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entreprit le conduisirent
à Paris où il travailla
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<< Ne méprisez pas les prophéties.
Mais examinez toutes choses;
retenez ce qui est bon )),
Saint Paul (1 Thessaloniçiens 5: 19-21)

Préface

L'ouvrage d'Albert .ROUSTIT porte un titre étrange :
Prophétie musicale dans l'histoire de l'humanité».
Le contenu du livre est plus étrange encore. Il s'adresse
particulièrement aux musiciens tout d'abord, puis aux théologiens
ct aux chrétiens, finalement à tous les hommes de notre temps.
Chaque catégorie de lecteur y trouvera matière à réflexion - sujet
d'inquiétude aussi...
Peut-être s'étonnera-t-on que j'ai accepté de préfacer cc livre?
De fait, plusieurs af!irmations de l'auteur, tant sur le plan
religieux que sur le plan n;usical, s'opposent à mes opinions
personnelles. Albert Roustit est protestant- je suis catholique.
Il croit aux modes antiques, à la tonalité majeure, à la série je n'ai jamais été certain de l'existence absolue de ces choses
(sauf dans l'esprit. des théoriciens de la musique). Quant aux
musiques de la nature (harmonies du vent ct de l'eau, rythme des
montagnes ct des arbres, chants des oiseaux de différents pays
ct de différents habitats, mélodie de timbres, volumes ct allures
de tous ces sons qui nous entourent), il les situe dans le domaine
du bruit. Toutes mes œuvres musicales témoignent de l'opinion
contraire (ct j'ai derrière moi Berlioz, Wagner ct Debussy,
ct devant moi les musiques cotJcrètc ct électronique ... ).
Même dans ses interprétations de symboles connus, il suit
une seule explication; par exemple, il présente la figure communément appelée «sceau de Salomon» uniquement sous son
aspect hébraïque : le triangle divin, tourné vers le bas, signifie
Dieu qui descend vers l'homme - le triangle humain, tourné
vers le haut, signifie l'homme qui monte vers Dieu (en cc cas
« la
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on l'appelle « étoile de David»). Or ce signe existe aussi dans
les «yantras » hindous où il représente le principe masculin
ou Personne cosmique, et le principe féminin ou Nature cosmique.
D'ailleurs, l'étoile à six branches ainsi formée était déjà connue
des Eg_yptiens antiques; on peut y voir aussi l'emblème de
« l' inspir » et du « respir », et on y retrouve la plus ancienne
figure chinoise (celle du taoïsme et du Yi-King) : «t'ai !chi»,
ou complémentarité de la force et de l'inertie. En entourant ce
même signe d'un cercle, on représente le Temps.
D'autre part, en étudiant les secrets des « decî-tâlas »
de l'Inde, j'air dû forcément m'intéresser aux différentes symboliques des nombres, et là encore je m'écarte de la voie unique
suivie par Albert Roustit.
Si j'ajoute qu'il fut autrefois mon élève (et premier prix
de ma classe d' ana!Jse musicale et rythmique au Conservatoire
de Paris), on pensera que j'ai préfacé son ouvrage par affection,
et tout sera dit...
Il n'en est rien.
J'avoue tout d'abord que j'ai été bouleversé - c'est le terme
exact -par les extraordinaires coïncidences qui éclatent à chaque
page de ce livre entre l'histoire du langage musical et de son
évolution d'une part, l'histoire de l'humanité et les prophéties
bibliques qui annoncent son essor, sa perte, son châtiment et sa
résurrection, d'autre part.
Mais, etje le dis très haut, ce qui m'a décidé, c'est la terrible,
l'effrayante actualité du livre.
Je sais bien que l'Eglise catholique s'est totfiours montrée
très prudente vis-à-vis des visionnaires, des prophètes de second
plan, des manifestations surnaturelles insuffisamment contrfJlées.
Cependant, Anna-Maria Taigi a bien annoncé« trois jours et
trois nuits de ténèbres»,· la fameuse «Prophétie des Papes»
de Saint Malachie, irlandais, ami de Saint Bernard de Clairvaux,
prévoit bien trois Papes après Paul VI avant que vienne la jin.
Et le plus célèbre des « signes » précédant les bouleversements
de l'agonie du monde : le retour des Juifs en Israè'f - ce signe
est accompli. La Sainte Vierge elle-même s'est montrée à maintes
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reprises pour pleurer sur la Jolie des hommes (La Salette),
réclamer la Pénitence (Lourdes), et donner à Fatima «un signe
dans le soleil». Et la Sainte Vierge est revenue : il y a eu
Pont-Main, Beauraing, Banneux, et tout près de nous :
Barabandal (où elle a parlé de la jin du Temps), San Damiano
où elle apparaît encore à l'heure qu'il est pour réclamer l'amour
des hommes pour son Divin Fils, et l'amour des hommes entre
eux. Bien sûr, personne n'est absolument obligé de croire à ces
choses... Mais toute la Bible est là, tout entière inspirée de
l'Esprit-Saint, tout entière article de foi. Et partout, des
Prophètes de l'Ancien Testament à l'Apoca(ypse, en passant
par Saint Paul et les paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ
dans les Evangiles, partout c'est le même cri d'alarme, réclamant
la conversion de tous avant les terribles convulsions qui précèderont
la Résurrection. de la chair et le Jugement Final. Ce qui pouvait
paraître relativement loin aux Prophètes d'Israël et à Saint Paul
lui-même, tout nous en annonce la proximité. La jin du Temps,
la jin de l'Espace, l'entrée dans l' Eternité : tout cela vient vers
nous, à grands pas - et avant, le cortège des terreurs : l'antichrist,
les catac(ysmes, le triomphe mensonger de la Bête de l' Apoca(ypse.
Il est prudent de se préparer...
C'est ce qu'on lit dans chacune des pages qui suivent...
Voilà pourquoi j'ai préfacé ce livre.
Olivier MESSIAEN
Compositeur,
Membre de l'Institut de France,
Professeur au Conservatoire National de
Musique de Paris.
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Avant-propos

Cette Terre qui nous porte depuis des millénaires a vu se succéder
maintes fluctuations dans l'Histoire des hommes. Au cours des
siècles, des civilisations ont engendré d'autres civilisations. Cependant, il semblerait que le siècle présent soit le témoin d'un grand
bouleversement dans l'humanité tout entière. L'histoire de celle-ci
nous est bien connue par les grandes prophéties de la Bible, et toutes
les prédictions établies par les .prophètes convergent vers un point
final où un ·changement total surviendra dans l'humanité, un âge
nouveau en quelque sorte; ·sans rapport avec celui· que nous avons
l'habitude de vivre depuis les temps les plus reculés.
Quand aura lieu ce bouleversement mondial? Comment s'effecC'est là que les interprétations des prophéties bibliques
diffèrent nettement de l'une à l'autre selon le point de vue auquel
on se place, historique, scientifique ou théologique.
tuera-t~il?

Alors, où est la vérité? Faut-il se laisser égarer dans la confusion
de ces différentes opinions ou bien rechercher l'interprétation d'une
prophétie qui présente des concordances exactes avec la réalité
observée, cette interprétation étant basée sur une constatation
évidente des faits.
La prophétie très particulière qui est considérée ici vise non pas
pas les évènements historiques, conséquence de la folie et de l'orgueil
des hommes, mais les tendances artistiques qui se sont manifestées
au cours des âges, c'est-à-dire ce qui élève l'homme dans la grandeur
spirituelle. Ces deux caractères de prophéties, en apparence opposés,
vont cependant de pair, car l'homme, lorsqu'il est sincère, ne peut
s'exprimer, malgré lui, qu'en fonction de l'époque dans laquelle il vit.
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Parmi les arts, la musique est, d'une manière générale, le mode
d'expression le plus grand et le plus profond, mais plus singulièrement un langage universel subordonné à un phénomène physique
lui-même régi par une loi de la nature.
C'est ce phénomène, si rigoureusement déterminé, qui sera notre
guide prophétique dans l'Histoire des hommes. La prophétie musicale, ainsi appelée, doit son importance, non seulement par ses
rapports directs avec les prophéties bibliques, mais surtout par sa
précision indéniable. Il n'est pas possible de lui trouver plusieurs
interprétations différentes; une seule est valable, celle qui correspond
exactement avec la réalité.
Si cet aspect prophétique de la musique est susceptible de révéler
une vérité cachée, ce n'est que de nos jours qu'.elle a pu être
découverte et comprise, car seule la musicologie était en mesure de
permettre des prospections dans ce domaine. Or, ce n'est qu'au
xxe siècle qu'elle fut pleinement développée.
Le but de cet ouvrage sera une analyse détaillée de cet aspeCt
prophétique de la musique .en relation avec l'histoire des hommes,
depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, selon un ordre chronologique bien établi. Comme, par une merveilleuse coïncidence, cet
ordre obéit à une succession régulière des nombres de un à douze
dans l'évolution du langage musical selon SOin. principe physique,
nous ferons précéder le sujet proprement dit par une étude sur les
rapports entre la musique et les nombres, puis entre la musique et les
planètes, afin d'établir la véritable origine de cette forme d'expression
si spontanée qu'on appelle la Musique.

* **
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<<Tout ce que la nature a arrangé systématiquement dans
l'Univers parait dans ses parties comme dans l'ensemble avoit été
déterminé et mis en ordre en accord avec le Nombre, par la prévoyance et la pensée de Celui qui créa toutes choses; car le modèle
était fixé, comme une esquisse préliminaire, par la domination du
Nombre préexistant dans l'esprit du Dieu créateur du monde,
nombre-idée purement immatériel sous tous rapports, mais en même
temps la vraie et l'éternelle essence, de sorte que d'accord avec le
Nombre, comme d'après un plan artistique, furent créées toutes ces
choses, et le temps, le mouvement, les cieux, les astres et tous les
cycles de toutes choses. >> 1
Dans la tradition pythagoricienne, la création entière semble être
déterminée par les Nombres, selon une loi parfaite.
L'apôtre Paul n'affirmera-t-il pas quelques siècles après ce
disciple de Pythagore : << Les perfections invisibles de Dieu, son
éternelle puissance et sa divinité éclatent aux yeux depuis la création
du monde pour quiconque sait regarder ses œuvres >> 2,

***
La musique est, dans son essence, un phénomène naturel au
même titre que les autres phénomènes de la nature (électricité,
lumière, etc.). Elle obéit donc à la même loi qui les régit, et par son
principe physique, le phénomène musical est, de ce fait, lié à la
vibration des corps sonores.
1
2

Nicomaque.
Romains 1 : 20.
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Tout corps qui vibre émet un son. Or, la science acoustique
montre qu'un son n'est jamais isolé, mais toujours accompagné
de sons secondaires appelés << harmoniques >> du son principal (ou
fondamental). Ce principe est connu en physique sous le nom de
«résonance naturelle>>.
C'est là tout le grand secret, non seulement du phénomène
musical, mais aussi de la Musique en tant que langage esthétique.
Nous verrons comment ce principe, considéré comme moyen
prophétique, déterminera toute l'évolution de l'art musical à travers
l'histoire des hommes.
Comment se présente le principe de la résonance naturelle?
Ecrivons la série des harmoniques à partir d'un son fondamental;
par commodité, nous choisirons l'UT grave.
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V ne remarque s'impose : la notation figurant sur ce tableau ne
correspond pas, pour certains sons, rigoureusement à la réalité.
En effet, l'expérience physique montre que les harmoniques perdent
non seulement en intensité en s'éloignant progressivement du son
fondamental, mais aussi en justesse courante à laquelle notre oreille
est habituée. Ainsi, les derniers sons de la série (à partir de l'harmonique onze environ) sont très faibles jusqu'à devenir inaudibles, et
les intervalles qui les séparent se ressèrrent d'une manière telle que les
différences de hauteur rencontrées à ce stade sont inférieures au
demi-ton. Mais, il était impossible de les noter autrement que par
le moyen de notre solfège classique en fonction du système du
<< tempérament égal >>.
Toutefois, en considérant les rapports des vibrations de chaque
son avec la fondamentale, on constate que la série des harmoniques
coïncide exactement avec la série numérique à partir du nombre un
(son fondamental ou unisson).
Convenons avec Aristote que << les nombres sont les idées et les
sources de la réalité>> et demandons à la loi des nombres d'établir,
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selon une Volonté divine, des concordances frappantes entre les
applications tant humaines que musicales qui lui sont subordonnées.

***
UN
UN, le premier de tous les nombres, domine toute la série
numérale. C'est l'unité absolue, source de l'harmorüe universelle,
il contient la multitude et l'infini. Etant par essence indivisible,
UN symbolise l'Unité suprême : Dieu, l'Eternel, le Père.
Dans la musique, UN représente le point de départ de la résonance, le son fondamental, celui d'où émaneront les harmoniques;
celui qui, dans tous les systèmes musicaux, constitue la note la plus
stable, le pôle d'attraction le plus fort, la future tonique dans la
théorie classique :

•
1

DEUX
Après le point de départ établi par l'unité, la notion de pluralité
apparaît avec le nombre Deux. C'est le commencement d'une série
illimitée : UN en est l'élément générateur, DEUX l'élément reproducteur. Le couple originel, base de la multiplication des espèces
vivantes, n'est-il pas l'admirable concrétisation du rapport de UN à
DEUX?
Dans le principe de la résonance naturelle, deux représente
l'octave du son fondamental. Avec l'octave apparaît l'intervalle
primordial qui permet à un même son de se reproduire dans tout
l'espace sonore depuis le grave jusqu'à l'aigü. C'est également le
grand intervalle qui contient tous les autres et renferme la gamme.
Dans l'ordre chronologique des sons émis par la résonance, l'octave
est le premier harmonique de la fondamentale, et il apparaît comme
l'écho de ce son générateur dont il est la répétition à une fréquence
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double. Cette constatation n'est pas sans rapport avec la création
de l'homme et de la femme telle qu'elle est exposée dans la Bible.

,,

•
1
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1
2

En effet, selon la Bible, le premier être humain créé fut l'homme.
Nous lisons dans la Genèse, au chapitre 2, verset 18 : <<L'Eternel
Dieu dit :Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide
semblable à lui >>. Puis, au verset 23 : << Et l'homme dit : Voici cette
fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera
femme parce qu'elle a été prise de l'homme>>. Dans ces versets,
remarquons deux détails importants :
- << une aide semblable à lui >>
- « elle a été prise de l'homme >>.
On retrouve sous une autre forme, mais par le même principe,
le phénomène de la résonance naturelle : le passage du son fondamental à son premier harmonique :l'octave. Le son deux à l'octave
est semblable au son fondamental un, puisque c'est la même note
plus aiguë. De plus, il en est pris directement puisqu'il en est le
premier harmonique.
Et, comment ce rapport d'octave trouve-t-il son application
chez le couple humain? La nature nous en donne l'explication : les
hommes et les femmes ont leurs voix respectives séparées par l'intervalle d'une
octave.
Dès l'origine du monde, l'homme créé par Dieu se voit attribuer
les qualités du Créateur : << Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance>> 1. Il devient ainsi l'Eternel-Masculin, le Père de toute
l'humanité. Par analogie, nous pouvons le comparer au son fondamental de la résonance, l'élément générateur. La femme est alors
l'Eternel-Féminin, l'élément reproducteur, son octave directe.
La série humaine, comme la série des sons, a franchi la phase
de départ. Il ne lui reste plus qu'à se multiplier.
Cette multiplication repose sur une merveilleuse réciprocité
entre les nombres un et deux. Pour expliquer le passage mystérieux
1
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de l'un à l'autre, nous aurons recours à la langue allemande en utilisant
les mots sur lesquels est basé tout le mécanisme de la reproduction
humaine :le père, la mère, l'enfant.
La grammaire française ne nous donne que deux articles définis :
Masculin (LE père) et Féminin (LA mère). L'enfant y est mal
exprimé puisqu'il est tantôt l'un, tantôt l'autre suivant le cas. En
réalité l'enfant est un être neutre, qui ne s'affirme en être masculin
ou féminin que du jour où il quitte le stade de l'enfance.
Or, la langue allemande a le privilège de posséder les trois
genres dans sa grammaire : le masculin, le féminin et le neutre.
Nous avons alors :
Masculin: DER Vater (le père)
Féminin :DIE Mutter (la mère)
Neutre : DAS Kind (l'enfant)
Si nous partons du couple initial, nous nous trouvons en présence
des deux éléments fondamentaux : le masculin et le féminin, ce qui
musicalèment, est représenté par l'intervalle d'octave :

•a

Femme
Homme

Leur union donne naissance à l'enfant, un être neutre :

2

Homme

DER~~

~

Femme
D 1 E

~~DA S ~~
Enfant

Femme

Unisson

faq:Q;;> z tiê·
Homme
Enfant
Rapport
acoustique :
2~1

Ainsi DEUX est devenu UN. Nous lisons dans la Genèse 1 :
<<C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera
à sa femme, et ils deviendront une seule chair>>. Une seule chair symbolise
l'union de l'homme et de la femme, et, à un stade plus poussé,
l'enfant qui est la conséquence directe du mariage et en fortifie
1

Genèse 2 : 24.
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les liens. Qu'il soit garçon ou fille, l'enfant reste à l'état neutre
jusqu'à la puberté. Un détail important doit être souligné : les voix
enfantines sont toutes à l'unisson; les ga:rçons et les filles chantent
à la même hauteur musicale.
Ils ont tous la voix aiguë, qui est la voix féminine par excellence
et il en sera ainsi jusqu'au moment où, à la puberté, des transformations vont agir sur leur organisme. Que se passe-t-H sur le plan vocal,
à ce tournant décisif de la vie des enfants? Chez la fille, la voix ne subit
aucune modification de hauteur; seul son timbre s'affirme davantage
et devient plus riche. Mais chez le garçon, une véritable métamorphose se produit, désignée sous le nom de : la mue. Le larynx se
modifie, les cordes vocales s'allongent et s'épaississent. La voix, de ce
fait, devient plus grave et baisse d'une oètave. Nous retrouvons,
par là cette merveille de la nature, cette différence d'une octave entre
les voix d'hommes et de femmes.
(Garçon)

~
2

D E R
Homme

Enfant
DAS

Unisson
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(Fille)

-1.- D

1 E
Femme

Rapport
acoustique :
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Enfant

Femme

-=::;~)att
Homme
2

Donc, partie de l'unisson, chez les enfants, la voix se scinde en
deux chez les adultes. La fille devenue femme reste à sa hauteur
vocale; le garçon devenu homme subit une baisse vocale d'une
octave.
Ainsi UN est devenu DEUX.
Nous pouvons alors retracer l'évolution de la voix humaine
à travers les nombres UN et DEUX suivant le schéma ci-dessous :
l'enfant (neutre) grandissant devient adulte (musculin ou féminin).
L'union des adultes donne naissance à l'enfant et ainsi de suite.

~
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TROIS
Avec TROIS, nous arrivons à l'un des deux nombres les plus
importants (l'autre étant sept) de toute la série numérale. Trois a une
valeur de structure; c•est la perfection dans l'unité. A partir de trois,
l'équilibre est atteint.
Déjà l'Unité divine, Dieu, est une Trinité : le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. Puis, la constitution de l'homme comprend trois éléments distincts : le corps, l'âme et l'esprit.
Il est possible de se faire une représentation graphique, et très
simple, de la constitution ternaire de l'Unité, tant divine qu'humaine,
par le triangle équilatéral inscrit dans un cercle.
Esprit

Père

Fils

®

SaintEsprit

r:l:S:\

Corp~Ame

La fusion des deux triangles symbolise donc la communion
de l'homme avec Dieu, le triangle << divin )) étant tourné vers le bas,
signifiant Dieu qui descend vers l'homme, et le triangle << humain ))
étant tourné vers le haut, représentant l'homme qui monte vers Dieu.

Ce signe était l'étoile de David, devenue l'emblème du peuple
d'Israël!.
Dans la musique, trois représente la perfection de l'aspect
vertical des sons : l'accord parfait à trois sons. Trois régit la constitution de la musique dans l'espace.

1

Remarquons bien que ce signe est un double triangle et non pas une étoile

à six branches, le nombre six ayant une tout autre signification, comme nous

le verrons plus loin.
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Dans la résonance, le nombre trois s'exprime avec une
importance capitale. Nous avons vu que UN désigne le son fondamental, l'élément générateur; DEUX est son octave directe, donc
la même note, mais l'élément reproducteur. Quant à TROIS, il amène
l'harmonique suivant, qui n'est autre que la quinte du précédent.

str

'; ft-;:--?"2
1

~
1

2

3

C'est alors un nouveau son qui apparaît.
En effet, une succession d'octaves n'aboutit qu'à la répétition
d'un même son à travers l'espace sonore (principe de stabilité);
tandis qu'une succession de quintes introduit chaque fois un son
nouveau qui s'ajoute aux autres (principe de dynamisme engendrant
le mouvement). Ainsi est né le cycle des quintes, que l'on doit à
Pythagore, et d'où est sortie la gamme moderne 1. La quinte est
donc l'intervalle de base sur lequel sont édifiés tous les systèmes
musicaui. L'époque classique devra son équilibre à la notion de
tonalité, elle-même fondée sur les consonances fondamentales
(octave, quinte et, par renversement, la quarte), ce qui instituera une
véritable << monarchie )) des degrés de la gamme : tonique, dominante,
sous-dominante :

*T~c_~l?

$)

La quinte établit la liaison entre les piliers de l'édifice tonal,

1
S:D
1 Remarquons que c'est à partir du tritonique (système à trois sons dans
le cycle des Quintes) qu'apparaît le ton, intervalle universel et unité de hauteur
dans toutes les musiques.

~
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c'est-à-dire les degrés primaires (ou notes fortes, attractives) sur
lesquels repose la constitution des deux tétracordes formant la
gamme.

'T

•

~ ii •• 2
S)

»

T

Ces degrés forts de la gamme supportent les accords majeurs,
et forment entre eux des intervalles justes, alors que les accords
mineurs (et diminué pour le cas du vne degré) prennent appui sur
les degrés faibles, ou notes mobiles, qui établissent des intervalles
variables en fonction de la modalité.
Nous avons vu que le nombre deux divisait les voix humaines
en deux tessitures distinctes séparées par l'intervalle d'octave : les
voix masculines et les voix féminines 1, Le rapport d'octave est
exprimé dans la résonance par les nombres un et deux
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entre lesquels il n'y a aucun nombre intermédiaire, mais aussi entre
deux et quatre qui représentent la double octave (2/4 = 1/z). Or, cette
fois, nous avons le son intermédiaire trois qui prend place entre
deux et quatre. Est-ce à dire que les voix humaines seraient encore
soumises à une division supplémentaire, en plus de leur différence
d'octave? C'est justement le cas.
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Examinons cette deuxième octave (2-4) de la résonance. Elle se
divise en une quinte (2-3) et une quarte (3-4). Alors que le passage
direct de un à deux établit l'octave entre les voix d'hommes et les
voix de femmes, le passage de deux à trois divise à son tour cette
1 L'étendue moyenne d'une voix est généralement de deux octaves, quelquefois plus dans certains cas exceptionnels.
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octave déjà acquise qui se retrouve entre deux et quatre. Il y a donc
deux voix masculines séparées par l'intervalle de quinte. En conséquence, y a-t-il aussi deux voix féminines séparées par le même
intervalle? Assurément; la nature nous donne maints exemples de
symétrie dans l'harmonie des proportions 1 Pourquoi la symétrie
humaine échapperait-elle à la loi? Il suffit de porter à l'octave supérieure l'intervalle de quinte 2-3 pour avoir la solution.
s+e
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(2 /3) X 2 = 4/6. C'est donc entre les sons quatre et six que se situent
les voix féminines séparées, elles aussi par l'intervalle de quinte,
mais une octave au dessus des voix masculines.
Dès lors, nous avons deux registres bien distincts tant du côté
hommes que du côté femmes : les voix graves et les voix aiguës;
non seulement leurs tessitures sont différentes, mais aussi leurs
timbres, ce qui permet de les classer de façon très précise :

OCTAVE
Voix aiguës :
Voix graves :

• 1
1

·1

Hommes
Ténor
Basse

Femmes
Soprano
Alto

!

QUINTE

La division des voix devait-elle s'arrêter là? La nature nous
apprend que la perfection réside dans le nombre trois. Certes, la
quinte obéit à ce nombre, mais la résonance nous montre que la
structure harmonique est atteinte avec l'accord parfait à trois sons.
Nous avons vu que les voix sont d'abord divisées par l'octave
(voix masculines et féminines), puis par la quinte (voix graves et
aiguës). Pour arriver à l'accord parfait, il manque encore la tierce
qui viendra s'incorporer dans l'intervalle de quinte. Si cette tierce
ne figure pas dans la quinte, 2-3, prenons-en l'octave 4-6 pour voir
apparaître le son intermédiaire cinq.

f
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Et, en considérant la tranche d'octave 4-8, toutes ·les subdivisions
des voix sont nettement établies : octave, quinte et tierce.

4

5

6

8

Y aurait-il une voix intermédiaire 1 qui prendrait place entre les
voix graves et les voix aiguës séparées par la quinte? Certainement.
Du côté masculin, c'est le Baryton qui se place entre la Basse et le
Ténor; du côté féminin, c'est la Mezzo qui se place entre l'Alto et le
Soprano.
Le tableau des voix humaines se présente ainsi :
OCTAVE
Hommes
Voix aiguës
Ténor
Voix moyennes Baryton
Voix graves
Basse

Femmes
Soprano
~
Mezzo
/ TŒRCE 2 QUINTE
Alto
1

N.B. Généralement, les voix d'enfants sont des Sopranos (voix
aiguës féminines). Toutefois, il est possible de les classer en
deux catégories : les aiguës et les graves. Ces dernières,
cependant, ne sont pas à rapprocher des Altos, mais plutôt
des Mezzo. Après la puberté, la fille garde sa tessiture. Quant
au garçon, s'il était Soprano, il devient Ténor; s'il était Mezzo,
il devient Baryton ou Basse.
Examinons les tessitures approximatives de ces voix; nous
pouvons constater qu'un accord parfait est formé par les intervalles
qui séparent chaque registre, tant du côté masculin que féminin.

1
2

limitée.

Qu'on appellera« voix moyenne>>.
Majeure ou mineure, la tessiture d'une voix n'étant pas rigoureusement
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VOIX MASCULINES :
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Ténor
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VOIX FÉMININES :

Mezzo
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QUATRE
Pris isolément, le nombre quatre n'apporte rien de nouveau,

car il se rattache directement à deux dont il est le multiple. Dans
l'ordre hiérarchique de la résonance, quatre représ~nte un son secondaire qui ne fait que répéter l'octave deux déjà établie. Les voix
humaines étant divisées avant son apparition, son rôle consiste à
affirmer la structure polyphonique du chœur mixte {et plus tard du
quatuor instrumental).
Mais son importance s'impose du moment où il fait partie du
<<Quaternaire>> 1, 2, 3, 4, appelé aussi << tétractys >> par les pythagoriciens. Dans ses << Vers dorés >>, Pythagore disait que, dans la
nature, les nombres sont la substance des choses et que le nombre
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quaternaire, la tétractys, est la <<source de l'éternelle nature >>.
La tétractys constitue un tout cohérent; la somme de ses nombres
forme la Décade (10) ou nombre TOUT.
Dans la musique, les quatre premiers nombres expriment, selon
une progression régulière, les intervalles fondamentaux : en effet,
le rapport de 1 à 2 ou de 2 à 4 représente l'octave, celui de 2 à 3 la
quinte, celui de 3 à 4 la quarte.

1

2

3

4

Si trois est un nombre divin par excellence, quatre se rapporte
davanta:ge à l'humain, ainsi que l'attestent plusieurs affirmations
bibliques :
- les quatre empires terrestres dans la vision du prophète Daniel
sur l'histoire de l'humanité 1,
- les quatre coins de la terre 2 et les quatre vents des cieux 3 concernant les événements humains,
-dans la vision du prophète Ezéchiel4, les quatre roues devant les
quatre animaux à quatre faces et quatre ailes, préfigurant la
propagation des quatre évangiles parmi les hommes.

CINQ
Etant la moitié du nombre TOUT ou Décade (symbole du
Macroscome), cinq s'impose comme l'emblème du Microcosme.
Son image graphique représente un homme dans un pentagone
régulier. Cette figure géométrique étant inscriptible dans un cercle,
ses sommets correspondent à la tête, aux mains et aux pieds de
l'homme.
Par cette représentation, sa valeur symbolique atteste aujourd'hui, de façon significative la puissance de l'homme selon ses
Daniel 2 : 37-45.
Apocalypse 7 : 1.
a Daniel 7 : 2.
4 Ezéchie/1 : 15.

1
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propres facultés, l'homme privé de Dieu, ne voulant dépendre que
de lui seul. C'est ainsi que le nombre cinq a été adopté par les sectes
initiatiques, occultes et gnostiques. Et à une échelle plus étendue,
ce n'est pas un hasard si les deux plus grands états du monde, les
Etats-Unis et la Russie, dont la force et le désir de domination
semblent vouloir défier la volonté de Dieu, ont pour emblème l'étoile
à cinq branches.
V oyons à présent le rôle du nombre cinq dans la musique.
Il est d'une importance capitale dans le phénomène de la résonance,
car il amène le son le plus longtemps attendu dans l'histoire du
langage musical, ce son avec lequel l'accord parfait, dont il est la
tierce, est enfin constitué.
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Mis à part le son fondamental qui engendre les autres, l'accord
parfait se dessine sur les sons 2, 3 et 5 dont la disposition sonne
admirablement et la tierce MI apparaît comme la conséquence logique
de la consonance de quinte puisqu'elle lui succède directement.
~

S)! ::

Ainsi cet accord parfait majeur, issu de la résonance naturelle
(appelé par Rameau <<le premier jet de la nature >>), trouve son point
d'aboutissement sur le MI (cinq) comme résultant de l'addition de
DO (deux) et de SOL (trois) : 2 + 3 = 5. Or l'importance musicale
de cet accord permet d'établir une relation mathématique plus intéressante entre ses trois notes; si cinq se rattache à trois et à deux, il se
rattache aussi à trois et à quatre, puisque quatre est directement lié
à deux (octave). Dans le tableau de la résonance, nous constatons que
l'accord parfait se trouve aussi sur les sons 3, 4 et 5.

&
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Qu'expriment ces trois nombres? Tout d'abord, leur somme donne
le nombre douze 1, le nombre accompli (que nous verrons plus loin).
Puis, et c'est là leur grand intérêt, ils expriment le théorème de
Pythagore sur le triangle rectangle.
A

B~C

BC2 = AB2
25 = 16

+ AC2

+9

Cette analogie entre l'accord parfait majeur et le triangle rectangle
n'est pas sans rapport avec certaines considérations d'ordre métaphysique, car le triangle rectangle présente un lien très étroit avec
le cercle, par le fait qu'il est inscriptible dans un cercle dont le diamètre
n'est autre que son hypoténuse.
A

0

Ecoutons Simone Weil nous exprimer l'importance de cette
relation dans la philosophie grecque : << Le cercle, aux yeux des
Grecs, était l'image de Dieu. Car un cercle qui tourne sur lui-même,
c'est un mouvement où rien ne change et parfaitement bouclé sur
soi-même. Le symbole du mouvement circulaire exprimait chez eux
la même vérité qui est exprimée dans le dogme chrétien par la
conception de l'acte éternel d'où procèdent les relations entre les
Personnes de la Trinité. La moyenne proportionnelle était à leurs
yeux l'image de la médiation divine entre Dieu et les créatures.
Les travaux mathématiques des pythagoriciens avaient pour objet
la recherche de moyennes proportionnelles entre nombres qui ne
font pas partie d'une même progression géométrique, par exemple
entre l'unité et un nombre non carré. Le triangle rectangle est le

1

Déjà 2

+ 3 + 5 donnaient 10, la Décade ou nombre de la tétractys.
29
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réservoir de toutes les moyennes proportionnelles. Mais, dès lors
qu'il est inscriptible dans le demi-cercle, le cercle se substitue à lui
pour cette fonction. Ainsi, le cercle, image géométrique de Dieu,
est la source de l'image géométrique de la Médiation Divine >>.
Dans le domaine mélodique, cinq exprime le pentatonique ou
mélodie à cinq s~:>ns, obtenus par le cycle des quintes :

~~ê"~g._. ~î9~" --: il,_ ..
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Le pentatonisme est un système musical complet tout en étant
simple, car il ne comprend pas de demi-tons, et exclut de sa gamme
l'intervalle de triton dont la dissonance (diabolus in musica) fut la
cause de son adoption tardive au Moyen Age.
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On sait que de nombreux folklores sont basés sur le système
pentatonique. La raison tient à un instinct collectif chez des peuples
n'ayant cependant aucun contact entre eux. Pourquoi ont-ils adopté
spontanément les mêmes structures musicales? Le mystère est trop
grand et dépasse de loin la sphère humaine. La nature impose ses
lois par des forces que l'homme arrive à capter plus ou moins selon
ses facultés.

SIX
Après cinq, nous arrivons naturellement à six. Pris isolément,
ce nombre présente peu d'intérêt, sans doute parce qu'il est compris
entre deux nombres importants. Jusqu'à cinq, les nombres de valeur
se suivent et il semble que l'essentiel soit contenu dans cette suite,
la tétractys d'abord, puis le nombre cinq.
Après ce dernier, la continuité est rompue; les nombres qui
retiendront notre attention seront espacés et les intermédiaires
n'auront qu'un rôle secondaire se rattachant par résonance aux
premiers nombres de la série. C'est le cas de six qui, multiple de trois,
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n'apporte aucun son nouveau. Il ne fait que reproduire à l'octave
la quinte déjà entendue.
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Toutefois, il est intéressant de remarquer que <<l'émanation»
de l'accord parfait va jusqu'à l'harmonique six, suivant une succession
régulière 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est qu'avec sépt qu'apparaîtra la première
dissonance acoustique. Cette création de ce qui est la perfection
musicale n'est sans doute pas sans rapport avec la création du monde
laquelle, comme nous l'apprend la Bible, s'est effectuée en six jours,
le septième étant le jour de repos. Six aurait-il une valeur symbolique
exprimant la régularité créatrice comme une gamme par tons divisant
l'octave en six interValles égaux?

Non; ainsi que nous allons le voir, c'est le nombre sept qui marque
l'achèvement de la création.
Six ne peut exprimer qu'une création tronquée.
En effet : 6 = 7 - 1, c'est-à-dire la perfection moins l'unité.
7 - 1 est donc une création sans Dieu, une création parfaite à
l'origine, mais qui s'est séparée de Dieu. Six est alors le nombre de
Satan.
Quelques exemples attestent cette affirmation :
-La mort du Christ, le sixième jour de la semaine, préfigure
la mort de l'humanité pécheresse. Se croyant lui-même abandonné
du Père, Jésus s'écriera : <<Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? )) 1. Mais ce n'était que la victoire momentanée de Satan,
. la mort des hommes sans le recours de Dieu.
- Puis, selon une hypothèse établie d'après un calcul biblique,
l'humanité serait sur le point d'atteindre ses six mille ans d'âge.

1

Matthieu 27 : 46.
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Cest le temps du règne de Satan sur la terre, de la tragédie humaine
depuis la création jusqu'à la fin du monde.
- Enfin, mentionnons la représentation de l' Antichrist parmi
les hommes, l'image de la Bête de l'Apocalypse telle que les Ecritures
la décrivent : << Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre
de la bête; car c'est un nombre d'homme, et son nombre
~st six cent soixante-six )) 1. Le· nombre six cent soixante-six est
l'incarnation du pouvoir de Satan. Formé de trois fois le nombre six,
il est la constitution parfaite de l'abjection, véritable Trinité du Mal.
Ainsi, le nombre six ne peut pas exprimer une régularité créatrice
se suffisant à elle-même. Il lui manque quelque chose pour être
complète. La gamme par tons est imprécise dans son mouvement
mélodique, et présente un caractère atonal, les assises tonales
(d9minante et sous-dominante) lui faisant défaut. Voilàpourquoi
elle convient parfaitement au style impressionniste p_our évoquer
une atmosphère vaporeuse, et c'est dans cette intention que Debussy
en fait volontairement un large emploi dans toute son œuvre.
La création devait-elle trouver sa réalisation complète en
six jours? L'accord parfait pouvait-il rester statique? La gamme
par tons est-elle ainsi équilibrée? Autant de questions qui auront
leur réponse par le nombre suivant.

SEPT
1

Venons en à sept, nombre d'une importance capitale. Chez les
Grecs, il était le chiffre des adeptes, des grands initiés. Sept exprime
la plénitude, la totalité, la réalisation complète en toute chose. Il est
le contenu d'une cycle. Après sept le cycle est fini et un autre commence. Etant composé de la somme : 3
4, il est l'association d:u
divin et de l'humain, c'est-à-dire qu'il marque l'achèvement de tout
ce qui touche aux événements des hommes, dirigés par Dieu.
Dans la Bible, le nombre sept abonde tellement il est significatif.
Une seule citation suffira pour en attester la valeur : la création du
monde en sept jours, seule explication valable de l'origine de la

+
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semaine. La création proprement dite fut opérée en six jours. Or,
Dieu ne permit pas que le cycle s'arrêtât là et recommençât aussitôt;
il fallait une interruption, un repos, qui devait couronner son œuvre
créatrice. Ce fut le septième jour, que l'Eternel sanctifia et qui devint
le jour du Sabbat. << Car en six jours, l'Eternel a fait les cieux, la terre
et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour;
c'est pourquoi l'Eternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié )} 1,
Ce septième jour n'est pas en dehors de la Création, mais il en fait
partie, il en est l'achèvement. <<Ainsi furent achevés les cieux et la
terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre
qu'il avait faite; et il se reposa au septième jour de toute son œuvre,
qu'il avait faite )) 2,
Par contre, la moitié de sept, soit trois et demi, est l'expression
de la force du Mal qui ne peut se mesurer avec la force du Bien
émanant de Dieu. Trois et demi est par conséquent lié à l'œuvre
de l'Antichrist, à l'action de Satan chez les hommes. Citons, par
exemple:
- La durée du ministère du Christ : trois ans et demi, séparant
le baptême de Jésus et sa mort, semblable à celle des hommes
sous l'emprise du mal.
- Les trois temps et demi dans la prophétie de Daniel : c'est le règne
du pouvoir religieux qui persécuta les hommes de Dieu pendant
une période déterminée; << .. . et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps 3 et la moitié d'un temps)) 4.
-Les trois jours et demi (au sens prophétique, donc trois années
et demie réelles) pendant lesquels les deux témoins de la parole
de Dieu, furent dans un état de mort apparente après avoir achevé
leur témoignage. << ... et les nations verront leurs cadavres pendant
trois jours et demi... )) s.
Nous avons vu que trois a une valeur de structure. Trois régit la

1
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Exode 20: 11.
Genèse 2 : 1, 2.

Traduits par « deux temps )) selon les commentateurs de la Bible.
Daniel 7 : 25.
Apocalypse 11 : 9.
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constitution des choses dans l'espace. Sept domine le déroulement
des choses dans le temps.
Trois représente la perfection de l'aspect vertical des sons :
l'accord parfait à trois sons qui émane de la résonance. Trois régit
la structure de la musique dans l'espace. Sept représente la perfection
de l'aspect horizontal des sons : la gamme à sept sons qui émane
du cycle des quintes. Sept préside à l'évolution de la musique dans
le temps:
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Espace-Temps : les deux dimensions de la musique sont exprimées
par les nombres trois et sept.
Espace

Accord
à 3 sons

ré

mi fa sol

la

si

gamme à 7 sons

Si l'univers de la musique n!a qu~ deux dimensions, les nombres
qui les mesurent forment un, tout: 3
7 = 10; nombre TOUT,
ou Décade, expression symbolique de l'Univers réel.
La gamme heptatonique est complète. Son septième degré est
son point terminal. Cette gamme contient un intervalle caractéristique : le triton fa-si, 1-7. C'est le dernier des intervalles de l'échelle
diatonique. C'est pourquoi le Moyen Age le rejeta longtemps à cause
de son désagrément acoustique.
Par la gamme diatonique s'affirme la suprématie absolue du
nombre sept. Sa supériorité sur son précédent s'impose d'une manière
irréfutable. La gamme à sept sons est bien la gamme_ naturelle, la
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vraie, celle qui se chante sans effort. La gamme par tons à six sons,
résultant d'une division arbitraire de l'octave en six parties égales,
ne se chante pas instinctivement parce qu'elle est artificielle. Ses
notes sont statiques et n'appellent pas une hiérarchie. Il lui manque
surtout la note essentielle, la sensible ou septième degré, qui achève
la série et se sent irrésistiblement attirée vers une nouvelle tonique;
celle-ci clôt la gamme et en commence une autre.
De plus, cette division de l'octave en six parties régulières
engendre une symétrie rigoureuse de cette gamme (partage en
deux tritons). Et si l'on se base uniquement sur ce rapport simple
de deux grandeurs égales, cette gamme devrait pouvoir se chanter
sans difficulté. S'il n'en est pas ainsi, c'est parce que la nature nous
montre que la symétrie n'est pas le rapport qui correspond le plus
au sens esthétique. La beauté artistique résulte parfois de rapports
asymétriques. Tel est le cas de la gamme diatonique dont la constitution en deux tétracordes identiques (séparés par un ton et formés
de la succession : ton, ton, demi-ton) fait que cette gamme est
universelle et se chante instinctivement. La raison de ce phénomène
ne tient pas à des causes humaines, mais à des forces cosmiques qui
agissent sur l'homme. En effet, comme nous en parlerons à propos
des planètes, la succession tétracordale que nous chantons si spontanément est le reflet exact d'une disposition planétaire qui influe sur notre
vie psychique. Preuve indéniable de la divinité du nombre sept dans
la Création tout entière.
Non seulement dans le domaine mélodique, mais aussi dans
le domaine harmonique, sept joue un rôle primordial. Revenons au
tableau de la résonance. Nous avons vu que l'accord parfait do-mi-sol
est engendré par le son fondamental jusqu'au son six, suivant la
succession régulière 1, 2, 3, 4, 5, 6. De un à six, c'est le règne de la
consonance, donc de la stabilité, mais à partir de sept apparait la
première dissonance acoustique qui, ajoutée à l'accord parfait
précédent, lui fait perdre son caractère statique, et par conséquent,
le fait osciller vers un autre accord.
~;
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Dans quel sens cette oscillation va-t-elle s'effectuer?
Alors que l'accord pattait majeur est généralement entendu
comme un accord de tonique, donc statique, l'adjonction de la
septième mineure (harmonique sept) le transforme en accord de
dominante.

Cette note formant dissonance avec la fondamentale, appelle
obligatoirement sa résolution sur une note voisine; le caractère
statique de l'accord étant de ce fait détruit, la fondamentale, qui est
devenue un ve degré, bascule vers une nouvelle tonique, à sa quinte
inférieure. Quant aux autres sons de l'accord, ils se fixent, par attraction mélodique, sur les degrés les plus voisins.
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A son tour, le nouv;el acc?rd de tonique peut devenir accord
de dominante par l'ajout de la septième, et osciller à sa quinte
inférieure, et ainsi de suite.
Alors que six, expression de la création tronquée, représente
un état inerte de l'accord parfait, sept lui apporte le mouvement,
c'est-à-dire la vie.
Le nombre sept, accompagné du nombre trois (intervalle de
quinte) régit le mécanisme des modulations tonales; il symbolise
un mouvement perpétuel dans le dynamisme des accords comme dans
le déroulement des gammes.

HUIT
Avec le nombre huit aucun élément caractéristique n'apparaît
dans la résonance. Etant multiple de deux et quatre, huit se borne
à répéter une fois de plus l'intervalle d'octave.
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Mélodiquement, huit renferme la gamme dans l'intervalle
d'octave. Mais, en réalité, c'est la première note d'une nouvelle
gamme qui apparaît, et le cycle recommence.
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Neuf n'est pas plus significatif dans la hiérarchie des nombres.
Dans la résonance, la neuvième est la consonance nouvelle venant à la
suite de la septième. Comme l'accord de septième mineure a déjà une
fonction de dominante et appelle, par conséquent, une résolution
tonale, l'accord de neuvième conservera la même fonction avec
toutefois plus de lourdeur.

1-·
DIX
Nous arrivons à dix, la fameuse Décade des Grecs, ou nombre
de la téttactys. En effet, dix est formé par l'addition des quatre
premiers nombres 1 et apparaît comme un nouvelle unité dominant
la <<source de l'éternelle nature>>. La tétractys constituant un tout,
le nombre dix se devait d'être le nombre TOUT par excellence, ainsi
que le souligne Nicomaque.
<< Mais comme le tout était une multitude illimitée, il fallait un
Ordre; or c'est dans la Décade que préexistait un équilibre naturel
dans l'ensemble de ses éléments. C'est pourquoi de par ·sa Raison,
le Dieu ordonnateur se servit de la décade comme d'un canon pour
le tout, et c'est pourquoi les choses du ciel à la terre ont pour les
ensembles et les parties leurs rapports de concordance basés sur elle
et ordonnés d'après elle >>.
Par analogie sur le plan terrestre, il était évident que la Pentacle
(nombre cinq), exacte moitié de la Décade, expression du Macrocosme, devînt le symbole de l'homme ou Microcosme.
1 Ou, ce qui est beaucoup plus significatif, de l'association de trois et sept.
D'où une structure complète dans l'espace et le temps.
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Dans la Bible, il n'y a pas de plus grand exemple à citer que celui
des Dix Commandements. Le Décalogue est toute la Loi de Dieu
dans une parfaite unité.
Dans la musique, dix semble contenir tout le langage tonal.
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Bien que le son dix ne fasse que répéter la tierce mi (cinq), le
dernier harmonique qui le précède est la neuvième. Or, l'accord de
neuvième, qui est encore un accord de dominante, est à la limite
de la tonalité. Du point de vue physique, la notion de justesse ne va
pas au delà de l'harmonique dix et à partir de la onzième, on entre
dans la zone d'imprécision acoustique. D'autre part, du point de vue
esthétique, le sentiment de tonalité ne dépasse pas la consonance de
neuvième (donc jusqu'à l'harmonique dix). Après quoi, on entre
dans le règne de la polytonalité, puis de l'atonalité.

ONZE
Onze ne présente pas d'intérêt particulier, peut-être parce qu'il
est compris entre deux nombres importants de la société numérale.
Dans la résonance, l'harmonique onze est un son éloigné des consonances de base; difficilement analysable, car il est déjà dans la zone
d'imprécision acoustique, il n'est pas possible de le noter avec
exactitude dans le système tempéré. C'est un FA dièse bas, ou bien
un FA trop haut.
Harmoniquement, l'accord de onzième (dans le système tempéré)
présente déjà un caractère atonal et ne s'analyse guère plus, sauf cas
exceptionnels, comme un accord de dominante, malgré la septième
et la neuvième qu'il contient.
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DOUZE

Enfin, nous arrivons à douze, le dernier nombre de la sene.
A la fois multiple de trois et de quatre, et résultant du produit de
quatre (nombre humain) par trois (perfection divine), c'est le nombre
Limite par excellence; il établit une limite rationnelle se rapportant
à la vérité, association ultime de l'humain et du divin. Il clôt un
ensemble; il est le contenu intégral. Pris comme un ensemble cohérent, douze constitue un tout complet et indissoluble. La division
d'un ensemble par douze sera alors la limite absolue au-delà de
laquelle on ne peut plus subdiviser.
Parmi les exemples célèbres qui illustrent le nombre douze,
citons : les douze signes du Zodiaque, les douze mois de l'année,
les douze divisions du cadran horaire, et dans la Bible, les douze
apôtres constituant le ministère du Christ 1. Au chapitre sept de
l'Apocalypse on lit le nombre du peuple élu « marqué du sceau de
Dieu>>; ce nombre est de cent quarante quatre mille, soit les douze
tribus d'Israël comprenant chacune douze mille sujets.
Dans la musique, douze n'a pas de signification particulière
dans la résonance qui est théoriquement illimitée. Mais son rôle
«limite >> est primordial dans la division du plus grand intervalle,
celui qui contient toute la substance mélodique et harmonique :
l'intervalle d'octave. La division de l'octave par douze donne le
demi-ton, c'est-à-dire le plus petit intervalle dans le système du
tempérament égal qui, à partir de J. S. Bach jusqu'à nos jours, permit
les progrès de l'harmonie.
Si doùze n'établit pas une limite absolue dans la série des
harmoniques, il fait cependant apparaître le demi-ton dans l'ordre
des intervalles. En effet, selon la loi naturelle, le tableau de la
résonance obéit non seulement à une dégressivité, mais aussi à un
rétrécissement continu des intervalles depuis l'octave, jusqu'au
demi-ton, et même au delà. Mais, dès qu'on dépasse l'har1 Ce nombre douze fut si bien respecté qu'après la trahison de Judas, celui-ci
fut remplacé par Matthias, élu par les 11 Apôtres afin que le ministère soit complet.
«Il (Judas) était compté parmi nous et il avait part au même ministère» (Actes 1 :
17) ... « Qu'un autre prenne sa charge» (1 : 20).
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monique douze, ces intervalles, du reste inaudibles et inférieurs au
demi-ton, ne correspondent plus à la réalité musicale et ne se justifient
que par des considérations purement théoriques. D'ailleurs, le demiton compris entre les sons onze et douze est lui-même très
approximatif puisque ces harmoniques ne peuvent se noter exactement dans le système tempéré, la douzième étant, comme son précédent, intermédiaire entre un intervalle juste et un intervalle augmenté.
Pourquoi cette douzième partie de l'octave correspond-elle au
demi-ton? Nous avons déjà vu que la gamme naturelle est constituée
à partir du cycle des quintes (application du nombre trois). C'est le
tritonique qui fait apparaître le ton; il reste le plus petit interValle
mélodique jusqu'au pentatonique. Après le pentatonique et jusqu'à
l'heptatonique, le demi-ton diatonique intervient et la division
s'arrête là, le nombre sept achevant la gamme.
Poussons à présent nos investigations plus loin. Dès qu'on a
dépassé le nombre sept, un intervalle nouveau apparaît : le demi-ton
chromatique. Le cycle s'achève enfin lorsqu'on atteint le nombre
douze.
1
1

~

" a 1e

,j
7 1 8 9 10 1112

!

Les douze quintes consécutives réparties de manière égale sur
un cercle, donnent l'image d'un dodécagone. Les douze sons obtenus
sont les douze divisions de l'octave par demi-tons successifs qui
forment ainsi la gamme chromatique.
do

fa#

sol~
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Douze est donc le nombre Limite dans les intervalles de notre
musique, et c'est dans le dodécaphonisme qu'il trouve son ultime
application.
Le dodécaphonisme ou musique à douze sons à fait du demi-ton
l'intervalle de base de son système. C'est la dernière étape dans
l'histoire de l'intervalle, depuis le plus grand, l'octave, jusqu'au plus
petit, le demi-ton. Après le demi-ton, le tempérament égal est détruit
et on aborde des intervalles arbitraires, étrangers à notre langage
musical traditionnel, avant d'entrer finalement dans le domaine des
glissements continus où le son rejoint le bruit, et dont les procédés
seront largement utilisés par la musique concrète et électronique.
Ce sera le but de notre étude de montrer comment et pourquoi
ce rétrécissement des intervalles est étroitement lié à des considérations d'ordre historique selon une prédétermination rigoureusement
établie en vertu du principe de la résonance naturelle.

***
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Ainsi que nous venons de le voir, le phénomène musical, dans
son principe physique, est entièrement subordonné à la loi des
Nombres. Reste à savoir si, en tant que langage esthétique, la musique *
* extraordinaires agissent sur l'homme d'une manière absolue.
Comme l'écrit Jules Combarieu, <<nous vivons, hôtes du Cosmos,
dans une harmonie sublime et il n'est pas possible qu'il n'y ait point
d'accord entre ce qui est en nous et ce qui est hors de nous >> 1,
Déjà, par les premières consonances qui émanent du principe
de la résonance, la nature nous donne l'itT1age de l'accord parfait
majeur et du cycle des quintes, base de notre gamme. Mais ce ne sont
là que des constatations << terrestres >>, à l'échelle humaine, des
découvertes mises à jour en grande partie par la spéculation.
Or, au dessus de la recherche entreprise par le cerveau humain,
il y a la réalité qui nous entoure et qui domine les manifestations du
monde physique comme celles des êtres vivants. Car l'Homme,
matière vivante du Cosmos, est soumis aux lois qui régissent
l'Univers; il les subit et les applique inconsciemment sans en comprendre l'origine.
On pourrait alors se demander pour quelle raison l'accord parfait
majeur et la gamme diatonique nous semblent << naturels >> au point
que notre instinct les capte infailliblement. Y a-t-il une force venant
du Cosmos qui conditionne la recherche musicale des humains?
Si tel est le cas, c'est que la musique, dans sa structure, présenterait
des analogies avec une disposition planétaire de notre système
solaire.
1

*

La Musique, ses Lois, son Evolution, p. 335.

est aussi déterminée par une « Volonté » de la nature dont les forces
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La structure de la musique, dans ses deux dimensions, espace et
temps, est déterminée par les nombres trois (accord parfait) et sept
(gamme diatonique, laquelle se compose, lorsqu'elle est close par
la tonique, de deux tétracordes identiques formés de la succession :
ton, ton, demi-ton). Ces deux éléments fondamentaux trouvent-ils
leur essence dans quelque disposition des planètes?
Cette question passionnante a été traitée par Alexandre Dénéréaz 1 qui a admirablement démontré que l'accord parfait majeur,
ainsi que le tétracorde majeur, peuvent s'expliquer par les nombres
qui mesurent les distances entre le Soleil et certaines planètes. Il en
est de même pour les deux autres tétracordes (mineur absolu et
neutre). Notre intention n'est pas d'entrer dans tous les détails
de cette étude; pour celà, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur
aux remarquables travaux d'Alexandre Dénéréaz. Toutefois, en voici
résumés, d'une manière succincte, les passages essentiels :
En considérant le quatuor des planètes géantes de notre système
solaire, à savoir Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, prenons les
distances de ces quatre planètes par rapport au Soleil. Cependant,
au lieu de nous servir des distances moyennes (division symétrique
entre le périhélie et l'aphélie), nous utiliserons de préférence les
distances selon la section d'or (partage de l'écart entre le périhélie
8

~~ è La
1
section d'or, ou divine proportion, est le rapport le plus harmonique
et l'aphélie en deux parties bégaies suivant le rapport

entre deux grandeurs inégales, et connu par les mathématiciens sous
l'expression de <<moyenne et extrême raison)),
Sur le plan esthétique, cette proportion est souvent considérée
comme définissant la beauté aussi bien dans les arts (musique,
architecture, peinture, etc.) que dans le corps humain.
Or, dans l'accord parfait majeur, les intervalles qui le constituent
(tierce majeure, quinte juste) forment entre eux une section d'or
(sur le monocorde de 1 mètre, la tierce tempérée est au 206e mm et la
quinte au 333,3e mm. D'où le rapport
618
par 3 : 1000).
1
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3~~ '3, c'est-à-dire, multiplié
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Les distances moyennes des planètes géantes au Soleil étant,
mesurées en unités astronomiques (la distance Soleil-Terre représentant l'unité) :
Neptune: 30,07 unités
Uranus : 19,19 unités
Saturne : 9,54 unités
Jupiter : 5,20 unités
deviennent, en faisant intervenir la section d'or :
Neptune : 30,14 unités
Uranus : 18,96 unités
Saturne : 9,41 unités
Jupiter : 5,14 unités
Examinons la succession de ces quatre planètes en calculant la
distance qui les sépare :
Neptune

11,18

30,14

Unmus
18,96

9,55

Saturne Jupiter
4,7:1
9,41

5,14

SOLEIL
0

Nous constatons que deux de ces distances, 11,18 et 4,27,
sont directement reliées par la section d'or. Le nombre 4,27 (distance
entre Saturne et Jupiter) est exactement le petit segment de la section
d'or de 11,18 (distance entre Neptune et Uranus). En effet
11,18 x 0,618 = 6,91, grand segment; différence entre 11,18 et
6,91 : 4,27, petit segment. On peut déjà, d'après cette simple donnée,
apercevoir un accord parfait tempéré dans le quatuor des planètes
géantes en reportant la distance Saturne-Jupiter (4,27) sur la distance
Neptune-Uranus (11,18) de façon qu'Uranus et Jupiter coïncident:
Neptune

Uranus

11,18

Jupiter

Saturne

4,27

1
1
1

1
1

do

mi

sol

Mais beaucoup plus significative est la succession de ces quatre
planètes si on reporte leurs distances respectives sur le monocorde
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mesurant 1 mètre 1. En faisant vibrer la corde à partir des divers
points déterminés par ces distances 2, il en résultera un admirable
tétracorde majeur (non tempéré, mais très musical).
25 cm

cio
té
mi
ia
; 11,18
9,55
4;1.7 :
Neptune Uranus Satw:nc Jupiter

lm

La somme de ces nombres fait exactement vingt-cinq, soit le
quart de la corde (intervalle de quarte, entre Neptune et Jupiter).
Quant au Soleil, selon le calcul à l'échelle astronomique, il est distant
de Jupiter de 5,14 unités. II figure alors sur la corde au 301,4e mm,
voisinant à moins de 4 mm près avec le FA ~ pythagoricien
(297,7e mm, sixième quinte à partir de DO).
do

Neptune

11,18

ré

Uranus

9,55

mi 4,27

fa 5,14

Saturne Jupiter

FA#
SOLEIL

Cette constatation est riche d'enseignement ; que représente ce

FA ~ par rapport au tétracorde DO RÉ MI FA?
C'est un signe de pérégrination au ton de la quinte supérieure,
mécanisme indéfiniment applicable à la modulation tonale. En répétant douze fois la transposition au ton de la dominante, on parcourt
le cycle complet des quintes après avoir épuisé toutes les ressources
tonales de la musique.
Ainsi, le Soleil, source de chaleur et de lumière, symbole de vie
et de mouvement perpétuel, trouve son application merveilleuse
dans la musique. Tout le dynamisme du langage musical réside dans
les modulations tonales : une musique qui ne module pas reste
statique et ne traduit qu'une pensée fixe; au contraire, les changements
de tonalité rendus possibles par le système du tempérament égal
ont permis, depuis les grands classiques, l'expression des états d'âme
les plus variés.
1 Remarquons que le mètre choisi n'est pas une grandeur quelconque, mais
une unité astronomique : la dix millionnième partie du segment de méridien
allant de l'équateur au pôle.
2 Un détail important doit être signalé : si l'on considère seulement les
« distances moyennes » de ces planètes au Soleil, il en résultera une succession en
coïncidence excellente avec le tétracorde tempéré.
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Passons maintenant au quatuor des petites planètes, le << petit
système )) qui, opposé au << grand système )} obéit à une harmonie
toute différente. Cette fois, nous utiliserons les distances moyennes
(en prenant pour unité le nombre dix, distance Soleil-Terre, ce qui
permettra de parler en centimètres sur le monocorde). Le Soleil
étant pris comme point de départ, nous avons :.
Soleil
0 unité
Mercure : 3,8 unités
Vénus : 7,2 unités
Terre
: 10 unités
Mars
: 15,2 unités·
A l'aide de ces données, recommençons l'expérience du monocorde en y reportant les distances ci-dessus (exprimées en centimètres).
Tout d'abord rien de.musical n'apparaîtra. Mais c'est là que la section
d'or va intervenir dans la longueur du monocorde (long de 1 mètre).
En le raccourcissant à sa propre section d'or, soit 61,8 cm, il donnera
cette fois une succession mélodique fort intéressante : do, ré p,
ré q, mi p, fa.
mi~

0
SOLEIL

3,18
Mercure

7,2
Vénus

10

Terre

fa
15,2
Mars

L'analyse de cette succession révèle la superposlt1on de deux
tétracordes distincts : DO, REp, Mip, FA et DO, REq, Mip, FA.
DO
REp
Mip FA
(demi-ton, ton, ton)
DO
REq
Mip FA
(ton, demi-ton, ton)
DO

REp REq
Mip FA
Que représentent-ils dans la musique? Lus de l'aigu au grave,
ils sont la transposition en UT des deux tétracordes fondamentaux
des Grecs:
~

le dorien ou mode de MI

- le phrygien ou mode de RÉ.
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Ainsi pouvons-nous établir que les trois modes << parfaits l>
de la musique sont un reflet exact d'une disposition planétaire de notre
système solaire :
- Lydien ou mode
de Do (majeur)

if •

e

0

ti

Neptune Uranus Saturne Jupiter

- Phrygien ou mode
de RE (neutre)

- Dorien ou mode
de MI (mineur)

f
f

IZ

pe

Mars

Terre

Vénus

fi

)e

liu

Mars

Terre

il

SOL:L]
&

transposés
en UT

(1)

Mercure SOLEIL

Ce sont les trois modes fondamentaux de la musique de la
Grèce antique, berceau de notre civilisation. De ces trois modes,
découlent tous les autres modes grecs, et par eux les modes byzantins
et grégoriens, c'est-à-dire tous les éléments de_ la musique.

1 Nous remarquons une nette opposition entre le majeur et le mineur de part
et d'autre du neutre : même structure (ton, ton, demi-ton), mais en sens inverse.
Il y a renversement exact de ces deux modes qui présentent une image symétrique
sur le cycle des quintes.

DORIEN
(mineur)
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PHRYGIEN
(neutre)

LYDIEN
(majeur)
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Ces considérations musico-planétaires, que l'on doit à
M. Dénéréaz, avaient pour but de nous montrer que la musique n'est
nullement une invention des hommes, et d'autre part, que sa structure n'est pas arbitraire, mais nettement déterminée par des forces
cosmiques bien supérieures à toute volonté humaine. C'est dire que
la musique est un phénomène imposé par la nature, donc faisant
partie intégrante de ses manifestations, et par conséquent soumise
à ses lois.
·
La loi qui conditionne toute l'évolution de l'art musical à travers
les âges se devait, par une sorte d'affinité évidente, d'être foncièrement
liée à des conjonctures historiques connues du Créateur avant même
la Création. Depuis les temps les plus anciens, les civilisations se
suivent et ne se ressemblent pas. Pourquoi la musique de ces
différentes époques ne se présente-t-elle pas sous le même aspect?
C'est la réponse à cette question que nous allons maintenant traiter
en détail.

***
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dans l'Histoire de l'Humanité

Introduction

Si l'on considère attentivement les événements qui se sont
succédés dans l'Histoire des hommes depuis son origine jusqu'à
nos jours, on ne peut que constater avec tristesse que cette histoire
est une longue tragédie humaine, tragédie dans laquelle les épisodes
sont de vastes périodes couvrant parfois des siècles, où le décor
est la terre tout entière, et enfin dont le dernier acte se déroule
actuellement sous nos yeux. Quant aux acteurs, ce sont non seulement
tous les hommes, mais aussi tous les peuples.
Dans toute pièce théâtrale, il y a un commencement et une fin.
Il y a un point de départ, un événement qui provoque l'action.
Puis cette action se déroule en une suite de confrontations des
éléments mis en scène. Enfin, il y a un point d'aboutissement où la
solution est trouvée et qui conclut la pièce.
Une question se pose tout de suite : dans cet univers merveilleux
et si équilibré, régi par la Loi de Dieu, aussi parfaite qu'immuable,
comment est-il possible que l'une de ses planètes, la Terre, soit
tombée dans un état de perversion tel que l'harmonie originelle,
semblable à celle des autres mondes, s'en trouva complètement
bouleversée?
L'explication tient en un seul motif qui déclencha tout le drame :
la désobéissance de l'homme à la Volonté Divine; il ne se soumit pas
à la Loi de Dieu. Ce fut le début de la tragédie. Quelle en sera la fin?
De tout temps, les esprits curieux sè sont posés des questions
sur le commencement et la destinée de l'humanité. Quelle est l'origine
du monde et de ses habitants? Comment l'homme a-t-il évolué
à travers les âges? Notre monde aura-t-il une fin? Les philosophes
ont sondé en vain ce problème passionnant; aucun n'a pu donner
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une réponse exacte. De nos jours, les savants essaient de résoudre
ce qui reste encore pour eux une énigme totale et ils ne sont pas plus
avancés que leurs prédécesseurs.
Bien des chroniqueurs ont souvent entrepris de vastes enquêtes
sur le passé et l'avenir de notre Terre, et, dans la plupart des cas,
n'ont su mettre l'accent que sur l'ignorance de l'homme devant ses
origines, et son angoisse devant son destin. Aujourd'hui encore,
les connaissances scientifiques ne semblent pas marquer un progrès
par rapport aux temps anciens, sinon l'élaboration de nouvelles
hypothèses qui contredisent les précédentes en attendant d'être
contredites à leur tour.
Il est navrant de constater que des hommes illustres qui
prétendent posséder une science à laquelle ils croient aveuglément
puissent s'égarer ainsi dans des chemins tortueux, n'apportant aucune
lumière sur ce qu'ils cherchent et, ce qui est pire, s'y avançant avec
un sentiment de crainte. La science moderne se plaît beaucoup
plus dans l'imagination que dans la réalité. Pour peu que la métaphysique brumeuse des philosophes vienne s'y ajouter, on en arrive
à édifier des théories basées sur des suppositions plus ou moins
fondées, ce qui aboutit fatalement à des erreurs de grande envergure
dont la plus flagrante est incontestablement l'évolutionnisme scientifique, que Jean Rostand n'hésite pas à qualifier de <<conte de fées
pour grandes personnes >>.
Comment est-ii possible que de grands savants possèdant des
facultés intellectuelles indéniables soient plongés dans des ténèbres
quasi-totales en ce qui concerne l'un des plus grands problèmes de
l'humanité? La raison tient seulement au fait qu'ils ne veulent pas
reconnaître l'existence de l'Etre suprême qui a créé le monde et tout
ce qu'il contient et qui le dirige depuis le commencement. <<L'insensé
dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu!>> 1. Dès que l'homme se
sépare de Dieu, il ne peut plus marcher dans la vérité, donc il tombe
dans l'erreur. Car Dieu est la Vérité absolue, qui s'est incarnée dans

1
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Psaume 14 : 1.

Introduction

son fils Jésus-Christ : <<Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne
vient au Père que par moi >> 1,
Ainsi, au lieu de s'égarer naïvement dans les dédales de la science
évolutionniste, il serait plus sage, pour un esprit sensé, de chercher
la Vérité dans le message que Dieu a donné aux hommes pour les
instruire non seulement de leur passé, mais aussi de leur avenir.
Toute l'histoire de l'humanité est contenue dans le Livre de Dieu
rédigé par les prophètes sous l'effet de l'inspiration divine. <<Tout ce
qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la
patience, et par la consolation que donnent les Ecritures, nous
possédions l'espérance >> 2,
Avant de traiter les grandes prophéties de l'histoire, et plus
particulièrement celle qui s'appuie sur la musique, il serait nécessaire
d'insister sur l'importance de la Bible pour bien comprendre le
problème de l'humanité dans son contenu intégral.
<< La Bible est le livre unique ... où tout, de Dieu, de l'homme
se trouve dit>> (Daniel Rops <<Qu'est-ce que la Bible? >>p. 7).
Un prophète est avant tout le porte-parole de celui qui l'inspire.
Dieu est l'auteur de la Bible et le prophète est son instrument.
La Bible nous informe, d'une part, que << toute Ecriture est inspirée
de Dieu>> 3, et, d'autre part, <<qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne
peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par
une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée,
mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé
de la part de Dieu >> 4.
En plus de sa valeur historique, la Bible est aussi un code précis
et complet où se trouvent écrites toutes les lois qui expriment la
volonté divine à notre égard, volonté en harmonie absolue avec le
caractère même de Dieu qui ne permet pas d'y ajouter ou d'en
retrancher une seule lettre.
<< Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra

Jean 14: 6.
Romains 15: 4.
3 2 Timothée J : 16.
4 2 Pierre 1 : 20, 21.
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pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout
soit arrivé >> 1.
La loi divine est donc la toute puissance de Dieu qui régit la
création entière sous tous ses aspects. En considérant l'ordre et la
perfection des diverses manifestations de la nature qui nous entoure,
on doit bien reconnaître que cette loi est parfaite et immuable.
Il n'est pas possible d'en modifier le moindre détail par des moyens
artificiels sans en détruire l'harmonie. Les mondes animés obéissent
à la loi; les être vivants, animaux et végétaux s'y soumettent également. Quant à l'homme, l'être supérieur par excellence, celui qui a eu
le privilège d'être créé avec la notion de liberté, libre de choisir,
d'agir et de s'organiser, lui aussi se devait, en toute liberté, de respecter
la loi divine. Celle-ci ne lui était pas imposée mais se présentait comme
une alliance avec Dieu.
Malheureusement, l'homme, poussé par l'Adversaire z, ne sut pas
choisir la voie de l'obéissance et, très librement, décida de ne pas
appliquer la volonté de Dieu à son comportement.
Il s'éloigna ainsi de la protection divine, et brusquement se
trouva séparé des bienfaits du Créateur, c'est-à-dire, selon l'expression
de la Bible, de << ce qui était bon >>.
Nous lisons dans la Genèse a au sixième jour de la création :
<< Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon >>. Et dès
l'origine du monde, les étapes de la Création sont ponctuées par le
leitmotiv << Dieu vit que cela était bon »4. << Bon >> a ici le sens
d'harmonieux, d'équilibré. Le même terme est repris plus loin en
s'appliquant à l'homme : <<L'Eternel Dieu dit :il n'est pas bon que
l'homme soit seul : je lui ferai une aide semblable à lui>> s. C'est en
effet par le couple que l'espèce humaine trouve son équilibre.
Insistons bien sur ce mot << équilibre >> synonyme de «bon >> dans la
Genèse, car il exprime ce qui est parfait parce que venant de Dieu,
1

Matthieu 5 : 18.

Pourquoi? Quelle est l'origine du mal? Il est impossible de répondre à une
telle question. C'est là le grand mystère qui restera toujours inexplicable sur le plan
humain.
a Genèse 1 : 31.
4 Genèse, chapitre 1.
5 Gmèse 2 : 18.
2
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donc applicable au Bien. Nous verrons comment, dans le déroulement de l'Histoire, cet équilibre perdra son sens originel pour aboutir
à une conception de plus en plus artificielle.
Donc, à peine créé, le père de notre race jouissait d'une communion parfaite avec son Créateur. Mais sa transgression l'ayant
séparé de Dieu l'humanité tout entière est privée de ce précieux
privilège. Dès lors, la déchéance commence, entraînant avec elle la
corruption du genre humain. C'est le début de la tragédie dont le
scénario sera le conflit permanent entre le Bien et le Mal, entre la
Vérité et l'Erreur, entre Dieu et Satan. L'une des conséquences du
péché fut la destruction de la terre par le Déluge, à l'exception de la
famille de Noé qui allait donner naissance à une nouvelle humanité
habitant sur une nouvelle terre totalement transformée et vivant
dans de nouvelles conditions.
Il est bien difficile d'imaginer ce qu'aurait été l'Histoire de
l'humanité si l'homme était resté fidèle à Dieu. A vrai dire, il n'y
aurait pas eu d'Histoire ou bien celle-ci aurait été uniforme, aucun
événement néfaste ne venant troubler la vie éternelle et paisible
des créatures. La terre entière aurait gardé son équilibre originel
qui lui donnait un climat tempéré régulièrement réparti sur toute
sa surface, donc ne comportant pas de saisons. Quant aux hommes,
il est certain qu'ils n'auraient constitué qu'une seule race parlant
la même langue.
Aussitôt après le Déluge, la planète Terre est placée sous le signe
du déséquilibre. La cause physique de ce déséquilibre général,
résultant de l'intervention divine, réside dans un seul fait :le basculement du globe terrestre. La preuve scientifique la plus probable en
fut donnée par la découverte en Sibérie de mammouths pris dans les
glaces. << On a trouvé dans leur estomac et entre leurs dents de l'herbe
et des feuilles non encore digérées, ce qui atteste la soudaineté de
leur mort. Des recherches ultérieures ont démontré que ces feuilles
n'appartiennent pas à des plantes qui poussent dans les régions où
moururent ces animaux mais beaucoup plus au sud, à plus de 1.500 km
de là. Il semble évident que le climat a subi une altération radicale
depuis la mort des mammouths, et comme les corps des animaux
n'ont pas été trouvés décomposés, mais intacts dans des blocs de
57

La prophétie musicale dans l'histoire de l'humanité

glace, il a fallu que le changement de température ait presque immédiatement suivi leur mort, à moins qu'il ne l'ait même provoquée >> 1.
Ainsi, l'inclinaison de l'axe terrestre sur le plan de l'écliptique
eut pour conséquence directe le déséquilibre du climat. C'est, en effet,
après le récit du Déluge qu'apparaissent pour la première fois dans
la Bible les mots : froid et chaleur, été et hiver : << Tant que la terre
subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et
l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point >> 2. Trop chaud
à l'équateur, trop froid aux pôles, et dans les régions tempérées,
succession des saisons, donc variation climatique, laquelle n'obéit pas
toujours à la régularité, tel est devenu le climat sur la terre, et par
ailleurs, il est indéniable que le déséquilibre atmosphèrique va en
s'accentuant à mesure qu'on avance vers notre époque.
Quant aux rescapés du Déluge, nouveaux habitants de la terre,
ils n'allaient pas tarder à subir l'influence néfaste du cataclysme.
Les célèbres paroles prophétiques de Noé sur ses trois fils Sem, Cham
et Japhet devaient déterminer tout le destin de l'humanité dans son
déséquilibre racial.
C'est l'une des premières prophéties de la Bible, peut-être la plus
importante, car elle englobe l'histoire de tous les peuples de la terre,
alors que les autres prophéties ne concernent que le peuple hébreu
dans l'antiquité, puis la race blanche à l'ère chrétienne.
Dès lors l'histoire des hommes est toute tracée; les événements
qui s'y dérouleront sont prédits par les prophètes car << le Seigneur,
l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs
les prophètes >> 3.
Les paroles de Noé ne feront que révéler d'avance les bonnes et
mauvaises actions de chacun de ses fils. Ce ne sont pas elles qui vont
sceller le destin de Sem, Cham et Japhet, mais elles vont montrer,
en vertu de la loi de cause à effet, le chemin que chacun de ses trois fils
suivra librement et le genre de vie qui en résultera, car une prophétie
n'est pas une fatalité, mais une révélation de l'histoire.
Il y a là un critère d'une importance capitale qui échappe à
1
2

3
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l'entendement humain :c'est le fait que Dieu, l'Etre Eternel pour qui
le temps ne compte pas, devant lequel il n'y a ni passé ni avenir mais
un présent permanent ( << Je suis celui qui suis >>) 1, savait dès le
commencement tout le destin des hommes.
Un seul détail dans le récit de la Genèse 2 semble à lui seul
contenir tous les événements futurs. Nous lisons, au quatrième jour
de la Création alors que l'homme n'est pas encore apparu : << Dieu
dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer
le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les
époques, les jours et les années >>.a
Remarquons bien cette phrase << que ce soient des signes pour
marquer les époques >>.Dès la création, la terre jouissait d'un équilibre
parfait; la notion d'époque, que ce soit période historique ou
atmosphérique (saisons) n'a pu apparaître qu'après le Déluge quand
la terre fut soumise à un déséquilibre général, notamment dans l'ordre
naturel et dans l'ordre humain. C'est dire que, au commencement
des temps, Dieu savait déjà que le monde aurait une fin. Les luminaires avaient donc dès la création, la fonction établie, non seulement
d'éclairer la terre, mais encore de se manifester aux yeux des hommes
quand le moment serait venu dans le déroulement de l'Histoire.
«Aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira, la lune ne
donnera plus sa lumière et les puissances des cieu.X seront
ébranlées >> 4.
Ainsi, tout est prédit et écrit dans la Bible; l'Eternel lui-même
l'affirme par la main de ses prophètes : <<Je suis Dieu et nul n'est
semblable à moi; j'annonce dès le commencement ce qui doit
arriver >> 5.
<< Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : V enez, vous qui
êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde >> 6.
Exode 3 : 14.
La Genèse, premier livre de la Bible, fut écrite par Moïse environ au
xve siècle avant l'ère chrétienne.
a Genèse 1 : 14.
4 Matthieu 24 : 12.
5 Esaïe 46 : 9, 10.
6 Matthieu 25 : 34.
1

2
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~:

Ecoutons enfin l'opinion de Newton (Observations sur
l'Apocalypse) : <<Dieu a suscité les prophéties de Jean et de Daniel,
ainsi que celles de l'Ancien Testament, non pas pour satisfaire la vaine
curiosité des hommes en leur donnant à connaître les événements,
mais afin que, ces événements étant accomplis, la prévision divine
se trouvât elle-même attestée d'une manière irrécusable.
Quand les choses prédites depuis tant de siècles arriveront,
le genre humain possèdera la preuve la plus complète que ses destins
sont gouvernés par une souveraine providence. >>

***
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Cette longue introduction était nécessaire pour situer notre
sujet dans le contexte historique. Nous savons que Dieu se sert des
éléments naturels pour marquer les événements importants de
l'Histoire. Par sa Volonté, les signes se manifestent à des moments
précis pour rappeler aux hommes les étapes décisives de leur destinée.
Comment se présentent ces étapes au cours des âges? Les historiens les désignent sous le nom de périodes ou couches de civilisations.
L'histoire de l'humanité est donc l'histoire des différentes civilisations
qui se sont succédées depuis que les hommes se sont organisés en
sociétés. Par définition, une civilisation est constituée par l'ensemble
des caractères propres à une société quelconque. Cet ensemble
groupe des valeurs esthétiques, spirituelles, intellectuelles et morales,
des institutions politiques, sociales et économiques, enfin des inventions et découvertes techniques.
Il serait possible d'étudier l'évolution d'une civilisation à travers
un seul de ses caractères. Parmi ceux-ci, il semble que les valeurs
esthétiques soient les plus significatives à exprimer les tendances d'un
peuple car elles émanent des profondeurs de l'être humain, de ce qui
touche à la sensibilité. De tout temps, l'art a été un reflet exact de la
civilisation, et plus particulièrement, la musique s'est révélée être
l'élément le plus notoire, parce que le plus complet de tous les arts.
Par la musique s'expriment toutes les tendances humaines, les
sentiments les plus variés, avec plus de force et de manière plus
affirmative que dans les autres arts. On a maintes fois constaté que
la musique à toujours pris une part active aux manifestations des
hommes, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, en période
calme ou en période de crise, sur le plan religieux, profane, militaire
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ou politique. Elle agit sur le corps, exalte l'âme et élève l'esprit.
D'où vient ce pouvoir mystérieux qu'exerce la musique sur les
êtres humains? Tout simplement du fait qu'elle est une création
naturelle obéissant aux mêmes lois qui régissent tous les organismes
vivants. Essayons alors de savoir ce qu'est le phénomène musical,
d'où il vient et comment il est constitué.
Le phénomène musical est l'ensemble des sons produits par la
nature (eau, vent, oiseaux, etc...); il est donc physique. Ce qu'on
désigne par musique, en tant qu'art n'apparaît qll;e lorsqu'un enchaînement de sons offre un sens, quand il y a organisation plus ou moins
savante des sons suivant les lois naturelles. Et la notion d'esthétique
se dégagera quand cette organisation constituera la base d'un langage.
Reste à déterminer quelle est l'origine de ce langage et comment
il a évolué.
Puisque la musique est si intimement liée à la psyché humaine,
il est bien évident qu'elle a dû exister dès la création de l'homme,
et qu'elle a suivi la courbe de son évolution 1, Mais l'histoire des
hommes étant toute tracée dès le commencement, l'essence même
de la musique devait, de ce fait, être prédéterminée dans sa nature
physique.
La nature nous donne l'explication de l'origine de la musique
dans les bruits et les sons qu'elle émet. De ses quatre éléments, l'air
semble être le plus démonstratif. C'est, en effet, dans le sifflement
du vent qu'on peut surtout distinguer des variations de <<hauteur )}
musicale. Depuis des sons très graves jusqu'à des sons très aigus,
l'air parcourt sans interruption tout l'espace sonore possible par une
sorte de modulation continue. Or, les intonations du vent révèlent
une ·analogie extrêmement subtile avec les modulations de la voix
parlée qui ne s'arrête pas sur des intervalles définis mais parcourt
également l'espace sonore suivant des hauteurs variables. Mais alors,
le jeu de cette << respiration de la nature )} ne serait-il pas une préfiguration de la parole?

1 Evolution a ici le sens de déroulement dans le temps, c'est-à-dire série de
vagues successives d'ascension et de décadence.
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Cette analogie est d'un intérêt extraordinaire si l'on veut approfondir l'origine de la musique en tant que création divine et plus tard
moyen prophétique. Qu'est-ce que la parole au sens biblique?
Ecoutons le récit de l'apôtre Jean : <<Au commencement était la
parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était
au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la
vie était la lumière des hommes >>. << ... cette lumière était la véritable
lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle
était dans le monde et le monde a été fait par elle. ...Et la parole
a été faite chair >> 1,
C'est donc par le double symbole de la parole et de la lumière
qu'apparaît le Christ sous forme humaine. N'affirmera-t-il pas luimême: <<Je suis la lumière du monde>> 2?
Ainsi, de Dieu, source de la lumière, émanent le son et la parole.
Puis à mesure que les sons se précisent, apparaît la notion de musique
et de langage. Nous connaissons les analogies frappantes entre ces
deux phénomènes naturels que sont la lumière et le son. Tous deux
sont des mouvements vibratoires se propageant par ondes. Or la
lumière, lorsqu'elle est décomposée, donne naissance au spectre des
couleurs. De même, le son, quand on l'analyse, dévoile toute la série
des harmoniques qui lui sont subordonnés. En conséquence, par
application sur le plan artistique, la lumière contient t?ute la peinture,
et le son contient toute la musique.
Dès l'origine, la nature a donné à l'homme tous les éléments
nécessaires où il peut puiser à volonté et trouver ce dont il a besoin :
nourriture, minerai, vêtements, etc.
Elle lui a donné également le son et la lumière à l'état brut.
C'est ensuite à l'homme qu'il appartenait de découvrir progressivement ces richesses naturelles, de les domestiquer et les exploiter
méthodiquement. Les découvertes successives de ces éléments et
leur application seront un des facteurs de civilisation dans l'évolution
des sociétés humaines.
1 : 1-14.
Jean 8: 12.

1 Jean
2
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A l'état brut, la musique se présente comme un son isolé émis
par la vibration d'un milieu élastique. Or ce son principal engendre
une série de sons harmoniques selon le principe de la résonance
naturelle. Voilà la clef du mystère de la musique et de son origine :
la résonance. Elle renferme à elle seule toute la musique dans son
contenu substantiel :la mélodie (élément dans le temps) et l'harmonie
(élément dans l'espace). Quant au rythme, il est un élément étranger
d'ordre cosmique qui, en mesurant le temps, viendra s'ajouter à la
mélodie pour lui donner son impulsion vitale. Il restait à l'homme
à faire la conquête progressive d'abord du son fondamental puis de
ses harmoniques successifs jusqu'à ce qu'il ait épuisé toutes les
ressources musicalès tant par la mélodie que par l'harmonie.
Voilà donc établie l'essence même de la musique en tant que
langage universel puisque la nature nous en donne le principe
physique. Tous les hommes qui ont peuplé la terre ont été soumis
à ce principe et l'ont instinctivement adopté. Pourquoi n'y a-t-il
pas alors une seule musique chez tous les peuples, obéissant aux
mêmes lois? Laissons répondre Maurice Emmanuel à cette question :
<< La langue musicale est, dans ses fondements, fournie par la
nature; il semblerait qu'elle dut être universelle et parlée de la même
manière par tous les peuples. S'il n'en est rien, cela tient à ce que ses
éléments naturels sont, suivant les époques et les pays, plus ou moins
complètement connus et employés; d'autre part à ce que leur coordination varie. De sorte que le langage sonore, issu de phénomènes
constants, éprouve des fluctuations perpétuelles, dont il est certain
que l'ère ne sera jamais close :les échelles mélodiques et les formules
harmoniques se comportent comme si elles étaient des organismes
vivants. Il y a la << vie des sons >> comme il y a la << vie des mots >>,
en ce sens que l'on assiste, à travers les âges, à l'échelon, au développement et à la transformation des uns aussi bien que des autres >> 1.
Dès lors, nous pouvons affirmer avec certitude que le phénomène
de la résonance naturelle détermine par son principe physique toute
l'évolution du langage musical, c'est-à-dire sa formation et ses
transformations, et ceci dès l'origine de la musique. Mais ce principe
1

Maurice Emmanuel : Histoire de la langue musicale, page 21.
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devait présenter un intérêt capital du moment où il fut un signe
de prédétermination, autrement dit quand il revêtit l'aspect d'une
prophétie.
Car l'histoire est là pour attester que cette prophétie s'est réalisée
exactement comme elle était prédite. C'est la musicologie, ou science
de la musique, qui nous en donne la preuve formelle. En voici
l'explication :
«L'évolution de la musique des origines à nos jours consiste en
l'adoption progressive des consonances naturelles dans le phénomène
de la résonance. C'est-à-dire que l'histoire du langage musical se
divise en grandes périodes caractérisées par l'acquisition successive
des harmoniques dans leur ordre chronologique, suivant la loi des
nombres.>>
De même que le destin de l'humanité était prédit et écrit dans
la Bible, le destin de la musique, en tant que langage esthétique,
était prédit mais cependant non écrit. Il faudra attendre la fin du
XIXe siècle pour qu'Helmholtz explique le phénomène de la
résonance et en déduise la loi des harmoniques sur laquelle est fondée
toute l'historique de la musique, qui s'est trouvée ainsi rétrospectivement confirmée et consolidée.
La cause de toute l'évolution musicale venait d'être mise à jour.
Ce fut l'une des plus grandes découvertes du siècle et il appartenait
à Helmholtz 1, à la fois physicien et musicien, de prouver que le
phénomène de la résonance n'est pas une invention humaine, ni un
principe arbitraire, mais une réelle manifestation de la nature qui
détermine à elle seule toute cette cause, ce qu'il affirma en ces termes :
<<C'est une loi remarquable, un phénomène naturel qui s'accomplit
avec une aveugle nécessité >>.
Il est merveilleux de constater qu'au cours des âges, les musiciens
ont découvert les éléments de leur style d'une manière absolument
inconsciente, guidés seulement par leur intuition puisqu'ils ignoraient
la cause physique de leur art. C'est bien la preuve qu'une Volonté
1 Signalons que l'existence des harmoniques avait déjà été décelée au
XVIIe siècle par le physicien Sauveur. Au XVIIIe siècle, Rameau en eut également
connaissance. Mais l'explication physique revient seulement à Helmholtz grâce
à son invention des résonateurs.
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Supérieure les régissait en leur permettant de se servir de certaines
formules mélodiques et harmoniques bien établies selon l'époque.
Les musiciens de génie qui ont vraiment marqué une époque
par des innovations certaines, et par là, ont changé un style
en apportant un langage nouveau, ces musiciens-là, sont à leur
manière de véritables prophètes.
De même qu'un prophète est l'instrument de Dieu, mais un
instrument libre qui se servira librement de ses dons naturels et de son
caractère littéraire, sans déformer la pensée de Dieu qui lui a été
inspirée, un grand compositeur est aussi un instrument de Dieu,
qui lui impose un style. Mais tout en respectant ce style, il peut, avec
une liberté totale, écrire une musique selon sa propre inspiration.
Nous verrons comment l'histoire de l'humanité et celle de la
musique suivront des courbes parallèles. Car la musique, la plus noble
expression de la pensée humaine, a toujours été le plus grand reflet
de la civilisation. Puisant son inspiration dans tout ce qui l'entoure,
elle contient tout ce que l'homme a pu voir et subir au cours de
l'Histoire depuis l'influence de la religion jusqu'à la liberté populaire.
Cependant, alors que les prophéties concernant les hommes ont le
caractère d'une révélation, ceux-ci ayant choisi librement leur voie,
la prophétie musicale à le caractère d'une fatalité, puisqu'elle apparaît
après que le destin de l'humanité avait pris une nouvelle orientation.
Les prophéties humaines annoncent comment les choses VONT
se passer. La prophétie musicale annonce comment les choses
DOIVENT se passer. C'est en cela que le phénomène de la résonance
est une loi réelle, imposée par la Nature, immuable et formelle que
seule la physique était en mesure d'expliquer.
Par définition, une loi est un acte d'autorité supérieure qui
ordonne. La grande loi universelle qui régit les mondes est une force
émanant de Dieu, établissant ainsi une harmonie dans le Cosmos.
Or cette force s'applique sans contrainte sur les éléments d'ordre
physique, animal et végétal, car ces éléments ne peuvent faire intervenir une notion de volonté qui risquerait de s'y opposer.
Quant à la loi <<humaine >>, ne s'appliquant qu'à l'homme seul,
il est certain qu'elle aurait été pratiquement inexistante si l'homme
était resté parfait, donc en harmonie avec la loi << cosmique >>. Mais du ,
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fait que, par sa propre volonté, il ne reconnut pas l'autorité de l'Etre
suprême, en lui désobéissant, introduisant ainsi la notion de péché
dans sa nature, cette loi prit l'aspect d'une règle nécessaire et obligatoire allant à l'encontre des mauvaises tendances dont l'être humain
était désormais doté. <<Pourquoi donc la loi? Elle a été donné ensuite
à cause des transgressions >> 1. Les Dix Commandements ne sont
autre que le contenu intégral de la Loi de Dieu exclusivement
appliquée à l'homme. << C'est pourquoi, comme par un seul homme
le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi
la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,
... car jusqu'à la loi le péché était dans le monde>> 2.
Puisque, par le péché répandu sur la terre, le monde entier
courait inévitablement à sa perte, il est bien évident que, dans l'état
chaotique des derniers temps, la fin de l'humanité coïncidat avec un
épuisement des possibilités artistiques que les hommes ont toujours
cultivées. C'est pourquoi la musique, le plus expressif de tous les
arts, fut soumise par son principe physique, et ceci dès son origine,
à une loi impérative qui en établit nettement le commencement
(son fondamental) et la fin (derniers harmoniques).
Il nous reste à présent à analyser cette loi en étudiant le développement chronologique des consonances, développement qui reflètera
toute l'histoire de l'humanité dans ses différentes civilisations. Tout
d'abord, recherchons la genèse du langage musical dans la vibration
d'un corps sonore. L'expérience montre que le son prédominant
qu'on entend d'abord n'est pas le seul à être émis, mais qu'il est suivi
de sons moins perceptibles appelés harmoniques ou partiels du son
fondamental. Tous ces sons se mélangent dans l'oreille et donnent
à l'auditeur une impression de chaos.
Le chaos exprime, selon la loi de la nature, la multiplicité qui
règne dans l'unité avant toute constitution cohérente. L'exemple
le plus grand est donné par la création de la terre avant son organisation : << Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre
était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme >> 3.
Galates J : 19.
Romains 5 : 12-13.
a Genèse 1 : 1, 2.

1

2
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Puis, quand un ensemble s'organise, il s'établit des relations entre
ses éléments; la notion d'ordre ~pparaît. Dans la société humaine,
c'est de l'ordre que naîtra la première forme de civilisation, Enfin,
la notion d'harmonie répondra au sentiment d'un ensemble ordonné
et obéissant à la coexistence. Le domaine des sons et la société
humaine présentent des analogies frappantes dans leur organisation.
Il est bien évident que leur histoire rencontre les mêmes affinités.
Comment peut-on se représenter le principe de la résonance?
L'expérience la plus simple consiste à frapper une corde de piano
dans le registre grave. On entend alors vibrer par sympathie les
cordes correspondant aux harmoniques du son fondamental. Les
premiers de la série se décèlent facilement par une oreille attentive;
mais c'est avec les appareils acoutiques que le phénomène de la
résonance naturelle se dévoile avec précision.
A partir d'un son quelconque, Do par exemple, écrivons le
tableau des harmoniques :

·~
2 3 4

ti ,

~f-

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Toute la musique est contenue dans la résonance et expliquée
par elle, car elle en fixe la notion essentielle, la hauteur des sons d'où
naîtront la mélodie et l'harmonie. Par la musique, les Grecs croyaient
reconnaître l'équilibre de l'univers, équilibre régi par la loi des
Nombres, en particulier par la tétractys 1, 2, 3, 4 dont Pythagore
affirma dans ses <<Vers dorés )) qu'elle était la <<source de l'éternelle
nature )), Il est évident que la tétractys servira de base à la formation
de la gamme, source de la mélodie.
L'explication de cette formation fut donnée par les travaux
de Pythagore d'après lesquels la gamme diatonique est constituée
selon le cycle des quintes, issu lui-même des quatre premiers sons de
la résonance.

•
1
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A l'intérieur de l'octave comprise entre les nombres un et deux
(ou deux et quatre) se place la quinte que le nombre trois, le grand
nombre constitutif et universel, détermine comme intervalle fondamental et valeur de structure. Octave et quinte (et quarte qui n'est
que son renversement) sont les éléments essentiels dans la
construction de la gamme.
ii

li

e

'

id

Sur le cycle des quintes repose toute la genèse de la gamme qui
sera successivement mélodie à 2 sons, puis à 3, 4, 5, 6 et enfin 7 sons,
suivant une hiérarchie bien ordonnée. Toute l'évolution de la gamme
consistera en la découverte et l'organisation de cette hiérarchie 1.
Ainsi seront constituées au cours des âges et selon les différentes
civilisations les échelles musicales successives depuis le bitonique
jusqu'à l'heptatonique, puis, dans des civilisations plus raffinées,
des échelles chromatiques allant même jusqu'à la division du
demi-ton.
Bien après la gamme, la notion d'harmonie se dégagea de la
résonance 2 : Une ère nouvelle commençait qui allait à son tour gravir

1 Un musicien français du XX• siècle, Maurice Ravel, eut l'idée originale
de débuter son œuvre maîtresse « Daphnis et Cloé » par une véritable exposition
du cycle des quintes, évoquant ainsi la genèse de la mélodie, avant d'introduire son
premier thème. L'argument de cette œuvre, emprunté à la mythologie grecque,
n'est peut-être pas étranger à l'apparition des quintes successives, procédé tel que
l'imagina Pythagore pour expliquer la formation de la gamme.
2 Là encore, un exemple magistral évoquant la genèse de l'harmonie nous est
donné par Richard Wagner dans le prélude de l'Or du Rhin, qui n'est autre qu'un
développement du leitmotiv du Rhin. Le thème de l'eau est le symbole de la vie,
l'élément vital de tout organisme. Guidé par son intuition, Wagner a traité ce
leitmotiv comme un arpège monumental sortant de son embryon, une seule note,
très grave et immobile, décrivant la nature qui sommeille. Selon le principe de la
résonance, un accord parfait majeur émane de ce son fondamental, d'abord nu et
calme puis se remplissant progressivement par des notes de passage, et de plus en
plus agité par des rythmes qui se mélangent :l'eau du Rhin se met en mouvement.
Dans la pensée de Wagner, l'émanation de ce thème arpégé à partir d'une note
statique traduit la naissance d'une humanité nouvelle dans les profondeurs du
Rhin. Tout le prélude de l'immense tétralogie est entièrement bâti sur cet accord
qui, par sa signification symbolique, évoque l'ascension de la race humaine en
même temps que la genèse de la musique.
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les échelons de son évolution. Chaque étape est caractérisée par
l'acquisition d'un harmonique du son fondamental jusqu'à épuisement de la série. Là, une remarque importante s'impose :théoriquement, cette série est illimitée; mais pratiquement, elle s'arrête quand
les derniers harmoniques deviennent imperceptibles à cause du
phénomène de dégressivité dont fait l'objet le principe de la
résonance. L'expérience montre que la perception est très faible
vers l'harmonique onze et quasi nulle au-delà. C'est dire qu'à partir
de l'intervalle de demi-ton (établi par les harmoniques onze et douze),
les sons analysés ne correspondent plus à la réalité musicale qui
répond à notre instinct. Le nombre douze, de par sa: valeur
symbolique, est bien le nombre limite dans l'histoire du langage
musical. Nous verrons à la fin de cet ouvrage comment, après avoir
dépassé ce nombre, la division du demi-ton n'est que pure spéculation
et crée une esthétique artificielle, tellement éloignée des fondements
physiques de la musique qu'elle lui est devenue presque étrangère.
Peut-on encore parler de musique à une époque où cet art ne s'adresse
plus à nos sens? Est-ce alors un point d'aboutissement de toute une
évolution musicale? C'est ce que nous traiterons dans les dernières
pages.

** *

Nous entrons maintenant dans le cœur de notre sujet :l'histoire
de l'humanité reflétée par l'histoire du langage musical.
Les historiens ont coutume de faire remonter les origines de
l'humanité à une époque vaguement nommée << préhistoire >>. En
réalité, cette époque est le commencement de notre humanité; celle
qui fait suite à la première race humaine, et qui, après le Déluge,
a dû s'adapter à un monde bouleversé et tout nouveau. D'autre part,
la préhistoire est appelée << primitive >> et la tradition a implanté
l'idée que l'homme primitif, lui-même descendant d'un pseudo-singe
lointain, vivait dans des cavernes avant d'évoluer vers la civilisation.
A cette information prétendue scientifique, il manque un détail d'une
importance capitale : c'est que, selon la Bible, l'homme primitif
était créé parfait (nous dirions aujourd'hui <<civilisé >>), mais par sa
transgression de la loi divine, il a peu à peu dégénéré en abandonnant
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ses premiers préceptes, entraînant avec lui la désharmonie de la
terre qui le portait. <<Ce n'est donc pas l'animal qui est devenu
progressivement homme mais certaines races humaines, peut-être
plus coupables que les autres, qui ont rétrogradé vers l'animalité>> 1.
Cependant, demandera-t-on, si l'on ne trouve pas de vestiges
de l'homme primitif, pourquoi pas trace de sa civilisation? La
réponse est fort simple : «Le milieu naturel dans lequel le premier
Homme avait été placé ne lui était pas hostile; il lui fournissait
gratuitement tout ce qui était nécessaire à l'entretien de sa vie.
Tout ce que l'Homme a inventé plus tard pour améliorer ses conditions d'existence dans un monde bouleversé était donc inutile.
Ce n'est que lorsque le milieu naturel fut devenu hostile que l'Homme
dut construire des maisons pour s'abriter, faire du feu pour se
chauffer, forger les métaux pour en faire des armes et labourer une
terre devenue ingrate >> 2. De même que le monde de la nature, avec
son étrange mélange de merveilles et d'absurdités, de trouvailles
ingénieuses et de mystérieuses anomalies, est bien mieux expliqué
par l'hypothèse d'une perversion survenue dans une harmonie
primitive que par celle d'un progrès aveugle et ininterrompu.
Dès lors, l'histoire de l'humanité peut se diviser en grandes
périodes ou ères. Là encore, le nombre TROIS, par sa valeur symbolique, établit la loi constitutive des ensembles. Nous distinguerons
donc trois ères :
1) Ere antédiluvienne : de la Création au Déluge,
2) Ere antique : du Déluge à Jésus-Christ, qui comprend la
Préhistoire et l'Antiquité,
3) Ere chrétienne : de Jésus-Christ à nos jours.
Chaque ère se subdivise en phases précises qui correspondent
à des civilisations différentes. Ainsi l'Antiquité comprend la haute
Antiquité (Egypte, Babylone, etc.), et l'Antiquité classique (Grèce
et Empire romain). L'ère chrétienne commence en réalité six siècles
avec Jésus-Christ et empiète sur l'Antiquité classique. Elle comprend
successivement l'époque gréco-romaine, le Moyen Age et les Temps

1
2

Salet et Lafont : l'Evolution régressive, p. ·132.
Id., p. 115, 116.
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Modernes (Renaissance, Classicisme, Romantisme, Impressionnisme
et époque contemporaine).
Ere

Erc antique

Ete chrétienne

antédiluvienne

Création

Dé~

.~.
Préhistoire

Haute Antiquité

Antiquité
classique

Moyen-Age

Temps
modernes

Comment l'histoire des hommes peut-elle être étudiée? A ce
propos, Pascal a écrit : << Toute la suite des hommes, pendant le cours
de tant de siècles doit être considérée comme un seul homme qui
subsiste toujours et apprend continuellement. Avec Pascal, envisageons donc l'histoire des hommes comme l'histoire d'une vie. >> 1
Une fois de plus, le nombre TROIS va nous servir de guide :
de même que l'homme se compose de trois parties : le corps, l'âme
et l'esprit, et que la musique comprend trois éléments : le rythme,
la mélodie et l'harmonie, il y a trois âges de l'humanité 2 comme
il y a trois étapes dans la vie de l'homme: l'enfance, l'âge adulte et le
déclin, chaque étape se subdivisant elle-même en périodes. Ainsi on
distingue :
première enfance : jusqu'à 2 ans
deuxième enfance : de 3 à 7 ans
Enf:ance
.
,
age scolaue : de 8 a 15 ans
)
adolescence : de 15 à 20 ans
Age adulte : de 20 à 50 ans environ
Déclin : vieillissement progressif 3
La première enfance de l'humanité, c'est la Préhistoire où
l'individu apparaît dépourvu de toute connaissance. Il doit s'adapter
au milieu ambiant et s'efforce de découvrir ce qui l'entoure.
«La (deuxième) enfance, c'est l'Antiquité. L'humanité se
présente comme un enfant prodige. L'Antiquité a tous les caractères
de l'enfant prodige, qui paraît découvrir sans effort, spontanément,
les trésors les plus purs, les plus vrais, les plus grands. Celà,
Dr Tournier: Désharmonie de la vie moderne, p. 8.
Il s'agit bien entendu, de notre humanité post-diluvienne.
3 Dans les différentes phases de la vie, la durée des périodes varie selon
les individus.
1

2
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notamment, dans les domaines de l'art, de la poésie, du rêve, comme
si des chefs-d'œuvre achevés jaillissaient de son âme candide ...
<< Puis l'humanité a traversé le Moyen Age que nous pouvons
comparer à l'âge scolaire. L'enfant, de huit à quinze ans, apprend
bien sagement tout ce qu'on lui enseigne. Il croit tout ce qu'on lui
dit de croire. Il accepte sans discuter l'autorité de ses parents et de
ses maîtres. C'est l'âge de la religion apprise. De même, au
Moyen Age, les hommes ont grandi dans le système de pensée que leur
maître, l'Eglise, leur imposait. Ils l'ont admis sans le critiquer,
sans même s'apercevoir- comme l'enfant- que ce maître n'était
pas sans défaut. C'est l'âge où l'enfant croit que ceux qui l'instruisent
savent tout et sont parfaits. Il les prend pour des dieux. Il accepte
la foi et la morale qu'ils lui enseignent; même s'il désobéit, il ne
conteste pas leur autorité.
<<Et puis vient le jour de l'adolescence. Un flot de connaissances
nouvelles, l'ivresse de savoir, l'aspiration à l'expérience personnelle,
posent à l'adolescent mille problèmes que ses parents lui paraissent
avoir esquivés. Il se dresse contre eux, il se révolte. Il revendique
son droit à penser par lui-même et non selon un système de pensée
traditionnel, à se conduire comme il l'entend et non selon l'autorité
d'autrui. Il juge ses parents et trouve qu'ils n'appliquent pas euxmêmes la morale qu'ils enseignent; il discute tout et triomphe quand
ses parents avouent qu'ils n'ont pas de réponse aux insatiables
questions qu'il leur pose.
<<Ne pouvons-nous pas comparer cette crise de l'adolescence
à celle qu'a ouverte la Renaissance?
<<Ce qui caractérise l'adolescent, c'est que cette affirmation de
lui-même est encore toute négative. Il croit être libre et se prouver
qu'il est libre en prenant le contre-pied de tout ce qu'il avait suivi
docilement jusque là. Sa liberté, elle est encore plus faite de paroles
et de discussions que d'activité créatrice. Ce n'est pas encore être
libre que de dire systématiquement non, là où l'on avait dit systématiquement oui aupfi.ravant.
<< De même, depuis la Renaissance, l'humanité a pris le contrepied de la conception du monde que lui avait enseignée l'Antiquité
et le Moyen Age. A une vision spirituelle, religieuse et poétique du
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monde, elle a substitué une vision scientifique, réaliste, économique.
Comme l'adolescent, elle s'est jetée passionnément dans l'étude et
tumultueusement dans des doctrines outrancières et contradictoires.
C'est la réaction violente contre la prétention qu'avait eue la fin
Moyen Age d'enfermer toute la culture et toute la vie dans un
système rigide et logique, déduit de la foi.
<< Comme le jeune homme révolté accuse ses parents, le monde
moderne dénonce dans l'Eglise le grand obstacle qui l'a empêché
de devenir lui-même, de penser librement. C'est le mot de Nietzsche :
<<L'idée de Dieu fut jusqu'à présent la plus grande objection contre
l'existence >>.
<<Ce qui caractérise aussi notre jeune adolescent, c'est le dénigrement. Il dénigre ks valeurs dans lesquelles il a été élevé. Il raille ses
parents. Il voit dans leur conformisme moral et social une hypocrisie.
Selon Sartre, tout, dans la société, n'est que comédie. Chaque individu
s'efforce de jouer son rôle... Le monde vu par Sartre est tout pareil
au monde vu par notre jeune révolté, qui dénonce ce qu'il y a de
représentation dans tous les personnages admirés dans son enfance,
et à l'égard desquels il éprouve maintenant un amer ressentiment.
<<Nous pouvons donc comparer le grand siècle de la Renaissance
aux années critiques de l'adolescence.
<< Cette crise est nécessaire et normale. Avant de parvenir à sa
maturité adulte, le jeune homme doit connaître ce temps bouillonant
où il remet tout en question. >> 1
L'âge adulte, c'est le Classicisme qui atteint son apogée au
XVIIIe siècle, époque équilibrée et harmonieuse qui correspond
à l'âge mûr de l'individu.
<<Puis un jour viendra, où il retrouvera beaucoup de trésors
de son enfance, où il reviendra aux croyances dans lesquelles il avait
grandi, et aux principes qu'on lui avait inculqués. Car ils étaient vrais,
et la vie les lui aura fait redécouvrir. Mais alors, il leur donnera un tour
personnel, il les professera comme ses convictions propres, fondées
sur son expérience intime. >> 2

1
2
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C'est, après la maturité du Classicisme, le déclin du Romantisme
et de l'Impressionnisme, puis la vieillesse de l'époque contemporaine
qui se caractérise dans ses tendances par un retour aux sources
primitives, mais appliquées à sa science. Ainsi le vieillard est, dans
ses derniers jours, redevenu l'enfant d'autrefois, et le cycle s'achève.
Il ne nous reste plus qu'à traiter en détail chaque phase de ce
cycle, selon l'évolution du langage musical.

***

75

Le germe
de l'accomplissement

Commençons par l'ère antédiluvienne. Nous ne savons presque
rien de cette époque; les quelques informations qui nous sont
parvenues sont rapportées par la Bible dans le livre de la Genèse.
Un détail, cependant, retiendra notre attention; nous lisons au
chapitre 4, verset 19 : <<Le nom de son frère était Juhel; il fut le père
de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau )). Ce verset
atteste que la musique existait dès la création de l'homme et qu'elle
atteignait la perfection avec ses deux éléments fondamentaux,
la mélodie et l'harmonie, puisque le chalumeau 1, instrument à vent,
est mélodique, et la harpe, instrument à cordes pincées, est
harmonique. Remarquons qu'il n'est pas parlé des instruments
à percussion qui sont rythmiques, car une musique mélodique et
et harmonique sous-entend un élément rythmique déjà acquis.
Le rythme seul, pris à l'état brut sera plus tard le commencement
d'une musique dite primitive qui évoluera ensuite vers la mélodie
et l'harmonie.
Il est donc logique de déduire que dans un monde créé parfait,
toutes les manifestations de la nature étaient parfaites et la musique
également. Mais il nous sera impossible de savoir comment était
la musique elle-même au cours de cette longue période et si elle a
dégénéré en langage complexe avec la corruption du genre humain
qui a entraîné la fin du monde antédiluvien. La Bible ne traite pas cette
question; nous ne pouvons qu'en formuler une hypothèse.
Après le Déluge nous entrons dans la deuxième ère de l'humanité
1 Ce terme désigne peut-être l'instrument à vent médiéval qui fut l'ancêtre de
la clarinette moderne.
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qui va jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. C'est l'ère antique et,
tout d'abord, la Préhistoire dont le début est marqué par l'origine
des trois principales races d'où sortiront toutes les races humaines.
<<Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla
toute la terre )) 1, La prédiction de Noé sur ses fils à la suite de la faute
de Cham, puis, après la multiplication de leur descendance, l'épisode
de la tour de Babel devaient déterminer la confusion des langues et
la dispersion des hommes sur la face de toute la terre. Les nations
étaient constituées; elles allaient maintenant suivre leur voie.
Rappelons les paroles prophétiques de Noé : << Maudit soit
Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ... Béni soit
l'Eternel, Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu
étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem
et que Canaan soit leur esclave)) 2,
Une fois de plus, insistons bien sur le fait que le verdict de Noé
Noé n'est pas arbitraire de bonheur ou de malheur 3, La prophétie
ne fixe pas le caractère et la destinée d'une race. En règle générale,
les enfants héritent des dispositions et des tendances de leurs parents,
et ils imitent leur exemple; de telle sorte que les fautes des parents
sont pratiquées par les enfants de génération en génération. C'est
ainsi que la bassesse et l'irrévérence de Cham se sont reproduites
dans sa postérité. D'une part, les descendants de Canaan se
dégraderont à tel point que Dieu en décidera l'extermination totale.
D'autre part, l'une des branches des Chamites, les descendants de
Puth, troisième fils de Cham, dégénéreront dans l'apostasie et leur
civilisation tombera vite dans un état primitif. Puth fut le père ~es
Lybiens, lesquels, selon les ethnologues, seraient les progéniteurs
de la race noire. Or l'histoire confirme que les peuples de couleur
sont, sur le tronc de l'humanité, une branche qui n'a pas évolué
depuis des millénaires. La principale cause d'une telle déchéance est

1
2

Genèse 9 : 19.
Genèse 9: 25-27.

a - Maudire, du latin Maledicere, signifie dire du mal et non vouer au mal.
- Bénir, du latin Benedicere, signifie dire du bien et non vouer arbitrairement au bien.
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l'abandon de la loi de Dieu : la magie et l'occultisme pratiqués par
la majorité des peuples primitifs en sont une preuve formelle.
N'oublions pas que tout peuple qui s'éloigne des préceptes de
l'évangile court à sa ruine, quelle que soit la couleur de sa peau.
Quand une nation abandonne la lumière de Dieu, elle marche bientôt
dans les ténèbres de la débauche, du crime et de l'idolâtrie. Les
orgueilleuses civilisations de Babylone, de l'Egypte, de la Grèce
et de Rome n'ont laissé que des ruines qui témoignent de la vanité
de toute gloire en dehors de l'obéissance à Dieu.
Ainsi, la Préhistoire se caractérise par un état primitif de rune
des branches (précisons-le bien) de l'humanité. Il n'est pas exclu
que d'autres peuples aient également dégénéré, puis évolué vers des
civilisations plus ou moins grandes dans lesquelles ils se sont
maintenus jusqu'à nos jours. Cette constatation est d'une importance
capitale si l'on veut comprendre l'évolution de la musique. Laissons
à Jacques Chailley le soin de traiter cette question :
<< Des civilisations moins évoluées que la nôtre se .présentent
à nous comme conservant le témoignage de stades depuis longtemps
dépassés par nous. Certaines civilisations musicales primitives,
de mieux en mieux connues aujourd'hui grâce aux missions ethnographiques et au perfectionnement des moyens d'enregistrement,
nous apparaissent comme de véritables couches de stratification correspondant à tel ou tel stade de développement que nous avons nousmêmes dépassé et oublié...
<<L'observation de l'évolution du sens musical de l'enfant, et
surtout chez le très jeune enfant, (avant qu'il ne soit sensible
à l'influence de l'ambiance musicale déjà évoluée qui règne autour
de lui), peut nous être aussi d'un précieux secours. En quelques mois
ou en quelques années, l'enfant revit en reccourci des siècles ou des
millénaires qui le mèneront, adulte, au point où nous nous situons
nous-mêmes.
<<C'est, semble-t-il, de la confrontation de ces éléments que nous
pourrons avec quelque chance de vraisemblance tenter de reconstituer
une filière cohérente, dont notre étude préalable des données de base
d'une part, l'observation attentive de faits soigneusement situés
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dans le temps d'autre part, nous permettra de déduire une véritable
histoire de la musique, discipline encore à ses débuts, si l'on admet
qu'une histoire de la musique n'est pas une histoire des musiciens,
mais celle d'un art et d'un langage.
S'il y a << des l) hommes et << des » musiques, il y a aussi << L' l)
homme et << La l) musique. »1
Le jeune enfant, avons-nous dit, reflète la mentalité primitive
de la Préhistoire. Observons-le attentivement dès qu'il commence
à se manifester :
<< De bonne heure, il se met à chanter. Mais son chant n'est
d'abord qu'une modulation continue, parcourant sans discontinuité
l'espace sonore, <<glissant l) d'une hauteur à une autre, d'un mouvement continu. Ce n'est que plus tard qu'il franchira cet espace <<en
escalier » introduisant ainsi une notion d'intervalles qui lui semble,
au début, étrangère.
<< Or ce chant par glissement continù' existe encore, à de rares
exemplaires, il est vrai, dans certaines musiques primitives à caractère
incantatoire.
<< Peut-on dire que ce chant par glissement, ignorant encore de la
notion d'échelles et d'intervalles, soit le plus ancien de tous? Aucun
document de datation ne permet évidemment de répondre, mais on
peut au moins en retenir l'hypothèse qui s'accorde parfaitement
avec l'observation de l'enfant. l) 2
Tout comme le petit enfant, le primitif ne mesure pas le temps
et l'espace. C'est pourquoi sa musique ne présente,pas de division
en hauteur, par des intervalles définis, ni en durée partagée selon
une structure établie.
Malgré les rares exemples recueillis, ce genre de chant incantatoire est un témoignage vivant d'une forme de civilisation de la
Préhistoire. Privés de la connaissance du Dieu créateur, les primitifs
se sont livrés à la puissance des ténèbres qui les envoûtent dans la
superstition, la magie et les croyances maléfiques. La musique ayant

1 Jacques Chailley : «Formation et transformations du langage musical»,
page 70,
2 Idem page 71.
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le pouvoir d'agir sur l'organisme des êtres en même temps que sur
leur âme, c'est donc par le chant que les hommes de la Préhistoire
pratiquèrent leurs cérémonies rituelles. La magie prenant la forme
d'une véritable science, les incantations chantées servaient à invoquer
les esprits, agir sur les animaux et les personnes.
Désormais, la musique faisait partie de l'existence des hommes
et avait surtout un rôle social. Il n'y avait pas d'auditeurs passifs,
mais des participants actifs. Quant au << matériau >> musical employé,
il ne pouvait dépendre que d'une inspiration collective et spontanée
ayant sa source dans la nature extérieure; les primitifs y voyaient
partout des forces morales, des passions, des esprits hostiles et
bienfaisants.
La répétition cyclique de ces manifestations de la nature donnera
naissance à une notion de rythme accompagnant les mouvements
corporels en commun pour la danse qui, comme le chant, fut le plus
ancien moyen d'expression pour participer aux cérémonies rituelles.
C'est plus tardivement que le rythme sera employé dans un but
utilitaire pour scander les travaux collectifs.
Ainsi s'explique le caractère de la musique primitive par l'imitation des bruits naturels : l'eau, le vent, les cris d'oiseaux, le tout
dominé par la répétition obsédante des mêmes formules selon un
rythme ininterrompu provoquant une sorte d'envoûtement chez les
participants. << Mais très tôt, l'homme a éprouvé le besoin de produire
autrement que par la voix, ou par le bruit de son corps, des sons
quelconques. Il s'est servi d'instruments, que ce soit pour
accompagner le chant ou pour en tenir lieu plus ou moins. Il a cherché
hors de lui-même, parmi les matériaux que la nature lui offrait ou que
son industrie avait déjà façonnés ce qui paraissait le plus propre à un
dessein musical auquel sans doute la voix seule ne convenait pas.
Si, au nombre des instruments inventés d'abord figurent surtout des
instruments de rythme, c'est que la voix, ou que le corps, ne marquait
pas ce rythme avec efficace. >> 1
C'est donc le rythme qui est à la base de toute l'évolution de la

1

A. Schaeffner : Genèse des instruments de musique.
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musique à partir de la Préhistoire dont les vestiges sont encore vivants
aujourd'hui chez de nombreux peuples demeurés primitifs, et en
particulier les Aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amérique et
certaines tribus d'Mrique noire. 1
Quittons maintenant la Préhistoire pour entrer dans l'époque qui
lui succède directement : l'Antiquité.

!

1'

i

***

La haute Antiquité commence avec la plus ancienne civilisation
connue, celle de l'Empire égyptien. A la notion de civilisation est
obligatoirement liée l'idée d'organisation. Cette idée se retrouve sur
le plan musical avec l'abandon du chant primitif par glissement
continu et la naissance d'une musique où s'établissent des intervalles
précis. C'est alors qu'apparait la notion de mélodie, ou succession
de sons définis. La mélodie faisant suite au rythme est le deuxième
élément de la musique dans l'ordre chronologique. C'est déjà une
mesure de l'espace sonore comparable à l'enfant qui commence
à découvrir l'espace et mesurer le temps. L'intuition a fait un pas
décisif vers l'avant, et l'idée de progrès se trouve ainsi amorcée.
Or, selon Louis de Broglie, le progrès n'est pas continu mais procède
par vagues. Ces vagues, ou phases de l'histoire, sont les différentes
civilisations qui se sont succédées au cours des âges. Et l'histoire
atteste que chaque civilisation passe par trois stades bien définis :
1) Période de recherche :la civilisation s'élabore. L'homme poursuit
avec fougue son nouvel idéal. C'est l'inspiration explosive et la joie
de la découverte.
1 Signalons que toute l'Mrique noire n'est pas, comme le croit à tort, d'un
primitivisme préhistorique. Sur ce continent, « vivent simultanément des sociétés
quasi-féodales fortement hiérarchisées et différenciées, ayant bâti de grands
empires, des petites communautés vivant dans un état voisin de ce qu'il est convenu
d'appeler le communisme primitif, et entre ces deux extrêmes, autant de formes
intermédiaires qu'on peut en imaginer.
.
Dans la diversification des styles et des genres music\ux, l'histoire a joué
un grand rôle. L'Mrique ne s'est pas peuplée d'un seul coup, mais par vagues
successives. Il s'en est suivi de grands brassages de peuples. Des influences
extérieures se sont exercées, véhiculées par l'Islam notamment. De pays en pays,
enfin, sol et végétation changent à tel point que les différences qui en résultent
dans les manières de vivre ont eu nécessairement un écho dans la musique. »
(Gilbert Rouget : « Musique de l'Mrique noire», p. 216).
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2) Période créatrice : la foi est encore solide, les moyens techniques
visent à la perfection. C'est la période calme où un heureux
équilibre est atteint entre les principes créateurs et la forme.
3) Période de décadence : l'inspiration est tarie et l'idéal usé. Il ne
reste qu'une technique très poussée qui raffine à l'infini et
surcharge, cachant la carence de l'inspiration.
Simultanément à la dégénérescence de l'une des branches de la
race des Chamites, les descendants de Sem prospèrent, selon la
prédiction de Noé : <<Béni soit l'Eternel, Dieu de Sem. >>C'est de la
lignée de Sem que naîtra Abraham, le père de tous les croyants et
d'où sortira le peuple d'Israël. Pendant ce temps, se constitue l'Empire
égyptien 1, et dans le même cadre géographique, les civilisations
de Mésopotamie, Chaldée, Phénicie, etc. C'est donc en Orient que
se situe la haute Antiquité et il faudra attendre d'approcher de l'ère
chrétienne pour voir l'histoire du monde se déplacer vers l'Occident.
Il est certain que la musique a joué un rôle important dans ces
civilisations anciennes ainsi qu'en témoignent les nombreux bas-reliefs
et figurations de musiciens sur les monuments. Mais en l'absence
de tout document écrit, il est impossible de se faire une idée, même
approximative, de ce qu'était la musique de ces peuples orientaux.
Néanmoins, ayant inventé des instruments à cordes et à vent,
ils connaissaient certainement la musique mélodique obéissant à une
structure qui nous est inconnue, mais qu'on peut supposer assez
avancée.
Nous savons par la musicologie que des peuples très éloignés
n'ayant jamais eu de contacts entre eux ont leurs systèmes musicaux
basés sur les consonances fondamentales - l'octave, la quinte et la
quarte - parce que la perception de la consonance est un phénomène
universel déterminé par la nature physique qui nous entoure et régi
par la loi des Nombres. C'est pourquoi tous les êtres humains,
eux-mêmes matière vivante du Cosmos, captent instinctivement 2
1 Issu d'une autre branche des Chamites, les descendants de Mitsraïm qui
auraient fusionné avec l'une des races sémites.
2 L'éducation musicale fournit une application pédagogique de cette loi :
en solfège comme en dictée musicale, un enfant, à moins qu'il ne présente des
dispositions particulières, chante ou entend plus facilement les consonances de base
plutôt que les autres intervalles.
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les consonances naturelles formant la base de toute la musique et de
toutes << les >> musiques. Ainsi, depuis l'Antiquité, tous les peuples
plus ou moins évolués qui, en s'éloignant du rythme primitif basé
sur le bruit, ont découvert le son et l'organisation des sons, ont leurs
échelles musicales fondées sur l'évolution progressive du cycle des
quintes depuis le bitonique jusqu'à l'heptatonique, et même au-delà.
Aujourd'hui encore, on peut recueillir des exemples de ces différents
stades d'évolution chez les peuples du monde entier dont le folklore
est un témoignage des civilisations du passé 1. Les musiques
bitonique, tritonique et tétratonique se retrouvent actuellement dans
certaines régions d'Afrique, d'Océanie, d'Extrême-Orient et chez
les Esquimaux. Le pentatonisme est à peu près universel car il est
complet tout en étant simple et marque la perfection d'une gamme
ne comprenant pas des intervalles inférieurs au ton. Quant à l'hexatonique et surtout l'heptatonique qui constitue notre gamme à~ept
sons, ils n'apparaîtront que dans les civilisations de l'Antiquité ayant
atteint un stade d'évolution assez élevé, telles la Chine et la Grèce,
car ces. échelles mélodiques introduisent le demi-ton, le plus petit
intervalle de l'échelle diatonique. Enfin, c'est surtout chez les Hébreux
qu'on trouvera l'usage du chromatisme, signe de raffinement
esthétique.
Dans l'Egypte ancienne et chez les peuples qui lui sont contemporains, on suppose que le pentatonisme constitua le fondement de la
musique, si l'on en juge d'après leur connaissance de la science des
Nombres, telles qu'ils l'appliquèrent dans leurs constructions
colossales. D'autre part, l'analyse des fresques et bas-reliefs fait
ressortir, d'après certaines positions de la main des musiciens que
les sons émis par leurs instruments devaient correspondre aux
divisions des cordes par les quatre premiers hombres, donc aux
consonances de base sur lesquelles est édifié le cycle des quintes.

1 Signalons que certaines musiques pnm1t1ves présentent des cas de
polyphonie. Mais ce ne sont que des effets d'ensemble obéissant plus à l'instinct
qu'à des règles esthétiques. Il y a « accrochage » sur les consonances naturelles qui
sont des points de repère dans la pratique vocale et sans idée préconçue d'un
enchaînement harmonique puisque la notion d'harmonie au sens moderne fut
totalement inconnue de toute l'Antiquité.
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Comment, du point de vue social, s'effectue le passage de la
Préhistoire à l'Antiquité? Il y a notamment un progrès dans la
formation de ce qu'on appellera plus tard le public. Bien que l'art
musical fit pleinement partie de l'existence du peuple et que la musique
ait toujours été mêlée aux cérémonies, réjouissances publiques et
manifestations religieuses, on assiste cependant à une nette diminution
de la participation collective de la masse et une séparation entre
les exécutants et ceux qui deviennent de plus en plus des auditeurs
passifs. De véritables musiciens de profession, esclaves ou hommes
libres, étaient chargés de distraire la société pendant les festins et tous
les divertissements de la vie publique.
Peu à peu, s'établit, chez les peuples antiques, une hiérarchie
aussi bien artistique que sociale, conséquence logique d'une organisation interne. Cette organisation est parfaitement reflétée par la
musique de ces peuples d'Orient; c'est encore le règne du rythme
et surtout celui de la mélodie, dont la structure est basée sur la
hiérarchie des sons constituants. Mais . toutes ces civilisations
anciennes qui ont ignoré le vrai Dieu en s'adonnant aux religions
païennes devaient s'écrouler inévitablement et disparaître à jamais.
Cependant, les descendants d'Abraham, race des Sémites, allaient
prospérer et constituer le peuple de Dieu, la nation d'Israël. Ce peuple
fit une large place à la musique, laquelle, associée à la poésie, était
sa plus grande expression artistique. Parmi ses hommes illustres,
citons surtout le roi David toujours représenté avec une harpe.
Il est l'auteur d'une grande partie des Psaumes bibliques, œuvres
d'une profonde poésie appelant le plus souvent une interprétation
chantée. C'est d"ailleurs par la musique que Dieu encourage son
peuple à célébrer son nom :
<< Célébrez l'Eternel avec la harpe
Célébrez-le sur le luth à dix cordes,
Chantez-lui un cantique nouveau,
Faites retentir vos instruments et vos voix. >>
(Psaume 33 : 2, 3)
Remarquons qu'il est parlé d'un luth à dix cordes. Ce détail
est suffisant pour attester que la musique des Hébreux présentait
un degré d'évolution très avancé, reflétant bien le caractère de leur
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civilisation en communion avec la loi divine. Il ne serait donc pas
surprenant de déduire que l'échelle mélodique de leur musique fut
heptatonique et comportant même un raffinement vers le chromatisme qu'on retrouvera plus tard chez les Grecs et dans la musique
arabe.
Le cycle des quintes se trouve ainsi développé jusqu'à la division
par 12 de l'intervalle d'octave, signe d'évolution complète.

Quant aux instruments, ils sont cités nombreux en particulier
dans le Psaume 150 : 1
\
<< Louez l'Eternel,
Louez-le au son de la trompette,
Louez-le avec le luth et la harpe.
Louez-le avec le tambourin et avec des danses,
Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau,
Louez-le avec des cymbales sonores,
Louez-le avec les cymbales retentissantes,
Que tout ce qui respire loue l'Eternel )).
Les manifestations musicales abondent dans l'histoire du peuple
hébreu, depuis les trompettes d'argent que Dieu ordonne de faire
construire à Moïse pour convoquer la communauté, jusqu'aux
liturgies du Temple de Jérusalem. Après la prise de Jérusalem et la
destruction du temple par les armées romaines, en l'An 70 de notre
ère, les Juifs se dispersèrent à travers le monde et influencèrent
grandement la musique occidentale. C'est de la psalmodie hébraïque
que sortira le chant des premiers chrétiens, puis le chant grégorien
d'où est issue notre musique. La musique suivit alors les traces de la
religion chrétienne sur les chemins de l'Europe.
Parallèlement aux événements historiques concernant surtout
les races sémitiques, deux civilisations anciennes se sont développées
en Orient : la Chine et l'Inde. Selon certains auteurs, leurs populations
proviendraient de divers croisements avec les lointains descendants
1
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de Magog, lui-même issu de la lignée de Japhet. A l'époque de
Confucius, la Chine atteignit l'apogée de sa civilisation et sa musique
possédait des règles précises qui sont restées jusqu'à nos jours.
C'est le pentatonisme qui domina l'art musical chinois pendant de
longs siècles avant que la gamme heptatonique fasse son apparition.
Celle-ci est assez proche de notre gamme tempérée. Quant aux
instruments, nombreux et variés, ils servaient surtout à accompagner
le chant et la danse, mais étaient aussi utilisés seuls ou en orchestre.
De l'Inde ancienne, les seuls renseignements concernant la
musique figurent sur les recueils de << Vedas >> ou textes liturgiques.
La gamme hindoue était heptatonique avec des raffinements dans la
division des intervalles allant jusqu'au quart de ton. La rythmique
obéissait également à des structures complexes ayant chacune sa
signification symbolique. Comme chez les Chinois, les instruments
étaient d'une grande variété et utilisés dans toutes les circonstances
de la vie sociale.
L'Inde et la Chine ont laissé des témoignages d'une musique
savante que régissaient des lois précises, ce qui suffit à attester un
niveau élevé de civilisation dans leur histoire ancienne.
Pendant ce temps, que devenait l'Europe? S'il est reconnu que
l'Europe fut peuplée par les descendants de Japhet, convenons bien
que ceux-ci ne se manifestèrent pas dans toute la haute Antiquité.
L'histoire du monde est, durant cette période, entièrement concentrée
sur l'Orient et il faut attendre l'Antiquité classique pour voir cette
histoire se déplacer d'abord en Grèce, alors carrefour de l'Orient
et l'Occident, puis enfin à Rome, véritablement en Europe.
Jusqu'à la civilisation grecque qui s'élabore lentement au cours
des siècles pour atteindre son apogée au VJe siècle avant Jésus-Christ,
il est certain que de nombreuses peuplades habitant l'Europe durant
la Préhistoire et la haute Antiquité sont passées par les divers stades
de la civilisation allant du néolitique à l'âge du fer avant de s'organiser
en sociétés évoluées.
Si, au début de leur histoire, les Grecs connaissaient déjà la
gamme pentatonique ou même heptatonique, il est un fait général
à signaler, c'est que leur musique a été profondément pénétrée
par la musique orientale dont elle n'est qu'un prolongement ou une
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variante. Historiquement, la Grèce prend la succession de l'empire
médo-persan, lequel a fait suite à l'empire babylonien. Or ces deux
empires ont été, dans l'art musical, fortement influencés par la
musique hébraïque. Nous savons que les Hébreux furent déportés
·de Jérusalem à Babylone sous Nabuchodonosor, puis regagnèrent
leur patrie sous les rois perses.
Bien vite, la musique grecque allait se développer avec Pythagore
qui en jette les bases physiques en en donnant l'explication par la
science des Nombres auxquels était attribué un pouvoir mystique.
Car c'est là toute la grandeur de la civilisation hellénique : la
philosophie, les mathématiques et la musique réunies en un même
concept. A ces préoccupations intellectuelles, les Grecs ajoutaien\
la pratique du sport qui complétait ainsi la formation de l'individu.
<<La gymnastique pour le corps et la musique pour l'esprit)) a dit
Platon. Et partant de cette notion, il considère la musique comme
un moyen d'éducation du citoyen et lui attribue le pouvoir d'élever
l'ânie et la diriger vers la perfection.
La musique était donc pour les Grecs synonyme d'harmonie,
d'équilibre dans le sens le plus noble de ces termes. La <<musique
des sphères )), selon la théorie de Pythagore, désignait pour les
philosophes l'équilibre parfait de l'univers et l'évolution harmonieuse
des astres. Ces précieux renseignements sur l'art musical des Grecs
nous sont parvenus grâce aux textes laissés par les théoriciens. On en
connaît surtout les prinCipes de base; malheureusement, nous ne
savons que fort peu de chose sur la musique elle-même, car malgré
un essai de notation par les lettres de l'alphabet, peu de documents
nous sont parvenus, trop incomplets pour en avoir une connaissance
approfondie. Néanmoins, nous savons que les Grecs n'ont pratiqué
que l'homophonie ou musique à une seule partie, surtout dans l'art
vocal. Dans l'art instrumental, de vieilles peintures attestent, d'après
la position des mains des joueurs de harpes, que plusieurs sons
pouvaient être émis simultanément par les musiciens. Mais ce n'est
pas une preuve suffisante pour déduire que les Grecs possédaient la
<<connaissance harmonique», c'est-à-dire l'enchaînement logique
des accords. La véritable science de l'harmonie, comme on le verra
plus loin, sera l'apanage de l'ère chrétienne.
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La musique grecque est donc mélodique et homophonique
comme toutes les musiques de l'Antiquité. Sorti de la primitive
incantation, le chant grec est d'abord religieux. On dit <<les dieux)}
au lieu de dire << les esprits )}. Dans la tragédie grecque l'union étroite
de la poésie et de la musique auxquelles venant s'ajouter la danse fit
du théâtre grec une forme d'art très élevée.
Pourtant, à cette grande civilisation, il manquait la chose
essentielle qui lui eût assuré la prospérité : la connaissance du vrai
Dieu. La Grèce païenne, livrée à sa rdigion idolâtre, s'écroule à son
tour en laissant, néanmoins, un héritage à ses successeurs.
Cet héritage, c'est l'immense apport culturel que Rome, la
nouvelle puissance en pleine ascension, s'accapara lorsqu'elle fit la
conquête de la Grèce au ne siècle avant Jésus-Christ. Mais, de
formation très différente, les Romains ne surent assimiler toute la
profondeur de la pensée hellénique. Tout ce qui avait fait la grandeur
de la nation grecque, aussi bien dans sa science et son art que dans
ses distractions, tomba en décrépitude pour satisfaire le goût vulgaire
de la masse populaire; la musique et le sport, si élevés chez les Grecs,
devinrent divertissement banal et jeux sanglants chez leurs
successeurs, même au temps où ceux-ci atteignaient l'apogée de leur
civilisation, apogée d'ailleurs motivée par une puissance militaire
accompagnée d'une formidable organisation interne.
Cependant, la force matérielle dont faisaient preuve les Romains,
fut bien insuffisante pour compenser l'absence de force spirituelle qui,
seule, émane du Dieu des Cieux. Privé de cette force, l'imposant
Empire romain suivit la même destinée que ses illustres prédécesseurs et, après une lente agonie, s'éteignit définitivement auve siècle
après Jésus-Christ. Cet effondrement marque la fin de l'Antiquité
et le commencement d'une ère nouvelle, la troisième dans l'histoire
de l'humanité et aussi la dernière.
Dans toute l'ère antique, l'évolution du langage musical est
passée du rythme primitif au chant par glissement continu, puis à
l'organisation des sons. Peut-être ce langage a-t-il suivi les mêmes
courbes d'ascension et de décadence des différentes civilisations qui
l'ont entouré? Nous pouvons le supposer malgré l'absence de
documents précis. Mais jusqu'à l'époque gréco-romaine, la musique
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est restée mélodique à une seule partie. C'est, du point de vue
physique, l'application du son fondamental tel que la nature le crée.
Maintenant, ce son dûment exploité donnera naissance à ses harmoniques, ce qui fera apparaître la notion d'harmonie ou émission
simultanée de plusieurs sons, conception toute nouvelle de l'art
musical.
Nous laissons notre enfant prodige qui a voulu trop découvrir
de lui-même sans avoir recours à une aide supérieure. Ses dons se
sont taris, et, très sagement, il va quitter sa deuxième enfance pou~
entrer dans l'âge scolaire où il lui faudra tout apprendre avant de
devenir un homme. Et nous passons à la période suivante qui,
selon une prophétie établie tant sur le plan humain que sur le plan
musical, verra se succéder différentes phases de développement,
épanouissement et décadence d'une nouvelle partie du monde bien
déterminée et même prédéterminée : l'Europe.

***
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Le vieux monde romain s'écroule lentement, ne laissant autour
de lui que ruines et anarchie. C'est la fin d'une civilisation brillante
qui, n'ayant pas su trouver le vrai Dieu des hommes, sombra inévitablement dans les ténèbres. Cependant, sur les lieux mêmes de l'ancien
empire, une civilisation nouvelle prend naissance dans une voie
toute différente. Mais cette fois, l'Histoire passe par un tournant
décisif, car un événement sans précédant avait eu lieu pendant que
la domination romaine s'étendait jusqu'aux confins de la Méditerranée. Rien ne laissait prévoir, sous le règne de l'Empereur
César Auguste, que cette puissance extraordinaire, qui faisait trembler
le monde, non seulement s'éteindrait définitivement, mais encore
marquerait un terme à la longue période de l'Antiquité. Cette période,
bien que riche en événements variés, se caractérise particulièrement
par une non-connaissance de la véritable divinité. Mis à part les
Hébreux, le peuple élu de Dieu, toutes les civilisations antiques ont
ignoré le vrai Père de l'humanité, Créateur de toutes choses; c'est là
la seule et unique cause de leur chute.
Or, selon la volonté divine, ce temps d'ignorance se termine
avec l'Empire romain. L'ère antique est arrivée à son terme; elle avait
servi à préparer une ère nouvelle qui sera, en somme, sa réalisation
jusqu'à son point d'aboutissement. Bibliquement, l'Antiquité est
l'époque de l'Ancien Testament. Après la mission du Christ sur la
terre, le Nouveau Testament inaugure l'ère dite chrétienne qui sera
celle de la connaissance de la Vérité révélée aux hommes.
Cette révélation, quand devait-elle se produire? L'apôtre Paul
nous donne la réponse : << mais, lorsque les temps ont été accomplis,
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Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. >> 1 Ainsi les
temps sont accomplis à la naissance du Messie. C'est dire que le point
final de l'Histoire est annoncé; les siècles qui vont suivre ne seront
que le déroulement chronologique de ce que contient en substance
cet événement capital, à savoir l'acheminement progressif ~e
l'humanité vers la fin de son âge terrestre, cette fin coïncidant avec
le retour en gloire du Sauveur. En adoptant les préceptes du christianisme, les peuples d'Europe font entrer le monde entier dans sa
troisième période qui sera la dernière de son histoire, par conséquent
celle qui décidera de son destin.
Après la chute de l'Empire romain, les Etats de l'Europe allaient
se constituer, étant issus eux-mêmes des vestiges de l'immense
empire. Quelle est donc cette Europe nouvelle et quelle est sa destinée?
La réponse à ces deux questions a été donnée plusieurs siècles avant
notre ère. Daniel, l'un des plus illustres prophètes de la Bible eut,
sous l'inspiration de Dieu, la révélation de l'histoire de l'Europe en
interprêtant un songe de Nabuchodonosor, roi de Babylone au
vre siècle avant Jésus-Christ.
Mais bien longtemps avant Daniel, un autre prophète avait déjà
prédit ce que serait la race européenne et son avenir. C'est Noé,
lorsqu'il déclara : <<Que Dieu étende les possessions de Japhet,
qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave>> 2.
Effectivement, les descendants de Japhet, père de la race blanche,
peuplèrent toute l'Europe, et, en acceptant la religion chrétienne,
reçurent la bénédiction qui avait été jusque-là le privilège des Sémites.
L'histoire des Juifs, le peuple élu de Dieu, prenant fin avec la mort
du Christ et la destruction de Jérusalem, l'Evangile se répandit
alors en Europe dès le 1er siècle.
Les divers états européens, dès qu'ils fùrent constitués après la
chute de l'Empire romain, devinrent le champ d'action du christianisme sur lequel toute notre civilisation est bâtie, aussi bien dans ses
tendances et ses lois que dans son art.
L'Europe est donc à l'ère chrétienne, le point central de l'histoire

1
2
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mondiale et, à la fin des temps, c'est elle qui sera l'enjeu de l'humanité
tout entière. Par sa supériorité sur les autres peuples, la race blanche
imposa sa domination par sa culture, sa science, son art et son progrès.
Le reste du monde se tint à un niveau inférieur malgré les civilisations
extra-européennes qui s'épanouirent puis s'estompèrent (Chinois,
Incas, Arabes).
Mais revenons à la prophétie de Daniell.
<< 0 roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue
était immense, et d'une splendeur extraordinaire; elle était debout
devant toi, et son aspect était terrible. - La tête de cette statue était
d'or pur; sa poitrine et ses bras étaient d'argent; son ventre et ses
cuisses étaient d'airain; - ses jambes, de fer; ses pieds, en partie
de fer et en partie d'argile. - Tu regardais, lorsqu'une pierre se
détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et
d'argile de la statue, et les mit en pièces. - Alors le fer, l'argile,
l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme
la balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les emporta, et
nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue
devint une grande montagne et remplit toute la terre. >>
Ayant raconté le songe à Nabuchodonosor, Daniel en donna
aussitôt l'explication 2,
<< 0 roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné
l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains,
en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des
champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous;
c'est toi qui es la tête d'or.- Après toi, il s'élèvera un autre royaume,
moindre que le tien; puis un troisième royaume, qui sera d'airain,
et qui dominera sur toute la terre. - Il y aura un quatrième royaume,
fort comme du fer; de même que le fer brise et rompt tout, il brisera
et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. - Et comme tu
as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie
de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de
la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. - Et
1
2
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comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile,
ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. - Tu as vu le fer
mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines,
mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne
s'allie point avec l'argile.- Dans le temps de ces rois, le Dieu des
cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne
passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et
anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement.
- C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de
la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer,
l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi
ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication
est certaine. )>
L'histoire atteste que, selon le récit de Daniel, il y a eu succession
des quatre Empires babylonien, médo-persan, grec et romain 1,
chacun correspondant exactement aux détails mentionnés par la
prophétie.
Après le quatrième empire, celui des Romains, représenté par
les jambes de fer de la statue, viennent les orteils qui indiquent
que cet empire sera divisé. C'est précisément ce qu'il advint après sa
chute, au ve siècle; les différentes nations issues de ce morcellement
allaient suivre chacune son histoire sans jamais pouvoir reconstituer
la cohésion de jadis. La sombre époque du Moyen Age s'oppose
à toute unité; puis l'Europe moderne se heurte aux mêmes échecs,
malgré de nombreuses tentatives d'alliances plus ou moins adroites.
La prophétie est formelle : <<Ils ne seront point unis l'un à l'autre,
de même que le fer ne s'allie point avec l'argile )>.
Quant au cinquième empire, il est bien précisé dans la prophétie
qu'il ne sera pas terrestre et qu'il demeurera éternellement, après la
destruction totale et définitive des précédents. C'est l'évidence même
que nous vivons actuellement dans cette période intermédiaire entre
le quatrième et le cinquième. L'ère chrétienne semble ainsi être
limitée dans sa durée et mesurée dans le déroulement de ses phases.
1 Il n'est évidemment pas parlé de l'Empire égyptien qui se trouve en deçà
de l'époque de Daniel.
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Aux prophéties de Noé et de Daniel, s'ajoute celle, plus près
de nous, de Saint Jean, dont les révélations de l'Apocalypse sont les
dernières précisions apportées à la tragédie humaine.
Dès les premières lignes, nous lisons : << Révélation de
Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs
les choses qui doivent arriver bientôt »... << Heureux celui qui lit et
ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses
qui y sont écrites. Car le temps est proche >>.
Remarquons ces deux expressions : << les choses qui doivent
arriver bientôt >> et << car le temps est proche >>. Si les deux mille ans qui
nous séparent du commencement de l'ère chrétienne nous paraissent
être, vus à notre échelle humaine, une longue période, ils ne
représentent qu'un temps relativement court dans l'histoire de
l'humanité. Par ailleurs, le Christ lui-même n'avait-il pas affirmé :
<<Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche>> 1.
Nous verrons à la fin de cette étude comment le grand cycle de
l'humanité est présidé par le nombre sept, le nombre de la plénitude,
qui achève une totalité. L'ère chrétienne, qui n'est qu'un cycle
secondaire à l'intérieur du grand, est aussi dominée par le
nombre sept de différentes manières. Le livre de l'Apocalypse
mentionne, du premier siècle à la fin des temps, les sept Eglises qui
se succéderont, puis les sept sceaux et les sept trompettes, enfin les
sept coupes ou derniers fléaux.
Comment débute ce dernier cycle? Historiquement, nous sommes
en l'an 33. A Jérusalem, une condamnation à mort vient d'avoir lieu;
trois hommes sont crucifiés : deux malfaiteurs et un personnage
accusé d'être un <<imposteur >>. Malgré tout le bruit que ce dernier
suscita dans les milieux juif et romain, les esprits ne se préoccupèrent
guère de cet événement. Une exécution de plus, si semblable aux
autres, ne paraissait pas apporter du changement dans les habitudes
de l'époque. Et cependant, toute la face du monde allait changer,
car l'un des trois crucifiés, duquel devait dépendre le destin des
hommes, achevait sa mission sur la terre par ces trois mots qu'il

1
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prononça avant d'expirer: <<Tout est accompli)) 1, La mort du
Christ, suivie de sa résurrection, venait d'orienter la tragédie humaine
vers son dernier acte, dont les épisodes sont décrits par Saint-Jean
au chapitre 12 de l'Apocalypse. En voici les passages essentiels :
<< ... le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de
dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils
qui doit paitre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant
fut enlevé vers Dieu et vers son trône... Et il fut précipité, 1~ grand
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre ... Malheur à la terre et à la
mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère
·
sachant qu'il a peu de temps )),
Une fois encore soulignons l'expression employée <<sachant qu'il
a peu de temps )), Dès lors toute l'histoire des temps futurs va être
comptée et mesurée avec précision, le temps se trouvant limité.
Après les dernières paroles du Christ : <<Tout est accompli)), il n'y
aura plus de prophètes puisque tout a été dit et prédit. C'est Saint Jean
qui termine la Bible par le livre de l'Apocalypse.
Les différentes phases de l'ère chrétienne sont déterminées par
les grandes prophéties; cependant il en est une qui n'est pas écrite
dans la Bible, mais qui concorde parfaitement avec les autres. C'est
celle de la musique. Par la prophétie musicale, nous allons maintenant
suivre les étapes successives de l'ère chrétienne.
Comment se présente-t-elle?
Nous savons que tout le langage musical est contenu en substance
dans le phénomène de la résonance naturelle. D'autre part, la musique
ou univers sans matière est soumise aux mêmes lois qui régissent les
corps célestes selon les deux notions fondamentales et universelles :
le Temps et l'Espace.
A l'époque de la Préhistoire, le primitif qui ne connaît pas encore
le monde extérieur, n'a pas la notion d'espace et ne mesure pas le
temps. C'est le règne du rythme ou déroulement dans le temps à partir
de bruits artificiels. Ensuite ces bruits deviennent des sons d'abord
enchaînés par glissement puis par intervalles définis. C'est le règne
1 Jean
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de la mélodie qui découvre peu à peu l'espace sonore, mais reste
tributaire du rythme. Pendant toute l'Antiquité la musique est
homophonique (à une seule partie) se présentant le plus souvent
comme une monodie simple non accompagnée. Elle se chante ou se
joue à l'unisson. L'unisson (absence d'harmonique), ou intervalle
nul est la consonance la plus simple et .qui se capte instinctivement
par les êtres non évolués (enfants, peuples primitifs).
L'ère antique qui se situe en Orient ne dépasse pas le stade
du son fondamental de la résonance ou unisson. L'octave ou premier
harmonique n'est encore qu'une consonance de transition.
Unisson
(1)

:9

Octave
0

=ë=

Consonance
définitive

~

Consonance
de transition

Ce n'est qu'à partir de l'ère chrétienne que les harmoniques vont
apparaitre successivement, enrichissant le langage des sons de
manière continue et élargissant ainsi les dimensions de l'espace
sonore, en donnant naissance à la notion de polyphonie, puis
d'harmonie.
C'est le règne de l'espace, et sa découverte ira en s'agrandissant
jusqu'à nos jours, reflétant exactement la même découverte dans le
domaine de l'espace terrestre, et, au xxe siècle, de l'espace cosmique.
Rythme
TEMPS
ESPACE : ; ; - - - : Mélîdie
Harmonie

Cette acqUisttlon progressive d'éléments nouveaux constitue
une véritable prophétie dans le domaine de la musique, car chaque son
1 Le tableau des harmoniques de la résonance naturelle, dans l'ordre
chronologique, sera emprunté au« Traité historique d'Analyse musicale» (p. 15)
de Jacques Chailley.
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ajouté aux précédents dans le <<matériau sonore >> apportera un
changement de style dans le langage, ce qui correspondra obligatoirement à un changement d'époque historique, donc à une civilisation.
<< Ainsi, si nous subdivisons l'humanité en trois groupes
ethniques représentatifs considérés dans leurs traits essentiels, nous
aurons:
1) les races primitives (Nègres et autres aborigènes d'Afrique et
d'Australie),
2) les races orientales (Hindous, Arabes, Chinois, Japonais, etc.);
3) les Occidentaux.
Envisagés dans leurs traits caractéristiques les plus généraux,
nous pouvons dire que les premières ont pratiqué un art parfois
exclusivement rythmique; les secondes un art où la mélodie a primé,
et les troisièmes, ajoutant au rythme et à la mélodie un élément
nouveau, l'harmonie matérielle, verticale. Rythme, mélodie et
harmonie peuvent donc être des concepts musicaux types pour
caractériser la musique des différentes races >> 1.
Ce sont là les éléments fondamentaux de l'univers musical dont
la structure repose sur le grand nombre TROIS, nombre que l'on
retrouve non seulement dans la constitution de l'homme, mais encore
dans son évolution à travers les différents stades de son existence
- enfance, âge adulte et déclin - reflètant, à échelle restreinte,
les étapes de la vie de l'Homme sur la terre depuis le commencement
de notre humanité.

Cette représentation très schématique de la nature humaine
nous permet de discerner, en corrélation avec des données sociologiques, les trois catégories d'individus formant la masse humaine.
On distingue donc, selon une régression quantitative et
continue : les charnels, les psychiques et les spirituels. Tels sont les

1
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trois aspects du genre humain qui a successivement traversé la
Préhistoire, l'Antiquité et l'Ere chrétienne, et dont les réactions à la
musique ont été conditionnées, selon une progression qualitative
et continue, d'abord par le rythme, puis la mélodie et enfin l'harmonie.
Les charnels, esclaves de la chair et de ses appétits, sont étrangers
à la vie supérieure, Ce sont des personnalités incomplètes, mutilées,
infirmes; des êtres sans intelligence, déchus au niveau de la bête.
Voici en quels termes les Ecritures définissent de tels individus :
<< Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que
c'est spirituellement qu• on en juge. >> 1
Les psychiques, moins nombreux que les précédents, sont voués
à la vie de l'âme. Bien que placés à un degré plus élevé que les
charnels, leur activité intellectuelle et artistique, ne leur enlève pas,
cependant, un penchant naturel vers les choses terrestres. Souvent
attirés par les valeurs morales et spirituelles, parce qu'étant capables
de les comprendre, ils restent partagés entre Ciel et Terre, entre les
appétits de la chair et les appels de l'Esprit. Dans leur inconstance,
ils pourraient s'attribuer cette parole de l'apôtre Paul : <<Je ne fais
point ce que je veux, et je fais ce que je haïs >> 2,
Enfin, les spirituels ne constituent qu'une petite minorité dans
la société. Ce sont des êtres vivant en communion avec Dieu en
mettant en pratique Ses préceptes, selon l'affirmation biblique :
<<Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que
l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre >>3 •
Un homme accompli, tel est l'idéal d'une personnalité saine et
équilibrée, groupant dans son ensemble des qualités physiques,
psychiques et spirituelles.
Bien que formant la société de tous les âges, ces trois catégories
d'individus déterminent dans leur ensemble une lignée historique au
cours de laquelle les civilisations ont subi de profondes transformations.
1
2
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Parallèlement à ces changements, l'évolution de la musique
à travers les millénaires d'Histoire montre une similitude avec les
races humaines.
A l'état rythmique, c'est-à-dire d'aspect unidimensionnel, la
musique agit sur le corps, lequel y participe par ses mouvements.
A l'état mélodique, ou bidimensionnel, elle touche l'âme de l'individu
et engendre l'émotion. Enfin à l'état harmonique, ou tridimensionnel,
seul l'esprit peut la pénétrer intimement et l'analyser en profondeur.
Tout le long de l'histoire de l'Humanité, nous constatons ces
fluctuations qui ont marqué les différentes civilisations. C'est ainsi
que l'ère antédiluvienne se caractérise par une dégénerescence
provoquée par l'introduction du péché. Parti de la perfection d'après
le modèle divin ( << Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance>>) 1, le genre humain se dégrade jusqu'à un tel état
de corruption, que Dieu en décida l'extermination. <<L'Eternel vit
que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes
les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers
le mal... car ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais les
détruire avec la terre >> 2.
Il est permis de supposer que la musique, créée parfaite dès
l'origine du monde, a suivi la même pente qui mena les hommes de
l'état spirituel à l'état charnel, c'est-à-dire qu'elle a pu passer d'une
structure à trois dimensions (harmonie) a celle à une dimension
(rythme).
Après le Déluge, une partie de l'humanité avec laquelle Dieu
établit son alliance, prospère rapidement vers une brillante civilisation
et la musique redécouvre l'espace à deux dimensions (mélodie) qui
prédomine pen_dant toute l'Antiquité jusqu'au moment où l'avènement du Christianisme révèle la divinité aux hommes. << Or, la vie
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ>> 3. C'est le début d'une nouvelle
civilisation qui revêt un caractère spirituel par la communion avec

Genèse 1 : 26.
Genèse 6 : 5, 13.
3jean17:3
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Dieu. La musique continue alors son ascension vers l'espace
à trois dimensions, d'abord exprimée par la polyphonie contrapuntique, puis par l'harmonie verticale dont l'équilibre sera atteint
avec l'accord parfait à trois sons.
Mais cette perfection, considérée sur le plan humain, c'est-à-dire
portant la tare du péché, ne devait pas subsister bien longtemps et,
ainsi que nous le verrons en détail, la musique, après avoir dépassé
les limites de la consonance, connaîtra le· contrepoint polytonal et
retombera finalement à un stade primitif appliqué à sa science. Les
Ecritures nous informent que, dans les derniers jours, les hommes
s'éloigneront de Dieu et, comme à l'époque des antédiluviens, le Mal
fera ses ravages sur une terre remplie de violence. Où aboutira
l'histoire de cette seconde humanité? Laissons parler la Bible par
les écrits de ses prophètes, et la musique par l'application de son
principe physique.
*

* *

Les prophéties bibliques ont été écrites jusqu'à l'ère chrétienne.
La prophétie musicale part de l'ère chrétienne et, en quelque sorte,
prend leur succession; elle confirmera sur le plan esthétique leur
réalisation historique de façon frappante.
Si l'ère chrétienne début historiquement à la naissance de
Jésus-Christ, elle plonge en réalité ses racines six siècles avant,
chez les Grecs. La civilisation hellénique est le point de départ de
tout le développement artistique de l'Europe. <<Il n'est pas possible >>,
écrit Wagner, <<de réfléchir tant soit peu profondément sur notre art,
sans découvrir ses rapports de solidarité avec celui des Grecs. En
vérité, l'art moderne n'est qu'un anneau dans la chaîne du développement esthétique de l'Europe entière, développement qui a son point
de départ chez les Hellènes >>. Par les travaux de Pythagore, la
structure de la gamme diatonique, telle que nous la connaissons, est
solidement établie avec ses deux tétracordes identiques. Les trois
modes fondamentaux de la théorie grecque furent le lydien (mode de
do), le phrygien (mode de ré) et surtout le dorien (mode de mi)
qui était le mode antique par excellence, ou mineur absolu. De la
modalité grecque sortiront les modes grégoriens, puis la tonalité
classique.
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Dans son histoire, la Grèce passa par les trois stades de la civilisation : ascension, apogée et décadence. Dès le VJe siècle, elle fait la
synthèse de tous les apports antérieurs, les anialgamant en une unité
suprême et va donner naissance à une forme théâtrale qui ne cessera
de se développer : la tragédie. Le ve siècle verra l'éclosion de ces
chefs-d'œuvre de beauté et d'équilibre, d'union parfaite des trois arts
(musique, poésie et danse) que sont les vastes compositions d'Eschyle,
de Sophocle et d'Euripide. La période classique de l'art musical grec
est atteinte et avec certaines de ses tragédies. Euripide tend déjà
vers le romantisme, en même temps que le réalisme trouve à
s'exprimer dans les comédies d'Aristophane. Mais au IVe siècle,
dans tous les genres, s'amorce un déclin par l'apparition d'une
virtuosité à outrance; ce déclin s'accentuera jusqu'à la disparition
de l'Empire grec, devenu province romaine au ne siècle avant
Jésus-Christ.
Nous constaterons par la suite que toutes les phases de l'ère
chrétienne suivront la même courbe; au départ, un art est simple,
il n'y a pas de technique. Dès que la virtuosité l'envahit, il devient
complexe. Si la technique est un signe de raffinement, elle traduit,
par contre, un intellectualisme qui éloigne l'art de la compréhension
populaire. Laissant alors les initiés à leurs spéculations, le peuple
se tourne instinctivement vers les choses banales et vulgaires qui sont
à sa portée. C'est là un des symptômes de décadence d'une civilisation.
Dans leur théorie musicale, les Grecs ont adopté trois genres
mélodiques :
1

f •C::.•
'T

- le diatonique :

'T

- le chromatique :

(Exemples sur
le mode dorien)

- l'enharmonique

(x= 114 t)
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Ces genres ont constitué le style des différentes époques de
l'histoire grecque. On voit aisément, avec le genre enharmonique
procédant par quarts de ton jusqu'à quel degré de raffinement était
poussée la division des intervalles, division incompatible avec l'état
psychologique de la masse.
Enfin, dans la tragédie grecque, l'association des trois arts :
Poésie, Musique et Danse fut assez étroite pour que les rythmes dans
leurs principes et dans leurs applications leur fussent communs.
La rythmique grecque peut se résumer à trois types essentiels :
-rythme binaire :dactyle
et anapeste
- rythme ternaire : trochée J et ïambe J
- rythme quinaire : péon
C'est de ces trois rythmes fondamentaux que sortira toute la
rythmique de notre musique, sous ses formes les plus diverses.
Le langage musical des Grecs, avons-nous dit, était homophonique, c'est-à-dire à une seule partie. Cependant, par le chœur
antique des tragédies, on s'aperçut qu'une assemblée mixte ne chante
pas à l'unisson, mais à l'intervalle d'octave. Ce fut la première
découverte de l'espace sonore, celle qui atteste l'acquisition du
premier harmonique du son fondamental; bien qu'une mélodie portée
à l'octave ne soit que sa propre reproduction, cet intervalle devint
chez les Grecs une consonance définitive. L'harmonie, au sens
moderne, venait de sortir de son embryon dans les racines de l'ère
chrétienne.
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La polyphonie ayant pris naissance, elle allait se transmettre
à l'Occident qui en développera les ressources dans une nouvelle voie.
Car c'est là toute la différence entre la musique occidentale et les
musiques orientale et primitive. L'Occident sera la terre du christianisme. Or, la religion chrétienne, en révélant la Vérité aux hommes,
devait provoquer un changement total chez les individus qui en
103

La prophétie musicale dans l'histoire de l'humanité

reçurent le message. Cette métamorphose est l'union complète de
l'homme avec Dieu par le médiateur Jésus-Christ, possédant les
deux natures, divine et humaine, réunies en une seule personne.
<< Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon
pour tous >> 1. Le sacrifice du Messie, prenant la place de l'agneau
immolé sur l'autel du sanctuaire hébraïque, eut pour conséquence
immédiate, à l'instant même de sa mort, le déchirement du voile qui
séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple juif. <<Mais Jésus,
ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira
en deux, depuis le haut jusqu'en bas >> 2.
Dès lors, les deux parties du temple se trouvent réunies en une
seule, symbolisant la communion entre la divinité et l'humanité,
à un moment bien déterminé de l'histoire, lorsque Dieu envoya
le Sauveur parmi les hommes, << nous faisant connaître le mystère
de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en luimême, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient
accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celres qui sont dans les
cieux et celles qui sont sur la terre>> a. Une attitude nouvelle apparaît
alors chez l'individu qui accepte Christ pour son salut : c'est le
résultat de l'union de l'homme charnel avec l'homme spirituel,
les deux formant à présent une nouvelle créature régénérée par la
grâce divine.
Insistons bien sur cette union des deux aspects de l'être humain,
comme celle des deux parties du sanctuaire : << Mais maintenant,
en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes
rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux
n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant
anéanti par sa chair la loi des ordonances dans ses prescriptions,
afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant
la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu
par la croix en détruisant par elle l'inimitié >> 4.
1 Timothée 2 : 5.
Marc 15 : 37, 36.
s Ephésiens 1 : 9-10.
4 Ephésiens 2 : 13-16.

1
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Nous pouvons remarquer, en lisant ces versets, que le changement fondamental qui allait modifier la destinée de ce monde,
est étroitement lié à la relation entre les nombres deux et un, applicable
d'abord au temple de Dieu, puis à l'homme. Il va de soi que ce changement eut des conséquences sur toutes les manifestations humaines,
aussi bien dans la création artistique que dans les réactions aux
choses .extérieures qui s'adressent aux sens.
Or, dans la musique, cette relation de deux à un n'est autre que
le rapport numérique exprimant l'intervalle d'octave, et, par une
merveilleuse concordance, le langage musical ne dépasse pas ce
stade au moment de l'avènement du Christianisme, preuve indéniable
que l'horloge prophétique sonne toujours au temps marqué: c'est
précisément l'époq1,1e prédite, selon la volonté divine, de l'accomplissement de la loi, aussi bien sur le plan humain que sur le plan musical.
- : <<Ne croyez pas que je sois
Jésus déclara en effet à ses disciplnes
venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir>> 1, Parallèlement à cette déclaration,
la consonance d'octave, solidement établie depuis les Grecs, allait
permettre la manifestation concrète des intervalles suivants par
l'apparition successive des harmoniques à partir du son fondamental,
lequel s'était maintenu à l'état statique depuis la haute Antiquité.
Mais, dès le fondement du Christianisme, le germe de la musique
a déjà fait éclore le premier fruit de son contenu substantiel :l'octave
est stabilisée 2. C'est le commencement d'une série qui, s'étalant sur

Matthieu 5: 17.
L'intervalle d'octave est acoustiquement le plus pur et le plus stable parce
qu'exprimé par le rapport le plus simple, entre les nombres un et deux. Or, ce
même rapport se retrouve admirablement dans la constitution chimique de l'eau
(H2 0), l'élément liquide le plus pur et le plus important de la nature physique,
source de la matière terrestre« ... de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au
moyen de l'eau ... » (2 Pierre 3 : 5). La molécule d'eau est composée de deux atomes
d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, les deux gaz essentiels, qui s'unissent
selon la relation de 2 à 1.
D'autre part, l'immersion dans l'eau du baptême n'est-elle pas le symbôle du
salut en Christ, commémorant ainsi sa mort et sa résurrection?« Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé» (Marc 16: 16). Le néophyte devenu un homme
nouveau, après avoir effacé sa vie passée, peut déclarer avec l'apôtre Paul :«Ayant
été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui,
par la foi en .la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts» (Colossiens 2 : 12).
1

2
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toute l'ère chrétienne, se présentera comme l'accomplissement de
l'antique période de préparation.
Cette période de préparation est dominée par le nombre un,
symbole de l'Unité absolue, représentée dans l'Antiquité par le
peuple hébreu, le seul peuple détenant la vérité divine, et dont l'art
musical constitue l'embryon de la première musique chrétienne,
elle-même cellule initiale de toute la tradition européenne. Mais par
une sorte de fatalité, cette Unité originelle commence à perdre sa
cohésion dès que la Vérité se répand parmi les peuples qui succéderont
aux Juifs. Au Jer siècle, saint Paul est accusé<< d'exciter des divisions >>
dans la communauté juive, et d'être le chef de la <<secte des
Nazaréens >> 1. L'Eglise chrétienne primitive s'est déjà manifestée et
le contraste est violent avec les coutumes ancestrales ancrées depuis
des siècles. La division était inévitable.
De ce son isolé qui imposa si longtemps l'unisson, la résonance
a fait sortir le premier harmonique semblable à l'élément générateur
qui l'a engendré selon la relation de un à deux. La série prend alors
son départ avec le nombre deux, et, dans l'expérience des cordes
vibrantes, ce nombre marque le début de la division du son fondamental. Ne retrouve-t-on pas là ces paroles de Jésus: <<Je suis sorti
du Père, et je suis venu dans le monde>>? 2. Annoncée par l'Ancien
Testament, la première venue du Christ préfigure longtemps à
l'avance la fin de l'âge terrestre qui se caractérisera notamment par
une action de plus en plus grande de Satan parmi les hommes dans
le dessein de les éloigner du plan de salut établi par Dieu. Car, d'après
l'étymologie, le mot <<diable »signifie <<celui qui sépare >>, <<celui qui
divise >>.Là encore, l'expérience physique montre que l'ordre chronologique des harmoniques ne fera que ponctuer dans l'Histoire cette
division croissante de la vibration de base jusqu'à épuisement de la
série, reflétant si bien la division croissante de la chrétienté jusqu'au
moment où celle-ci sombrera dans un confusion totale, une crise
spirituelle ne trouvant aucune issue.
En adoptant le Christianisme, l'Europe occidentale fut, de ce fait,

1

Actes 24 : 5.
16: 28.

2 Jean
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le champ d'action d'une conception musicale toute différente de celle
qui avait prédominé jusqu'alors. ·Demandons à Edgar Willems
de nous exposer cette nouvelle conception du langage musical :
<<Ce qui distingue la musique occidentale de l'orientale et de celle
des Nègres est, sans conteste, l'emploi simultané des sons, d'abord
sous la forme de la polyphonie, ensuite sous celle de l'harmonie.
C'est là un fait de la plus haute importance, non seulement parce que
la musique s'accroît d'un élément nouveau, mais aussi parce que ce fait
est l'indice d'un changement d'attitude de l'homme envers le monde
sonore.
<< La naissance de l'accord et de l'harmonie est en relation directe
avec une transformation de l'homme lui-même, elle ne peut être
le fait d'un simple hasard ou de circonstances uniquement
extérieures. Elle n'est pas non plus, comme on pourrait le croire,
due au seul développement de l'organe auditif. Il faut en chercher
la cause dans une attitude humaine centrée sur la faculté d'analyser
des simultanéités de sons et de faire des synthèses sonores. Cette
attitude mentale, occidentale, est à la fois la cause de la décadence du
rythme et de la naissance de la mesure. C'est le pouvoir organisateur
qui exploite la vie et s'impose à elle. >> 1
L'Europe occidentale allait donc tirer profit des premières
tentatives des Grecs sur la polyphonie. Mais la transition entre ces
deux civilisations ne s'effectua qu'avec une extrême lenteur car elle
dut traverser de grands événements historiques d'une importance
déterminante pour la face du monde.
En effet, au ne siècle avant Jésus-Christ, la Grèce décadente
devient province de l'Empire romain. Celui-ci étant en pleine
ascension, il atteindra son apogée au 1er siècle de notre ère. Cette
apogée ne semble pas avoir son écho dans la musique telle qu'elle se
pratiquait chez ce peuple avant tout épris de faste et de luxe. La
musique des Romains n'est autre que celle des Grecs utilisée dans les
mêmes circonstances de la vie publique. Mais c'est surtout par son
emploi grotesque qu'elle dégénère rapidement avec la décadence de

1

Edgar Willems : ouvrage tité p. 128.
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l'empire qui s'amorce dès le ne siècle; de la brillante civilisation
romaine, il ne restera que des ruines au ve siècle.
Cependant, sur ces ruines, une autre civilisation avec une autre
musique prend naissance timidement dans l'ombre des souterrains,
avant de s'épanouir dans les fastes de l'Eglise.
Dès le Jer siècle, le christianisme s'introduit en Europe par
l'Empire romain. Malgré les terribles persécutions qui menaçaient
constamment les premiers chrétiens, il semble bien que ceux-ci
organisèrent très tôt leurs cérémonies en respectant la tradition
juive : depuis la haute Antiquité, le chant était chez les Hébreux le
moyen de prier collectivement. On suppose que le répertoire des
premières assemblées chrétiennes était surtout constitué d'anciens
psaumes israëlites, transmis oralement depuis des siècles. Les psaumes
étaient exécutés à une seule partie, à l'unisson, donc en réalité à
l'intervalle d'octave lorsque les hommes et les femmes chantaient
chantaient ensemble. Les modes grecs venant se surajouter à la
psalmodie, cette musique chrétienne primitive sera le point de départ
de la musique byzantine et du chant grégorien.

***

Nous avons vu comment l'époque gréco-romaine marque une
transition entre l'ère antique et l'ère chrétienne puisqu'die est
l'aboutissement de l'une et le commencement de l'autre. Toute la
civilisation européenne doit ses fondements à l'art et la science
helléniques que l'on retrouve encore de nos jours sous diverses
formes.
En ce qui concerne l'art musical, les éléments de la théorie
grecque reposent sur la notion de modalité, et parmi les différents
modes usités, le dorien en particulier, considéré comme le mode
national, était le plus important de toute la musique grecque, analogue
à ce que sera plus tard l'accord parfait majeur dans notre musique
classique.
Or, cet accord parfait majeur, introduisant la notion de tonalité
dans la théorie classique, s'appuie sur certains degrés de la gamme
diatonique majeure, elle-même héritière de la musique monodique
antique. Certes, le mode majeur mélodique était déjà connu des
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Grecs, et même, bien longtemps avant eux, des Chinois. Cependant,
Ja Grèce classique, berceau de notre civilisation, a donné la prédominance à la gamme dorienne (mode de mi) pour des raisons
psycho-sociales 1 qu'il est difficile d'approfondir. Nous ignorons
quel effet pouvait· avoir, dans une assemblée, une mélodie chantée
ou jouée en mode dorien. Convenons toutefois que, analysé à travers
la psychologie européenne, ce mode présente le caractère d'un mode
mineur, à cause, peut-être, de son mouvement mélodique descendant,
déterminé par la place du demi-ton.
On ne saura sans doute jamais pourquoi les Grecs envisageaient
la succession gammale de l'aigu au grave. Serait-ce pour une raison
mystique, liée à leur philosophie religieuse? N'oublions pas que leurs
héros, réels ou légendaires, étaient considérés comme des dieux et
que, la mythologie aidant, l'homme croyait pouvoir s'élever au
dessus du commun des mortels, et accéder ainsi à une divinité
éternelle. Dans la Chine antique, par contre, la gamme se concevait
du grave à l'aigu; mais il faut bien se dire que, dans maints domaines,
les Chinois pressentirent ce que les Européens allaient un jour
découvrir 2. Et ce jour arriva où les Occidentaux adoptèrent la gamme
lydienne (mode de do) dont le mouvement mélodique ascendant
se justifie par une attitude nouvelle de l'individu sous l'influence d'une
transformation totale, ce qui donne à cette gamme un caractère
différent que nous appelons majeur.
•
Serait-ce également pour une raison mystique? Oui, mais cette
fois liée à la religion chrétienne. Contrairement aux religions païennes
antiques où l'homme, inconscient de sa petitesse, tend à se diviniser,
et ainsi dominer le monde ici-bas, le Dieu des Cieux quitta sa divinité
pour se rabaisser à l'état humain. « ••• la Parole était Dieu... Et la
Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous ... >> 3. Dès lors,
1 Chaque mode avait une nuance morale très précise, un « éthos », selon les
philosophes grecs.
2 C'est ainsi que les sages pensaient définir l'harmonie du monde par le
rapport 3/2, le nombre 3 symbolisant le Ciel, et le nombre 2 la Terre, soit une
liaison entre le monde divin (Sainte Trinité) et le monde humain (l'homme et la
femme). Or, ce même rapport exprime, dans le principe de la résonance, l'intervalle
de quinte, si typique dans la musique chinoise, et ayant une valeur de structure
dans tous les systèmes musicaux.
3 Jean 1 : 1, 14.
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le chrétien conscient de sa nature pécheresse éprouve cet élan spirituel
qui l'élève vers les hauteurs célestes et le rapproche du Dieu Sauveur,
sans toutefois pouvoir accéder à la perfection divine.
Comment expliquer autrement la cause de ce changement radical
dans l'orientation des gammes majeure et mineure? En comparant les modes dorien et lydien, on voit que leurs structures
sont identiques, leurs deux tétracordes ayant même contexture
(ton, ton, demi-ton), la sensible se situant au septième degré.
Mais leurs caractères sont nettement en opposition par le fait que
leurs mouvements mélodiques sont contraires, de sorte que l'on peut
psychologiquement voir en la gamme majeure le renversement exact
et systématique de la gamme dorienne grecque.
fi
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Ce renversement dans la pente mélodique de la gamme
correspond merveilleusement à un renversement dans la conception
de la divinité, précisément à ce tournant décisif de l'Histoire où la
connaissance du vrai Dieu fut révélée par le Christianisme. La
Lumière venait de jaillir dans le monde. «En elle (la Parole) était
la vie, et la vie était la lumière des hommes » 1, C'est pourquoi
l'orientation du mode lydien dans le sens de la montée lui donne un
aspect lumineux d'ailleurs confirmé par sa représentation graphique
sur le cycle des quintes (cf. p. 48) : il est formé de cinq quintes à droite
de la tonique (sens dextrogyre, vers les quintes supérieures) et d'une
quinte à gauche (sens lévogyre, vers les quintes inférieures), alors
que le dorien présente une image exactement inversée : cinq quintes
à gauche de la tonique, et une à droite 2,
Joan 1 : 4.
Il en sera de même à l'âge de l'harmonie où la psychologie des modulations
tonales dépendra des « mouvements » de la pensée en fonction du cycle des quintes.
Une tonalité juxtaposée à une autre paraîtra plus claire ou plus sombre selon la
place qu'elle occupera par rapport à celle-ci, en vertu de la loi du plus court
chemin qui impose le sens de la marche. Le romantisme tirera profit de ces données
par une libre expression de sentiments contrastés.
1

2

110

La réalisation prophétique

En se référant aux considérations musico-planétaires d'Alexandre
Dénéréaz déjà mentionnées, on remarque que ce renversement lydiendorien met en opposition le groupe des quatre planètes géantes
(Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter), et un groupe formé par trois
petites planètes (Mars, Terre, Mercure) plus le Soleil. Vénus y est
absente puisqu'elle ne figure que dans le tétracorde phrygien.
D'après Vélikowsky 1, Vénus ne faisait pas partie, à l'origine, du
système solaire; elle était d'abord une comète apparue dans le ciel
au xve siècle avant notre ère, puis revenant périodiquement tous
les cinquante-deux ans avant de se fixer sur orbite sept siècles plus
tard.
C'est dire que seuls les deux modes essentiels de toute la musique
- le majeur et le mineur absolu - étaient établis, en premier lieu,
par notre système planétaire. Le neutre, compromis entre les deux, ne
se manifesta que plus tard et joua un rôle moins déterminant que les
précédents, 2 bien qu'ayant aussi son éthos dans la musique grecque.
Mais ne seraient-ce pas les symboles qui apporteraient les
arguments les plus convaincants dans la philosophie héllène, à laquelle
s'ajoutait la science des Nombres, si étroitement liée à la Musique?
Les modes dorien et phrygien étaient considérés par les Pythagoriciens comme des modes << divins >> (exigés par les cultes d'Apollon
et de Dionysos), alors que le lydien était le mode << humain >>, réservé
à l'art populaire. De plus, le tétracorde dorien s'appuie sur trois
petites planètes pour aboutir au Soleil qui représente son pilier
inférieur, et par son mouvement descendant, symbolise une puissance
se plaçant au dessus de l'astre du jour, foyer de Vie et source de
Lumière, cette puissance étant régie par le nombre trois, nombre
divin.
(Transposé dans le ton de DO)
Mars Terre

Mercure SOLEIL

Ouv. cité, p. 167.
A l'époque moderne, où la modalité antique et médiévale fut supplantée
par la notion de tonalité basée sur l'accord parfait, la structure harmonique des
gammes remplaça la structure tétracordale. De ce fait, le phrygien devint, à cause
de sa tierce mineure, un mode mineur au même titre que le dorien.
1

2
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Le tétracorde lydien, par contre, s'appuie sur le quatuor des
grosses planètes, qui se trouvent être les plus éloignées du Soleil;
et par son mouvement ascendant, il tend à s'en rapprocher, mais sans
pouvoir l'atteindre, étant régi par le nombre quatre, nombre rattaché
aux événements humains. Cependant, la place occupée par le Soleil
dans l'expérience musicale lui confère un mouvement perpétuel
dans le mécanisme des modulations tonales, un souffle vital qui ne
s'éteint jamais.

a

4

e

d .••

Neptune Uranus Saturne Jupiter SOLEIL

Les grosses planètes l'emportent sur les petites par suite de leur
masse dont l'influence gravitique domine sur tout le système solaire.
La Nature impose ses préférences selon la Volonté de Celui qui en est
le Créateur. Restaient aux hommes à découvrir le chemin qui conduit
à la vérité, c'est-à-dire, dans le domaine de la musique, aux lois qui
régissent la structure du langage musical. Du mode dorien de
l'Antiquité grecque à l'accord parfait de l'époque classique, en passant
par la modalité ecclésiastique du Moyen Age 1, ce chemin a suivi
son cours d'une manière régulière, sans interruption, se pliant
constamment aux fluctuations de l'Histoire, laquelle a fait de l'ère
chrétienne le champ d'action du plus grand conflit spirituel de
l'humanité.

* **
Pendant les trois premiers siècles, la psalmodie ne subit aucune
modification. La communauté chrétienne de ce temps, désignée par
la Bible sous le nom de l'Eglise de Smyrne, fait preuve d'une haute
1 Dont le mode phrygien fut le mode de prédilection à cause, peut-être,
de son caractère neutre qui s'explique par la place du demi-ton au milieu du
tétracorde, encadré par deux tons. Il n'a donc pas de sensible. Graphiquement,
il présente trois quintes à droite de la tonique et trois à gauche; il y a équilibre
entre le majeur et le mineur.
Devenu le premier Ton ecclésiastique, il eut une place de choix dans la
musique du Moyen Age à cause de sa neutralité modale dont la psychologie
convenait mieux à traduire le sentiment collectif de la liturgie médiévale, l'expression individuelle ne prenant aucune part dans les effets de masse.
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spiritualité que la cruauté des Empereurs n'arrivera pas à ébranler :
<<Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche) ...
Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie » 1.
Mais voici qu'au IVe siècle, le destin de l'Eglise change totalement
à cause de la liberté dont elle jouit désormais. Les persécutions
prennent fin; les réunions chrétiennes qui, jusque là s'étaient tenues
dans les endroits secrets, se font maintenant au grand jour et donnent
lieu à des cérémonies de plus en plus fastueuses, où le luxe semble
supplanter la piété sous l'influence du paganisme qui commence
à pénétrer dans la chrétienté. L'Eglise de Pergame, succédant à la
précédente, fait l'objet d'un sévère jugement divin : <<Je sais où
tu demeures, je sais que là est le trône de Satan >> 2. Et pendant que la
civilisation profane du vieux ·monde romain tombe en décadence,
la musique liturgique prend une ampleur qu'elle ne connaissait pas
jusqu'alors et, peu à peu, évolue vers la polyphonie.
Mais est-ce bien là une <<évolution>>? N'eut-il pas été plus
souhaitable que l'Eglise chrétienne restât toujours en marge de la
société païenne, même si elle devait être persécutée? Car la liberté
et le confort dont elle jouit à présent tendent à l'éloigner de la pureté
originelle et cet éloignement ira en grandissant plus on avance dans
le Moyen Age, où l'Eglise de Thyatire subit, malgré elle, une
infiltration de fausses doctrines, arrivant, dit le Seigneur, à << enseigner
et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrerit: à l'impudicité... >> 3.
La musique, par conséquent, suit le même courant. La simplicité
de la psalmodie primitive s'estompe progressivement pour faire place
à une musique à plusieurs parties de plus en plus complexe. L'Eglise
ne pouvait pas échapper à sa destinée. L'histoire était déjà tracée
et la prophétie musicale nous apprend que le son fondamental de la
résonance doit être suivi de ses harmoniques dans l'ordre chronologique. Après la consonance d'octave, l'harmonique suivant
introduit l'intervalle de quinte (et par là son renversement, la quarte)
qui sera l'apanage de la musique du Moyen Age.

1
2
1

Apocalypse 2 9, 10.
Apocalypse 2 13.
Apocalypse 2 20.
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Voyons ce que fut cette longue époque dominée par l'autorité
de l'Eglise après la décadence de Rome.
En 313, l'édit de Milan, promulgué par l'Empereur Constantin,
<<accorde aux chrétiens et à tous les autres la liberté de pratiquer
la religion qu'ils préfèrent )).
La religion chrétienne, devenue bientôt religion d'Etat, se
répand, avec lenteur certes, mais sans difficultés dans toutes les
classes de la société. Du même coup, la musique prend un essor
qu'elle n'avait jamais connu, mais, à l'exemple des prières chantées
dans les catacombes romaines, restera entièrement vocale. Le souvenir
des instruments, que les Romains utilisaient à des fins païennes et
vulgaires, était trop frais; aussi furent-ils systématiquement évincés
de toute activité musicale. Seule la musique profane de la Rome
décadente justifie encore leur dernier emploi. Dans le même temps,
l'Eglise d'Orient se développe et Byzance devient le grand centre
liturgique de toute la chrétienté.
Au ve siècle, le vieux monde latin s'écroule définitivement sous
la poussée des invasions barbares, ne laissant sur ses décombres
qu'une seule autorité survivante, l'Eglise, qu'il avait jadis si cruellement persécutée. Ces temps chaotiques, qui dureront près de
trois siècles, seront le plus grand << trou )) de l'histoire, où toute trace
de civilisation semble avoir disparu. Mais ce n'est qu'une période
stagnante où la liturgie chrétienne, loin d'être étouffée par les mœurs
barbares, se cultive au sein des églises; et vers le vne siècle, cette
liturgie se trouve unifiée et complètement rénovée dans son répertoire
grâce à l'initiative du pape Saint-Grégoire. Le chant grégorien,
ainsi appelé du nom de ce pontife, connaîtra son épanouissement
jusqu'au VIIIe siècle inclus; conservé par la tradition, il subsiste de
nos jours où il se chante encore dans les offices catholiques.
Le chant grégorien traduit réellement la pensée religieuse dans
la civilisadon du début du Moyen Age. Entièrement dominée par
l'autorité de l'Eglise, cette· civilisation a un caractère religieux :
l'homme vit en fonction de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Chez les
lettrés, toute inspiration artistique est au service de Dieu. L'architecture et les arts plastiques sont religieux; la musique profane étapt
pratiquement inexistante, les instruments sont toujours relégués dans
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l'ombre et l'art musical de l'Eglise se maintiendra encore longtemps
sous sa forme vocale. Ce qui caractérise le chant grégorien, c'est qu'il
se présente avant tout comme une simple monodie non accompagnée, c'est-à-dire un seul ,élément musical à découvert qu'aucun
accident ni fioriture ne viennent contrecarrer.
Grégorien VIII• siècle.

l<~·rt-e--------------li-l·son.

Telle est la véritable expression du sentiment religieux dans un
chant collectif; seule la monodie pouvait traduire cette unification
de la pensée dans une assemblée de croyants. Le rythme, très libre,
non mesuré, donne aux mélodies grégoriennes une impression de
monotonie", sinon de dépouillement. Cette uniformité aboutit alors
à une apparente absence de rythme : n'est-ce pas là la représentation
mystique de l'éternité où le temps n'est plus mesuré, où l'espace est
infini, où la foi chrétienne trouve son espérance?
Il semble qu'une telle foi aurait pu avoir pendant longtemps
un écho favorable dans la pureté du chant grégorien. L'Eglise est
toujours puissante; partout la liturgie se pratique activement. Et
cependant, une métamorphose va se produire à partir du JXe siècle.
La prophétie musicale nous dit que l'ère chrétienne est placée
sous le signe de Ia polyphonie. Or, depuis l'Antiquité grecque,
où notre ère prit ses racines, jusqu'au VJIIe siècle, la musique se
maintenait sous sa forme monodique. Certes, un embryon de polyphonie s'était déjà manifesté chez les Grecs avec l'intervalle d'octave,
lequel se transmit ensuite au Moyen Age. L'octave ne fait que doubler
une mélodie lorsque celle-ci est chantée par une assemblée mixte.
En somme, c'est la conquête de l'espace sonore par la mélodie qui
arrive ainsi au sommet de son évolution.
Toute la musique de l'ère antique est monodique. L'époque
gréco-romaine, qui fait la transition avec le Moyen Age, se devait,
par conséquent, d'établir également la transition entre la musique
monodique et la musique polyphonique. Ce passage s'effectua par
l'intervalle d'octave, mais lorsque celui-ci arriva au terme de son
exploitation, un changement total dans la conception de la musique
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était nécessaire. Ce changement se produisit après la période
grégorienne, au IXe siècle. Ce fut l'avènement de la polyphonie.
Faisant suite à l'octavè dans le principe de la résonance naturelle,
la consonance venant immédiatement après est l'intervalle de quinte
(et par renversement, la quarte). C'est donc sur cet intervalle que
sera basée la première polyphonie médiévale. Comment est-elle née?
Seulement par l'instinct naturell, lequel est conditionné par les
forces terrestres et extra-terrestres qui agissent sur l'homme.
L'aboutissement de cette tendance fut l'organum ou chant
à deux voix parallèles à intervalle de quinte ou de quarte.
Organum XIe siècle.
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Ainsi la quinte passe au IXe siècle au rang de consonance
définitive. Tout le Moyen Age polyphonique sera b!Î-ti sur cet
intervalle. Il faudra attendre la Renaissance pour voir l'intervalle
suivant, la tierce, se stabiliser à son tour en consonance. Jusqu'alors,
il est considéré comme une dissonance appelant résolution sur la
consonance voisine : la quinte.
3ce

.!
'

1 L'éducation musicale montre que les intervalles de quinte et de quarte sont
émis, et même entendus, plus facilement que les autres par des êtres incultes.
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La mémoire ne suffit plus à reproduire les mélodies simultanées de
l' organum. C'est alors que la nécessité d'une notation se fit sentir,
et le moyen en fut trouvé par les << neumes >>, sorte de représentation
graphique indiquant les inflexions de la courbe mélodique.
Le IXe siècle marque le point de départ d'une grande ascension
qui verra un développement de tous les arts et en particulier l'architecture et la musique dont les correspondances sont un témoignage
d'une nouvelle et brillante civilisation.
C'est, en effet, à partir du IXe siècle que commencent à s'édifier
les cathédrales dans l'Europe occidentale. Le style roman puis le
gothique s'épanouissent tour à tour dans les villes de plus en plus
nombreuses, véritables centres artistiques qui tendent à transformer
l'aspect des pays. Continuant son œuvre éducatrice, l'Eglise institue
les drames liturgiques, d'abord joués à l'intérieur des monuments
pendant les offices, puis à l'extérieur sur le parvis.
Tout en conservant ses intervalles de base, la polyphonie ne
tardera pas à s'amplifier par l'adjout d'une troisième voix qui,
improvisée sur les deux autres, se présente comme une ornementation
de l'organum. Ce nouveau genre de musique à trois voix, ou déchant,
apparu vers le XIe siècle impose une technique qui, désormais,
ne cessera de se perfectionner jusqu'à la fin du Moyen Age :l'écriture
de la musique à plusieurs parties simultanées, désignée sous le nom
de contrepoint.
Le contrepoint se développe dans la musique d'église aux
XIIe et XIIIe siècles et la polyphonie à trois voix constitue la nouvelle
liturgie où l'ancien chant grégorien ne fait figure que de thème initial
(cantus firmus) sur lequel est bâtie l'œuvre musicale, selon des règles
précises. Le XIIIe siècle marque l'apogée du Moyen Age dans sa civilisation et dans son art. Il apparait, telle l'ogive de l'architecture gothique, comme le point culminant de toutes les recherches antérieures:
siècle d'équilibre et de perfection, sorte de <<classicisme>> du MoyenAge.
Motet: Anonyme de XIIIe siècle.
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C'est l'époque où, selon Claudel, la foi a construit les cathédrales,
où la musique polyphonique est encore l'expression d'un sentiment
religieux qui reste toujours vivant.
Mais est-ce bien là un véritable élan mystique? La polyphonie
est-elle un progrès ou une décadence? Nous savons que la musique
est l'un des reflets de la civilisatid:n : dans le haut Moyen Age,
le plain-chant grégorien était monodique,' car il traduisait une seule
pensée collective. Or, le même sentiment ne se rencontre plus dans
les grands centres où l'esprit de communauté se trouve amoindri
et où, par conséquent, la notion d'individualisme tend à se
développer. La monodie devenait trop exiguë pour répondre au
besoin artistique de la masse non plus dans sa cohésion, mais dans sa
diversité. Seule la polyphonie pouvait y satisfaire.
Le chant grégorien se voit donc évincé par la musique polyphonique, mais ne disparaît pas pour autant; la tradition le
maintiendra dans les monastères pendant que la musique nouvelle
dont il fut la source s'orientait vers d'autres voies, celles du
modernisme.
Ce modernisme, qui atteindra son épanouissement à partir du
XVIe siècle, justement appelé par les historiens le début dc:;s Temps
Modernes, sera caractérisé, comme on le verra plus loin, par l'éclosion de <<l'harmonie >> (au sens << moderne >> du mot). Or, la notion
d'harmonie ou science des accords et de leur enchaînement commence
déjà à se dessiner à partir du XIIIe siècle. Dans la polyphonie, les
lignes mélodiques traitées en contrepoint arrivent à se rencontrer
sur des points de consonances 1, produisant ainsi des accords harmoniques, de même qu'une figure géométrique est constituée par la
rencontre de plusieurs lignes 2.
Dans le même temps, et dès le XIIe siècle, un courant profane
fait son apparition en marge de l'esprit religieux. Les chansons de
geste, l'art des troubadours, puis les romans courtois et l'éclosion
1 On retrouve par là le mécanisme des polyphonies primitives, chaque voix
étant indépendante des autres mais « accrochant » instintivement une consonance.
2 Par exemple, le triangle, figure géométrique
la plus simple, obtenue avec trois lignes droites.
~
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d'une musique populaire qui utilise peu à peu ll'!s instruments tombés
dans l'oubli attestent un déclin de l'autorité ecclésiastique. L'Eglise
est encore puissante, mais elle n'est plus animée du soufRe mystique
de ses premiers temps. Malgré elle, elle se trouve prise dans
l'engrenage de cette vague de progrès qui déferle sur l'Europe
occidentale et en particulier la France. Le langage musical s'enrichit
d'une manière éblouissante ; le rythme se complique, les intervalles
se resserrent, nécessitant l'emploi des altérations; enfin la polyphonie
à trois voix atteint avec le <<motet)), héritier direct de l'organum,
la perfection dans la science du contrepoint.
Si le chant grégorien, impersonnel et collectif était écrit par des
auteurs anonymes, il n'en est plus de même à partir de la musique
polyphonique qui exige désormais une connaissance plus approfondie
de l'art musical. C'est alors qu'apparaît, dès le rxe siècle, la notion
de compositeur considéré comme l'interprète direct de la société.
Le premier en date semble être Hucbald, bientôt suivi par Léonin
(fin XIIe siècle) et Pérotin (XIIIe siècle) qui illustrèrent la célèbre
Ecole de Notre-Dame de Paris.
Le XIJJe siècle, avons-nous dit, marque l'apogée dans la civilisation du Moyen Age dont le langage musical repose sur les
consonances d'octave, de quinte et de quarte. L'intervalle de tierce,
et par conséquent de sixte, est encore une consonance <<imparfaite ))
appelant obligatoirement résolution. C'est ainsi qu'Adam de la Halle,
qui domine toute la seconde moitié du XIIIe siècle, termine ses
phrases par ce qu'on nommera plus tard la <<cadence harmonique)).

Déjà la notion de << simultanéité consonante )) commence à
apparaître. On ne parle pas encore d'harmonie; l'écriture reste
toujours contrapuntique. Mais un besbin nouveau se fait sentir dans
la musique qui se trouve irrésistiblement attirée vers de grandes
innovations désignées sous le nom d'Ars Nova.
A priori, il semblerait que l'Ars Nova ait pu élever l'art polyphonique vers de plus hautes cimes. Cependant, après une période
d'apogée, la loi naturelle de l'Histoire veut que la décadence s'amorce
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avant d'arriver sur des terres vierges où l'exploitation repartira sur
de nouvelles bases. La grande courbe de l'ère chrétienne a connu
depuis ses débuts deux sommets avec la Grèce (VIe siècle avant
Jésus-Christ) et Rome (1er siècle). Le nouveau sommet est le
XIIIe siècle; la courbe redescend maintenant jusqu'à un point où
l'Histoire décidera de sa remontée.
L'Ars Nova, par opposition à l'Ars Antiqua du XIIIe siècle,
règne sur tout le XIVe siècle, époque de tension où les événements
historiques suivis de crises politiques et sociales déchirent la France
jusqu'au fond de ses campagnes. On peut déjà parler de décadence qui,
dans la civilisation, est caractérisée par un intellectualisme s'ajoutant
à une absence de sensibilité. Depuis la fin du XIIIe siècle, le courant
esthétique médiéval s'essouffle; le moment de l'invention est passé.
On raffine, on bat des records. Faute d'inspiration authentique,
on étale sa science. Aux majestueux organa de Pérotin, expression
de l'allégresse mystique, succède l'Ars Nova avec ses outrances
polyphoniques; audaces techniques qui, le plus souvent, ignorent
l'émotion; mathématiques plus qu'art musical.
Le XIVe siècle est donc le témoin d'une révolution dans le
langage musical. Non seulement dans le domaine du rythme où l'on
assiste à un dévdoppement de la notation proportionnelle, mais
surtout dans l'écriture polyphonique, il se manifeste une tendance
de plus en plus accusée vers l'adoption des consonances considérées
jusque là comme <<imparfaites 1>, à savoir la tierce et la sixte. En
même temps, la technique du contrepoint se surcharge de mélodies
si ornées que l'exécution relève davantage de la virtuosité que d'une
interprétation spirituelle.
Tant de nouveautés à la fois d'un caractère extravagant ne
pouvaient que choquer l'auditoire et même les autorités. Voici en
quds termes l'Ars Nova est accusé par la bulle du pape Jean XXII,
datée de 1322 : << Certains disciples d'une nouvelle école, mettant
toute leur attention à mesurer les temps, s'appliquent par des notes
nouvelles, à exprimer des airs qui ne sont qu'à eux... Ils coupent les
mélodies, les efféminent par le déchant, les fourrent qudquefois
de triples et de motets vulgaires, en sorte qu'ils vont souvent jusqu'à
dédaigner les principes fondamentaux de l'Antiphonaire et du
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Graduel, ignorant le fonds même sur lequel ils bâtissent, ne discernant
pas les tons, les confondant même, faute de les connaître... Ils courent
et ne font jamais de repos, énivrent les oreilles, et ne guérissent point
les âmes>>.
Toutes ces innovations musicales, on les doit au plus grand
musicien du XIVe siècle: Guillaume de Machaut, dont l'œuvre
la plus célèbre, la Messe Notre-Dame (1364) apparaît comme une
synthèse des acquisitions de l'Ars Nova. Son importance tient au fait
qu'elle est la première grande œuvre de l'histoire de la musique et
qu'elle inaugure un genre qui sera développé plus tard : la messe
polyphonique. C'est l'œuvre type de cette fin du Moyen Age qui,
encore engagé dans la civilisation médiévale, porte en lui les premiers
balbutiements de la Renaissance. Faisant suite à son illustre précurseur
Adam de la Halle, Machaut traite la polyphonie à quatre voix, et ses
fréquents points d'arrêt sur les consonances parfaites et même sur les
<<imparfaites >>(tierce, sixte) attestent déjà un souci d'équilibre entre
l'horizontal et le vertical.
Les fins de phrases qui, chez Adam de la Halle, étaient marquées
par la << cadence à double sensible >>, se retrouvent chez Machaut
avec l'ajout de la quatrième vojx.
r

Déjà la notion d'harmonie commence à se dégager du
contrepoint, et c'est là l'importance de la Messe de Machaut, au point
de vue historique : la valeur intrinsèque de la simultanéité des sons.
Les accords prennent un sens<< harmonique>> en s'enchaînant verticalement, et perdent peu à peu leur caractère de points de rencontre
des mélodies superposées.
Machaut: Messe Notte-Dame (Credo).
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Dans ces accords apparaît fréquemment l'intervalle de tierce
(et par renversement la sixte) qui semble perdre de plus en plus son
état de dissonance appelant résolution, et tend à s'imposer comme
consonance fixe, préfigurant déjà l'accord parfait tel qu'il sera adopté
à la Renaissance. La prophétie musicale nous dit que la tierce est
l'harmonique faisant suite aux consonances d'octave, de quinte et de
quarte. Encore deux siècles, et elle sera définitivement stabilisée.
Par toutes ces audaces d'écriture et l'emploi d'instruments
doublant les voix ou jouant seuls, la Messe de Machaut se montre
comme une œuvre capitale dans l'histoire du développement musical.
Elle est un de ces << sommets )) qui nous serviront de points de repère
dans l'évolution de la musique au cours des âges.
Mais si Guillaume de Machaut a su, par son génie, concilier
inspiration et science, ses successeurs les plus immédiats, par contre,
s'enivrent de syntaxe compliquée, de rythmes heurtés, de combinaisons extravagantes. Le XVe siècle, qui marque l'agonie de la
civilisation du Moyen Age, est l'une des époques les plus obscures
de l'histoire. La foi décline au profit du matérialisme. L'Eglise perd
encore de sa valeur spirituelle et dégénère de plus en plus dans le luxe,
la confusion et la corruption, s'éloignant davantage de la saine
doctrine de l'Evangile, fondant ses propres lois d'après des postulats
inventés et allant jusqu'à devenir persécutrice, comme au temps
où elle était elle-même persécutée. Il est évident que l'art de cette
époque suivit la même pente. Pendant que la musique profane et
instrumentale se développait sans cesse, la musique religieuse
représentée par les maîtres de l'école franco-flamande, se compliquait
à outrance, sacrifiant l'expression du sentiment au profit d'une
virtuosité excessive. La science du contrepoint est poussée à l'extrême
avec Guillaume Dufay, Jean Ockeghem et Josquin des Prés qui
marque la transition avec la Renaissance.

~ : ; ~ ;J; j r:.

Josquin des Prés :Messe Pange Lingua

122

1.

J1 :

11

La réalisation prophétique

Le sentiment religieux se perd à tel point que, venant s'ajouter
au raffinement polyphonique et à la complexité rythmique, l'introduction de thèmes populaires et même des chansons vulgaires dans
la musique d'église achève la décadence de cette fin du Moyen Age.
Les drames liturgiques qui se jouaient d'abord dans l'église puis sur
le parvis, prennent peu à peu un caractère profane avec l'intrusion
de danses et de musique instrumentale, ouvrant ainsi la voie au
théâtre musical moderne.
Non seulement la musique, mais aussi l'architecture reflète
fidèlement les trois stades de cette grande phase de l'Histoire. Le style
roman avec l'arc en plein cintre, puis le style gothique avec l'ogive
et plus tard, l'arc en accolade, suivent la courbe de la civilisation
médiévale: ascension du IXe au XIe siècles (pureté des lignes);
apogée aux XIIe et XIIIe siècles (expression des formes); décadence
aux XIVe et XVe siècles (surcharge de l'ornementation). << L'architecture est une musique figée >> a dit Goethe. Les concordances
frappantes entre ces deux formes d'art attestent cette opinion avec
force.
Le XVe siècle, point d'aboutissement de tout le Moyen Age, peut
se définir dans son ensemble par une double expression : complexité
et raffinement, ce qui par contre-coup, provoqua une violente
réaction, conséquence logique des conjonctures historiques. Ce sera
la Réforme dans l'Eglise entreprise par Luther et Calvin. Dans la
civilisation se dessine une phase nouvelle où l'homme recherche
l'expression de ses sentiments, où l'individu s'affirme en s'affranchissant de la tyrannie collective; ce mouvement nouveau, l'Humanisme,
éclot en ce grandiose XVIe siècle désigné sous l'appellation de la
Renaissance.

***
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L'ascension
vers la perfection

Jusqu'au xve siècle, l'histoire de l'ère chrétienne, principalement
concentrée sur l'Europe occidentale, est passée par trois phases
essentielles - la Grèce, l'Empire romain, le Moyen Age - chacune
ayant connu sa période d'ascension, puis son apogée et sa décadence.

xma

Rome

Moyett-Age

Au XVIe siècle, elle entre dans sa dernière phase, celle des
Temps Modernes, qui, selon la prophétie musicale, va aussi connaitre
les trois étapes de sa marche dans le temps. Notre jeune garçon
quitte l'âge scolaire où il a appris tout ce qu'on lui a enseigné.
Maintenant il devient homme; il a soif de connaissances nouvelles
et se révolte contre ses maîtres, les accusant d'être sclérosés. Il ne
veut plus être soumis dans la collectivité; il désire s'exprimer tout
seul et librement. Cette crise psychologique qui lui fait découvrir la
notion d'individualisme, c'est ce grand courant qui domine tout le
XVIe siècle : l'Humanisme.
Or, précisément, le siècle de la Renaissance, si justement appelé,
apporte un << renouveau )) dans la civilisation. Ce renouveau fut un
émergement soudain de la pénombre moyennâgeuse; une clarté,
en quelque sorte, dissipant les ténèbres psychologiques qui, pendant
des siècles, avaient pesé sur les masses populaires. Cette libération de
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l'homme, où pouvait-elle le mieux s'exprimer, sinon dans le domaine
de l'art?
Cependant, dans le même temps éclate une crise religieuse, la
plus grave qu'ait connue l'occident chrétien. Au vieux catholicisme
romain, déjà plusieurs fois menacé dans son unité, se heurte le monde
réformé de Luther et de Calvin. D'un côté, abondance doctrinale,
somptuosité liturgique; de l'autre, simplicité rigoureuse des
croyances, sobriété des rites. Dans sa dégénérescence continue,
l'Eglise s'était tellement éloignée de la pure doctrine originelle,
que la Réforme s'imposa avant tout comme un retour impératif
aux sources du Christianisme. La musique sacrée, qui s'épuisait dans
la virtuosité polyphonique, ne pouvait, elle aussi, se renouveler
qu'en adoptant la simplicité des premiers chants liturgiques. C'est
ainsi que naquirent le choral luthérien et le psaume calviniste;
ils constituent la double expression du courant protestant, tandis que,
sous l'influence de la Contre-Réforme, les offices chantés dans les
églises prennent un caractère plus digne et plus expressif. Menacée
par le Concile de Trente, la musique religieuse dut abandonner la
complexité de ses tendances profanes et retrouver sa simplicité
et sa sérénité primitives. Mais de tels changements n'étaient réalisables
qu'en tenant compte de l'héritage du Moyen Age dont on était encore
imprégné.
Il fallut le génie d'un Palestrina pour unir la science contrapuntique des maîtres franco-flamands à l'élégance et la pureté
mélodiques. Il s'en suivit une polyphonie légère où les points de
consonances résultant de la rencontre des voix constituent de
véritables << piliers >> sonores sur lesquels reposent les lignes vocales,
sorte d'écho des formes planes de l'architecture, tels les plafonds
dans les châteaux de la Renaissance.
La musique ne s'écoute plus horizontalement, mais aussi
verticalement. Non seulement les mélodies se déroulent dans le
temps, mais les accords s'enchaînent dans l'espace.
Le mérite de Palestrina est d'avoir atteint cet équilibre entre le
contrepoint et l'harmonie. Il est le grand musicien par excellence de la
Renaissance, à côté des noms aussi célèbres de Vittoria, Roland de
Lassus et tant d'autres.
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Palestrina : Messe du Pape Marcel.
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Le Renaissance musicale est donc caractérisée avant tout par
l'éclosion de l'harmonie, au sens moderne. Point d'aboutissement du
Moyen Age, elle est en même temps le point de départ d'une nouvelle
forme de l'art musical, celle qui amplifie l'espace sonore. La
polyphonie s'appuyant sur l'accord parfait à trois sons est une
conception de la musique plus cérébrale qu'à l'époque médiévale :
les lignes mélodiques ne sont plus indépendantes les unes des autres
comme dans l'ancien contrepoint, mais constamment reliées entre
elles par les accords sur lesquels elles sont édifiées. Ce sont plusieurs
couches psychiques qui se déplacent simultanément. De telles
innovations résultent logiquement d'une transformation totale dans
la mentalité de l'homme qui découvre, invente et acquiert de la
technique. Cette simultanéité des courants de la pensée allait donner
naissance à un élément nouveau qui ne cessera de se développer
depuis lors : la notion d'accompagnement. La mélodie qui domine
la polyphonie ne se passera plus désormais du soutien harmonique
qui lui est subordonné.
Ainsi, la musique, qui ne connaissait que le rythme chez les
primitifs, est passée ensuite par le long règne de la mélodie, puis la
superposition de mélodies, dans la science du contrepoint, ce qui
provoqua une régression du rythme au profit de la mélodie; et blen
que la polyphonie lui eut conféré une large souplesse dans ses voix
dissemblables, la simultanéité des lignes vocales l'obligea à s'enfermer
progressivement dans des intervalles de temps réguliers. C'est alors
qu'apparut, dès le xve siècle, la barre de mesure motivée par les
progrès de la notation proportionnelle dont notre solfège n'est que
la continuation. L'avènement de la mesure, ou division du discours
musical en parties égales, coïncide donc avec l'éclosion de l'harmonie.
Les Temps Modernes étant placés sous le règne de l'harmonie
qui va s'épanouir pleinement jusqu'au xrxe siècle, il se produit
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une véritable sclérose du rythme que l'on tend à confondre, et de nos
jours encore, avec la métrique.
Il semblerait, à priori, que rythme et harmonie soient
deux éléments contradictoires, sinon opposés, de la musique. En
réalité, ils sont complémentaires et se compensent mutuellement
selon les époques. Quant à la mélodie, d'abord tributaire du
rythme puis soutenue par l'harmonie, elle se place entre les deux
tout le long de son histoire. Ce n'est qu'au xxe siècle que l'équilibre
des trois éléments sera rompu, la prépondérance du rythme s'ajoutant
à un épuisement des ressources de l'harmonie ce qui entraînera un
éclatement de la mélodie. D'où la décadence ultime de la Musique
dont nous parlerons plus loin.
En quel sens la Renaissance musicale est-elle le début des Temps
Modernes?
L'accord parfait à trois sons, apparu à la Renaissance, marque
un équilibre dans le langage musical, en ce sens qu'il détermine
déjà l'idée de tonalité telle qu'elle sera codifiée à l'époque classique.
La tonalité, c'est le fondement des idées musicales dans la psyché
du compositeur, et ce fondement est solidement affirmé à partir du
XVIe siècle où la musique prend un aspect vertical. Le Moyen Age
était soumis à la consonance de quinte. Verticalement, c'est un
intervalle creux, à caractère neutre, traduisant bien l'impersonnalité
de la mentalité médiévale. Au contraire, l'accord parfait est plein,
harmonieux; il traduit une stabilité, une assise tonale. Nous savons
les correspondances qui existent entre la musique et l'architecture.
Une autre mérite d'être mentionnée entre la musique et la peinture :
les peintres du Moyen Age ne connaissaient que deux dimensions.
A la Renaissance, ils adoptent la troisième dimension, découvrant
ainsi la notion de perspective, l'espace tant recherché. 1
L'accord parfait à trois sons n'est-il pas l'écho de cet espace
à trois dimensions? La prophétie musicale nous dit qu'il est établi
par l'harmonique cinq de la résonance (qui, en réalité, le contient
'
C'est également à la même époque que la connaissance de l'espace terrestre
s'agrandit par les grandes découvertes en Amérique et en Asie, pendant que
Copernic établissait les bases de l'astronomie moderne qui permettra, au xxe siècle,
la conquête de l'espace cosmique.
1
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jusqu'à l'harmonique six). Historiquement, il n'apparaît qu'au
XVIe siècle où s'amorce la dernière phase de l'histoire du langage
musical, comme celle de l'Humanité.
La tierce étant admise comme consonance définitive, c'est
l'harmonique suivant, la septième, qui devient consonance de
transition en attendant de se stabiliser à son tour.
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Si l'harmonie joue un rôle prépondérant dans l'esthétique de la
Renaissance et se développe à grands pas, l'art du contrepoint ne
disparaît pas pour autant, mais il devient plus léger, se soumettant
avant tout aux exigences des accords.
D'autre part, grâce aux perfectionnements apportés aux instruments, la musique instrumentale prend, notamment en Italie, un
essor considérable dans le faste des palais. Elle contient en germe
les futures formes classiques qui vont s'épanouir aux siècles suivant&.
Enfin, les recherches de l'humanisme sur l'art des Grecs (tragédie
et déclamation musicale) aboutirent à la monodie (chant à une seule
voix accomp~gnée) qui unit ainsi la poésie et la musique tout en
permettant à l'individu de s'exprimer librement. C'est de la monodie
que sortit à la fin du siècle le récitatif, élément essentiel de l'opéra.
Si, une fois admise la consonance de quinte au IXe siècle, il a fallu
une période de sept siècles pour que la tierce se stabilise à la Renaissance en consonance définitive, par contre, un seul siècle aura suffi
à l'harmonique suivant, la septième, pour prendre place dans le
langage musical. La cause d'une telle précipitation nous est donnée
par le principe de la résonance naturelle : l'accord parfait majeur
traduit une stabilité tonale, donc une immobilité dans le courant
de la pensée. Or, la nature, dans toutes ses manifestations, impose
sa loi formelle : le mouvement. C'est l'harmonique sept qui, venant
s'ajouter à l'accord parfait majeur, le rend instable en le transformant
129
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en un accord de dominante appelant résolution sur une nouvelle
tonique. Un principe nouveau est désormais établi, celui de la
mobilité tonale, introduisant la notion de modulation.

.
Au Moyen Age, la musique ayant un caractère modal, changeait
de mode en changeant de gamme, alors qu'à l'époque classique, les
progrès de l'harmonie donnent au langage musical la possibilité
de changer de gamme tout en gardant le même mode. Malgré
l'abandon des modes grégoriens, pour n'en conserver que deux,
le majeur et le mineur, c'est un enrichissement considérable au profit
de la pensée créatrice laquelle, par le jeu de la transposition, devient
ainsi plus mouvante. Notre jeune adolescent est maintenant un
homme qui évolue vers la maturité.
Depuis le XVIe siècle, la notion de tonalité est donc instituée;
d'abord statique, la pensée oscillant entre la tonique et les tons
voisins 1, puis mouvante grâce au mécanisme des modulations
tonales, tout en restant rattachée à la tonalité de base. Les << mouvements >>du langage musical traduisent avant tout un souci d'équilibre
que l'on rencontre non seulement dans la musique, mais aussi dans
toutes les formes d'art de cette grande époque classique dont l'esthétique répond admirablement aux idées rationalistes du XVIIe siècle.
Le plan tonal (tonique, dominante, tonique) est le modèle
parfait d'une rigidité de construction qui se retrouve également
dans la coupe des œuvres classiques sous le nom de << forme sonate >>
(exposition, développement, réexposition). De structure très symétrique, la forme sonate, telle qu'elle sera adoptée au XVIIIe siècle,
donnera naissance à toutes les formes de musique de chambre et
musique symphonique.
1 Par là, s'affirme la valeur de structure de l'intervalle de quinte qui est
le plus court chemin harmonique. C'est donc par le cycle des quintes que
s'effectuera la marche des modulations tonales à partir des grands classiques.
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Le XVIIe siècle apparaît comme le grand siècle du classicisme
affirmant une ascension déterminante dans l'histoire de la civilisation.
Essentiellement français et reflétant bien la monarchie de son époque,
son influence se fit également ressentir sur une grande partie de
l'Europe.
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Le XVIIIe siècle n'est que son prolongement et marque l'apogée
de l'art classique qui atteint alors son plus haut degré de perfection.
C'est le point culminant de toute l'évolution du langage musical,
langage qui, après tant d'hésitations et d'acquisitions lentes, se
cristallise et se fixe définitivement. Ce sommet de l'art musical est
particulièrement représenté par l'un des plus grands génies de tous
les temps; J. S. Bach, véritable plaque tournalll.te de la musique en
ce sens qu'il est le point d'aboutissement de tout le passé et ouvre
la voie à l'avenir. Cette vision de l'avenir se définit par le présage
d'un essor harmonique rendu dès lors possible grâce au système du
tempérament égal qui permet ainsi les modulations tonales sur tous
les degrés de la gamme.
Bach : Choral.

Cependant la perfection dont fait preuve le XVIIIe siècle est
surtout caractérisée par un équilibre non seulement dans les formes,
mais aussi dans l'écriture musicale : la tonalité classique doit sa
stabilité à ses points d'appui fondamentaux : tonique, dominante
et sous-dominante 1. Le grand nombre trois suffirait à lui seul à
1 N'est-ce pas là, dans l'organisation du domaine sonore, comme un écho de
l'organisation d<: la monarchie à l'époque classique : le roi entouré de ses deux
ministres.
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expliquer la valeur de cette trinité, ainsi que sa structure,
car il détermine l'intervalle de quinte.

Analysons un exemple significatif du XVIIIe siècle pour en
dégager les éléments de base. Nous avons choisi une courte phrase
de Mozart, extraite de la célèbre Sonate en ut majeur ,pour piano.

Cette phrase est uniquement soutenue par les accords de tonique,
dominante et sous-dominante, de sorte qu'on peut aisément tracer
une courbe tonale qui aura l'aspect d'une sinusoïde régulière, image
graphique d'un mouvement parfaitement équilibré :
D

sol

T

do

SD

fa

Voilà la raison pour laquelle le style du XVIIIe siècle est le style
classique par excellence, celui qui se comprend sans difficultés car
il répond rigoureusement à l'instinct naturel selon les nombres trois
et sept 1 : accord parfait à trois sons qui détermine la tonalité,
gamme diatonique à sept sons, et rôle de la septième de dominante
1 A-t-on déjà remarqué que l'ensemble des sept notes de la gamme est donné
par la réunion de toutes les notes des trois accords constituant la tonalité?
~

fa la do mi sol si ré
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dans les modulations tonales. C'est pourquoi toute la théorie classique
adoptée dans l'enseignement de la musique est entièrement basée
sur le style du XVIIIe siècle parce qu'il est le langage musical le plus
parfait tout en étant le plus complet. Avant le XVIIIe siècle, il est
encore incomplet; après, il va en se compliquant, en s'éloignant
progressivement de ses bases naturelles. Le juste milieu est atteint à
cette époque justement appelée <<classique>> 1, Si elle n'a plus la
pompe et la rigueur du XVIIe siècle, elle a, en revanche, un goût
de l'ornement et un style galant qui reflètent bien les tendances de
cette société si raffinée du XVIIIe siècle, mais aussi de cette société
qui éprouve de plus en plus le désir de se libérer du régime monarchique. La fin du XVIIIe siècle verra se réaliser cette explosion
sociale avec la Révolution française de 1789. Simultanément, la
musique suit le même courant et tend à se dégager du cadre étroit
du classicisme pour s'exprimer plus librement.
Mozart se place précisément à cette époque de la fin du
XVIIIe siècle et, dans ses dernières œuvres, marque une transition
notoire avec le romantisme 2, Et ce n'est pas un hasard si, dans ses
ouvrages de maturité, figurent<< Les Noces de Figaro >>a, étroitement
inspirées de l'œuvre de Beaumarchais dont le sujet traite de la révolte
du domestique contre son maître. L'heure de la liberté, indice de
l'époque, avait sonné peu avant 1789.
Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, la musique en arrive à une
tendance vers une libération des règles classiques qui l'emprisonnaient
dans un cadre rigide. Elle devient libre comme le peuple qui se
1 Une application pédagogique s'impose alors dans l'éducation musicale :
parmi les différentes méthodes employées par les éducateurs, la plus logique est
celle qui consiste à initier les jeunes enfants à l'art musical par le langage si pur de
l'époque classique. Ce langage est assimilé instinctivement par les âmes juvéniles
qui découvrent le monde des sons.
2 C'est à cette même époque que le piano est inventé. Par les nouveautés
de sa mécanique, il offre, par rapport à son prédécesseur,le clavecin, beaucoup plus
de possibilités d'expression aux musiciens.
3 Suivies, un an après, par « Don Juan » dont les audaces du dernier acte
expriment un violent désir de liberté créatrice : citons l'essai encore timide de
polyrythmie et polytonalité aux tons voisins par la superposition des trois danses;
puis la mélodie tortueuse de onze sons qui ne se répètent pas, par laquelle Mozart
traduit l'effroi de Don Juan devant la mort (procédé qui sera courant dans la
musique sérielle au xxe siècle).
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révolta contre le régime royaliste. Mais cette liberté, d'abord ordonnée,
puis de plus en plus désordonnée, allait orienter l'histoire aussi bien
humaine que musicale vers son point final, qui sera atteint
au xxe siècle, par une anarchie totale, un chaos dans lequel elle
devait sombrer.
Les dernières années du classicisme peuvent être considérées
comme le prélude à cette époque romantique agitée qui décidera du
destin de la musique. Une date précise semble à elle seule contenir
ce tournant du XIXe siècle : 1798, parce qu'elle correspond exactement à une, et même deux prophéties bibliques qui convergent vers
une période particulière de notre histoire, celle qui concerne les temps
de la fin.
Le prophète Daniel, tout d'abord, après avoir donné l'explication
de la statue dans le songe de Nabuchodonosor, révélant par une
brève esquisse la succession des quatre empires terrestres, complète
en quelque sorte cette explication par la vision des quatre animaux.
C'est le quatrième animal, correspondant à l'Empire romain, qui
nous intéresse plus spécialement.
«Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera
sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute
la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui
s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera
différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il prononcera des
paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut,
et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés
entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié
d'un temps. >> 1
Bien après Daniel, Saint-Jean, au chapitre 12 de l'Apocalypse,
reprend la même expression << un temps, des temps, et la moitié
d'un temps >>, avec, cette fois, une équivalence numérique.
<<Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé
par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante
jours >>, (verset 6). << Et les deux ailes du grand aigle furent données
1
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à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est
nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps >>(verset 14).
Enfin, toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 11 (versets 2 et 3)
nous lisons : <<Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors,
et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront
aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. 1 Je donnerai
à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs,
pendant mille deux cent soixante jours. >>
Considérons cette période de mille deux cent soixante jours
dont il est question ici. Il faut tout de suite préciser qu'il s'agit là
?e jours prophétiques tels que la Bible les désigne<< un jour pour une
année>> 2. Reste à savoir ce que signifie cette période et d'où elle part.
La prophétie de Daniel nous informe que, sur les dix nations
issues de l'Empire romain, s'élèvera une organisation dont le pouvoir
sera immense. Dans la Rome décadente, le christianisme d'Etat,
institué par Constantin, restait la seule puissance dont l'autorité
ne cessait de grandir. La diplomatie et les armes contribuèrent à
écarter de Rome les envahisseurs gênants : les Hérules, les Vandales
et les Ostrogoths. Ces trois cornes arrachées, l'Eglise commença
à prendre de l'ampleur au point de se substituer bientôt à la Rome
impériale, après la chute de celle-ci, et sur les lieux mêmes où elle
avait vécu. Malheureusement, l'infiltration du paganisme à la faveur
de la liberté dont elle jouissait, fit qu'elle s'éloigna progressivement de
la pure doctrine chrétienne au point de persécuter bientôt les vrais
chrétiens (appelés alors hérétiques) dont l'obéissance à la Loi divine
restait inébranlable. Cette persécution dura mille deux cent soixante
ans, ainsi que l'affirme la prophétie de Jean : les nations fouleront
aux pieds la Ville Sainte (c'est-à-dire l'Eglise fidèle).
On sait par l'Histoire que le point de départ de la suprématie
papale se situe en l'an 538, à la suite du décret de l'Empereur Justinien.
Son point d'aboutissement est donc 538
1260, c'est-à-dire
l'an 1798. Durant cette longue période, l'Eglise fidèle, symbolisée
sous l'aspect de la femme s'enfuyant au désert, est à l'abri de tout
risque de dégradation, pendant que ses deux témoins (Ancien et

+

1
2

C'est-à-dire mille deux cent soixante jours (42 x 30 = 1260).
Nombres 14: 34, et Ezéchie/4 : 6.
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Nouveau Testament) continuent à se répandre malgré les dangers
menaçants qui les guettaient; << revêtus de sacs >> signifie ici dans un
état de pauvreté et de tristesse, par opposition au luxe et l'opulence
dans lesquels était installée l'Eglise officielle.
Que se passe-t-il en 1798?
<< Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte
de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres
seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens
spirituel, Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été
crucifié. >> 1
La propagation de la Bible, ayant été jusque là clandestine et
dangereuse, se heurte de plus à un redoutable adversaire dans les
dernières années du XVIIIe siècle. Cette <<bête qui monte de l'abîme >>
n'est autre qu'une puissance sortant du chaos, un pouvoir émergeant
du désordre : seule la France révolutionnaire répond, à la fin du
XVIIIe siècle, à une telle identification, d'ailleurs confirmée par
l'expression <<la place de la grande ville>>. <<Grande ville>> signifie
ancien Empire romain, à présent divisé. Et la << place >> de cet empire
correspond parfaitement à la France qui, à l'époque classique, était
pour l'Europe entière un véritable carrefour des arts et des sciences.
Le verset ajoute : << qui est appelée, dans un sens spirituel,
Sodome et Egypte >>. Sodome symbolise l'immoralité; l'Egypte,
l'athéisme. Les historiens sont unanimes pour décrire la dépravation
et l'immoralité de la Cour avant la Révolution. D'autre part, les
Encyclopédistes avaient fait soufRer un vent d'athéisme sur le pays.
Peut-on dire de la France <<là même où leur Seigneur a été
crucifié>>? Oui, si l'on se rappelle les paroles du Christ : <<Toutes
les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes
frères, c'est à moi que vous les avez faites >> 2, Or, l'Histoire est là,
irréfutable, pour dire que les chrétiens ont été persécutés et mis à mort
particulièrement en France, d'abord par l'Eglise même 3 pendant
Apocalypse 11 : 7-8.
Matthieu 25 : 40.
a Est-il nécessaire de rappeler les Cathares, les Vaudois du Piémont, la
Saint-Barthélemy, les Dragonnades et la révocation de l'Edit de Nantes; enfin
l'Inquisition.
1

2
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les siècles qui ont précédé la Révolution, puis pendant la Révolution,
la persécution s'étant retournée contre cette même Eglise.
<<Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu
de lin, qui se tenait au dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux
sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps,
et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera
complètement brisée)) 1.
En effet, l'année 1798 est le terme de la suprématie papale.
Cette même année, Rome et le Vatican sont envahis par une armée
française. Le Pape est arrêté et la République proclamée à la place
du Gouvernement pontifical. Après de tels événements, il semblait
bien que toute activité religieuse, quelle que soit son aspect, fût à
jamais éteinte. Or, parlant des deux Témoins, saint Jean précise
encore : << Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez
ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les
virent )) 2. On assiste alors à une résurrection du pouvoir de
prophétiser et la Bible se propage, mais cette fois en toute liberté.
En 1804, se fonde la première Société Biblique Britannique et
Etrangère, bientôt suivie en Europe par d'autres organisations
semblables. La Bible est traduite et imprimée en de nombreuses
langues; sa diffusion ne cessera de s'accroître jusqu'à nos jours.
Que signifie un tel essor de la Parole de Dieu qui commence
à se répandre à travers les peuples? Le Christ donne lui-même la
réponse : << Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations.
Alors viendra la jin)) a.

Selon la prédiction biblique, la France est donc le pays qui
annonce les derniers temps de l'Histoire. La Révolution française
est le point de départ d'une émancipation qui allait gagner d'abord
l'Europe, puis, au XXe siècle, le monde entier.
Mentionnons que la période prophétique des mille deux cent
soixante années trouve un écho merveilleux dans l'évolution du
1
2

3

Danie/12: 6, 7.
Apoca(ypse 11 : 12.
Matthieu 24: 14.
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langage musical à travers l'ère chrétienne. L'an 538 se situe au début
du Moyen Age où la musique ne connait encore que la monodie
chrétienne qui donnera naissance au chant g:égorien; cette monodie
est l'embryon de toute notre tradition musicale. Partant de là,
la musique s'oriente vers la polyphonie et l'harmonie pour atteindre
la perfection à la fin du XVIIIe siècle (maturité de Haydn, première
manière de Beethoven); la théorie classique, en effet, s'épanouit
pleinement avec l'harmonique sept lequel, par sa valeur symbolique,
souligne ici un achèvement dans l'apogée de l'art musical.
Cette longue période de mille deux cent soixante années, d'une
importance biblique si caractéristique, contient ainsi la grande
ascension de notre musique depuis sa source jusqu'à l'équilibre du
langage tonal. Puis, les temps de la fin commencent autour de 1798;
l'avènement du romantisme, à l'orée du XIXe siècle, est le début d'une
nouvelle décadence qui sera la dernière vague dans l'immense cycle
de l'humanité. Le dernier point culminant de ce cycle était
le XIIIe siècle qui marque l'apogée du Moyen Age; après quoi le
déclin du XIVe siècle s'amorce pour aboutir à la confusion
du XVe. Mais on n'était pas à la fin de l'histoire, car selon la prophétie
musicale, il y avait encore d'autres harmoniques à découvrir dans
la résonance. La courbe remonte à la Renaissance et atteint son dernier
point culminant au XVIIIe siècle avant de descendre dans une pente
rapide aux XIXe et xxe. Et après, où ira-t-elle? Nous répondrons
à cette question dans les dernières pages.

-xvme
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Quand le XIXe siècle s'ouvre sur l'Europe, un soufRe de liberté
venant de la France est déjà passé sur les esprits neufs qui cherchent
à s'exprimer en toute vérité. Beethoven est de ceux-là, lui, l'hérhier
direct de la Révolution, le premier musicien romantique, le premier
compositeur du XIXe siècle. Car pendant tout le dernier tiers du
XVIIIe siècle, il n'est qu'un classique attardé, continuant à écrire
dans le style de Mozart et Haydn. Mais c'est après la Révolution
française qu'il compose ses œuvres capitales et la première en date
est la Symphonie Héroïque, écrite tout au début du XIXe siècle,
en 1804. Pour la première fois, on entend une musique nouvelle,
vraiment << moderne >> qui choque les oreilles d'un public habitué
à une musique répondant à <<l'instinct naturel >>, à un style classique
se comprenant sans effort. Maintenant, on comprend bien
difficilement ces longueurs dans les développements, ces audaces
harmoniques et rythmiques, ces mélodies entrecoupées et même,
comme on le disait à l'époque, ces absences de mélodies.
D'où vient un tel bouleversement dans le langage musical?
Il vient en partie de la liberté dont jouit Beethoven; il n'est plus au
service d'un mécène, pour lequel il doit composer sur commande
des œuvres à la portée de la société bourgeoise. Il vit seul, ne dépend
de personne et compose librement selon son inspiration, ne se
souciant guère du goût ou des idées de la société qui l'entoure.
Alors, pour la première fois, on assiste à un phénomène qui s'amplifiera jusqu'à nos jours : c'est la séparation entre le public et les
musiciens. Un compositeur qui apporte des nouveautés dans son
langage se heurte inévitablement à l'inertie des masses. Le public ne
réagit que tardivement à des innovations qu'il n'a pas comprises
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d'emblée. Il lui faut un recul nécessaire pour assimiler ce que sa
compréhension instinctive a repoussé, ce qui aboutit à un décalage
évident entre l'auteur et l'auditeur. Ce décalage prit naissance avec
Beethoven; il deviendra de plus en plus grand à mesure que l'on
s'avance dans la complexité harmonique, c'est-à-dire à mesure que
l'on s'éloigne du son fondamental de la résonance.
C'est donc à la prophétie musicale de nous éclairer sur ce changement de style qui s'est opéré avec Beethoven. Jusqu'au Beethoven
classique (fin du XVIIIe siècle), le langage musical repose sur l'accord
parfait, et la septième de dominante qui permet les modulations
tonales. L'harmonique suivant, la neuvième, n'apparaît en consonance
de transition qu'avec le Beethoven romantique (XIXe siècle), dès la
Symphonie Héroïque :

Et jusque dans ses dernières œuvres, nous la rencontrerons ainsi,
appelant toujours une résolution sur la consonance voisine.
Ce n'est qu'avec les grands romantiques et en particulier Wagner
que la neuvième se stabilise en consonance définitive, prenant la suite
de la septième dans l'accord de dominante. Dans les premières
œuvres de Wagner, elle annonce la fin du règne tonal, car l'accord de
neuvième, pris isolément, porte déjà en lui les germes de la polytonalité dont il sera question au xxe siècle.

A son tour, cette consonance de neuvième correspond merveilleusement au caractère prophétique du principe de la résonance
naturelle. En effet, elle ne se manifeste pas avant le XIXe siècle, car,
par son aspect lourd et déjà complexe, elle tend à s'éloigner de la
tonalité de base. Or, la tonalité reflète l'équilibre dans ses mouvements
oscillants : tonique, dominante, sous-dominante, fortement affirmées
par l'accord de septième de dominante. Il est donc évident que toute
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l'époque classique, si rigoureusement structurée par une monarchie
tonale, véritable écho de la monarchie politique du temps des rois,
ne dépassât pas le stade de l'harmonique sept. La Renaissance est,
avec l'accord parfait, le règne de l'équilibre statique, conception
encore jeune de l'harmonie. Avec l'accord de septième, le classicisme
atteint l'équilibre dans le mouvement; c'est la maturité de l'harmonie
et la perfection du langage. Puis l'intrusion de la neuvième amène
une complexité dans la compréhension harmonique; lorsque, à ses
débuts, la neuvième se présente dans l'accord de dominante, cette
compréhension instinctive est à peine altérée, mais se trouve bientôt
égarée lorsque l'accord de neuvième perd sa fonction tonale pour être
traité en sonorité classée.
C'est pourquoi le classicisme est la plus longue période des
Temps Modernes, celle qui est la plus créatrice. Par la simplicité
du langage et la structure établie des formes, les musiciens peuvent
écrire vite et produire une grande quantité d'œuvres. Les XVIIe et
XVIIIe siècles sont l'époque la plus féconde de toute l'histoire de la
musique. Par comparaison avec la vie d'un homme, c'est la grande
période de maturité qui voit se réaliser les multiples activités de
l'individu. ·
Mais à partir de la Révolution française, l'ouragan psychologique
se déchaine; les cadres rigides du classicisme deviennent usés et
sclérosés par suite d'une stagnation prolongée. La liberté de la
pensée créatrice exige un agrandissement dans ses dimensions :
l'espace et le temps. L'espace sonore, c'est-à-dire l'harmoaie,
s'enrichit de l'harmonique neuf et le temps sonore, ou durée des
formes musicales, prend, avec Beethoven, des proportions jusque-là
inconnues, ce qui aboutira, avec les post-romantiques, à un éclatement
fatal brisant toute structure établie.
Cet agrandissement des dimensions de la musique correspond
bien à l'élargissement du public qui n'est plus cette petite société de
bourgeois confinés dans les salons, mais le peuple tout entier qui
participe aux activités musicales, avec toute l'exaltation des sentiments
de liberté. La prophétie musicale ne pouvait donc faire apparaître
la consonance de neuvième qu'après la Révolution. L'accord de
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neuvième eût paru inconcevable avant le xrxe siècle; il devait
arriver en son temps, selon la prédiction naturelle.
Ainsi, Beethoven se situe dans le temps prédit pour introduire
la consonance de neuvième dans le langage musical. Il faudra attendre ·
Wagner pour voir la neuvième prendre rang dans les consonances
définitives; mais cela ne se produira qu'en 1859 avec une œuvre
capitale qui ouvre la voie à toute la musique contemporaine :
<< Tristan et Y seult >>.
~ Que se passe-t-il entre temps?
f~ ! Cette première moitié du XIXe siècle est une époque troublée
où les masses populaires semblent livrées à elles-mêmes, privées de
direction solide; elles s'agitent constamment, à la recherche d'un
idéal. La stabilité devient désormais une chimère à laquelle on croit
de moins en moins. Les crises sociales se succèdent et le désordre
s'implante toujours davantage. Sur le plan artistique, les répercussions
frappantes se font sentir dans le langage musical. Déjà Beethoven
commence à transgresser les lois du classicisme par des audaces
harmoniques et rythmiques dont il use en toute liberté. Or, une loi
est avant tout l'expression d'un équilibre bien ordonné. Le premier
exemple de loi a été donné par Dieu dans la Bible sous la forme des
Dix Commandements : c'est la loi fondamentale de l'humanité.
Les lois sociales, économiques, judiciaires, etc. que les hommes ont
ensuite instituées ne sont que des applications à des échelons moindres
de la grande Loi divine.
Donc, au XVIIIe siècle, les lois d'une théorie classique ont été
édifiées d'après le langage musical qui atteignait alors la perfection.
(N'oublions pas que l'exemple a toujours précédé la règle). Beethoven
est le premier musicien à ne pas respecter ces lois classiques, en
introduisant dans son langage des effets inattendus qui vont à
l'encontre de l'instinct naturel, et qui provoquent ainsi une réaction
physiologique d'abord, psychologique ensuite.
Pourquoi de tels effets et dans quel but?
Il faut bien se rappeler que l'artiste est un interprète de la société
et qu'il traduit à travers sa personnalité les tendances de son époque.
Car c'est l'époque qui crée l'artiste et non l'artiste qui crée l'époque.
Du temps de Beethoven, les tendances de la civilisation sont à
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l'agitation et l'instabilité, ce qui, dans son génie créateur, se traduit
par une agitation et une instabilité psychologiques. Or, en musique,
la stabilité trouve sa réalisation dans la tonalité, le plan tonal équilibré,
la carrure rythmique et la mélodie. Tout le langage des XVIIe et
XVIIIe siècles obéit à ces critères. Par contre, les fluctuations d'une
âme agitée ne peuvent s'exprimer que par des modulations incessantes
où la tonalité ne retrouve plus son issue, des rythmes heurtés ou
contrecarrés et des mélodies entrecoupées. Tout cela commence à se
laisser entrevoir dans l'œuvre de Beethoven, d'abord jeune, encore
imbu des idées de la Révolution, puis homme de pleine maturité
que la surdité obligera à se replier davantage sur lui-même.
Les Temps Modernes étant musicalement le règne de l'harmonie,
c'est particulièrement dans ce domaine que les innovations beethovéniennes allaient marquer un pas décisif vers l'affranchissement du
classicisme. 1 Les mouvements de l'harmonie résident dans les
modulations tonales; jusqu'au XVIIIe siècle, les classiques ne modulaient qu'aux tons voisins, quelquefois timidement vers des tons
plus éloignés, mais pour revenir au ton initial. Or, Beethoven
n'hésite pas à exprimer ses tourments par des modulations brutales
dans des tons éloignés (seconde et tierce aussi bien majeures que
mineures), parfois pour retourner à la tonique (par exemple, le début
du quatrième concerto pour piano), ou, le plus souvent, pour ne pas
y revenir : c'est alors une rupture tonale, qui, dans la composition
de l'œuvre, marque le commencement d'une dislocation du plan tonal.

1 Mentionnons la manière éblouissante dont Beethoven ouvre le XIX• siècle
dès sa 1re Symphonie écrite en 1800, deux ans seulement après la date fatidique de
1798 : la Symphonie est en UT; .or elle débute en FA. Par le premier accord de sa
première œuvre du XIX• siècle, Beethoven marque le sceau de ses futures innovations en ne respectant pas la loi de la tonalité.
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(Exemple :premier mouvement de la troisième Symphonie).

Jus que dans le plan d'ensemble des genres de musique intrumentale, Beethoven tend à ne pas appliquer les relations de tonalité
qui unissent les parties constituantes, ces relations s'appuyant chez
les classiques sur l'intervalle de quinte, lequel établissait l'équilibre
des formes dans la succession des mouvements. L'exemple, parmi
d'autres, du troisième concerto en UT mineur pour piano est à lui
seul caractéristique : le MI majeur du Mouvement lent ne présente
aucun lien tonal avec l'UT mineur des deux mouvements vifs qui
l'encadrent. Ce détail fait ressortir l'importance que Beethoven
attache à la fonction de tierce dans le système tonal, ce qui dénote
une volonté certaine de s'éloigner de la traditionnelle quinte,
désormais affaiblie dans sa valeur de structure.
Enfin, parmi toutes ces audaces harmoniques, il en est une
particulière qui, à elle seule, est un signe précurseur de l'avenir;
c'est la polytonalité, passagère, certes, mais réelle, dans la sixième
Symphonie:

Parallèlement aux nouveautés harmoniques et rythmiques, la
structure des formes musicales commence à se modifier, dans l'œuvre
de Beethoven (sixième, neuvième symphonies, dernières sonates, etc.)
en même temps qu'un abandon progressif d'une << musique pure >>
au profit d'une conception plus descriptive de l'art.
Ainsi, Beethoven, par sa puissance expressive rompt les liens
du classicisme et par là, transgresse la loi d'équilibre qui était celle
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de la perfection du langage musical. Retenons bien cette tendance
et surtout sa désignation : << transgression de la loi >>, car nous la
retrouverons constamment jusqu'au xxe siècle où elle atteindra
le paroxisme.
Beethoven introduit la décadence de l'art musical au XIXe siècle
et annonce un musicien qui va faire éclore la dernière étape de cette
dernière phase de l'histoire : Berlioz.

* **
Trois années se sont à peine écoulées depuis la mort du maître
de Bonn qu'un événement sans précédent éclate en France. Le romantisme, si longtemps contenu et déjà exprimé en Allemagne par
Beethoven, explose d'une manière soudaine en même temps que la
Révolution de 1830 qui secoue les Parisiens. Le groupe Jeune-France
se dévoile et s'impose avec fracas : Victor Hugo, Delacroix et
Berlioz.
Ce dernier, qui nous intéresse plus particulièrement, donne en
cette même année 1830 sa première grande œuvre, une œuvre d'une
importance primordiale qui, par la nouveauté de son style, la violence
des sentiments exprimés et ses hardiesses techniques, dépasse de loin
toutes les audaces beethovéniennes et va déterminer la physionomie
de toute la musique des XIXe et xxe siècles : c'est la Symphonie
fantastique, bientôt suivie par d'autres œuvres non moins marquantes.
Par l'emploi fréquent de modulations inattendues, Beethoven
avait commencé à s'éloigner du langage classique. Avec Berlioz, cet
éloignement est encore plus grand; un exemple significatif nous est
donné dans le Requiem par le << Hostias et Preces >>. Analysons les
enchaînements harmoniques de cette page :
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Sa courbe tonale prendra l'aspect suivant :

f~#
Sl

mi
la
ré
sol
do
fa

1

si~

mi~
la b
ré b
sol b

Cette œuvre date seulement de 1837. Moins d'un siècle s'est
écoulé depuis que le langage musical a atteint sa perfection à l'époque
classique. En comparant cette courbe tonale avec celle de la sonate
de Mozart déjà analysée, on constate combien elle est différente de
la régularité sinusoïdale du langage classique. Ce passage du Requiem
est franchement atonal. Berlioz y enchaîne des accords qu'il traite
d'une manière indépendante, pour leur seule sonorité sans se
préoccuper d'un plan tonal préétabli. L'harmonie d'ensemble prend
alors un aspect de << touches sonores >> juxtaposées, principe
qu'adoptera plus tard l'impressionnisme.
Ainsi, dès la première moitié du XIXe siècle, nous voyons
apparaître avec Berlioz les premiers symptômes de destruction du
langage tonal. Est-ce là un signe des temps? Qu'est-ce donc que
cette époque romantique qui agit de la sorte sur son génial interprète
au point de lui faire transgresser audacieusement les lois de la
musique?
Là, nous abordons la question cruciale, car la grande importance
de Berlioz tient justement au fait qu'il se situe à une époque qui va
changer complètement le cours de l'Histoire. Et sa musique devait,
par une sorte d'intuition prophétique, contribuer à ce changement.
V oyons comment :
La grande période créatrice de Berlioz s'étale sur le milieu
du XJXe siècle depuis la Symphonie fantastique (1830) jusqu'à
<<Béatrice et Bénédict>> (1862). Or, cette période· contient une date
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capitale dans l'histoire de l'humanité, parce qu'elle correspond
à l'une des plus grandes prophéties de la Bible, figurant dans le
livre de Daniel.
Nous avons déjà mentionné l'apparition de la statue dans le songe
de Nabuchodonosor qui a révélé le destin de l'Europe, puis l'explication du quatrième animal et de la persécution chrétienne. La prophétie
qui nous concerne ici doit son importance à sa précision et aussi à son
ampleur, car elle couvre une période historique de deux mille
trois cents ans.
En l'an 553 avant notre ère, Daniel eut la vision, par la puissance
divine, du massacre du peuple juif et de la destruction du temple
de Jérusalem, événements qui se produisirent en 70 après Jésus-Christ.
Le temple de Jérusalem, pour tout juif pieux, représentait de façon
concrète la présence de l'Eternel au milieu de son peuple, dans sa
ville sainte, et la destruction annoncée à Daniel visait justement
ce sanctuaire. Ce désastre sera d'ailleurs prédit à nouveau par le
Christ dans la génération même qui le précéda : << Car il y aura une
grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple.
Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs
parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par
les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis )) 1,
Alors, une révélation sublime fut donnée à Daniel en ces
termes : <<Jusques à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés?
Et il me dit : Deux mille trois cents soirs et matins 2; puis le sanctuaire
sera purifié )) 3, Et nous lisons plus loin : <<Sois attentif, fils de
l'homme, car la vision est pour le temps de la fin ... Voici, je vais
t'apprendrecce qui arrivera au dernier temps de la colère, car il y a un
temps marqué pour la fin ... La vision des soirs et matins, dont i1 s'agit,
est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte
à un temps éloigné )), 4
Luc 21 : 23, 24.
C'est-à-dire« jours». Souvenons-nous des premières lignes de la Genèse :
«Il y eut un soir, il y eut un matin; ce fut le premier jour».
3 Daniel 8 : ,13, 14.
4 Versets 17, 19, 26.
1
2
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Quel est donc ce temps de la fin, si éloigné de l'époque de
Daniel?
Tout d'abord, rappelons qu'il s'agit encore de jours prophétiques
tels que nous les avons déjà rencontrés : <<un jour pour une année>>.
On sait que les Hébreux captifs du roi de Babylone depuis le moment
de leur déportation, trouvèrent grâce devant les Mèdes et les Perses
lorsque ceux-ci s'emparèrent de l'empire babylonien. La clémence
des nouveaux rois alla jusqu'à permettre le retour des Israélites dans
leur patrie, la Palestine, et à les autoriser à reconstruire leur sanctuaire.
Cyrus, puis Darius accordèrent d'abord ces faveurs verbalement 1,
puis Artaxerxès publia, la septième année de son règne, en automne de
l'an 457 avarlt Jésus-Christ, le décret autorisant la reconstruction de
la ville et du temple de Jérusalem 2,
L'an 457 avant Jésus-Christ marque donc le point"de départ des
deux mille trois cents années de la'prophétie, ce qui aboutit à la date
précise de l'année 1844 après Jésus-Christ.
<< Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera
purifié >>.
La purification du sanctuaire, qui demanderait toute une étude
biblique spéciale, peut se résumer en une phrase : c'est la période où
le Christ achève l'œuvre d'intercession devant préparer sa venue sur
la terre. En 1844, date d'une importance capitale, le monde entrait
dans une phase décisive de son histoire, celle qui prendra fin avec le
retour du Christ, entraînant l'anéantissement de tous les empires
terrestres et le rétablissement de toutes choses. Comme cette période
concerne les temps de la fin, nous avons là une preuve formelle que
nous vivons dans la phase finale de l'histoire de l'humanité.
Ainsi, en 1844, les temps des nations sont accomplis, selon la
prophétie biblique : c'est donc la fin qui s'amorce pleinement, alors
qu'elle n'était que pressentie en 1798. A partir de 1844, le temps
n'est plus compté; les événements qui suivront ne feront qu'annoncer

1
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l'approche de cette fin 1. Pouvons-nous en douter? Non, car une autre
preuve, irréfutable celle-là, vient confirmer cette date. Cette fois,
c'est la prophétie musicale qui va parler par son << prophète >> génial
Berlioz. 1844 est l'époque, à quelques mois près, où Berlioz achève
la composition de son œuvre maîtresse << La Damnation de Faust >>
qui sera représentée en 1846. Dans l'avant dernière scène de cet
ouvrage, la scène du Pandémonium, apparaît pour la première fois
dans l'histoire de la musique, un enchaînement harmonique tout nouveau, que personne n'avait tenté jusqu'alors :la modulation au triton.

~

Jusqu'à Berlioz, on rencontre, en particulier chez Beethoven des
modulations dans les tons éloignés, à savoir, la tierce et la seconde,
aussi bien majeures que mineures. Mais la modulation au triton
marque le plus grand éloignement harmonique qui soit, celui qui,
dans le cercle des quintes, est représenté par un diamètre. C'est le
plus long chemin à parcourir pour aller d'une tonalité à une autre
diamétralement opposée. Autrement dit, c'est, dans le langage
harmonique, la plus grande rupture tonale qui puisse être.
DO

1 Le récent conflit d'Israël et notamment la récupération du mur de
Jérusalem, seul vestige du temple juif, risquent d'être décisifs dans l'histoire
mondiale. En effet, faisant suite au retour massif des Israélites dans le pays de leurs
lointains ancêtres, la vieille ville de Jérusalem n'est plus, depuis 1967, «foulée aux
pieds par les nations >>, ce qui attesterait que les « temps des nations sont
accomplis ». Bien que cette affirmation biblique entre en vigueur à partir de 1844,
ces deux dates se trouvent, de ce fait, étroitement liées dans cette phase finale
de l'ère chrétienne, laquelle se présente, depuis la première venue du Christ sur
la terre, comme l'accomplissement des temps antiques.
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Nous savons que Beethoven avait déjà transgressé les lois du
classicisme en modulant sans transition dans des tons éloignés.
Avec Berlioz, le choc psychologique est encore plus grand, car la
modulation au triton se traduit par une désorientation totale dans
le mouvement de la pensée. Elle prend alors un caractère atonal.
Par ce fragment de la << Damnation de Faust >>, Berlioz sonne
le glas du vieux langage tonal qui avait trouvé sa stabilité depuis
un siècle à peine; il ne survivra pas bien longtemps au XJXe siècle,
car la prophétie de Daniel annonce que les temps messianiques
seront une << époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que
les nations existent jusqu'à cette époque >>. 1
··Sans aucun doute les temps messianiques commencent en 1844.
Ce milieu du siècle romantique voit l'Europe se développer et prendre
conscience de ses possibilités. Dans les pays de l'Est et du centre, les
écoles nationales se forment, puisant leur inspiration dans le folklore.
Du côté occidental, les nations deviennent industrielles et les masses
populaires se transforment lentement en une société d'esclaves
modernisés qui constituera la société du xxe siècle. Mais de tels
bouleversements ne se font pas sans troubles sociaux, car si la marche
vers le modernisme se présente comme un progrès, ce n'est là qu'une
apparence bien trompeuse. Il s'agit, en réalité, d'une décadence dans
laquelle l'homme est entraîné vers une anarchie de plus en plus
accusée qui sera la cause, au xxe siècle, de l'individualisme intensifié
aussi bien dans le peuple que dans ses interprètes directs, les artistes.
Cette époque de détresse est donc un état chaotique de la civilisation à la fin des temps. Mais cette fin commence déjà à partir du
romantisme, d'abord exprimé dans l'œuvre de Beethoven, puis
continué par Berlioz. L'histoire de l'Europe occidentale abonde en
événement~ de tous genres qui ont marqué le XJXe siècle. Berlioz,
avons-nous dit, en est le << prophète >> musical et, dans la << Damnation
de Faust >>, rompt définitivement tous les liens avec le langage tonal,
ce langage si équilibré et ordonné qui reflétait la stabilité psychologique. Berlioz, tourmenté, instable et fougueux comme l'époque
qui lui a donné le jour, écrit en 1845 cette page prophétique dans un
1
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langage qu'on peut qualifier d'anarchique, ne respectant plus les lois
du classicisme et ne visant qu'à produire un effet de choc par des
contrastes violents.
Mentionnons la succession d'accords qui terminent la scène du
Pandémonium :

Par cette juxtaposition d'accords inattendus (de A à B), sans lien
apparent, cette page est écrite dans un langage atonal. Berlioz détruit
ici tout principe de continuité de l'enchaînement tonal.
Voilà donc ce qui se passe autour de cette année 1844 qui annonce
que les temps des nations vont bientôt prendre fin. Les assises tonales
du langage musical sont fortement ébranlées par Berlioz, mais
cependant encore debout. Elles ne tarderont pas à s'écrouler
définitivement avec le successeur direct du maître français :
Richard Wagner. Berlioz se place dans le commencement de la fin;
à partir de Wagner les événements vont se précipiter.
Avant de passer à Wagner, il est indispensable d'insister sur le cas
Berlioz 1 si l'on veut bien comprendre non seulement l'importance
du rôle qu'il a joué dans la musique, mais surtout cette concordance
frappante qui s'établit entre ce rôle et la prophétie de Daniel.
A l'époque de 1844, le monde devait être averti de la gravité
des révélations bibliques qui le concernait, «Dieu ne faisant rien
sans informer ses serviteurs les prophètes >> 2; Daniel, dans sa vision,
reçoit les prévisions suivantes, qui lui montrent que la prophétie
deviendra intelligible en temps voulu : << Scelle le livre jusqu'au
1 Car c'est un cas vraiment unique et isolé dans toute l'histoire de la musique,
laissant présager l'individualisme du xx• siècle, où chaque musicien recherche
une originalité très personnelle. Remarquons qu'il n'y a pas, chez Berlioz, deux
œuvres qui se ressemblent par la forme; chaque ouvrage créé apporte quelque
chose de nouveau. Ceci nous montre que pour la première fois, les formes
classiques ayant servi de modèles aux musiciens du passé, arrivent à une usure
qui impose un renouvellement. Beethoven, d'abord, ne répète pas inlassablement
les mêmes formes dans les genres qu'il adopta. Berlioz, ensuite, en vient à une
conception tout à fait libre de ses œuvres selon une structure non-traditionnelle.
2 Amos 3:7.
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temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance
augmentera>> 1.
C'est précisément ce qui arriva. Les années qui précédèrent et qui
suivirent immédiatement l'année 1844 furent les témoins d'un réveil
de l'étude des prophéties. Des âmes assoiffées de vérité, sondèrent
les Saintes Ecritures, lurent et comprirent, parmi d'autres, les
prophéties du livre de Daniel, scellées depuis des siècles. C'est
également à cette époque que la Bible fut traduite en de nombreuses
langues et propagée à travers le monde grâce aux sociétés missionnaires nouvellement constituées. Mais beaucoup plus extraordinaire
est le développement de la science survenu dans le même temps :
<< la connaissance augmentera >> avait dit la prophétie. Depuis le
milieu du siècle dernier, les progrès et les découvertes scientifiques
se sont produits avec une rapidité et une abondance inouïes.
L'augmentation de la connaissance contribua à ouvrir à l'homme
des horizons insoupçonnés dans tous les domaines.
En ce qui concerne le domaine de la musique 2, Berlioz est le
premier à faire des découvertes dans la << science musicale >>,
c'est-à-dire la technique, et ceci dès sa première grande œuvre qui
s'imposa avec fracas; la Symphonie fantastique, en plus d'une
virtuosité orchestrale jamais atteinte et de certains <<effets >> d'instrumentation, contient trois innovations audacieuses pour l'époque :
1) Dans la quatrième partie, le thème de la Marche au Supplice
est découpé en fragments très courts, exposés chacun par des
instruments différents et dans des registres différents. Il en résulte
un véritable <<éclatement>> de la mélodie dans l'espace sonore,
procédé qui sera fréquemment utilisé au xxe siècle par les dodécaphonistes, et désigné sous le nom de << mélodie de timbres >>.
Un détail important mérite d'être mentionné : c'est l'emploi
des cymbales qui apportent leur contribution à cette mélodie de
timbres. Elles émettent un son de hauteur indéterminée, non
périodique, se rapprochant du bruit. Mais, dans la pensée de Berlioz,
Danie/12: 4.
C'est vers la fin du XIXe siècle qu'Helmholtz fit son extraordinaire découverte qui a permis un agrandissement de la «connaissance musicale», à savoir
la possibilité de comprendre toute l'évolution historique de la musique.
1

2
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ce bruit prend ici la place d'un son de la mélodie. N'est-ce pas, par
une géniale intuition, une préfiguration, plus d'un siècle à l'avance,
des principes de la musique concrète où le bruit remplace le son?
2) Dans la cinquième partie, le thème du Dies Irae est exposé
dans trois registres différents : - grave, médium, aigu - et avec
trois rythmes bien distincts : - lent, moyen, rapide. - Là encore,
Berlioz, en établissant inconsciemment un rapport entre la vitesse
des sons et leur fréquence, se montre comme un précurseur des
principes de la musique électronique qui utilise constamment de tels
procédés avec les appareils de laboratoire.

a)

b)

iJi 25• ~ â. 17J. 1J. 1i. llJ. 1iJ. 1iJ. 1J.

f&l>t

c)

3) Toujours dans le cinquième mouvement, nous trouvons une
franche polytonalité avec la superposition des deux thèmes - Dies
Irae et Ronde du Sabbat- dans deux tons différents : la mineur et
sol majeur.

Quant au rythme, il prend avec Berlioz une ampleur qu'il ne
connaissait plus depuis l'avènement de l'harmonie : enfermé dès la
Renaissance dans des carrures régulières, il se voit peu à peu libéré
de cette << tyrannie harmonique >> pour aboutir finalement, au
xxe siècle, à une suprématie absolue sur les vestiges d'une harmonie
parvenue à <<l'éclatement>>.
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Le point de départ de ces changements, à pèine amorcé chez
Beethoven, s'effectue surtout avec Berlioz, ainsi qu'en témoigne,
par exemple, la scène du tombeau de <<Roméo et Juliette )) ott le
déplacement des accents annonce déjà les audaces rythmiques de
Strawinsky.
Dans le domaine de l'harmonie, nous avons vu que Berlioz
détruit le plan tonal par des enchaînements d'accords n'ayant aucun
rapport entre eux. Mais il rompt définitivement les liens classiques
du moment où il renverse carrément le bloc harmonique. La basse
fondamentale, sur laquelle reposait toute l'harmonie traditionnelle, est
parfois supprimée ou devient mouvante, les thèmes mélodiques
lui étant souvent confiés, alors que l'harmonisation passe dans les
parties supérieures, selon une théorie énoncée par Berlioz lui-même.
En comparant la musique à l'architecture, on pourrait dire que
Berlioz défie les lois de la pesanteur : il place les fondations au dessus
de l'édifice. Cette destruction flagrante du principe de l'équilibre,
véritable symptôme des temps de la fin, ne cessera d'avoir de graves
répercussions jusqu'à notre époque où l'homme a façonné des
principes artificiels et a dû s'y adapter.
En ce tournant décisif de l'Histoire, Berlioz fait donc pressentir
ce que d'autres musiciens feront après lui, à savoir un éloignement
progressif par rapport aux structures classiques. L'évolution ascensionnelle du langage musical était arrivée à établir une codification
de ses lois jusqu'à une perfection atteinte au XVIIIe siècle et réalisée
par la basse continue sur laquelle s'appuie l'harmonie tonale.
Beethoven, d'abord, commence à secouer cet édifice; Berlioz, ensuite,
y taille la première brèche en allégeant l'écriture :il suggère souvent
la vraie basse au lieu de l'écrire. En cela, il retrouve d'instinct les
procédés polyphoniques de la Renaissance encore sous l'influence
du contrepoint médiéval. Après l'apogée du classicisme, l'aube
des Temps Modernes vient d'être redécouverte avec les moyens du
romantisme. C'est le début d'une sorte de régression dans l'historique
de la Musique; si cette tendance est encore timide en ce milieu du
XIXe siècle, il ne s'écoulera pas un temps bien long avant qu'elle ne
prenne forme avec les musiciens qui hériteront des innovations du
grand romantique français.
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Mais c'est surtout par l'orchestration que Berlioz augmente
la connaissance dans l'art des sons. La science des timbres musicam
tels qu'il les applique dans leur individualité, inaugure toute la
technique de l'orchestre moderne 1. De même la disposition précise
de certains instruments (fanfares du Requiem) ou voix humaines
(chœur des Anges de l'Enfance du Christ) conditionne une exploitation quasi-totale de l'espace sonore. Là encore, Berlioz ouvre la voie
aux procédés de stéréophonie et d'acoustique musicale réalisés
seulement de nos jours dans les studios de musique expérimentale.
Nous pouvons résumer tout le cas Berlioz en citant une opinion
de Messiaen recueillie lors d'une interview 2 : << Berlioz est un extraordinaire précurseur, un visionnaire du son, de la couleur, de
l'élargissement de la palette des timbres. Il y a dans Roméo et Juliette,
dans la Symphonie fantastique, dans le Requiem, des passages qui
n'ont plus rien à voir avec la musique du xrxe siècle; des passages
qui sont déjà de la musique concrète ... La véritable importance de
Berlioz réside dans ses vues prophétiques d'une musique qui vit
et cro1t sous nos yeux >>.
C'est la raison pour laquelle Berlioz ne fut pas compris de 'son
temps et ne l'est toujours pas aujourd'hui où il n'a pas la place qu'il
mérite dans la musique française. On ne voit en lui que le romantique
passionné et l'orchestrateur habile. La portée de ses géniales innovations n'a même pas été saisie chez les mélomanes les plus avisés, et
pas davantage chez les musiciens enlisés dans l'académisme ou dans
la sclérose du fonctionnarisme; seuls les esprits éclairés ont su la
déceler.
Et, une fois de plus, ce point de vue coïncide admirablement
avec la prophétie de Daniel qui termine en ces termes : <<J'entendis,
mais je ne compris pas; et je dis : Mon Seigneur, quelle sera l'issue
de ces choses? Il me répondit : va, Daniel, car ces choses seront
1 Si l'orchestre moderne est définitivement constitué par Beethoven dès le
début du XIXe siècle, il faut reconnaître que toutes les recherches techniques de
Berlioz, partiellement réalisées à son époque, se trouvent exprimées dans son
fameux «Traité d'orchestration>>. Or, par une curieuse coïncidence, ce Traité
fut écrit en 1844, inaugurant ainsi sur le plan musical l'âge technique des Temps
Modernes.
2 Antoine Goléa : Rencontres avec Olivier Messiaen, p. 274.
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tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés,
blanchis et épurés; les méchants feront le mal et aucun des méchants
ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront>> 1,
Puissions-nous être de ceux qui comprennent maintenant
l'importance de Berlioz dans l'histoire de la musique comme l'importance de la prophétie de Daniel dans l'histoire de l'humanité. Cette
histoire a vu sa période finale débuter en 1798, puis s'affirmer pleinement en 1844. Ces deux dates sont donc étroitement reliées :
l'intervalle de quarante-six ans qui les sépare a produit les œuvres
grandioses de Beethoven et Berlioz dont l'influence allait orienter
la musique moderne vers ses ultimes ressources. Berlioz est, en
quelque sorte le continuateur direct de Beethoven dans cette période
de préparation au modernisme musical. C'est pourquoi son langage
n'apporte rien de nouveau par rapport à celui de son prédécesseur et
ne dépasse toujours par l'harmonique sept. L'accord de neuvième,
déjà polytonal, n'entrera en fonction qu'après le déclin de la tonalité.
<<Quelle sera l'issue de ces choses? >> Sur le plan musical, c'est
Wagner qui, faisant la synthèse de tout ce qui précède, termine l'ère
du langage tonal et ouvre la voie à l'époque contemporaine, celle
du langage atonal. Une date précise marque cette transition : 1859,
date à laquelle est donnée la première représentation d'un des plus
grands monuments de la musique : Tristan et Yseult.

***
1
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Dislocation
des structures
Dans l'évolution des consonances naturelles prises dans leur
ordre chronologique selon le principe de la résonance, le langage
de Berlioz, avons-nous dit, se situe encore au stade de la septième,
tout comme Beethoven chez qui l'harmonique suivant, la neuvième,
n'apparaît qu'en consonance de transition. Avec Wagner, l'accord
de neuvième se stabilise définitivement, d'abord dans sa fonction
de dominante, dès ses premières œuvres (Tannhauser, Lohengrin),
Wagner: Lohengrin.

puis comme consonance de base avec les conséquences qu'elle
implique. Dans Tristan et Y seult, le pas est franchi et toute
la morphologie du langage s'en trouvera modifiée.
Mais, c'est surtout par l'emploi permanent du chromatisme
que Tristan et Y seult se place à un tournant décisif dans l'histoire
de la musique. Si l'accord de neuvième, par sa sonorité, est encore
à la limite de la tonalité, par contre les longues phrases chromatiques,
si fréquentes chez Wagner, prennent un caractère atonal bien
qu'appuyées sur les degrés tonaux de la gamme. Le plan tonal
commence alors à se désagréger dans sa structure et cette dislocation
met fin au règne de la vieille tonalité qui, après avoir épuisé toutes
ses ressources, avait été fortement ébranlée d'abord par Beethoven,
puis par Berlioz.
Comment se caractérise ce langage wagnérien dont les éléments
essentiels sont l'accord de' neuvième et le chromatisme? Il a un
caractère de tension permanente. On sait que la tension psychologique
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est obtenue par une dissonance; cette tension cesse quand la dissonance
se résout sur une consonance; on est sur un lieu de détente. Or,
dans Tristan, Wagner traite la neuvième comme une consonance
de base, alors qu'elle est en réalité, physiquement parlant, une
dissonance acoustique. Il en résulte une impression de tension
continue encore aggravée par l'instabilité tonale due au chromatisme
exacerbé 1. La pensée se déplace dans des chemins indécis, et se
trouve constamment plongée dans une atmosphère d'inquiétude.
Wagner :Tristan et Yseult.

;'

'ji

Reste à déterminer le rôle prophétique de Wagner à son époque.
Tout comme Berlioz, il se situe dans cette période de bouleversements sociaux et de crises politiques. La France, après la Révolution
de 1830, connaît celle de 1848 laquelle aura de graves répercussions
en Allemagne; puis éclate la guerre de 1870 qui oppose ces deux pa ys
si florissants. Après ce conflit, il semble que la France et l'Allemagne
aspirent à une paix durable. Mais la prophétie musicale nous dit que
cette tension du langage musical, due à la consonance de neuvième,
ira en s'accroissant avec la onzième puis les harmoniques suivants.
Elle reflète bien l'inquiétude et l'angoisse qui pèsent sur le monde à la
fin du xrxe siècle, malgré une apparence d'insouciance et de stabilité.
La <<belle époque>>, ainsi dénommée, couve sous sa frivolité les grands
conflits qui vont secouer le monde entier au xxe siècle.
Avee Tristan et Yseult, Wagner annonce déjà ce siècle bouleversé
que nous vivons. La période apparemment calme entre 1870 et 1914
voit se forger une esthétique toute nouvelle réagissant violemment
contre l'exubérance du romantisme.
C'est l'impressionnisme, si délicat et chatoyant, par lequel
s'incarne le génie français en la personne de Claude Debussy, pendant
1 Notons que l'emploi du chromatisme n'est pas une innovation wagnérienne. On le trouve déjà avant le XIXe siècle notamment chez Monteverdi,
Mozart et d'autres musiciens; mais jusqu'alors, il se présentait toujours dans un
système tonal reposant sur une stabilité de la pensée créatrice.
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que l'Allemagne grandissante et ambitieuse cultivait le post-romantisme dans des œuvres gigantesques comme pour imposer sa
puissance.
Dans la prophétie musicale, Debussy se place au même stade
que Wagner avec toutefois une tendance plus accentuée vers l'accord
de onzième. Le romantisme descriptif fait place à l'impressionnisme
évocateur, plus raffiné et plus subtil.
'
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Debussy est par rapport à Wagner ce que Berlioz est par rapport
à Beethoven. Il utilise le même langage cependant avec des moyens
nouveaux dont il a le secret. L'originalité du style de Debussy est,
non pas le chromatisme comme chez Wagner, mais l'emploi des
modes anciens 1. Ainsi, sa musique quitte la tonalité pour adopter
la modalité; et ceci est une sorte de prémices de ce courant esthétiqùe
qui, à l'aube du xxe siècle, tend à faire un retour vers le passé.
Plus on avance dans ce siècle, plus cette tendance va s'accentuer pour
arriver de nos jours à une conception <<primitive >> de la musique 2.
Le XX6 siècle marque le vieillissement de l'humanité : notre individu
qui nous a servi de comparaison, après avoir grandi et mûri, à
maintenant vieilli et retombe dans une enfance psychologique avant
de s'éteindre complètement.
Debussy, se situant à la transition entre les XIXe et xxe sièc'les,
inaugure l'époque contemporaine par un langage modal. Mais cette
modalité est traitée de façon beaucoup plus profonde que celle du
1 Déjà chez Berlioz, la modalité avait fait une apparition titnide, mais
seulement par archaïsme, notamment dans le Requiem (Dies Irae), la Damnation
de Faust (Chanson de Thulé), et surtout l'Enfance du Christ.
2 Signalons aussi que la peinture impressionniste, avec Gauguin, revient par
le cerne aux deux dimensions des peintres primitifs.
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Moyen Age. Car, entre temps, le langage musical est devenu tonal
et il était impossible d'effacer la notion de tonalité tant que celle-ci
ne sera pas complètement détruite.
Mais un autre élément vient s'ajouter au style de Debussy;
c'est l'influence de la musique d'Extrême-Orient et en particulier
de Bali, ce qui eut pour conséquence l'adoption d'un mode mélodique
nouveau, appelé depuis lors typiquement << debussyste >> : la gamme
par tons entiers 1. Remarquons que, pour la première fois dans la
musique européenne, apparaît, et seulement au xxe siècle, une
musique extra-européenne; d'abord d'Extrême-Orient puis, toujours
chez Debussy, les premiers éléments du jazz qui vient de l'Amérique,
certes, mais d'origine africaine. Le début· de ce siècle voit coïncider
le déclin de la vieille Europe avec l'éveil des pays dont le niveau
de civilisation était stagnant depuis un passé lointain. Les extrêmes
commencent à se rejoindre; le raffinement du vieux style européen
semble trouver un écho dans le dépouillement des jeunes musiques
<< non évoluées >> sinon primitives. On disait, du temps de Debussy,
qu'il n'y avait dans sa musique ni mélodie, ni harmonie, ni rythme.
En réalité, c'est la complexité de ces éléments qui les fait paraître
inexistants : l'harmonie debussyste est d'une épaisseur telle qu'elle
étouffe bientôt la notion de tonalité; la mélodie, traitée avec tant
de délicatesse, est d'une subtile fluidité. Quant au rythme, il est, avec
Debussy, à un tournant décisif de son histoire. On sait que rythme et
harmonie sont deux éléments de la musique apparemment opposés,
mais cependant complémentaires. Depuis l'avènement de la barre
de mesure qui avait coïncidé avec l'éclosion de l'harmonie, le rythme
se trouvait enfermé dans des intervalles de temps égaux, établissant
une régularité dans la succession des temps forts et temps faibles.
Il faudra attendre l'éclatement de l'harmonie pour assister à une
libération du rythme hors des traditionnelles barres de mesure.
Ainsi le rythme prend avec Debussy une allure nouvelle et une
certaine souplesse par un déplacement des accents ne correspondant
1 Bien que des .essais timides de gammes par tons se rencontrent à la fin
du XIX • siècle chez Liszt, Fauré et Rimsky-Korsakoff, il faut reconnaître que ce
mode n'est systématisé qu'avec Debussy qui en fait un emploi fréquent propre à
son style.
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plus aux carrures rythmiques de jadis que l'on rencontre encore chez
les musiciens contemporains du maître français.
Ce déplacement des accents, appuyé par l'emploi fréquent de
valeurs irrationnelles dont Debussy se sert avec habileté, aboutit à une
conception rythmique rejoignant, dans un autre esprit, les musiques
orientales. L'histoire ne pouvait pas échapper à la loi des extrêmes,
et l'influence d'un art extra-européen allait être déterminante sur
toute la musique de l'avenir. Mais, par une sorte de prédétermination,
ce rapprochement ne devait arriver qu'au xxe siècle, à l'époque
où les contacts entre les peuples deviennent faciles et rapides grâce
au développement des communications. Cependant les forces
invisibles que les humains subissent inconsciemment vont bien plus
vite que les moyens de transport les plus perfectionnés. La décadence
de l'Europe vieillie rejoint esthétiquement la mentalité primitive
du Tiers-Monde en éveil. Cette rencontre était donc inévitable et
d'abord réalisable dans le domaine où l'homme s'exprime totalement :
celui de l'art.

Ainsi, au moment où s'ouvre le xxe siècle, on est en droit de se
demander si la musique est toujours un phénomène social comme par
le passé, ou bien si elle devient désormais un phénomène isolé.
Dans un cas comme dans l'autre, elle traduit fidèlement les tendances
de son époque. La complexité du langage de Debussy, et aussi
de Wagner à partir de Tristan et Yseult, fait que ce langage paraît,
encore aujourd'hui, dissonant à la majorité du public. Dans le peuple
non initié, la compréhension instinctive n'y trouve pas satisfaction
et s'en détourne résolument en attendant le recul nécessaire pour
assimiler ce style. II se produit alors une grande scission chez les auditeurs: d'un côté, les initiés, de l'autre, les non-initiés qui recherchent
une musique facile du passé ou même de leur époque, si cette musique
est mise à leur portée quelle que soit sa qualité. C'est précisément
autour de 1900 que commence la vogue des spectacles de cabarets,
music-hall et théâtres légers qui agrémentèrent les soirées de la
<< belle époque >>.
Quelle allait être la conséquence de l'impressionnisme dans la
musique du xxe siècle?
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Debussy fait la jonction entre le XIXe siècle et le XXe. Tout
comme Beethoven qui termine le XVIIIe siècle et commence
le XIXe en transgressant les lois du classicisme, Debussy achève
le xrxe siècle par un langage modal appuyé sur une harmonie
ayant déjà dépassé les limites de la tonalité, et inaugure le xxe siècle
par une tendance à la polytonalité à cause d'une légère intrusion
de l'harmonique onze qui se rencontre pour la première fois dans
<< Pelléas et Mélisande )) (1902).
Debussy : Pélléas et Mélisande. (Avec l'autorisation de Durand et Cie, Editeurspropriétaires, Paris).

L'accord de onzième naturelle, par son épaisseur psychique,
va au-delà de la perception instinctive de l'oreille et lui donne une
impression de confusion, à moins que l'étalement des sons ne se
fasse, non pas simultanément, mais par << touches sonores )) à la
manière des peintres impressionnistes.
C'est bien là qu'en arrive l'impressionnisme : à un véritable
éclatement de l'harmonie, dès qu'apparaît l'harmonique onze lequel
établit avec le douzième le demi-ton chromatique ou limite de la
consonance naturelle dans notre système tempéré. Ceci a lieu à l'aube
du xxe siècle qui semble s'ouvrir sous le signe de la fin, un aboutissement en quelque sorte de toute une tradition qui, depuis des siècles,
suivait régulièrement un ordre chronologique mesuré aussi bien dans
son histoire que dans son art.
De Debussy, l'impressionnisme passe à Ravel qui en assure une
continuation directe, mais aussi un achèvement. Car Ravel, bien que
très près de Debussy, appartient cependant au XXe siècle, époque où,
selon un phénomène dont nous allons parler, les styles changent
après avoir à peine mûri, parfois même en l'espace d'une génération.
Tel fut le cas de Ravel et de son contemporain De Falla, tous deux
profondément influencés par Debussy, et déjà adeptes de la polytonalité.
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Avec Debussy, l'accord de onzième apparaît timidement.
Chez Ravel il est complètement assimilé et, malgré sa dissonance,
prend la suite des consonances naturelles dans leur ordre chronologique.
Dès lors, à partir de Ravel, les derniers harmoniques de la
résonance vont se suivre avec une rapidité jamais atteinte jusqu'au
musicien qui termine la lignée traditionnelle : Olivier Messiaen.
Messiaen établit le dernier stade de la prophétie musicale, celui
qui nous mène aux confins de la résonance naturelle.
1
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Une fois encore, ·nous constatons avec émerveillement
l'importance symbolique du nombre sept, le nombre de l'achèvement
qui s'applique avec exactitude à toutl'ensemble du cycle d'évolution
de la musique depuis ses origines jusqu'aux temps actuels. Du son
fondamental aux derniers harmoniques, il y a sept étapes correspondant aux sept stades du langage musical dans l'acquisition
chronologique des consonances.
Que se passe-t-il entre Ravel et Messiaen? Nous arrivons à la
partie cruciale de notre étude, à l'étape décisive de l'histoire de
l'humanité : celle que nous vivons actuellement.
L'importance de la prophétie musicale est, comme pour les
époques du passé, dans ses concordances frappantes avec les évènements historiques. Regardons le tableau de la résonance : en plus
d'une dégressivité attestée par l'expérience, nous observons un
rétrécissement continu des intervalles depuis le plus grand, l'octave
(sons 1 et 2) jusqu'au plus petit, le demi-ton (sons 11 et 12) en passant
par la quinte (2-3), la quarte (3-4), la tierce majeure (4-5), la tierce
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mineure (S-6 et 6-7), puis le ton ou seconde majeure (7-8, 8-9, 9-10
et 10-11).
En vertu de l'aspect prophétique du principe de la résonance
naturelle, chaque époque correspondant à l'acquisition d'un
harmonique devait obéir à une durée proportionnelle à la grandeur
de son nouvel intervalle. C'est ainsi que l'unisson couvre plusieurs
millénaires dans l'Antiquité; l'octave, qui lui fait suite, va de la Grèce
au début du Moyen Age, soit près de quinze siècles. Puis vient
la quinte sur laquelle repose toute la polyphonie médiévale pendant
sept siècles (du IXe au XVe). Ensuite nous entrons dans les Temps
Modernes qui, dès leur début, semblent se placer sous le signe de
l'accélération : en effet, le règne de la tierce ne dure qu'un seul
siècle (XVIe). La septième demeurera plus longtemps à cause peutêtre de l'équilibre qu'elle engendre dans le langage tonal; pendant
deux siècles (XVII~, XVIIIe), elle reste la dernière consonance
définitive. Mais elle est bientôt dépassée dès que s'amorce le dernier
tournant de l'histoire de la musique; l'accélération reprend ses droits
et la neuvième s'impose dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Dès lors les derniers harmoniques apparaissent au XXe siècle en
l'espace d'une génération, quelquefois moins.
L'évolution du langage musical depuis les origines jusqu'à nos
jours est donc conditionnée par un triple facteur : rétrécissement 1,
dégressivité et accélération. Ce dernier qui, dans les derniers temps,
devient précipitation, explique sans peine les difficultés ressenties
1 La comparaison de l'histoire des hommes avec la vie d'un homme nous
montre le même phénomène. Il y a raccourcissement progressif de l'existence
humaine depuis les premiers représentants de l'humanité jusqu'à ceux d'aujourd'hui en passant par les patriarches post-diluviens. Là encore, nous constatons
une précipitation à la fin des temps : les dernières générations nous donnent
l'exemple d'une maturité atteinte à un âge où les générations antérieures en étaient
à peine au stade de l'adolescence. Ce rétrécissement des périodes de la vie d'un
individu est, de plus, accentué par une précocité sexuelle que des statistiques
récentes viennent de tévéler. Ces mêmes statistiques, appuyées sui: des études
sociologiques, attestent, d'autre part, une diminution des qualités intellectuelles
chez les enfants physiquement précoces, et ceci dans les pays les plus « avancés »
de la civilisation moderne, à savoir les Etats-Unis et l'Europe occidentale. N'est-ce
pas là un symptôme de dégénérescence de la race blanche qui, parallèlement à un
appauvrissement intellectuel et sphituel, tend vers une prolifération semblable
à celle des peuples primitifs, ainsi qu'en témoigne l'explosion démographique de
ces dernières années?
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par le public à l'audition d'œuvres dont le style s'éloigne du langage
tonal classique. Le décalage entre auteurs et auditeurs commence
à se manifester avec Beethoven et les musiciens du XIXe siècle;
mais il va en s'amplifiant à la fin du siècle et surtout au xxe où les
changements de style s'opèrent avec une rapidité telle que ~e recul
nécessaire à une assimilation correcte se trouve lui-même dépassé
avant qu'il ait pu s'accomplir. Le public qui, avec le temps, a complètement assimilé le langage du XIXe siècle reste de ce fait, en retard
devant la musique contemporaine, retard considérable qu'il ne
rattrapera probablement jamais en raison de l'extrême complexité
du langage de notre époque.
D'où vient une telle précipitation dans les transformations du
langage musical?
Puisque c'est un phénomène d'ordre naturel et prédéterminé,
nous pouvons le comparer à un mouvement uniformément accéléré
dans la chute naturelle des corps : plus le mobile livré à la pesanteur
s'approche du but, plus sa vitesse s'accroît; ce but est le point final
où sa course s'achève. L'analogie révèle que la marche de la musique
à travers le temps se précipite elle aussi vers un point final. La loi
de la nature s'applique à tous les phénomènes physiques, y compris
celui de la résonance.
Mais la raison primordiale de cette précipitation et de sa prédétermination obéit surtout à la révélation divine et avait déjà été
donnée par saint Jean tout au début de l'ère chrétienne. <<Malheur
à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une
grande colère sachant qu'il a peu de temps>> 1, C'est pourquoi le
xxe siècle est placé malgré lui sous le signe de la vitesse. On ne
marche plus, on court. Les événements de ce monde, qu'ils soient
grands ou petits, sont tous marqués par le sentiment de la brièveté de
l'existence; les hommes veulent vivre vite, comme s'ils avaient peur
du lendemain.
Devant de tels faits, il semble bien évident que l'époque que
nous vivons verra l'histoire du monde approcher de son terme.
Déjà en 1914, le chroniqueur Paul Valloton écrivait dans <<La Grande
1

Apoçalypse 12 : 12.
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Aurore )) 1 : << Tout se précipite. Les décades d'années sont, de nos
jours, plus riches d'événements marquants, de changements
inattendus, que ne l'étaient les siècles autrefois. Notre monde
ressemble à un train lancé à toute vapeur; l'humanité se hâte et
concentre ses forces, en vue de quelques mystérieuse journée qu'elle
n'aperçoit pas, mais qu'elle pressent )).
Il n'y a pas lieu de s'étonner de tels propos, surtout émis à une
époque qui précède de peu la date fatidique de 1914. Ils ne font que
reprendre en d'autres termes les paroles du Christ lorsque ses disciples
lui posèrent cette question : << Quel sera le signe de ton avènement
et de la fin du monde? )) 2. Alors Jésus leur fit cette réponse extraordinaire qui s'applique bien au XXe siècle : <<Vous entendrez
parler de guerres et de bruits de guerres :gardez-vous d'être troublés
car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements
de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs )) a.
Certes, dira-t-on, il y a toujours eu des guerres dans l'histoire
des hommes puisque, par nature, le cœur humain est partagé par une
lutte permanente entre le bien et le mal; mais, dans la plupart des cas,
ces guerres du passé n'étaient que des querelles localisées en des
points précis. Jamais, avant 1914, un conflit n'avait atteint une
ampleur à l'échelle mondiale. Même les plus grandes conquêtes
d'Alexandre ou de César ne touchaient que le monde connu de leur
temps et qui se limitait au bassin méditerranéen. Or, la prophétie
concerne, d'une part, le monde tout entier et, d'autre part, les temps
de la fin. C'est donc, sans aucun doute, de notre siècle qu'il s'agit.
Quant aux famines 4 et aux tremblements de terre 5, l'actualité est,
hélas, trop éloquente et peut se passer de commentaires.
P. 337.
Matthieu 24 : 3.
3 Matthieu 24: 6, 7, 8.
4 A une époque de surproduction dans les pays industrialisés, comment
.
expliquer que des peuples souffrent de la faim, sinon par un désordre humain,
aboutissant au refus de répartir équitablement un surcroît d'abondance.
5 Est-il nécessaire de souligner la recrudescence des séismes à mesure qu'on
avance dans le XX• siècle? Cette constatation apparaît nettement comme un
signe géologique du vieillissement de la Terre depuis son déséquilibre provoqué
1

2
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<c Tout cela ne sera que le commencement des douleurs >>. La
première grande guerre mondiale, signe précurseur de l'Apocalypse,
se préparait bien avant 1914 et les tendances angoissantes de cette
époque, malgré une apparence calme, se firent sentir, entre autres sur
l'esthétique des musiciens. Nous avons vu comment Guillaume de
Machaut représentait d'Ars Nova du Moyen Age, comment Palestrina
était le musicien de la Renaissance, Berlioz celui du XIXe siècle.
Au début de notre siècle, les courants de pensée qui planent sur le
monde vont faire éclore la personnalité la plus marquante de la
musique contemporaine :Igor Strawinsky.
Strawinsky est le musicien du xxe siècle, celui chez qui se
concentrent toutes les douleurs de notre époque, c'est-à-dire son
agonie. Remarquons que la prophétie biblique annonce << .,. il faut
que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin >>. D'autre
part, la prophétie musicale nous dit qu'il y a encore les derniers
harmoniques de la résonance à découvrir. C'est à Strawinsky qu'il
appartenait, malgré lui peut-être, d'entamer la fin du langage musical.
Cependant ce privilège devait lui être partagé par un autre musicien,
aussi déterminant pour le XXe siècle : Arnold Schonberg.
Encore jeune, Strawinsky est témoin de la dislocation de
l'harmonie et des recherches de l'impressionnisme qu'il subit
inconsciemment. Presque simultanément, l'éclatement harmonique
se produit dans sa musique et celle de Ravel en donnant naissance
à la polytonalité.
La polytonalité est donc la suite logique de la tonalité ainsi que
le montre la succession des harmoniques dans la résonance :l'accord
de 13e naturelle

peut se décomposer en une superposition tonale de trois accords
distincts :

par le Déluge, vieillissement proportionnel à celui de l'humanité qui l'habite.
« Ils (la terre et les cieux) périront, mais tu subsistes; ils vieilliront tous comme un
vêtement» (Hébreux 1 :11).
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. Nous avons mentionné le phénomène de retour vers le passé
qui caractérise le langage musical du xxe siècle, retour de plus en
plus accentué à mesure que ce langage avance dans la complexité.
Debussy, au début de ce siècle, quitte la tonalité pour adopter
la modalité, recréant ainsi, à sa manière, l'atmosphère des modes
grégoriens du Moyen Age enveloppés dans l'héritage harmonique
du passé. Prenant sa suite, Strawinsky franchit le pas décisif qui
l'amène à la polytonalité par superpositions tonales. En ce sens
il retrouve, avec les moyens de son époque, le procédé de superposition des lignes mélodiques dans la polyphonie médiévale : en effet,
l'écriture contrapuntique au XJJie siècle peut être considérée comme
polytonale si on analyse verticalement la marche de chaque partie
vocale, ou phrase linéaire, sans << épaisseur harmonique )), La formule
cadentielle d'Adam de la Halle,

reprise et amplifiée un siècle plus tard par Guillaume de Machaut,
se présente à notre oreille comme une double résolution tonale :
la tonique et la dominante.

On voit par là comment la polytonalité du XXe siècle rejoint
celle du Moyen Age, avec la différence toutefois que l'une résulte de
la déformation de la tonalité alors que l'autre progresse vers la formation de cette tonalité. La polytonalité harmonique, suite logique de
la tonalité, arrivait donc dans le temps prédit par la prophétie musicale
et c'est avec une œuvre magistrale - <<le Sacre du Printemps ))
(1913) - que Strawinsky allait frapper, avec violence, le destin de
la musique, déjà gravement compromis depuis la fin du siècle dernier.
Les douleurs au sens biblique dont il a été question sont les
symptômes du monde moderne. Sur le plan musical, la douleur se
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traduit par une impression physiologique désagréable produite
par une dissonance, ce qui, psychologiquement, provoque un effet
de tension. Tout le <<Sacre du Printemps )) est une œuvre tendue
où l'harmonie polytonale, par sa complexité d'écriture, atteint
auditivement un caractère atonal. La dissonance, qui, jusqu'alors,
appelait résolution sur la consonance, se suffit désormais à elle-même
et devient un nouvel élément esthétique, âpre et violent. La mélodie,
à son tour, se voit déformer; les thèmes sont le plus souvent
fragmentés en courtes périodes, ou sont parfois des thèmes
rythmiques.
L'explosion du Sacre du Printemps, en 1913, peut se résumer
par un éclatement de l'harmonie, accompagné d'une dislocation de
la mélodie, ce qui, en revanche, a permis une libération totale du
rythme, libération pressentie et déjà amorcée par Debussy. Le rythme,
qui, depuis plusieurs siècles, se trouvait emprisonné par la barre de
mesure, est maintenant mis à jour et, dans cette œuvre, constitue
l'élément prépondérant, celui qui en justifie le titre et la symbolique :
l'éclosion des forces de la nature. D'où le caractère dur, sauvage et
même primitif de cette musique 1. De plus, par le choix du sujet qui
l'a inspiré, Strawinsky évoque les rites païens des peuples primitifs
dont la musique est précisément très rythmique, avec de courtes
mélodies répétées et dont <<l'harmonie)), si l'on peut dire, est un
amalgame complexe de sons. Désormais, c'est le rythme qui, à partir
de Strawinsky et jusqu'à nos jours, va dominer toute la musique
comme il dominera sur la course effrénée de notre civilisation.
Stravinsky : Le Sacre du Printemps. (Avec l'aimable autorisation des Editions
Boosey et Hawkes).

1 L'orchestre, bien que d'une grande richesse de timbres, y est traité comme
une immense percussion.
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Ainsi, la jonction avec le pnm1t1v1sme est faite. A la même
époque que Strawinsky, Picasso, dans la peinture, réalise le cubisme
par l'influence de l'art nègre. Ce retour inconscient aux conceptions
primitives de l'art, à cette représentation toute abstraite de l'univers,
tant pictural que musical, aboutit à un dépouillement de l'art
lui-même, quelle que soit sa forme. Avec Strawinsky, la musique est
passée dans le règne de la polytonalité et même de l'atonalité et,
ce qui est pire, au rang d'un langage beaucoup plus construit et
calculé qu'inspiré par le sentiment. Et cela, il l'affirme lui-même :
<< Inspiration, art, artiste, autant de mots pour le moins fumeux qui
nous empêchent de voir clair dans un domaine où tout est équilibre
et calcul, où passe le souffle de l'esprit spéculatif. C'est ensuite, mais
ensuite seulement, que naîtra ce trouble émotif qui est à
la base de l'inspiration et dont on parle impudiquement en lui
donnant un sens qui nous gêne et qui compromet la chose
même>> 1.
Certes, les grandes œuvres classiques et romantiques sont aussi
construites, peut-être moins calculées, mais c'est l'inspiration qui
guida cette construction. Or, Strawinsky semble nier l'inspiration
et la remplacer par <<fabrication>>. D'où une tendance très nette vers
un dessèchement de l'art, dessèchement qui ne séduira plus les foules
d'auditeurs, mais qui donnera aux nouvelles œuvres un caractère
ésotérique que seuls les initiés pourront comprendre. L'intellectualisme l'emporte sur la sensibilité.
Cet ésotérisme de la musique atonale trouva, en même temps
que Strawinsky, un autre terrain encore plus favorable en la personne
de Schonberg, mais par une voie toute différente. Dans toute l'histoire
de la musique, Schonberg est un cas très particulier, chez qui le
langage musical a subi la plus grande transformation qui soit, et
ceci dans un temps relativement court. Influencées par le
post-romantisme allemand, ses premières œuvres (La Nuit
transfigurée, Gurrelieder) écrites tout au début du siècle, sont
encore tonales.
1
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Schonberg : La Nuit transfigurée. Reproduit avec l'autorisation de l'Universal,
Edition de Wien, Editeurs-Propriétaires pour tous pays.

Mais cette tonalité est toute imprégnée du chromatisme exacerbé
qui, depuis Wagner, avait envahi la musique allemande. C'est donc
une tonalité instable faite de modulations incessantes. Partant de. là,
Schonberg aboutit en un temps très court à un hyperchromatisme
absolument atonal, un style tout nouveau qui, à priori, semble ne
plus suivre la voie du post-romantisme. Il serait faux d'affirmer qu'il
y a eu rupture totale avec le passé; non, il y a eu une pente continue,
mais une pente très rapide. La raison de cette précipitation s'explique
aisément si l'on considère la position du post-romantisme allemand
par rapport à la musique française : d'une part, retard dans le langage,
alors que l'impressionnisme français était déjà avancé en ce début
de siècle; d'autre part, empâtement orchestral par suite de l'énormité
des moyens employés 1. L'éclatement était inévitable et il arriva
d'une manière aussi soudaine que brutale, rattrapant ainsi le retard qui
avait été sa cause.
La réaction eut lieu sur un double terrain : le langage et les
moyens. Mais alors que l'harmonie avait subi un écartèlement
depuis la polytonalité, l'orchestre dut attendre l'atonalité pour se voir
à son tour démantelé.
Après l'immense orchestration des << Gurrelieder )), comme des
symphonies de Gustav Mahler, il était inutile de chercher d'autres
associations de timbres par groupements ou doublures. La seule
1

tration.

Selon les justes prévisions de Berlioz, exprimées dans son Traité d'Orches-
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issue restait le dépm.iillement de la palette sonore. Nous avons cité
la violence avec laquelle Schonberg transforme son propre langage
qui, en quelques années, est passé du chromatisme tonal issu de
Wagner depuis << Tristan 1>, à un chromatisme intégral! ne s'appuyant
plus sur les degrés tonaux de la gamme. Ce brusque changement
s'effectua avec des moyens extrêmement réduits : un piano, avec les
Six Pièces opus 19 et un quatuor à cordes (1910).
Schonberg : Sechs Klavierstücke op. 19. Reprodui(avec l'autorisation de l'Universa!, Edition de Wien, Editeurs-Propriétaires pour:tous pays.

L'écriture atonale s'affirme de plus en plus pour aboutir en 1912 à
<< Pierrot lunaire 1>, œuvre-clef dans la production de Schonberg
comme dans la m:usique du xxe siècle.
Cette fois, la gamme chromatique s'est définitivement dégagée
de ses assises tonales : non seulement l'œuvre est une musique
absolument atonale, mais encore a-consonante 2, Ecrite pour une
voix et cinq instruments, elle inaugure en même temps l'éclatement
orchestral et un procédé nouveau de technique vocale : le << Sprechgesang 1> a, sorte de déclamation musicale ou chant parlé, véritable
frontière de la musique vocale où le chant tend à être remplacé par
le langage parlé.

1 Signalons l'importance de la gamme chromatique à l'époque où elle fut
adoptée. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la gamme diatonique avec ses assises
tonales - tonique, dominante, sous-dominante - reflétait bien la structure du
régime monarchique : le roi et ses deux ministres. A partir de la deuxième moitié
du XIXe siècle, la gamme chromatique, par son caractère atonal, semble être à son
tour le reflet du régime démocratique si caractéristique de notre époque.
2 II ne faut pas confondre atonalité et aconsonance. Une musique peut être
tonale tout en usant de dissonances, alors que l'atonalité se rencontre parfois dans
un style consonant (exemple :Hostias etPreces du Requiem de Berlioz).
3 Apparu pour la première fois quelques années plus tôt dans le final des
Gurrelieder.
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Schënberg : Pierrot lunaire. Reproduit avec l'autorisation de l'Universal, Edition
de Wien, Editeurs-Propriétaires pour tous pays.

Le retard est rattrapé. En 1912, Schonberg aborde, par le
chromatisme intégral, l'esthétique atonale que Strawinsky, de son
côté, retrouve par superpositions polytonales. Cette esthétique, c'est
l'émancipation de la dissonance : une époque nouvelle s'ouvre
désormais, celle des dissonances exacerbées. Le tableau de la
résonance naturelle nous montre que chaque époque historique a eu
ses consonances stables et sa dissonance appelée consonance << de
transition)) en attendant de se stabiliser à l'époque suivante. Mais le
rétrécissement progressif des intervalles fait qu'au cours des âges,
la dissonance proprement dite (acoustiquement parlant) 1 prend dans
les Temps Modernes un caractère de plus en plus âpre pour en
arriver avec Schonberg et Strawinsky à une dureté acoustique
produite par la seconde mineure qui, lorsqu'elle ne se résout plus,
provoque un terrible effet de tension continue. Les dates de 1912
et 1913, si près l'une de l'autre, sont le signe avant-coureur de cette
époque nouvelle que nous vivons, sorte de pressentiment de la
tension humaine qui gronde; la date suivante 1914 en est le
dramatique témoin.
Le premier grand conflit secoue le monde et après quelques
années de silence, Schonberg présente à ce monde tourmenté un

1

C'est-à-dire à

par~ir

de l'harmonique 7.
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langage sonore nouveau, un langage qui est la codification de toutes
ses recherches antérieures, et qui apparaît en 1923 sous le nom de
dodécaphonisme ou musique sérielle.
Le dodécaphonisme est l'aboutissement de la musique chromatique, devenue de plus en plus atonale par l'adoption de la dernière
dissonance : le demi-ton. L'atonalité, coïncidant d'abord avec la
polytonalité, fait suite à celle-ci et atteste la fin des possibilités du
langage musical dans son évolution à travers les siècles. Le tableau
de la résonance nous donne avec précision l'ordre chronologique
des consonances naturelles dont les intervalles vont en se resserrant
depuisll'octavefjusqu'au demi-ton.
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quinte
tonale
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•
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&

•

•

gamme par tons

atonalité
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Ainsi, le ·demi-ton est la dernière << consonance )) naturelle, se
plaçant après le ton, la douzième partie de l'octave et le plus petit
intervalle dans la gamme tempérée. Mais bien qu'il se place à la fin
de la série des consonances naturelles, il n'en est pas moins, pris
isolément, une dissonance et la dissonance la plus dure qui soit.
Dans le langage tonal, consonances et dissonances alternent;
toute l'expression de la musique repose sur cette alternance. Or, le
langage atonal, s'appuyant sur l'égalité des douze sons de la gamme
chromatique, supprime, de ce fait, toute attraction des degrés forts
sur les degrés faibles, les piliers de la tonalité (tonique, dominante,
sous-dominante) étant détruits. Comme dans le Cosmos où les grandes
masses attirent les petites masses, le système de gravitation qui
jusque là s'appliquait également à la musique, univers sans matière,
n'a plus d'effet dans le domaine des sons. La musique dodécaphonique
devient un monde d'apesanteur où toute loi semble périmée.
En effet, après l'harmonique douze qui établit la limite du
système tempéré, les sons paraissent s'affranchir de la force d'attrac174
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tion du son fondamental, lequel avait jusque là puissamment agi sur
ses harmoniques. La raison d'un tel affranchissement tient à l'éloignement par rapport à ce son générateur. Le caractère prophétique
de la résonance nous montre ainsi que le monde, dont la musique
n'est qu'un reflet, se tournerait, dans les derniers temps, vers une
conception artificielle des choses en rejetant les lois naturelles
auxquelles notre instinct reste cependant sensible. C'est là un signe
flagrant du déséquilibre qui règne désormais sur le
siècle;
conséquence de la transgression croissante par l'homme de la Loi
divine. Cette loi, d'abord énoncée par les prophètes, fut confirmée
par le Christ lui-même qui déclara : <<Ne croyez pas que je suis venu
pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir,
mais pour accomplir>> 1, Sur elle, repose toute la doctrine du Christianisme que l'Europe adoptera pendant l'ère dite chrétienne.
D'une manière similaire, la loi de la musique passa par les mêmes
phases : énoncée depuis l'Antiquité (exploitation monodique du son
fondamental), elle s'accomplit par la polyphonie (acquisition des
harmoniques) à l'ère chrétienne et seulement en Europe. L'époque
où cet accomplissement s'affirme se situe au Jer siècle de notre ère,
quand le Christ forma la première Eglise, celle qui possédait alors
la pureté, la Vérité intégrale. Dans le même temps, la musique en
était au stade de la consonance d'octave, stabilisée depuis les Grecs :
l'octave est l'intervalle le plus pur, parce que le plus simple, contenant
dans son étendue tous les intervalles de la musique, c'est-à-dire tous
les éléments caractéristiques de la prophétie musicale qui apparaîtront
successivement au cours de son accomplissement dans les siècles à
venir.
Mais l'histoire était là, impérative, et allait orienter cette Europe
chrétienne, et plus tard le monde entier, vers le point final qui
coïncidera avec le Retour en gloire du Christ. Peu de temps après sa
fondation, la première Eglise (Ephèse) voit déjà s'éteindre sa lumière :
<<mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier
al;llour. >> 2, Inconsciemment, l'Eglise primitive prépare les déchéances

xxe

1
2

Matthie11 5 : 17.
Apocalypse 2 : 4.
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futures en perdant sa ferveur et fait éclore le germe du mal qui va
ronger le Christianisme au cours des siècles. Malgré une richesse
spirituelle (Smyrne) retrouvée sous la persécution des Empereurs,
l'Eglise de la décadence romaine (Pergame) et celle du Moyen Age
(Thyatire) s'écartent de plus en plus de l'Evangile que l'Eglise
réformée du XVIe au XVIIIe siècles (Sardes) ne retrouvera pas
complètement : <<Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es
mort. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car
je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu )} 1. Puis vient
le siècle du réveil prophétique : <<J'ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut fermer)} 2. Cette porte ouverte est
l'occasion providentielle donnée à l'Eglise du XIXe siècle
(Philadelphie) de prêcher la Parole de Dieu jusqu'aux extrémités
de la terre. Les temps de la fin s'annoncent et cette porte ouverte
trouve à la même époque un écho dans la musique : Beethoven et
Berlioz s'engagent, par leurs innovations, sur la voie de la musique
moderne. Enfin, la dernière Eglise (Laodicée), qui est celle du
xxe siècle, porte en elle une grave condamnation si elle ne se repent
de son attitude : <<Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid
ni bouillant, je te vomirai de ma bouche )) 3.
L'histoire des sept aspects de l'Eglise chrétienne du rer au
XXe siècles nous montre que cette Eglise, à part quelques sursauts
de fidélité et de persévérance, a peu à peu dégénéré en s'éloignant
de la pure doctrine enseignée par le Christ. Cet éloignement, prédit
dans la vision de saint Jean, coïncide avec la décadence de l'humanité
jusqu'au moment où celle-ci, ayant rejeté la Pa~ole de Dieu, sombrera
dans les ténèbres de l'athéisme et le chaos des derniers temps.
Athéisme et chaos sont la conséquence du déséquilibre de notre
siècle, par opposition à foi et harmonie qui reflètent un équilibre
dans l'individu comme dans une société.
Par analogie, les mêmes constatations se rencontrent dans la
musique : le langage tonal, contenu dans la résonance jusqu'à
l'harmonique dix (accord de neuvième), obéit aux règles de l'harmonie
1
2

3
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fondées d'après la loi naturelle de l'attraction des sons. Or, cette loi
ne s'applique plus aux derniers harmoniques en vertu de leur éloignement par rapport au son fondamental. La musique atonale ne connaît
donc plus de règles << naturelles >>, et, entraînée par le courant de la
civilisation moderne, elle penche à son tour vers un déséquilibre de
son matériau. Le triomphe de la dissonance ne peut qu'engendrer
une désharmonie.
Dans l'évolution du langage musical, chaque dissonance appelle
résolution sur une consonance; la détente fait suite à la tension.
A chaque époque historique, la dissonance assimilée devient à son
tour consonance définitive. Mais à mesure qu'on approche de l'époque
contemporaine, la dissonance prend un caractère de plus en plus tendu
et l'oreille doit l'accepter comme consonance jusqu'à ce que celle-ci
se confonde avec la plus dure dissonance ne pouvant elle-même plus
se résoudre. N'étant plus transitoire entre les lieux de détente, mais
élément isolé à caractère violent, elle a, de ce fait, définitivement perdu
sa véritable fonction. Tout n'est que dissonances considérées alors
comme les << consonances >> de notre temps. Symptôme réel de
l'époque actuelle où, malgré lui, l'homme s'habitue à tout, même
au danger et à la tension permanente, laquelle finit par le laisser
indifférent.
Par sa destruction totale du système tonal et de ses lois, le
dodécaphonisme est allé au delà de l'éclatement de celui-ci; il en
arrive à une désagrégation de son édifice, dans ses deux dimensions :
le temps et l'espace, soit l'élément horizontal et l'élément vertical :
- horizontalement, la mélodie se trouve écartelée par suite des grands
intervalles qui la composent, intervalles que l'on rencontre dans
l'art lyrique allemand, motivés par les amples fluctuations de la
langue germanique, et que Wagner utilise fréquemment à partir
de << Tristan >>.
- verticalement, la même dislocation se rencontre dans l'harmonie
dont les accords éparpillés perdent leur fonction de soutien de
l'édifice sonore, se juxtaposant beaucoup plus dans le temps que
dans l'espace; le contrepoint l'emporte sur l'harmonie, devenue
pratiquement inexistante.
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En somme, une telle désagrégation de la matière sonore donne
à l'auditeur une impression d'absence de mélodie et d'absence
d'harmonie. En réalité, ces deux éléments sont imbriqués l'un dans
l'autre et organisés par une série de sons établie selon le thème
trouvé. La série est donc le procédé définitif auquel cette désagrégation de la musique devait arriver, c'est-à-dire la restriction extrême
des moyens, une sorte de concentration du langage, concentration
dans l'espace, d'où une impression de forte densité sonore, et concentration dans le temps : les œuvres sérielles sont de courte durée
à cause de la grande tension qu'elles engendrent, tension résultant
de l'emploi permanent de la plus dure dissonance. Là encore, se
produit un éclatement dans la forme, conséquence logique des
dimensions colossales des œuvres post-romantiques. Eclatement
simultané dans l'espace et dans le temps, tel est l'aboutissement de la
musique à l'époque du dodécaphonisme.
Quant aux << règles >> dodécaphoniques, selon la doctrine de
Schonberg, il est certain qu'elles ont été établies à la suite de ce
procédé de << concentration >> ou de << dépouillement >> extrême qui
consiste à ne pas répéter un son avant que les douze sons de la série
ne soient entendus. 1 Elles tiendraient donc à la fois de la spéculation
et de la codification d'un nouveau langage. Il en résulte un aspect
ésotérique de cette musique devenue désormais une réalisation de
mathématiques sonores aux règles strictes s'appuyant sur des données
arbitraires : art purement cérébral dont l'intellectualisme s'oppose
formellement au sentiment instinctif de la grande masse.
Non seulement par le langage, mais aussi dans la structure des
œuvres tonales, l'individu trouve aisément sa satisfaction. La coupe
symétrique des formes musicales, le rappel des thèmes, le retour d'une
tonalité, répondent parfaitement à la marque d'une pensée guidée par
l'inspiration. Or, dans la musique dodécaphonique, la structure des
œuvres se voit également disloquée au même titre que le langage et
1 Bien avant Schonberg, ce procédé de non-répétition avait été utilisé
exceptionnellement par Mozart pour traduire la peur de Don Juan devant la mort;
plus tard, Berlioz le reprend pour décrire la tristesse de « Roméo ». Mais ce
n'étaient là que des effets dramatiques passagers. Par contre, le dodécaphonisme
en fait son système exclusif; d'où le caractère d'inquiétude et d'angoisse
permanentes qui se dégage de cette musique si représentative du xxe siècle.
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les moyens. Cette triple dislocation dans une conception abstraite
de l'art des sons exige un vigoureux effort de la part du cerveau pour
arriver à en dégager un sens.
C'est en 1923 que Schonberg applique pour la première fois les
principes dodécaphoniques dans ses << Cinq pièces pour piano >>
(opus 23).
Schonberg : Fünf Klavierstücke op. 23 (n° 5 Walzer). Avec l'autorisation des
Editions Wilhem Hansen. Copenhague.

Dès lors, il fait école et son influence ne tardera pas à se
manifester notamment sur ses deux grands disciples, Alban Berg et
Anton Webern, qui seront les continuateurs de son œuvre. Ces trois
musiciens forment un ensemble complet de l'école dodécaphonique
viennoise. Toute la <<phase >> sérielle de la musique contemporaine
est contenue dans leurs œuvres. Cette phase qui n'occupe qu'un temps
relativement court à l'intérieur de la grande phase finale est en ellemême une courbe cyclique semblable à celles que l'histoire a connues.
La Grèce, berceau de l'ère chrétienne, nous donne l'exemple
de la courbe cyclique correspondant aux trois étapes de sa
civilisation : ascension, apogée et décadence. C'est ainsi que l'art
grec connaît d'abord une période de recherches et de classicisme
qui le porte à sa perfection (VIe siècle). Puis les effusions lyriques du
romantisme (Ve siècle) acheminent cet art vers une virtuosité qui sera
la cause de son déclin (IIJe et ne siècles).
A son tour, le Moyen Age, héritant de l'acquisition grécoromaine, passe par les mêmes étapes : parti de la simplicité diatonique
de la musique grecque, il élabore lentement ses recherches vers la
polyphonie. Le JXe siècle peut, à juste titre, être considéré comme
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une véritable Renaissance de l'époque médiévale; la polyphonie
est née et on cherche à en tirer tous les effets possibles. Cette ascension,
comme celle de l'architecture romane, va jusqu'au xnre siècle, le
grand siècle gothique ou classicisme du Moyen Age. Mais, à la
rigueur de l'écriture contrapuntique succèdent la libre inspiration
d'un Guillaume de Machaut et les outrances polyphoniques des
maîtres franco-flamands qui font des xrve et xve siècles la décadence
de cette longue époque.
Enfin, les Temps Modernes couvrent l'âge de l'harmonie;
e~core naïve au moment de la Renaissance, elle s'épanouit pleinement
par l'équilibre de l'art classique avant que, à peine stabilisé, le langage
tonal ne se voie ébranlé par le romantisme puis disloqué par l'impressionnisme et l'époque contemporaine.
Nous constatons que la précipitation qui caractérise le xxe siècle
en arrive à ériger une courbe cyclique dans le temps d'une décade.
C'est pourquoi Schonberg, en jetant les bases abstraites du procédé
sériel, a pu être appelé le classique du dodécaphonisme. Quelques
années après, Berg s'impose déjà comme le romantique du même
style par le lyrisme qui se dégage de la musique. Et en moins d'une
génération. Webern fait preuve d'une virtuosité sérielle en appliquant
la série non seulement aux sons mais encore aux timbres, aux durées
et aux intensités, faisant de ses œuvres une construction complexe
où chaque note est inexorablement liée à un contexte mathématique.
Cette courbe cyclique «concentrée>> que l'on retrouve d'ailleurs
dans l'historique du jazz à la même époque, atteste une rapidité
surprenante dans l'évolution des dernières tendances de la tradition
musicale. Encore vivant. Schonberg se voit dépasser par Webern
qui amplifie son procédé d'éparpillement des sons à travers l'espace
sonore, éparpillement dont la source est la série appliquée aux timbres
de l'orchestre. La <<mélodie de timbres >>ainsi appelée, que Webern
emploie systématiquement, se rencontre pour la première fois dans
la troisième Pièce pour orchestre de Schonberg. Mais en réalité,
le premier exemple remonte à plus d'un siècle avant, dans la première
grande œuvre de Berlioz. Rappelons-nous que la Symphonie
fantastique contient déjà une mélodie de timbres, signe précurseur
de toute la musique moderne.
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Autre présage des temps futurs : Berlioz ne composait jamais au
piano pour orchestrer ensuite, mais pensait directement ses œuvres
dans leur orchestration. En cela, il annonce également le procédé
adopté par Webern chez qui la notion d'orchestration est intimement
liée à la composition de l'œuvre; l'inspiration, si l'on peut encore
en parler, est évincée par la technique, et les moyens supplantent
le langage. Ce langage se désagrège à travers l'étendue de l'orchestre,
sorte de pointillisme de la musique provoqué par la série des timbres
et de plus, fortement accentué par les silences qui entourent chaque
son; l'espace sonore se trouve, de ce fait, agrandi à une échelle jamais
atteinte jusqu'alors, véritable écho de l'exploration toujours plus
grande de l'espace non seulement terrestre mais aussi aérien,
exploration rendue possible par le développement extraordinaire
des moyens de communication.
Du point de vue esthétique, on peut comparer l'éparpillement de
la matière sonore des œuvres sérielles aux fameux «Mobiles >> de
Calder où les éléments de sculpture ne forment plus un ensemble
cohérent, mais se meuvent dans un espace limité. N'est-ce pas là
le reflet artistique des expériences de désintégration de la matière
que les laboratoires de physique mettaient au point à la même
époque?
Telle est la situation de la musique dans les années qui précèdent
la deuxième grande guerre mondiale. Qu'observons-nous pendant
cette période d'entre les deux guerres?
Nous avons déjà mentionné le phénomène de décalage entre les
musiciens et le public dès que l'esthétique des œuvres présentées
sort de la compréhension instinctive de la masse. Ce décalage
commença avec Beethoven et ne cessa de s'accroître en vertu de
l'éloignement toujours plus grand des nouveaux harmoniques par
rapport au son fondamental. Les premières dissonances (septième et
neuvième) étant les moins dures et se résolvant à l'intérieur d'un
système tonal, ont pu ainsi être assimilées dans un temps relativement court. Mais à partir de Wagner et surtout de Debussy, il se
produit une sorte de << sélection naturelle >> dans la masse des
auditeurs. Seuls les ·plus avancés peuvent accéder aux œuvres
nouvelles, lesquelles sont vite dépassées avant même qu'elles aient
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touché les << attardés )), Alors le groupe des << rescapés )) se restreint
encore davantage pour en arriver, avec les dernières tendances de la
musique, à un petit nombre d'initiés qu'on ne saurait même plus
appeler des amateurs tellement leur connaissance de la science
musicale doit être approfondie pour être en mesure de comprendre
un art s'adressant uniquement à l'intelligence et non plus à la
sensibilité.
Remarquons une curieuse analogie dans les rapports entre la
musique et le public : parallèlement au rétrécissement des intervalles
qui conduit l'art musical à l'ésotérisme, le public se restreint d'une
manière proportionnelle. Dans le même temps, on assiste à une
concentration extrême de la matière sonore, ce qui exige de la part
du peu d'auditeurs intéressés un effort de concentration de la pensée
pour pénétrer dans l'amalgame complexe des sons.
Une autre analogie mérite d'être signalée, car elle accuse gravement les temps que nous vivons. Nous savons que virtuosité et
complexité sont synonymes de décadence, par opposition à simplicité
et harmonie qui reflètent l'équilibre d'une époque. Le cycle de
l'humanité nous donne l'image de plusieurs phases dans l'évolution
des civilisations dont le déclin était toujours en rapport avec un art
cérébral n'étant plus accessible à la majorité du peuple. La musique
dodécaphonique serait donc un symptôme flagrant de la décadence
de notre civilisation ce qui s'explique aisément si l'on considère
la période tourmentée (bien qu'apparemment calme) d'entre les
deux guerres. Placée sous le signe d'une tension permanente, elle ne
pouvait s'exprimer que par des dissonances âpres et répétées ne
trouvant plus de résolutions.
L'histoire nous a appris que la décadence d'une civilisation
aboutissait toujours à l'éclosion d'une autre. L'évolution n'est pas
continue; elle procède par vagues. Mais cette continuité n'est
réalisable· que s'il y a encore des possibilités nouvelles à découvrir.
Depuis l'ère chrétienne, la prophétie musicale a fait apparaître
successivement les intervalles de la résonance à leur époque
déterminée. Chaque fois, l'intervalle nouveau se resserrait davantage
et son règne était toujours plus court que le précédent. Or, depuis
Schonberg, le tableau de la résonance a touché à sa fin; le dernier
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stade des consonances naturelles est atteint avec le demi-ton, lequel
est établi selon la division du spectre sonore par douze, le nombre
limite. Il n'est pas possible de continuer cette division au-delà de
douze; ce serait adopter un système à tiers ou quarts de ton, donc un
système absolument artificiel ne répondant pas à notre instinct et
n'ayant plus de rapport avec la tradition de la musique européenne.
De telles investigations relèveraient uniquement de la spéculation
de la part de musiciens soi-disant révolutionnaires qui, sous prétexte
d'aller de l'avant, voudraient <<faire du nouveau )),
Parmi ces musiciens, citons Ivan Wychnegradsky et plus
particulièrement Aloys Haba lequel, dès 1919, s'intéresse déjà au
système à quarts de ton qu'il essaie de codifier dans son premier
Quatuor à cordes.

~ = dièse de quart de ton

~ = bémol de quart de ton
Haba : ter quatuor à cordes. Reproduit avec l'autorisation de l'Universal, Edition
de Wien, Editeurs-Propriétaires pour tous pays.

La dernière vague de l'histoire musicale se brise en divisant
encore davantage son élément constructif, mais étant donné que
celui-ci sort de l'entendement instinctif populaire, seule une certaine
catégorie de musiciens peut y accéder. Le public, même le plus
éclairé, reste obligatoirement étranger à un raffinement si poussé
de la musique.
Pourquoi ce système à quarts de ton est-il en dehors de notre
tradition musicale? Cette tradition, nous l'avons vu, repose sur le
principe de la résonance naturelle, depuis le son fondamental jusqu'à
ses derniers harmoniques. La question est alors de savoir où s'arrête
l'émanation de ces harmoniques. L'espérience physique montre
qu'ils deviennent imperceptibles au delà du onzième. La limite. du
système musical << naturel )) est donc atteinte avec l'harmonique
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correspondant au nombre douze dont la signification symbolique
confirme l'importance une fois de plus.
Après douze, la musique arrive à une usure de ses possibilités.
Tout a été exploité au cours de l'histoire des hommes dans un
langage approprié à leurs besoins. Il n'y a plus désormais de nouvelles
terres à explorer où l'on puisse bâtir avec les intervalles traditionnels.
Que restait-il à faire aux cerveaux humains sinon d'inventer des
intervalles inédits puisqu'ils ne pouvaient plus les découvrir?
Découvrir signifie trouver ce qui existe déjà à l'état naturel.
Mais inventer, c'est trouver ce qui n'existe pas; c'est créer un état
artificiel des choses. Voilà où en arrive notre civilisation dans la
génération qui est encore la nôtre : nous vivons dans un monde
artificiel où l'homme ne se sent pas à l'aise, un monde qui, par
excès de raffinement technique, s'est éloigné de ses bases logiques;
en d'autres termes, un monde qui court à sa perte. «Tout ce qui se
perfectionne par progrès est destiné à périr par progrès >>, a dit
Pascal.
Par une sorte de fatalité, ce système artificiel de l'art moderne
était prédit par la prophétie musicale : les derniers harmoniques
situés après douze ne correspondent pas en réalité à des demi-tons
tempérés. La notation figurant sur le tableau de la résonance n'est
qu'approximative, car il est impossible de la représenter autrement
que par le moyen de notre solfège classique. Ainsi, la série des
harmoniques, après avoir longuement vécu jusqu'au nombre douze,
se meurt petit à petit en <<s'étouffant>> davantage par des
subdivisions 1 du demi-ton pour conduire bientôt à des glissements
continus et finalement s'éteindre dans le néant.
Si nous traçons la courbe de cette série, nous constatons qu'elle
prend un aspect de plus en plus incliné et tend vers l'horizontale
(intervalles nuls).

1 Le compositeur mexicain Julian Carrillo ne se contente pas des quarts de ton
et d'une manière fictive, propose des subdivisions allant, par diminutions successives de moitié, jusqu'au ... cent-vingt-huitième de ton!
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Série harmonique (rapports des vibrations avec le son fondamental).

Ce changement total de direction, conséquence de l'éloignement
progressif de l'homme par rapport à la Vérité originelle, signifie
que l'ascension vers des cîmes toujours plus hautes de la connaissance
musicale s'arrête avec les derniers harmoniques. Partie sous l'impulsion du son fondamental (poussée verticale), elle devient stagnante
dans la zone chaotique de la fin de la série (marche horizontale) 1.
Cette fin ne pouvait pas arriver brutalement avec la musique
dodécaphonique. Une agonie est toujours lente: l'homme passe par
un moment de souffrances avant que la mort le prenne. L'histoire
de l'humanité, comparable à la vie d'un homme, devait connaître
le même sort, toutes proportions gardées. Car c'est bien là le sort de
l'humanité, cette humanité pécheresse qui, dès l'origine, a trangressé
la Loi de Dieu.
1 Il est intéressant de comparer cee aspect prophétique de la musique avec
la géométrie prophétique de la Grande Pyramide de Kéops dont le symbolisme
traduit une vision chronologique de l'Histoire : « ... à la bifurcation du Premier
Couloir Ascendant, l'ensemble des humains remonte vers la Lumière dans la
Grande Galérie correspondant à l'Ere chrétienne. Après le passage du Grand
Degré, l'Humanité ne poursuit plus son ascension spirituelle, mais avance sur
le Plan Horizontal. Elle pénètre alors dans l'époque du Chaos où elle doit marcher
courbée dans les Couloirs Bas... » (Georges Barbarin : le Secret de la Grande
Pyramide, p. 65).
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<<Le salaire du péché, c'est la mort)) 1, La mort est donc la
conséquence d'une vie de péché. Telle est la condition humaine sur
cette terre. C'est pourquoi le principe de la résonance naturelle,
devenu une loi impérative dans l'évolution musicale de l'humanité,
présente le système artificiel et indéterminé des derniers harmoniques
comme étant la suite logique de toute la série qui les a précédés.
Le système à quarts de ton rappelle singulièrement les symptômes
qui ont marqué la musique grecque à l'époque de sa décadence;
les subtilités du tétracorde enharmonique faisaient preuve d'une
virtuosité de l'esprit réservée à quelques initiés, le peuple restant
étranger à un art aussi cétébral.
Il n'est donc pas téméraire de déduire que les années précédant
la deuxième guerre mondiale coïncident avec la fin de notre civilisation. Webern, qui meurt en 1945, est dans sa période de maturité
du <<Total chromatique)) et musique << ultrasérielle )), et Aloys Haba
a déjà adopté la théorie des quarts de ton. Cependant, dans l'agonie
d'une civilisation parvenue au terme de ses possibilités, il y a parfois
des sursauts comme si elle voulait encore s'accrocher à la vie. Il est
bien reconnu que, sur son lit de mort, le vieillard a soudain une
lucidité inattendue par laquelle il voit défiler l'histoire de sa vie.
Mais ce sursaut n'est que de courte durée et, bientôt, le mort fait
son œuvre.
La comparaison de l'histoire d'un homme avec l'histoire de
l'humanité nous donne exactement la même réaction : un désir
de revenir vers le passé. C'est ainsi qu'après la décadence de la civilisation gréco-romaine, la musique repartit sur de nouvelles bases en
adoptant l'ancien genre diatonique, le seul répondant à la compréhension instinctive. Ensuite, ce fut le Moyen Age qui, dans ses
deux derniers siècles, connut la même crise; la Renaissance rejeta la
complexité de la polyphonie surchargée de l'Ecole franco-flamande
pour s'intéresser à la simplicité du chant grégorien en tenant compte
toutefois de l'héritage médiéval qui avait donné naissance à la notion
d'harmonie.
1
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Enfin, l'époque contemporaine se situant au bout de la dernière
courbe, passe aussi par les mêmes épreuves : alors que le dodécaphonisme étendait son champ d'action dans la musique sans pouvoir
atteindre le grand public, des œuvres nouvelles virent le jour dans
le même temps en remettant à l'honneur la vieille tonalité oubliée
depuis de nombreuses années.
Un compositeur comme Carl Orff pour ne citer que son exemple
parmi tant d'autres, écrit dès ses premières œuvres (Carmina Burana,
1936) dans un langage populaire mis en valeur par une orchestration
moderne.
Carl Orff: Carmina Burana. (Avec l'autorisation des Editions, B. Schott's Sëihne,
Mainz).

On pourrait cependant objecter que c'est là son originalité
et qu'il s'est volontairement placé en marge de tout courant
esthétique 1. Mais ce sursaut d'agonie est encore plus flagrant chez
les musiciens qui ont marqué le début du siècle par un style très
éloigné du langage tonal. Il s'agit bien entendu de Strawinsky et
Schonberg à qui le xxe siècle doit sa décadence. Strawinsky, après
les audaces polytonales de ses premières œuvres, s'achemine vers sa
période dite << néo-classique >> d'entre les deux guerres. Son nouveau
style tonal, accompagné d'une traditionnelle carrure rythmique
(Le Baiser de la Fée, Jeux de cartes, etc.) fait un contraste frappant
avec les ouvrages précédents.
1 Il ne faut pas confondre cette tendance passagère avec le cas de la Russie,
dont le régime socialiste, encourageant la culture populaire, a imposé aux artistes
un langage simple, accessible à tous. La musique contemporaine, à partir de la
polytonalité, ayant un caractère anti-social, fut systématiquement condamnée
comme« forme de décadence». En 1958 encore, la grande Encyclopédie Soviétique (51 volumes), ne mentionnait même pas le nom de Strawinsky, et il était
interdit de jouer en U.R.S.S. sa musique qualifiée alors de« dégénérée».
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Strawinsky :Le Baiser de la Fée. (Avec l'aimable autorisation des Editions Boosey
et Hawkes).
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De même Schonberg, vers la fin de sa vie, écrivit un article
demeuré célèbre, et intitulé << On revient toujours )), Dans cet article,
il évoque ses premières œuvres qu'il composa dans sa jeunesse et
qu'il a tant aimées, selon sa propre affirmation. Pourquoi n'a-t-il
pas continué dans cette voie post-romantique qui répondait si bien
à sa personnalité? Ecoutons la suite de son article : <<c'est la destinée
qui en a décidé différemment, il a fallu que je prenne un chemin
beaucoup plus rude, beaucoup plus escarpé; je l'ai pris parce qu'il n'y
avait peut-être personne d'autre pour le prendre )), Cette phrase
écrite de la main de Schonberg atteste bien qu'il était prédestiné
à jouer un rôle prophétique dans la musique du xxe siècle, malgré
ses tendances vers la musique tonale. Ce qu'il appelle <<destinée))
est en réalité une Volonté supérieure qu'il n'a pas connue et qui l'a
dirigé dans la voie qu'il devait prendre pour faire de sa musique l'un
des signes des temps à l'époque de l'Apocalypse.
Mais il éprouva, lui aussi, ce sursaut dans l'agonie de la musique
dont il est en partie responsable et en 1940, alors citoyen américain,
il compose, dans une écriture tonale, une << Suite pour cordes ))
~ bientôt suivié par d'autres ouvrages non moins significatifs, tel
<< l'Ode à Napoléon )) et un Concerto pour piano. René Leibowitz,
son fidèle disciple affirmera plus tard : << Les dernières œuvres de
Schonberg marquent une curieuse reprise de la conscience tonale )),

TI

Schonberg : Concerto pour piano. Copyright 1944 by G. Schirmer, Inc. Used by
permission.
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Peu avant la deuxième guerre mondiale, le langage musical
épuisait ses dernières ressources, un moment oubliées par ce retour
passager au style tonal. Toutes les tendances humaines de cette époque
y sont exprimées avec une analogie frappante : ce monde qui a connu
les malheurs de la première grande guerre ne peut pas croire à un
autre conflit de même envergure; il ne le conçoit même pas. Alors,
il veut vivre... Vivre dans la joie, dans l'insouciance. Cette insouciance
volontaire, cette détente provoquée, s'expliquent par ce retour au
style tonal dans les œuvres des musiciens qui, jusque là, n'avaient
traduit qu'une tension continue.
Et pourtant, l'histoire n'échappe pas à sa destinée et, en 1939,
la deuxième guerre mondiale éclate, encore plus meurtrière que la
précédente. Cependant, ses conséquences allaient revêtir un aspect
bien différent de celui du premier conflit : alors qu'après 1918, on
s'efforçait d'oublier le temps de détresse en cherchant la joie de vivre
dans la paix et l'allégresse, il n'en est plus de même dans les années
qui suivent 1945. L'homme ne trouve pas la paix dans la réalité;
il a peur de cette réalité. Et comme il a plus que jamais besoin de l'art
pour son apaisement, il cherche celui-ci dans les œuvres du passé,
puisqu'il ne peut le trouver dans le présent. Car, cet art du présent,
il ne le comprend pas; il n'est que déformation, tension et dissonances,
et il s'adresse uniquement à l'esprit et non au cœur. Même la notion
de beauté est détruite; l'émotion, qui fait vibrer une âme sensible,
ne se dégage plus de la musique moderne. Elle est remplacée par un
certain intérêt qu'un individu suffisamment intellectuel y trouvera
en jugeant la construction d'une œuvre, son orchestration ou autre
détail technique. Mais pourra-t-il dire qu'il s'en délecte vraiment?
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Seul le snobisme l'inciterait à une telle affirmation!
Car le langage de notre temps, ayant fait de la dissonance son
élément de base se voit condamner, de ce fait, à ne servir qu'une
conception abstraite de l'art des sons, où l'intelligence règne. Un effet
descriptif, l'expression d'un sentiment affectif ou religieux ne sont pas
traduisibles dans un tel langage. Et si un musicien d'aujourd'hui
s'y hasarde, il lui sera impossible de provoquer chez l'auditeur
l'impression qu'il souhaitait.
On assiste désormais à une division du public en trois parties
bien distinctes : d'abord le petit groupe des initiés capables d'accéder ·
à un ésotérisme de l'art. Il y a forte concentration psychologique;
il s'en suit une faible quantité dans un public sélectionné. Puis vient
le groupe, déjà plus nombreux 1, des mélomanes s'intéressant aux
œuvres du passé. Ils constituent une minorité dans le grand public.
Concentration psychologique moyenne, donc quantité plus élevée.
Enfin, reste toute la masse populaire qui se tourne vers la << musiquette
de bas étage >>, œuvres au langage simple, bien tonales, d'un goût
plus ou moins vulgaire, et qui procurent une satisfaction facile et
sans effort. Il n'y a là aucune concentration psychologique, mais
plutôt un effet physiologique ne touchant que le côté animal de
l'individu; d'où une forte majorité dans l'ensemble du public.
Pourquoi, dans la société, distingue-t-on cette troisième catégorie
de gens qui en constituent la majorité?
Souvenons-nous que, d'une manière générale, l'art est un besoin
humain, et que la musique, en particulier, est un phénomène naturel
conditionné par des forces extra-terrestres. Ces forces agissent en
'nous, et nous les appliquons inconsciemment. L'homme éprouve
donc cette nécessité musicale qui lui procure une évasion momentanée, une émotion qu'il désire. Et lorsqu'il ne les trouve pas
dans la musique dite << sérieuse >>, il les cherche instinctivement dans
la musique populaire artificielle, spécialement faite pour lui, puisqu'il
la réclame tant. Cette << sous-alimentation artistique >> explique sans
peine l'énorme production de chansonnettes composées depuis plus
d'une génération et tous les déchets qu'elle contient.
1
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A priori, il serait permis d'imaginer qu'une simplicité de langage
puisse concorder avec des œuvres sans prétention et d'une valeur
acceptable. Cependant là aussi, l'usure de la pensée se manifeste et
il semble qu'en peu de temps, tout ait été fortement exploité. Les
genres de chansons créés ces dernières années montrent à quel point
on ne sait plus que faire dans la course à l'originalité. Et dans l'état
de dégénérescence actuelle, cette originalité s'est tellement appauvrie
qu'elle est presque devenue synonyme de bêtise. Comment juger
autrement ces rengaines de maigre inspiration qui intoxiquent une
jeunesse détraquée? Musique et bruit tendent à se confondre;
le chant et même le texte y sont remplacés par des cris accompagnés
d'un rythme frénétique, ce qui ne manque pas de provoquer, comme
on l'a maintes fois constaté, une sorte d'hystérie collective semblable
à celle des peuples primitifs. D'un côté comme de l'autre, les chants
et danses populaires présentent des similitudes, selon une opinion
remarquablement exprimée par Jules Combarieu : << Les effets
physiologiques du rythme sont en raison inverse de la culture
intellectuelle, parce que l'effet de la musique sur un sujet non
intellectuel ne rencontre pas de résistance )), Car, se mettre en transe
sous l'effet d'une excitation rythmique, c'est quitter momentanément
l'état civilisé pour tomber dans l'état sauvage; c'est faire apparaître,
du tréfonds de la nature humaine, la bestialité de l'individu à laquelle
une spiritualité trop faible ne peut remédier.
Et, que dire, par ailleurs, de ce procédé ignoble qui consiste à
déformer un morceau classique en lui donnant un caractère
<<populaire )) (disons plutôt trivial), par l'adjonction d'un rythme
banal et de paroles <<charmeuses ))? Un tel crime contre la musique
dénote bien la médiocrité de ceux qui en sont responsables, de sorte
que, incapables d'inventer encore quelque chose, même de mauvaise
qualité, il ne leur reste que la seule ressource de dégrader, sans le
moindre scrupule, les chefs-d'œuvre du passé en les rabaissant à leur
niveau; véritable prostitution de l'art, symptôme supplémentaire de
notre époque.
La misère spirituelle du peuple et ses soucis permanents
l'amènent donc à rechercher une distraction facile dans les manifestations artistiques mises à sa portée. Il en est de même pour l'art
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cinématographique, lequel, s'il était bien utilisé, serait, tout comme
la radio et la télévision, un extraordinaire moyen d'éducation, alors
que, pour répondre au goût du public, il en est arrivé à jouer un rôle
d'illusionniste. Car c'est bien ce que l'homme recherche aujourd'hui :
l'illusion. Dans l'amertume de sa solitude interne, perdu dans une
masse anonyme et indifférente, il fuit la réalité, puisqu'elle lui fait
peur. Il voit que le dernier conflit n'est pas terminé, et la menace
d'une autre guerre plane constamment sur les esprits. Que serait-elle,
si toutefois elle éclatait? Mieux vaut n'y pas penser... Il faut s'efforcer
de l'oublier. Et le cinéma, si méthodiquement exploité, est tout
indiqué pour se transporter dans d'autres sphères, afin d'effacer
cette psychose d'insécurité. Momentanément, l'inquiétude est
éloignée; et pourtant, elle pèse sur le monde 1. Le prophète Daniel,
parlant des temps de la fin, prédit avec beaucoup de vérité 2 que
<< ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis
que les nations existent jusqu'à cette époque)). Le Christ annonce
aussi cette anxiété générale : <<Une nation s'élèvera contre une
nation, et un royaume contre un royaume; il y aura de grands
tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines;
il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel & a.
<< Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront
que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme
de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les
puissances des cieux seront ébranlées )) 4. La confusion de la politique
mondiale, les perturbations atmosphériques, les expériences astronautiques et nucléaires sont autant de constatations assez convaincantes
pour saisir pleinement la réalisation de la prophétie 5.
1 Rares sont les coins du globe qui, de nos jours, ne souffrent de troubles
sociaux, politiques ou économiques. La guerre, qu'elle soit grande ou petite,
militaire ou psychologique, est désormais installée dans le monde entier où la
paix est devenue une chimère.
2 Danie/12: 1.
3 Luç 21 : 10, 11.
4 LrtÇ 21 : 25, 26.
5 En 1954, l'historien André Siegfried déclarait publiquement que« l'explosion de la première bombe à hydrogène ne doit pas se classer parmi les évènements
politiques ni non plus parmi les phénomènes qui marquent la naissance d'un âge
nouveau. Il s'agit de quelque chose d'absolument inédit dans les annales de
l'humanité : pour la première fois, nous sommes en présence d'un mécanisme
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Sur le plan artistique qui, à lui seul, suffirait à exprimer la réalité
présente, toute structure semble avoir été détruite, ce qui ferait
sombrer l'art dans une anarchie quasi totale si une organisation
rigoureuse et cérébrale ne venait à son secours. La musique, depuis le
cj.odécaphonisme, est devenue des mathématiques sonores, et l'inspiration a fait place au calcul. Mais alors, ce n'est plus de l'art; c'est de
la science. Cette science qui sous tous ses aspects, s'est formidablement développée durant la dernière guerre, par suite des nécessités
militaires, a envahi de nos jours la civilisation tout entière, confirmant
de manière plus accentuée la prophétie de Daniel : << la connaissance
augmentera >>. Art et science semblent se rejoindre dans un même
concept et cette fusion voit sa réalisation dans les expériences de
musique concrète et électronique. Car il s'agit bien d'<< expériences>>,
ce qui a justifié l'expression désignant cet<< art>> nouveau :la musique
expérimèntale.
Avant d'entrer dans ce domaine plus ~ïcientifique que musical,
il est indispensable de revenir légèrement en arrière pour faire
connaissance avec l'une des personnalités les plus marquantes de la
musique actuelle et qui établit la jonction avec le passé :
Olivier Messiaen. Né en 1908, Messiaen est de ces artistes dont la
carrière a traversé plusieurs époques à cause de la précipitation de
celles-ci au xxe siècle. Ils ont ainsi adopté plusieurs styles dans leu:r
activité créatrice. Déjà à des époques antérieures, des exemples de
changement de style ont été constatés chez certains musiciens tels
que Beethoven, d'abord classique puis romantique; encore que,
chez lui, ce changement se soit fait en pente douce. Beaucoup plus
flagrant fut le cas d'un Gossec, par exemple, encore << mozartien >>
à la fin du XVIIIe siècle, puis complètement métamorphosé par la
Révolution qui en fait un musicien pompeux et grandiloquent. Mais,
chez tous ces musiciens, seule la manière de s'exprimer s'est modifiée;
leur langage restait au même stade.
susceptible, sinon exactement encore de détruire la planète, du moins, dès
aujourd'hui, de la rendre inhabitable, impropre à la vie, sans même qu'une sorte
de parc de refuge nous reste garanti. On sort du relatif de l'histoire, pour se trouver
tout à coup face avec la mort de l'astre terre ... L'humanité a-t-elle jusqu'ici, contre
elle-même, reçu plus grave avertissement?».
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Ce n'est qu'à partir de Wagner que se produit un réel changement
de style chez un même musicien, et surtout au xxe siècle où une
décade apporte du nouveau sur la précédente. C'est ainsi qu'en
peinture, Picasso a successivement cultivé les manières bleue, rose,
cubiste, surréaliste, etc. Strawinsky, qui lui est exactement contemporain, a d'abord été tonal, puis polytonal et atonal. Il traverse ensuite
la période néo-classique d'entre les deux guerres et finalement, ces
dernières années, aborde la musique sérielle à sa façon (Agon,
Threni, etc.). Quant à Messiaen, sa première manière le situe dans
la lignée de Debussy et Ravel dont il est le continuateur. Son style
est encore harmonique, basé sur l'accord de treizième naturelle
qu'il a entièrement assimilé. (Les Offrandes oubliées, 1930;
l'Ascension, 1934).
Messiaen: L'Ascension. Copyright by Alphonse Leduc et Cie (1934), 175, rue
Saint-Honoré, Paris 1er, Editeur-Propriétaires.
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Mais bien vite, il se dégage de la tradition et impose sa forte
personnalité dans les recherches sur les rythmes et les modes hindous
qu'il applique à ses œuvres.
Le langage de Messiaen est à la fois polyrythmique et polymodal
avec, en plus, un souci de créer une atmosphère exotique par l'emploi
de sonorités à percussion. Cependant, son originalité tient surtout
de cette recherche vers un retour à la nature, non pas dans les bruits
qui intéresseront la musique concrète, mais dans les chants d'oiseaux
qu'il transcrit pour les instruments avec une remarquable précision.
<< Les oiseaux, affirme-t-il, ont été mes premiers et mes plus grands
maîtres. Ils chantent toujours dans un mode donné. Ils ne connaissent
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pas l'intervalle d'octave. Leurs lignes mélodiques rappellent souvent
les inflexions du chant grégorien. Leurs rythmes sont d'une
complexité et d'une variété infinies, mais toujours d'une précision
et d'une clarté parfaites >>.
Seule la complexité d'un langage modal et rythmique tel que
Messiaen l'aborda, pouvait permettre ce tour de force de l'écriture
musicale (Oiseaux exotiques, Réveil des oiseaux, Catalogue
d'oiseaux).
Messiaen : Catalogue d'oiseaux, 4e livre (Alouette des champs). Copyright by
Alphonse Leduc et Cie (1964), 175, rue Saint-Honoré, Paris 1er, EditeursPropriétaires.

Enfin, le dernier Messiaen est celui de l'intellectualisme poussé
à l'extrême. Bien que resté en marge du dodécaphonisme, il adopte
toutefois le principe sériel qu'il applique notamment aux éléments
du rythme -la durée, l'attaque, l'intensité- et aussi aux tessitures.
Car Messiaen, musicien marquant du xxe siècle, est avant tout un
.rythmicien.
Ses plus grandes innovations se trouvent en particulier dans son
langage rythmique. Venant à la suite de Debussy, ses recherches le
mènent à pousser beaucoup plus loin l'emploi des valeurs irrationnelles, et à libérer défirütivement le rythme de l'ancienne barre
de mesure. Le rythme redevient avec Messiaen à l'état brut et reprend
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son caractère originel tel qu'on le trouve encore dans les musiques
orientales et primitives.
Messiaen : Les Corps glorieux. Copyright by Alphonse Leduc et Cie (1942),
175, rue Saint-Honoré, Paris 1er, Editeurs-Propriétaires.

J il
C'est en 1949 que Messiaen écrivit ses quatre Etudes rythmiques
pour piano dont l'une d'elles <<Mode de valeurs et d'intensité >>
allait vite devenir célèbre et influencer les jeunes compositeurs de la
génération présente.
<<Mode de valeurs et d'intensité>> est une super-série dans
l'exploitation totale de l'espace sonore.
Messiaen :Modes de valeurs et d'intensité. (Avec l'autorisation de Durand et Cie,
Editeurs-propriétaires, Paris).

Quelques années plus tard, elle fut suivie par l'œuvre la plus
complexe du musicien : Chronochromie (1960), dans laquelle cette
organisation calculée se retrouve encore sous une forme extrêmement
développée. Empruntons à Antoine Goléa 1 d'intéressants propos
recueillis lors d'un interview de Messiaen :
<< Ecrite pour grand orchestre, cette œuvre est fondée sur un
double matériau; l'un est d'ordre temporel, l'autre est d'ordre sonore,
et constitué de chants d'oiseaux ainsi que de bruits d'eau. Ce matériau

1
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sonore est produit par un mélange de hauteurs et de timbres, destiné
en premier lieu à rendre le plus fidèlement possible les chants et
les bruits naturels qui ont servi de modèle. Mais ce mélange a aussi
un autre but : celui de colorer le temps. << Chronochromie )) veut dire
<< Couleur du temps )). Le mélange de hauteurs et de timbres est au
service des durées qu'il souligne, en les colorant, et en rendant ainsi
manifeste les découpages du temps. Quant à l'impression sonore,
elle est, par moment, très caractéristique du rôle que joue Messiaen
dans la musique de notre temps : dans telle partie de l'œuvre, les
cordes graves exécutent des traits chromatiques très rapides, ascendants et descendants simultanément, évoquant ainsi des bruits
naturels. Et Messiaen déclare lui-même : « Ce passage est un double
hommage à Berlioz 1 et à Pierre Schaeffer. Ce sont des bruits de
cascades et de torrents; essentiellement, des bruits d'eau de la
montagne )).
<<Une fois de plus, cette œuvre de Messiaen s'inscrit dans la
ligne des préoccupations les plus actuelles de la musique et de ses
plus illustres représentants dans la jeune génération. Briser les
structures et les règles trop fixes, c'est la tendance qui se manifeste,
depuis quelques années, dans toutes les œuvres nouvelles de l'école
sérielle; c'est cette tendance qui a donné naissance aux œuvres dites
<<aléatoires )) où la part de choix et d'improvisation laissée à l'interprète est considérable. Sur un autre plan, plus important peut-être
encore, << Chronochromie )) prend une place prépondérante dans la
musique contemporaine, par l'importance donnée aux mélanges
sonores et instrumentaux destinés à produire des timbres nouveaux
grâce à l'interférence inédite des sons harmoniques provoqués.
Cette préoccupation rejoint directement celles des partisans de la
musique expérimentale : la musique tend de plus en plus aujourd'hui,
à se libérer du chromatisme et du tempérament égal, dont le dernier
fruit a été précisément la musique sérielle, pour arriver à une organisation sonore plongeant ses racines très loin dans les phénomènes
acoustiques naturels )).
1 Signalons que Messiaen est un des rares musiciens d'aujourd'hui à avoir
décelé dans Berlioz le génial précurseur de la musique moderne et même de la
musique concrète. Il n'est donc pas étonnant que, consciemment ou non, il ne soit
inspiré de certains procédés orchestraux du grand romantique français.
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Et ceci nous mène tout droit à la musique concrète qui puise son
matériau dans les bruits de la nature.
Il était évident que Messiaen, toujours en quête de nouveautés,
abordât également ce domaine; cependant, il ne produisit qu'une
seule œuvre, une étude <<concrète )} appelée <<Timbres-Durée )},
Car, de même que Beethoven ne fut pas porté vers la musique
vocale 1, Messiaen ne se sentit pas attiré vers le genre de musique
expérimentale, et ne persévéra pas dans cette voie.
C'est donc vers les spécialistes de ce nouvel <<art des sons )}
que nous nous tournerons pour approfondir l'esthétique de la
musique actuelle.
Qu'est-ce que la musique expérimentale et comment est-elle
caractérisée?
Nous avons vu que la musique de notre humanité a son origine
dans le rythme appliqué d'abord aux bruits naturels dans la période
dite primitive. Puis, le bruit évoluant vers le son, l'organisation des
sons produit la mélodie, faisant ainsi apparaître la notion de hauteur,
et par là, de consonance. A l'époque . de la polyphonie puis
de l'harmonie, la consonance, partant de l'intervalle d'octave, est
exploitée jusqu'à sa plus petite dimension, le demi-ton. En poussant
plus loin les recherches, on aboutit à un système artificiel qui détruit
de plus en plus la notion d'intervalle pour arriver finalement à un
glissement continu, c'est-à-dire à un retour au chant primitif; en
même temps, cette destruction de la notion d'intervalle ayant rendu
la consonance inexistante, les sons produits tendent à se confondre
avec des bruits incohérents qu'aucune suite logique ne relie. Seule
une organisation ordonnée pouvait en faire un système constructif
en leur appliquant le procédé de la musique sérielle.
Un des précurseurs de la musique expérimentale fut Edgar Varèse (né en 1885). Contemporain de Strawinsky, il abandonne
également le système tonal pour s'intéresser à l'amalgame des sons,
non par la polytonalité, mais par la complexité d'accords indépendants
qu'il nomme <<objets sonores )}, C'est là tout le secret de son
esthétique : le phénomène sonore pour lui-même, séparé d'un
1 Le seul opéra qu'il écrivit « Fidélio. )), malgré de fort belles pages, n'est
pas considéré comme une réussite de l'art lyrique.
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contexte harmonique, visant en quelque sorte un effet acoustique
bien défini, et ceci dans un espace très agrandi qui annonce, plus
d'une génération à l'avance, les conquêtes stéréophoniques modernes.
Son emploi intensif de la percussion avec des timbres inhabituels
(grelots, enclumes, bangos, etc.) notamment dans <<Ionisation>>
(1931), donne à sa musique un caractère rythmique d'une extraordinaire richesse dans un monde de sonorités terrifiantes, image de
notre civilisation industrielle.
Le rapprochement entre Strawinsky et Varèse s'explique par les
tendances de leur époque que chacun d'eux traduit à sa manière.
Strawinsky évoque les rythmes primitifs, et Varèse les rythmes du
machinisme moderne. Ces deux esthétiques apparemment différentes
se rejoignent cependant dans une conception commune de la musique
de notre temps, définie par Jolivet comme << expression magique et
incantatoire des groupements humains >>.
C'est en 1954 que Varèse présente en première audition son
œuvre la plus hardie << Déserts >>, composée de cinq parties dont
trois pour instruments à vent et percussion et deux enregistrées
sur bande, les << objets sonores >> ayant été recueillis dans une usine.
De là à la musique purement << concrète >>, il n'y a qu'un pas à franchir,
l'objet sonore étant directement puisé dans les bruits extérieurs, et
constituant l'élément fondamental d'une œuvre.
Les débuts réels de la musique concrète reviennent à
Pierre Schaeffer lorsqu'en 1948, il jeta les bases d'une esthétique
nouvelle de l'art des sons encore réduite à l'état d'expériences de
laboratoire. Mais cette nouveauté n'était possible que grâce aux
perfectionnements des moyens d'enregistrement survenus en temps
utile, lorsque le besoin s'affirma.
La musique concrète, bientôt suivie de la musique électronique
consiste en la recherche des << objets sonores >> qui sont ensuite
manipulés par les appareils de laboratoire, afin de constituer le
<< matériau musical >> sur lequel le musicien bâtira son œuvre. Selon
la déclaration de Pierre Schaeffer 1, << la musique concrète emploie
le bruit aussi bien que le son musical comme matière première pour
1

Sept ans de Musique Concrète.
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apporter aux compositeurs des objets ongmaux qui ne prennent
le caractère musical que dans la mesure où ils n'évoquent plus aucun
objet réel. L'objet sonore, au sens de la musique concrète, doit être
(relativement à sa cause) aussi abstrait que la note de musique par
rapport à l'instrument qui l'a produite. Mais sa complexité ne permet
pas d'utiliser la notation normale pour le transcrire. L'œuvre musicale
ainsi obtenue, échappant à la schématisation, ne peut être saisJe que
comme un tout<< concret)), d'où son nom)),
La feuille de papier à musique est ici remplacée par la bande
magnétique sur laquelle les << corrections )) sont réalisables par des
moyens mécaniques. << La bande magnétique se prête, en effet,
à des opérations telles que le ralentissement ou l'accélération de son
déroulement, l'inversion de son parcours original, la fragmentation
très précise, au moyen de simples coups de ciseaux, en des tronçons
dont on peut exactement calculer la longueur; on peut aussi en
coller ensemble les deux extrémités, et réaliser ainsi un << circuit
fermé )), sur un appareil nommé << phonogène )), dont Pierre Scheffer
est l'inventeur; il tombe sous les sens que ce circuit fermé peut ensuite
être soumis aux transformations les plus diverses, être superposé
à d'autres circuits de la même espèce, moment à partir duquel on
quitte déjà la simple fabrication d'objets sonores, pour procéder à la
composition de véritables œuvres de musique concrète)) 1,
Cette composition paraît théoriquement simple puisqu'elle
consiste en superpositions ou juxtapositions <<d'objets sonores ))
selon un plan ordonné. En réalité, elle se heurte à une difficulté
majeure qui réside précisément dans sa source même, c'est-à-dire
dans la recherche de l'objet sonore initial. C'est là qu'on peut encore
parler d'inspiration, si inspiration il y a; cette première étape étant
franchie, le reste n'est que calcul et construction.
Quant à l'audition définitive des œuvres ainsi réalisées, elle fait
appel à des moyens acoustiques permettant une projection spatiale
très échelonnée. Cette super-stéréophonie est la conquête ultime
de l'espace sonore et la musique semble flotter dans un monde d'où
la gravitation a disparu. N'est-ce pas là, la transposition exacte sur le
1
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plan art1st1que de la conquête de l'espace cosmique où les corps
sont affranchis de la pesanteur qui les retenait sur la terre? 1
Les procédés de composition de musique concrète montrent
bien à quel point cette musique appartient à un monde sonore tout
nouveau n'ayant aucun rapport avec la musique traditionnelle :
<<L'acte de composition traditionnelle est suivi de l'exécution
liée à l'audition directe et éventuellement à l'enregistrement
de l'œuvre.
COMPOSITION

EXÉCUTION

0

)0

PARTITION

AUDITION

0

~GISTREMENT
~0
SON

Au contraire, l'acte de composition de musique concrète repose
sur une suite de processus isolés : collecte de sons divers, assemblage
au studio sur bande, cette bande représentant l'œuvre, et enfin
l'exécution; l'enregistrement précède ici l'exécution~~ 2,
SONS NÀTURELS et
ENREGISTREMENT

0

COMPOSITION

---~:=oQu_E

OBJETS SONORES

BANDE

E-+NOÉ-E-------4~ë5N

_____

PENSÉE MUSICALE

ŒUVRE

1 La récente conquête de la Lune, si brûlante d'actualité, apparaît aux
yeux des scientifiques comme le point de départ d'une ère nouvelle tournant
ses regards vers des mondes extra-terrestres, donc obéissant à des conditions
de vie très différentes de celles de notre planète. Mais l'homme restant toujours
l'Homme, c'est-à-dire un Terrien, cette expérience semblerait marquer davantage
un exploit de la technique plutôt qu'une folle ambition de vouloir s'évader du sol
maternel.
Car, en tant que satellite naturel, la Lune se présente, à l'échelle cosmique,
comme la banlieue de la Terre, son prolongement géologique en quelque sorte.
Le fait de l'avoir atteinte serait sans aucun doute l'extrême limite de l'expansion
terrestre, le point d'aboutissement de tout un effort humain à défier les lois de la
nature. Et après, que se passera-t-il? Y aura-t-il encore des choses possibles sinon
permises? Jusqu'où ira l'accélération de l'Histoire? Les années à venir répondront
à ces questions en fonction des événements qui se préparent.
2 Abraham Moles : La Machine électronique, compositeur et orchestre
(Science et Vie, numéro hors série «La Musique»).
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Nous avons vu comment Messiaen, par la variété de sa
production établit la jonction entre la musique traditionnelle et les
dernières tendances de la musique actuelle. Ces tendances, il les
transmit notamment à deux de ses élèves qui allaient continuer son
œuvre : le français Pierre Boulez et l'allemand Karlheinz Stockhausen.
C'est surtout par son étude rythmique << Mode de valeurs et
d'intensité)) que Messiaen donna l'impulsion à ses jeunes élèves.
Cette œuvre multi-sérielle aux dimensions spatiales très élargies,
influença rapidement la nouvelle école en engendrant une organisation
sérielle totale de l'univers sonore dans la musique de Boulez et de
Stockhausen, bientôt suivis des italiens Luigi Nono et Luciano
Berio.
<<Le génie de Boulez pouvait s'exprimer pleinement dans
l'organisation, en un langage cohérent et souple, des trouvailles
éparses de la veille - série dodécaphonique de Schonberg, asymétrie
rythmique de Strawinsky, sens des timbres et géométrie de l'espace
sonore weberniens - mises au service d'une << poétique musicale ))
dont Debussy, incontestablement avait été l'initiateur. Ainsi naquit,
solidement fondée sur un système sériel élargi, qui devait progressivement englober les différents paramètres musicaux- hauteurs, durées,
timbres intensités, attaques, temps - une conception nouvelle,
dialectique, de la musique, que Boulez a définie en cette formule :
<< la folie de l'irrationnel )). 1
Mais en dehors de son écriture rigoureusement cérébrale, la
musique de Boulez se caractérise par une recherche très accusée des
sonorités orchestrales. D'après son maître Messiaen, Boulez se sentit
de bonne heure attiré par les musiques exotiques et plus particulièrement par les percussions de l'Afrique noire. Ce goût pour les
timbres primitifs qu'il essaie d'évoquer avec les instruments
européens, se retrouve dans son œuvre la plus célèbre << Le Marteau
sans maître )) (1954).

1 André Hodeir : La musique occidentale post-webernienne («Esprit»,
Janvier 1960, p. 67).
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Boulez :La marteau sans maitre. Reproduit avec l'autorisation. de l'Universal,
Edition de Wien, Editeurs-Propriétaires pour tous pays.
·

Remarquons le rapprochement au XXe siècle de la musique
européenne avec les musiques extra-européennes et surtout la
continuité frappante dans ce rapprochement, en fonction des systèmes
musicaux et des races correspondantes. De Debussy à Boulez en
passant par Messiaen, la musique présente des affinités avec celles
de Bali, des Indes et de l'Afrique noire, c'est-à-dire qu'elle s'achemine
progressivement vers un primitivisme de plus en plus accentué :
Debussy . . . . . . . . . . . . . . . Bali (gamme par tons)

~

Messiaen

Indes (modes et rythmes)

~

Boulez ................ Mrique noire (bruits et glissements)
Que peut-on déduire de cette dégénérescence?
Une civilisation est constituée par un tout indissoluble où chaque
élément présente une compatibilité certaine avec les autres éléments
de l'ensemble. Cet ensemble, lorsqu'il est cohérent, obéit à une
harmonie, dans le sens du bien comme dans le sens du mal. Nous
avons vu, au cours de l'histoire de l'Antiquité, à quel point la religion
est élément le plus grand qui puisse assurer l'avenir d'une nation;
la connaissance appliquée du vrai Dieu aurait à elle seule suffi aux
civilisations antiquespour que celles-ci ne s'éteignent jamais.
Dès le commencement de notre ère, la Vérité fut définitivement
révélée aux hommes. Mais a-t-elle été connue et reconnue par tous
les peuples? Il est certain que Celui qui, envoyé de Dieu sur la terre,
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affirma un jour : <<Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi>> 1, s'adressa à tous les habitants du globe et pas
seulement à quelques privilégiés. Le Christ n'a-t-il pas déclaré avant
de quitter la terre : << Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création >> 2, Il semble alors évident qu'une
corrélation étroite se soit établie entre les religions des hommes,
plus ou moins éloignées de la vérité originelle, et leurs tendance,s
esthétiques dont la musique est l'élément le plus significatif. L'art n'est
pas conventionnel; il est toujours conditionné par une force qui
échappe à l'entendement humain.
S'il y a une <<vérité musicale >>, elle ne peut être que le reflet
exact de la perfection divine, c'est-à-dire qu'elle présenterait, dans sa
composition, des analogies avec les œuvres du Créateur. Dans la
musique, cette perfection, sous ses deux aspects vertical et horizontal,
est atteinte par l'accord parfait majeur et la gamme diatonique
majeure, car leurs structures respectives sont déterminées par les
grands nombres divins trois (constitution dans l'espace) et sept
(achèvement dans le temps). D'autre part, l'accord parfait, appelé
par Rameau le premier jet de la nature, est justifié par le phénomène
de la résonance; quant à la gamme diatonique, elle ne trouve la seule
explication de sa structure que dans une disposition planétaire
de notre système solaire.
Si de telles données correspondent rigoureusement à une
réalité de la Création, un détail supplémentaire vient cependant
s'ajouter aux constatations précédentes : le ton étant l'intervalle
universel de toutes les musiques, sa division allait à son tour dépendre
d'une connaissance plus ou moins proche des lois naturelles. C'est
ainsi que le fractionnement de l'octave poussé jusqu'au chromatisme
fait apparaître le demi-ton tempéré qui se rattache au nombre douze,
nombre limite d'origine divine. Il ne pouvait, par conséquent,
trouver une application rationnelle que chez les peuples ayant adopté
la seule religion qui apporte la Vérité aux hommes. Le Christianisme
triomphant en Europe, la race blanche s'épanouit dans sa civilisation
dont les œuvres artistiques sont le plus fidèle témoignage.
1
2
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Continuant la subdivision du ton, nous arrivons au tiers de ton,
donc à la musique arabe. La religion musulmane, bien qu'ayant des
racines chrétiennes, s'éloigne cependant de la vérité originelle sur
plus d'un point de sa doctrine.
Ensuite nous passons au quart de ton, qui concerne la musique
hindoue. Avec la religion brahmaniste, un faible contact est encore
gardé avec le Christianisme mais il fut pratiquement annulé par
l'absorption du brahmanisme par l'hindouisme, puis par le recul
de celui-ci devant le boudhisme dont l'idéal, s'opposant au formalisme
des brahmanes et au mysticisme des hindouistes, est le renoncement
de l'être au profit de l'anéantissement suprême.
Les considérations qui précèdent n'ont, jusque là, visé que la
gamme heptatonique dont les deux tétracordes identiques sont
déterminés par une disposition planétaire. Poussons nos investigations encore plus loin. De par l'opposition entre le brahmanisme
et le bouddhisme 1, c'est-à-dire entre les musiques hindoue et chinoise,
nous nous trouvons, avec cette dernière, devant une charnière
importante de la musique. C'est en Chine, en effet, que la gamme
majeure heptatonique apparut sous le règne de l'empereur Hoang-Ti,
prenant la suite de la gamme pentaphone qui est la gamme primitive
la plus répandue.
Si, en Chine, la gamme pentatonique fut évincée par l'heptatonique, sans pour cela disparaître complètement, il n'en fut pas de
même chez d'autres peuples primitifs où le pentatonisme subsiste
encore de nos jours. Et, nous servant de cette charnière chinoise,
nous pouvons continuer nos recherches vers les musiques primitives.
Il n'est pas question d'entrer dans les détails des religions de tous
les peuples qui en sont encore au stade du pentatonisme. Un livre
entier n'y suffirait pas et là n'est pas le but de notre étude. Disons
simplement qu'il y a une multitude de doctrines et rites émanant de
nombreuses religions dont la plupart sont tellement éloignées de la
vérité chrétienne qu'elles lui sont devenues étrangères et ont, par
conséquent, basculé vers les religions païennes. Utilisant largement
1 Plus exactement le bouddhisme chinois. Il faut bien préciser que c'est dans
les pays de race jaune et particulièrement en Chine, que la religion bouddhique
s'est implantée après avoir quitté l'Inde.
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le pentatonisme, de nombreux peuples répondent à ces religions,
notamment en Amérique centrale et du Sud, en Océanie, et chez les
Noirs d'Mrique.
Avec la musique d'Mrique noire, nous sommes en présence
d'une deuxième charnière qui nous permettra d'établir un lien entre
ce stade du pentatonisme et le dernier stade qui soit, le plus primitif
de tous, celui qui n'obéit à aucun système constructif, sans intervalle,s
définis, consistant en un rythme dépouillé parfois scandé de cris
incohérents, et ne se rattachant à aucune loi naturelle (nombres ou
planètes).
Des études ethnographiques ont montré qu'il y a, dans l'immense
variété des peuples noirs 1, des civilisations très différentes, depuis un
communisme intégral jusqu'à des sociétés quasi-féodales en passant
par des formes intermédiaires de civilisation. Il va de soi que les
musiques de ces peuples suivent la même courbe. C'est ainsi qu'on
trouvera des mélodies pentatoniques et même heptatoniques (non
tempérées) et certaines polyphonies procédant par parallélisme, soit
par quintes ou quartes, soit par tierces. Plus on descend vers
l'équateur, plus il semble que le primitivisme s'accentue pour aboutir
finalement à des chants par glissements continus où aucun intervalle
ne peut servir de point de repère, ou bien à une musique purement
rythmique, la notion de hauteur mélodique étant, de ce fait, complètement détruite. Un tel degré esthétique ne peut pas être sans rapport
avec le niveau religieux de ces peuples qui, par leurs idoles, fétiches,
sacrifices et cérémonies rituelles, ont rompu la communion avec le
vrai Dieu, celui des chrétiens, et sont alors tombés entièrement sous
l'emprise satanique de l'Adversaire.
Si nous voulons chercher la raison fondamentale selon laquelle
toutes ces musiques sont hermétiques les unes par rapport aux autres,
une seule réponse s'impose : elles obéissent à des structures et des
tendances qui leur sont propres, étant dominées par une mentalité
qui ne tient qu'au milieu ethnologique.
Il est d'un intérêt capital de constater la continuité absolue dans
la dégradation des religions en corrélation étroite avec l'éloignement
1
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progressif des diverses musiques par rapport à la structure d'origine
qui reflète la vérité créatrice. En considérant les différentes races
correspondant à ces systèmes musicaux, on remarque également
que cette décroissance touche les couleurs extrêmes depuis la race
blanche jusqu'à la race noire en passant par les races intermédiaires
(jaunes, cuivrées, métisses).
Comme les sons, les couleurs obéissent aussi à une loi physique,
et présentent entre elles des rapports significatifs. Par analogie avec
le cycle des quintes, l'acheminement du clair vers le sombre marque
psychologiquement une marche vers le bas, ce qui, symboliquement
peut s'interpréter par une déchéance. Dans la Bible, la couleur blanche
est citée à plusieurs reprises pour désigner la pureté, l'innocence;
mais le chapitre 6 de l'Apocalypse (versets 1-8) fait allusion à une
succession de couleurs de plus en plus sombres pour indiquer
prophétiquement une gradation descendante de la chrétienté.
Il s'agit, exprimés en symboles, des quatre premiers Sceaux, avec
leurs chevaux et leurs cavaliers, qui accompagnent la vision des
sept Eglises à travers l'ère chrétienne. Successivement, apparaissent
les couleurs blanche, rousse, noire et pâle. Si le blanc marque la
pureté, le roux révèle une altération notable, le noir, l'apostasie,
tandis que la couleur pâle ou livide représente la décomposition.
<<Je regardai, et voici, parut un cheval blanc, Celui qui le montait
avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et
pour vaincre>> (verset 2). Le cheval blanc situe historiquement la
même époque que l'Eglise d'Ephèse, et sa. couleur blanche 1 souligne
la pureté de la doctrine. Le cavalier est armé d'un arc et ceint d'une
couronne, emblèmes des conquêtes et des victoires de l'Eglise d'alors.
Adopté par l'Europe, le christianisme apostolique s'élance vers les
extrémités de la terre en vainqueur et pour vaincre.
<< Quand il ouvrit le second sceau ... il sortit un autre cheval,
roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la
1 Notons bien que ce n'est là qu'une blancheur relative, à l'échelle humaine,
ne pouvant, par conséquent, pas atteindre la blancheur divine, inaccessible et
inconj:evable dans les conditions terrestres. La scène de la transfiguration n'est-elle
pas suffisamment convaincante? «Il (Jésus) fut transfiguré devant eux; ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon
sur la terre qui puisse blanchir ainsi >> (Marc 9 : 2-3).
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terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres; et une
grande épée lui fut donnée >> (versets 3, 4). Le second sceau
correspond à l'Eglise de Smyrne; malgré la fidélité et l'endurance
dont elle fit preuve en face des cruelles persécutions, tout n'était:
cependant pas parfait dans la chrétienté. Le changement de couleur
du cheval indique une grave altération de la doctrine.
<< Quand il ouvrit le troisième sceau... parut un cheval noir.
Celui qui le montait tenait une balance dans sa main>> (verset 5).
Venant à la suite de la précédente, l'Eglise de Pergame se range dans
une période d'obscurcissement de la doctrine, symbolisée par le
cheval noir. Par amour du nombre, elle abandonne le pur enseignement de l'Evangile, adopte la philosophie grecque et pactise avec
l'Etat. Devant cette corruption et ce compromis, il faudra du discernement et de l'intelligence pour démêler le vrai du faux, pour peser avec
justesse.
<< Quand il ouvrit le quatrième sceau, ... parut un cheval d'une
couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour
des morts l'accompagnait >> (versets 7, 8). Ce quatrième sceau
correspond à .l'Eglise de Thyatire qui couvre la sombre période
médiévale pendant laquelle les chrétiens, égarés dans une confusion
totale, se persécutaient, se détruisaient réciproquement << au nom du
Christ>>. La corruption de la doctrine s'est aggravée davantage;
on est descendu plus bas encore sur la pente fatale sur laquelle on
s'était engagé : l'erreur triomphe. Et où mène l'erreur, sinon
à la mort? Car c'est bienla mort qui régna tout au long de cette
phase de l'histoire de l'Eglise. Après la couleur noire du troisième
cheval, il est impossible d'aller plus loin dans la marche vers l'assombrissement. La conséquence immédiate est une couleur contre nature,
ce teint pâle qui suit la décomposition d'un cadavre. Effectivement,
la chrétienté se décompose vers la fin du Moyen Age. L'Unité se
disloque à tel point que la réaction fut aussi brutale qu'évidente :
la Réforme s'impose dans les Temps Modernes en essayant de
retrouver l'Unité perdue.
Mais l'histoire nous dit que cette Unité lointaine se divisera de
plus en plus malgré de grands efforts tentés pour remettre à jour
la doctrine de la première Eglise. Dans les temps de la fin, la dispersion
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des chrétiens va en grandissant au point d'en arriver à créer des rites
païens sous le couvert de la religion chrétienne, ou, plus encore,
à s'éloigner totalement du christianisme. L'assombrissement progressif qui caractérise la dégénérescence des races humaines peut
être mis en parallèle avec l'état de déchéance où est parvenue la race
blanche à la fin des temps, rejoignant ainsi le niveau spirituel de la
race noire. La prolifération des sectes et sociétés secrètes n'en est-elle
pas la preuve la plus tangible, illustrant si bien le rapprochement
des civilisations extrêmes dont l'art musical est l'image la plus exacte?
C'est donc guidés par une force inconsciente que, depuis le début
de notre siècle, les musiciens détruisent peu à peu les formes et les
structures de leur art pour rejoindre, de nos jours, une esthétique
proche des musiques primitives. Boulez recréant les percussions
de l'Mrique noire ne fait que pousser à l'extrême les recherches de
ses prédécesseurs sur la volonté de se libérer de la musique
occidentale, désormais épuisée, en empruntant leur matériau dans
les pays non-européens. De son côté, Varèse avait été le premier
à briser systématiquement le tempérament égal en refusant la gamme
tempérée, <<ce fil à couper l'octave>> selon sa propre expression.
Son système repose sur des <<échelles non octaviantes s'organisant
selon différentes fonctions d'intervallès et non selon l'octave >> 1,
et sur un rapprochement avec les bruits naturels, ce qui explique
aisément l'emploi dans ses œuvres d'une énorme percussion dont
certains instruments non << musicaux >> au sens traditionnel.
Par ailleurs, Messiaen s'inspire de la nature par le langage des
oiseaux, lesquels <<ne connaissent pas l'intervalle d'octave >>. Cet
intervalle d'octave, acoustiquement le plus pur, le plus consonant,
est, par sa stabilité même, la base de toute polyphonie cohérente.
Il s'impose donc comme le symbole de l'organisation qui émerge
du chaos initial et, par conséquent, sera la point de départ de
l'évolution de la musique occidentale. Lorsque celle-ci arrivera, avec
les dodécaphonistes, au terme de ses ressources dans le système du
tempérament, l'octave sera volontairement détruite au profit d'intervalles répondant aux incohérences dès bruits naturels et des sonorités
primitives.
1

Citation de P. Boulez.
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Sur une voie parallèle, l'américain John Cage étend ses investigations sur les timbres musicaux dans ses œuvres pour «piano préparé )).
A son tour, il démolit l'édifice des demi-tons tempérés dont le clavier.
était en possession depuis près de deux siècles. La << préparation )) du
piano se fait au moyen d'ustensiles divers (morceaux de caoutchouc,
de métal, etc.) insérés entre les cordes et donnant ainsi à l'instrument
une sonorité de percussion, de hauteur variable mais non définie.
C'est là le cas le plus flagrant de notre temps : la suprématie de la
technique sur le langage abstrait de la musique; le compositeur ne
conçoit même plus une phrase mélodique avec son harmonie, il n'en
édifie que son originalité de timbre, c'est-à-dire un élément extérieur
au même titre que d'autres éléments du même ordre (intensité,
attaques, etc... ), et ceci au moyen d'un instrument qui avait été,
jusque là, le plus complet et le plus architecturé de tous.
Que de telles recherches soient effectuées sur des instruments
à percussion traditionnels ou non, mais répondant à ce besoin, cela
serait à la rigueur admissible, et Varèse est tout désigné pour s'en
être fait le promoteur. Or, pour atteindre son but, John Cage en
arrive à dénaturer un instrument tel que le piano, au passé si prestigieux, au point que, sous prétexte de rendre son timbre plus riche,
ille rend finalement primitif. Et inversement, qui sait si, dans la folie
de notre siècle, un musicien occidental ne se hasarderait pas un jour
à composer, par exemple, une sonate en trio pour balafon, tam-tam
et sanza? Il n'y aurait pas lieu de s'étonner d'une telle tentative
alors qu'il suffirait de se transporter sur les lieux d'origine de ces
instruments pour avoir une impression presque analogue à quelques
détails près sur la <<forme de l'œuvre )).
Car, en réalité, que donnent auditivement les percussions
primitives sinon un fouillis de sons par suite de leur résonance.
Le dépouillement des musiques très rythmiques sont comme l'écho
des accords complexes de Strawinsky à Boulez en passant par
Varèse, Messiaen, Jolivet et tant d'autres musiciens qui ont exploité
toutes les ressources de la résonance naturelle.
La musique concrète étant l'aboutissement du son redevenu
bruit se place ainsi à l'unisson du bruit originel avant que celui-ci,
sorti du chaos, n'évolue vers le son. Cependant l'organisation
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cérébrale dont elle fait preuve, résultant des procédés sériels, incita
les compositeurs à adopter une précision extrêmement poussée dans
la manipulation de ses parties constituantes.
La voie étant ouverte par Messiaen, Boulez puis Stockhausen
n'allaient pas tarder à s'y engager. S'inspirant du langage rythmique
de Messiaen, Boulez accentue encore davantage la minutie
de l'écriture. De plus, Stockhausen semble non seulement atteindre
la limite du réalisable dans la technique instrumentale, mais dépasse
souvent cette limite dans la conception de ses œuvres, si bien que
l'exécution, en réalité impossible, fait beaucoup plus appel au hasard
qu'à la rigueur de la notation.
Stockhausen : Klavierstück VI (n° 4). Reproduit avec l'autorisation de l'Universal,
Editions de Wien, Editeur-Propriétaire pour tous pays.

C'est pourquoi il s'intéressa vite à la musique expérimentale qui lui
offrait des possibilités bien supérieures à celles des meilleurs
instrumentistes.
Tout d'abord, la musique concrète céda aux désirs des musiciens
sériels en leur permettant de manipuler les objets sonores selon leurs
calculs. Mais par le fait que ces objets sonores sont directement
tirés des bruits extérieurs, avec des timbres et des hauteurs très
imprécis, ces musiciens et en particulier Stockhausen, manifestèrent
leur préférence pour la musique électronique où les objets sonores
sont fabriqués en laboratoire à partir de vibrations électroniques,
donc rigoureusement construits en fonction d'un but déterminé.
Après quoi, le processus de composition reste identique à celui de
la musique concrète.
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Au cours de notre étude, nous avons souvent mentionné des
œuvres-type des principaux musiciens du passé; elles ont servi d~ ..
points de repère dans l'évolution de la musique à travers les âges.
Dans la production de Stockhausen, une œuvre importante mérite
d'être signalée; c'est le <<Chant des Adolescents >> (1956) pour voix
d'enfants et sons électroniques. Pour la première fois est opérée la
fusion de la musique concrète avec sa sœur cadette la musique
électronique, dans une réalisation stéréophonique enrobant un
espace sonore très vaste, sorte d'<< orchestration >> faisant partie
intégrante de l'œuvre. Quant aux voix d'enfants, elles proviennent
d'une seule voix, celle d'un garçonnet de dix ans, mais manipulée
de telle manière qu'elle se trouve multipliée par elle-même et déformée
au point de perdre son timbre d'origine. On peut considérer cette
œuvre de Stockhausen comme l'une des dernières tendances de la
musique ·moderne, parvenue à présent aux confins de sa longue
histoire.
La musique devait-elle s'arrêter là? Pas tout à fait, car la poursuite
d'une construction musicale entièrement calculée et réalisée par une
machine électronique ne manqua pas de séduire certains << compositeurs >>, plus mathématiciens que musiciens, qui allèrent jusqu'à
confier la composition de l'œuvre à la machine elle-même. L'inspiration, ou plutôt le calcul initial, est ici suppléé par la cybernétique.
On impose un << programme >> à la machine qui le réalise aussitôt
en effectuant les combinaisons sonores nécessaires; même les plus
complexes pour un cerveau humain ne sont que simples opérations
pour un cerveau électronique qui les résout dans un temps très court.
L'œuvre composée <<s'inscrit>> par perforation sur une bande qu'il
suffit de traduire en transcrivant la succession des trous en notes
selon le solfège traditionnel. Cette forme nouvelle de l'art des sons
a pris le nom de musique algorithmique mais, depuis sa création,
n'a réalisé que de curieuses expériences sans avoir pu élaborer de
véritables œuvres d'art.
Enfin, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste qu'un seul
nom à citer pour terminer l'histoire de la musique si parallèle à
l'histoire des hommes. Il s'agit de Yannis Xénakis, d'origine grecque
mais vivant en France, donc se situant dans la lignée des derniers
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pionniers de la musique occidentale. En lui se concentrent les
dernières acquisitions des découvertes actuelles : sorti de l'Ecole
polytechnique d'Athènes, puis collaborateur de Le Corbusier,
Xénakis réunit en un même concept la musique et la science.
Le langage des sons est, dans ses œuvres, tributaire de normes
architecturales et mathématiques, une projection spatiale selon
le calcul des probabilités. En cela, Xénakis, réalise pleinement avec
les moyens modernes, les idées de Varèse émises depuis plus d'une
génération.
Ainsi est la musique de notre temps, rigoureusement écrite,
précise jusque dans les moindres détails, art plus intellectuel que
sensible. Et cependant, cet excès de rigueur donne auditivement
une impression d'anarchie, de chaos où les sons paraissent jaillir
de toute part sans que l'auditeur non initié comprenne d'où
ils viennent et où ils vont 1. Faisant allusion aux principales œuvres
de Xénakis, Messiaen écrit : << Chose surprenante, les calculs préalables s'oublient complètement à l'audition. Aucune cérébralité,
pas de frénésie intellectuelle. Le résultat sonore est une agitation
délicatement poétique ou violemment brutale selon le cas >>.
Il serait audacieux d'affirmer qu'il n'y aura pas de suite aux
travaux de ce musicien encore jeune. Certes, Xénakis sera imité;
on pourra même développer davantage ses procédés de construction
sonore. Mais du point de vue esthétique, il semble bien qu'il ait
mis le point final à ce que la musique essaie encore de chercher là
où elle ne devrait plus être. Car considérer l'enchaînement des sons
dans un espace défini comme étant le résultat exclusif de savantes
opérations mathématiques 2, c'est achever ce que les dodécaphonistes
avaient commencé de détruire : la désignation même de la vraie
Musique, ce << flux mystérieux qui vient des profondeurs du sentiment
humain>>.
1 Triste reflet de notre société qui se veut libre, sinon anarchique, mais qui
se trouve invisiblement contrôlée sous tous ses aspects par un système rigide,
l'individu étant réduit à un simple numéro qu'on manipule dans les machines
électroniques.
2 «Qu'est-ce que la musique?» a-t-on demandé à Xénakis. «C'est l'expression de l'intelligence de l'homme au moyen des sons. »
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La musique d'aujourd'hui a pris place au rang des spéculations
intellectuelles comme au temps de la Grèce antique où, chez,
Pythagore et ses disciples, elle était étroitement liée aux mathématiques (avec toutefois une valeur esthétique appréciable). Ce n'est
peut-être pas une coïncidence si, partie d'un mathématicien grec,
elle retourne à ses principes de base (avec les moyens de notre époque)
également par un mathématicien grec. Les vingt-six siècles qui
séparent Pythagore de Xénakis contiennent toute l'évolution de la
musique occidentale dans la totalité de l'ère chrétienne. Après s'être
dégagée de ses racines et passée par les différentes phases de son
histoire, elle referme maintenant le cycle de cette évolution.
Mais précisons bien que ce cycle ne concerne que les civilisations
chrétiennes. L'origine de la musique dans notre humanité remonte
longtemps avant la Grèce, à une époque appelée primitive qui,
chez de nombreux peuples du globe, s'est maintenue sous cette forme
jusqu'à aujourd'hui. Bien que la musique actuelle soit d'une
conception cérébrale comme au temps des grands initiés helléniques,
son esthétique touche cependant aux sources des musiques qui n'ont
pas encore franchi le premier pas vers une évolution. C'est donc
le grand cycle de l'humanité entière qui se referme avec celui de la race
blanche. L'histoire du monde qui, dans l'Antiquité, était centrée
sur l'Orient, est désormais liée au xxe siècle à celle de l'Europe et,
par prolongement, des Etats-Unis d'Amérique. Si, géographiquement, elle devait continuer le déplacement de son centre au-delà de
l'Occident, elle retournerait en Extrême-Orient, rejoignant ainsi son
point de départ après avoir bouclé tout le pourtour de la terre.
Peut-être courons-nous déjà le risque de voir les années à venir
confirmer ce pressentiment lorsque, sur les lieux mêmes de l'Euphrate,
sera préparé <<le chemin des rois venant de l'Orient>> 1,

* **
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Que faut-il penser à présent de l'art moderne? Ecoutons d'abord
l'opinion d'Honegger 1 sur notre époque : <<J'ai l'impression très
nette que nous sommes à la fin d'une civilisation. La décadence nous
guette, elle nous tient déjà... Nos arts s'en vont, ils s'éloignent...
Je crains que la musique ne parte la première. Plus je vais, plus je la
vois s'écarter de sa vocation : la magie, l'incantation, cette solennité
qui doit entourer la manifestation artistique. >> Par contre, il se montre
optimiste quant à la musique <<d'avenir>> 2; <<Je ne crois pas au
progrès en matière d'art et je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup
de terres vierges à prospecter dans le domaine sonore a, mais j'assure
que je suis très curieux de musique concrète. C'est aujourd'hui
encore un art dans l'enfance, mais je crois très volontiers qu'il y a
fort à faire dans cette voie. >>
Ce point de vue, justifiable en son temps, impose une grande
objection si l'on tient compte qu'Honegger est mort en 1955.
Il n'a donc connu que les débuts de la musique concrète, encore
réduite à des expériences de laboratoire malgré quelques << œuvres >>
considérées comme telles qui avaient déjà vu le jour. Or, nous
Honegger : «Je suis compositeur», p. 146.
Sept ans de musique concrète (1948-1955), p. 3.
a Ainsi Honegger reconnaît également qu il n'y a plus, dans le domaine de
la musique traditionnelle, de terrains encore neufs à découvrir, puisque tout a été
prospecté. Ceci explique sans peine le désarroi des jeunes compositeurs qui,
dans les Conservatoires où la tradition se maintient, ne peuvent plus aller de
l'avant. Alors ils piétinent ou bien imitent un style antérieur avec une apparence
de modernisme en essayant de se dégager du sentiment tonal. D'où la platitude
académique du Concours de Rome qui, depuis un demi-siècle, reste stagnant en un
plagiat « sous-ravelien » ne devant pas choquer les vieux membres de l'Institut.
1

2
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constatons que presque vingt ans après ses premiers essais, elle en1 est
toujours au même stade sans avoir pu édifier un système dans un
langage cohérent. Peut-être l'avenir le lui permettra-t-il? Cependant
cet avenir est d'ores et déjà bien entamé, car en notre
siècle
où tout se précipite avec une rapidité effrayante, vingt années
constituent une période fort longue; il a fallu moins de temps à des
styles antérieurs pour changer complètement. Pourquoi donc la
musique concrète (et électronique) ne découvre-t-elle pas de moyens
nouveaux qui lui permettraient d'évoluer? La réponse ne tient qu'à
une seule raison : elle n'est pas le commencement d'une musique
de l'avenir, mais la fin d'une musique du passé. Sans aucun doute,
Honegger aurait-il modifié sa manière de penser, s'il vivait encore!
Ecoutons maintenant les propos de Messiaen : << La musique
concrète me remplit à la fois d'admiration et de tristesse. Elle me
remplit d'admiration par les sonorités inouïes, les temps inouïs
et les mélanges inouïs qu'elle suscite, ceci uniquement au moyen
d'enregistrements superposés à différentes vitesses et d'ambiances de
qualité et d'épaisseur différentes au moyen du potentiomètre. Elle
me remplit de tristesse en ce sens que, si la musique sérielle, malgré
ses audaces, continuait ce que nous appelons musique depuis le
XIVe siècle environ, la musique concrète, si elle persévère, si elle
réussit, est appelée à enterrer définitivement l'autre musique, si bien
que dans quelques siècles les symphonies de Beethoven pourraient
être appelées à figurer au rang de pièces de musée, à côté de tant
d'œuvres chorales d'auteurs justement célèbres, que personne ne
connaît plus parce qu'on ne les chante plus >>.
... << Ce fut, aux années héroïques de la musique concrète et de
la musique électronique, également l'opinion des grands champions
de ces deux nouvelles techniques; Stockhausen n'a-t-il pas écrit
que les concerts et les salles de concert, au sens traditionnel du mot,
étaient voués à la disparition, et que les salles seraient remplacées
par de vastes auditoriums en forme de sphère, où les futurs auditeurs
circuleraient librement, tandis que, de haut-parleurs stéréophoniquement disposés, leur serait déversée une musique continue,
électronique naturellement? Quelque chose comme le cinéma
permanent de la musique, en quelque sorte, où on pourrait écouter
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les œuvres en commençant par n'importe quel bout, puisqu'aussi
bien elles seraient inlassablement répétées ... >> 1
Ces diverses opinions sont riches d'enseignement en ce sens que
d'une part elles montrent bien la désintégration totale de l'univers
sonore dans l'espace 2 et dans le temps; d'autre part elles mettent en
évidence le fait que la musique de bruits continus présente des points
communs avec les musiques primitives.
D'un côté comme de l'autre, on retrouve les mêmes éléments :
bruits et glissements continus, aucune relation d'intervalles pris en
tant que tels, pas de commencement ni de fin dans les << œuvres >>
exécutées, mais impression de répétition incessante. Comme le
remarque J. Chailley 3, <<La musique concrète et électronique referme
ainsi, sans le savoir, le cercle de l'évolution millénaire : elle rejoint,
par extrême raffinement de civilisation, le point de départ du primitivisme à la recherche d'un début de civilisation >>.
De plus, elle aboutit à une déshumanisation totale 4 dans l'activité
artistique, par le fait que l'interprète en est absent; l'exécution d'une
œuvre revient seulement à la machine que l'auteur peut encore
contrôler. Notre époque de technique a supprimé l'effort et, ce qui est
pire, l'apport humain de l'individu dans ses œuvres. Risquerions-nous
de voir un jour la machine remplacer totalement l'homme, un âge
de robots tel que la science-fiction l'a déjà laissé entrevoir? Certes,
l'industrie moderne nous donne une triste image de cette tendance
et pour le peu de contribution que l'homme apporte à ses réalisations,
il se voit lui-même traité comme une machine annexe, une sorte
d'outil qui s'ajoute à un complexe mécanisé. Sur le plan artistique,
A. Goléa : Rencontres avec Olivier Messiaen, p. 256.
Ce défit aux lois naturelles se rencontre jusque dans l'architecture moderne
qui semble ne plus tenir compte de la pesanteur. Exemple : le pavillon français
de l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958. Les fondations en sont
supprimées; il paraît flotter dans l'air, ne reposant par un jeu d'équilibre que sur
un seul point d'appui.
s Ouvrage cité, p. 201.
4 Parlant des symptômes des derniers temps, le Christ a dit : « Et parce que
l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira>>
(Matthieu 24 : 12). «Iniquité>> (du mot grec« anomia » employé dans la version
originale du Nouveau Testament) signifie, par traduction, «anarchie » ou «violation de la loi»; cette expression, s'appliquant d'abord à la religion, prend par
extension, un sens général du fait qu'elle touche à toutes les manifestations
humaines, y compris la loi de la musique.
1

2
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le << Chant des Adolescents )) de Stockhausen peut être considéré
comme un exemple accompli de déshumanisation. Non seulement le
matériau est manipulé par les appareils de laboratoire, mais également la voix d'enfant qui, déformée de la sorte, n'a plus sa sonorité
humaine. Stockhausen a fini là de détruire ce qui fut la source même
de la musique, bien avant l'invention des instruments. Déjà
Schonberg, dans << Pierrot Lunaire )) rompit avec le chant traditionnel
en adoptant le << Sprechgesang )), procédé repris plus tard par Boulez
dans « Le Marteau sans Maître )), encore que ces parties vocales
au timbre si particulier étaient directement produites par des interprètes humains. Mais avec Stockhausen, la voix d'enfant est traitée
comme un simple bruit de la J?.ature et devient, après manipulations,
un bruit annexe dans un continuum sonore.
C'est également dans les civilisations primitives que l'absence
d'humanisme est très apparente. L'homme intégré dans la société
n'est qu'un petit rouage dans l'immense engrenage. Les musiques
primitives se caractérisent par une interprétation collective et non
individuelle. Ces extrêmes peuvent-ils aussi être rapprochés sur le
plan psychologique?
Ecoutons encore l'opinion de Messiaen sur cette question :
<<L'émotion provoquée par la musique concrète n'a rien à voir avec
l'émotion humaine engendrée par les grands classiques de la musique.
C'est une émotion d'un caractère pathologique analogue aux transes
des derviches tourneurs, provoquée par l'extrême éloignement
ou l'effroyable rapprochement de stridences dangereuses, pour le
tympan, le cœur et même le cerveau)) 1,
Ainsi sur tous les plans, les extrêmes se rejoignent. Cependant, un
décalage d'un cycle complet sépare l'homme << primitif du commencement)) par rapport à l'homme évolué puis dégénéré, que l'on peut
appeler «primitif de la fin )), Ce cycle est déterminé par la conquête
de l'espace sonore. Les chants primitifs et la musique électroacoustique présentent des similitudes sur le temps; d'un côté, il n'est
pas mesuré, il ne se déroule pas, il est actuel; de l'autre, par excès de
mesure et de précision, il semble être défié et redevient actuel.
Par contre, l'espace sonore, inconnu des primitifs, fut découvert et
1
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exploité par la civilisation européenne de l'ère chrétienne. A l'époque
moderne placée sous le signe de la technique, où l'homme se sent
écrasé sous le poids énorme d'une connaissance surabondante et
parfois inutile, cet espace a pris de telles proportions que la virtuosité
des compositeurs semble le défier à son tour. Par la machine, l'homme
s'est rendu maître d'un domaine auquel il ne pouvait accéder par le
cerveau, au point que la technique, régie par une intelligence
supérieure, tend même à se substituer à ce cerveau qui, d'un coup,
se voit surélevé au rang de magicien. N'est-ce pas là un symptôme
angoissant de notre temps? Ainsi que le souligne Walter Wiora 1,
le musicien, comme l'astronaute et autres techniciens, réalise
aujourd'hui ce que l'Adversaire suggéra aux progéniteurs de
l'humanité : <<Vous serez comme des dieux >> 2.
Effectivement, c'est en rejetant entièrement la loi divine que
l'homme a voulu s'élever au-dessus de lui-même selon la théorie
diabolique du Surhomme, préconisée par Nietzsche dans << Zarathoustra>>. Rien n'est désormais impossible au compositeur moderne,
par les moyens techniques dont il dispose, lui permettant de concevoir
et réaliser des idées nouvelles bien au-delà des capacités humaines.
La musique concrète et électronique, allant à l'encontre des méthodes
de composition traditionnelle, a fait le pas décisif vers une véritable
domination de la nature. Asservies par la volonté de l'homme, les
choses naturelles d'autrefois ont perdu leur équilibre et l'application
de leurs lois. La musique est devenue artificielle et chaotique, régie,
depuis le dodécaphonisme, par des règles arbitraires dans une
structure complètement désagrégée, où hasard et anarchie sont
susceptibles de trouver un terrain d'élection :image sonore de notre
siècle bouleversé 3 qui se détruit peu à peu par les << progrès >> de sa
technique.
Les quatre âges de la musique, p. 185.
Genèse J : 5.
3 Certains musiciens objecteront sans doute que ce n'est là qu'un aspect du
langage musical du xxe siècle. D'autres styles contemporains utilisent des superpositions d'accords avec plus ou moins d'originalité, héritées de la polytonalité
de Strawinsky ou des accords de quartes de Schonberg, repris plus tard par
Bartok. Cependant ces styles présentent un net retard sur la technique sérielle et la
musique expérimentale dont l'esthétique est historiquement la plus avancée de
notre époque, traduisant, par conséquent, les dernières tendances de notre
civilisation.
1
2
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Quant à l'intelligence supeneure qui dirige cette techniquè
moderne par l'intermédiaire des cerveaux humains, elle n'est autre
que cette force satanique dont on ne soupçonne pas l'existence,
mais qui est constamment présente et agit avec finesse. C'est Byron,
dans l'une de ses tragédies, qui appelle Satan << le grand intellectuel >>.
Goethe présente également son Méphistophélès sous le même aspect.
Or, que constatons-nous? Le monde moderne est en train de ployer
sous ses coups redoublés, car selon la prophétie, << il a peu de temps >>.
Dans sa conclusion de << La Genèse de l'Humanité >>,
Camille Arambourg, après avoir traité scientifiquement les transformations de l'espèce humaine, se pose cette question :
<< Est-il possible, nous fondant sur ce que nous a appris l'histoire
du développement de l'Humanité, de pronostiquer - sans vouloir
jouer les prophètes ... - ce que sera l'avenir des Hommes? Pouvonsnous compter que cette évolution, qui a conduit l'Homme à sa forme
actuelle, se poursuivra et pouvons-nous espérer en une Humanité
supérieure plus intelligente et plus parfaite? >>
Et, mentionnant le déséquilibre généralisé de notre Planète, dont
l'Homme actuel porte la responsabilité, il en vient à affirmer dans les
dernières lignes de son livre :
<< Enfin, une grande loi paléontologique nous apprend aussi que
l'excès de spécialisation- en l'occurence, chez l'Homme, la spécialisation cérébrale - , après avoir favorisé le développement d'une
espèce et sa pullulation, amène finalement sa disparition définitive. »
<< Il nous paraît difficile que l'Humanité échappe à ces lois et
c'est pourquoi il est fort à craindre que le perfectionnement indéfini
de l'Homme ne soit qu'une généreuse illusion et le Surhomme en qui
nous avons espéré, un beau rêve >>.
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L'analogie entre les caractères de la musique moderne et ceux
de la musique primitive suscite un intérêt primordial si l'on veut
rechercher la cause du mal. Ce mal réside dans le déséquilibre humain.
Sa cause est donc la transgression total par l'homme de la grande loi
divine qui a établi l'équilibre en toutes choses. Les races dites
<< primitives )) ont dégénéré pour ne pas avoir suivi les préceptes
de Dieu. La race dite <<évoluée )) a dégénéré à son tour pour s'être
éloignée progressivement de ces préceptes. Mais les deux se rejoignent
dans un même état.
Dans la musique contemporaine, Strawinsky, pourtant grandement responsable pour sa part de sa rapide décadence, n'hésite pas
à dénoncer cette transgression, et expose clairement son point de
vue en des propos précis :
<< Nous vivons en un temps où la condition humaine subit de
profonds ébranlements. L'homme moderne est en train de perdre
la connaissance des valeurs et le sens des rapports. Cette méconnaissance des réalités essentielles est extrêmement grave. Elle nous mène
infailliblement à la transgression des lois fondamentales de l'équilibre
humain. Dans l'ordre musical, les conséquences en sont les suivantes :
d'une part, on tend à détourner l'esprit de ce que j'appellerai les
hautes mathématiques musicales pour ravaler la musique à des
applications serviles et la vulgariser en la pliant aux exigences d'un
utilitarisme élémentaire. D'autre part, comme l'esprit lui-même est
malade, la musique de notre temps, et très particulièrement celle qui
se dit et qui se croit pure, porte en soi les marques d'une tare pathologique et propage les germes d'un nouveau péché de connaissance;
le vieux péché originel, si je puis ainsi parler, est d'abord et surtout
un péché de non-reconnaissance - de non-reconnaissance de la vérité
et des lois qui en découlent, lois que nous avons appelées fondamentales )). 1
Ainsi, nous voyons le xxe siècle réaliser cette jonction entre la
race blanche décadente et les races de couleurs qui jusque là s'étaient

l

Strawinsky : ouv. çité, p. 33.
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maintenues dans un état primitif, donc jonction entre l'Europe
vieillie et le Tiers Monde qui s'éveille sous l'influence européenne.
Comment cette influence s'est-elle effectuée?
Dès que les moyens de communication permirent une expansion
rapide au-delà des frontières européennes, la musique du vieux
continent se propagea sur des territoires nouveaux où elle rencontra
des civilisations musicales très différentes et fortement enracinées.
De façon très diverses, l'art occidental a pénétré dans les pays
étrangers. Il y eut d'abord les missions chrétiennes qui, notamment
depuis le grand réveil prophétique de 1844, se sont répandues à
travers le monde. On sait comment les missionnaires utilisaient
souvent le chant choral pour accompagner leurs prédications; il va
de soi que, poussés par leur noble vocation, ils enseignèrent la bonne
musique aux jeunes âmes ignorantes, leur dévoilant ainsi la richesse
de la culture européenne. Malheureusement, et ce fut la grande
majorité, il y eut aussi tous les autres : à commencer par les
aventuriers en quête d'intriques, puis à l'époque coloniale, ceux qui
se sont installés à bon compte pour exploiter une main d'œuvre
bon marché; enfin tous les ratés et les incapables qui, en métropole,
n'ont pu accéder honnêtement à une situation stable et qui sont venus
échouer dans les pays sous-développés, où, malgré leur médiocrité,
ils se sont tout de suite imposés par une << supériorité >> relative sur
les éléments de couleur.
Mis à part quelques exceptions et aussi, il est vrai, une certaine
catégorie de volontaires encore idéalistes et pleins d'enthousiasme,
on doit bien reconnaitre, en toute objectivité, que la majorité de ces
émigrés ne constitue pas la meilleure graine de la civ-ilisation blanche.
Il est certain que ces <<petits Blancs >>, ainsi dénommés, n'ont
introduit, dans les territoires d'outre-mer, ni la parole de l'Evangile,
ni les principes de ·la moralité, et encore moins les vestiges de la
grande civilisation européenne, mais plutôt les éléments de sa
décadence.
Subjugués par le pire venin, racine de tous les maux, à savoir,
l'amour de l'argent, leur influence sur des êtres primitifs ne pouvait
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être que néfaste. Aussi est-il fréquent de constater aujourd'hui que
quantité d'indigènes des anciennes colonies européennes sont
marqués par tout ce qui dégra~e les dits <<civilisés )): le tabac,
l'alcool, la convoitise des choses matérielles, et, bien entendu,
la hantise de l'argent.
Sur le plan musical, les formes de décadence apportées par les
émigrés ne risquaient point d'être des œuvres d'art ésotériques ne
s'adressant qu'aux initiés, mais plutôt l'autre musique moderne que
notre époque a créée pour le peuple. Cette musiquette populaire,
que la radio et les boîtes à disques diffusent à profusion, offre le
double inconvénient de présenter au Tiers Monde l'image de l'Europe
sous l'angle de la déchéance 1 et, ce qui est pire, c'est qu'elle risque
d'étouffer la vraie musique des pays primitifs et orientaux. Par suite
de cette propagation intense, l'art folklorique de ces pays est de plus
en plus voué à une disparition quasi-totale à moins que la pratique
des coutumes ancestrales ne les maintienne encore dans la tradition;
malheureusement, celle-ci se voit rapidement absorbée par le flot
de modernisation qui, désormais, ne lui laisse que peu de place.
D'autre part, ce genre de musique européenne que le TiersMonde découvre ne rencontre aucune résistance de la part des
autochtones à cause de la simplicité de son langage dont la structure
de base, reposant sur une harmonisation tonale et une carrure
rythmique symétrique, répond à un instinct universel. Cette influence
était donc facile et aboutit à l'élaboration d'un art artificiel formé
d'éléments folkloriques interprétés à l'européenne. Déjà, la fusion
de la musique nègre et des cantiques chrétiens avait donné en
Amérique les Negros-Spirituals. Mais ce ne fut qu'une heureuse
conséquence tout à fait isolée. Dans les autres parties du monde on
trouve actuellement des exemples de chansons faites de mélodies du
terroir harmonisées selon le plan tonal classique et sur une métrique

1 Il serait toutefois injuste de condamner systématiquement toute la
« musique légère)) du peuple. Tout n'y est pas mauvais et certaines œuvres
présentent dans leur simplicité une valeur acceptable. Mais ce n'est là qu'une
faible minorité dans l'énorme production et le choix est bien difficile à établir.
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obéissant à la symétrie. Le résultats est une musique ni locale,
ni européenne; c'est une forme bâtarde de l'art.
Les compositeurs ou ceux qui se disent tels, nés de cette tendance,
ne peuvent donc que donner naissance à un art mineur étranger à
toute évolution musicale qui, depuis des siècles, suit une ligne
continue, et, de plus, un art pauvre ayant détérioré le vrai folklore
et traduisant le plus souvent une vulgarité héritée de la décadence
européenne. Cependant certains pays du Tiers-Monde ont produit
des compositeurs sérieux s'intéressant à la musique sava~te traditionnelle, celle-ci ayant également connu sa part de diffusion. Mais
ces compositeurs se trouvent pris, malgré eux, dans un courant
esthétique qui les dépasse, car tout le passé leur manque pour établir
une continuité dans la musique de leur temps.
Le même cas se produisit déjà en Europe au XJXe siècle lors
de l'éveil de l'Ecole nationale russe. Glinka, son fondateur, adopta
le style de son temps malgré le retard considérable de la Russie par
rapport à l'Occident. Néanmoins ce retard fut rattrapé facilement
car le langage musical de l'époque était encore tonal et, par
conséquent, capté d'instinct par les musiciens des pays neufs.

Or, au milieu du xxe siècle, ce langage a épuisé toutes ses
ressources. L'instinct des musiciens ne risque pas de le saisir sans
y être suffisamment préparé. Il est impossible d'aborder d'emblée
la composition sérielle ou électronique sans connaître toute la tradition musicale. L'apprentissage d'un néophyte n'est faisable que dans
un style tonal répondant à sa compréhension innée. Alors, seul
un retour en arrière et l'adoption d'un langage académique néoclassique étaient susceptibles de trouver un terrain d'élection dans
les jeunes territoires d'Asie, d'Mrique et d'Amérique du
Sud.
En même temps, le Tiers-Monde se voit, malgré lui, envahi
par le modernisme européen qui déferle sur ses continents. Ce modernisme, qu'il croît être un progrès, apporte en réalité tous les signes
d'une civilisation qui a trop poussé le développement de sa technique,
au point que l'homme n'en est plus le maître, mais l'esclave. A ce
propos, Bernanos disait : <<Un monde gagné pour la technique est un
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monde perdu pour la liberté >>. A l'instar de la vieille Europe, les pays
autrefois primitifs s'industrialisent et se fonctionnarisent à une vitesse
inouïe, mais sombrent peu à peu dans une organisation illogique
où l'individu se dépersonnalise avant qu'il ait eu le temps de prendre
conscience de sa personnalité. Le monde nouveau qu'il découvre
avec avidité l'a brusquement éloigné des conditions naturelles et
saines dans lesquelles il vivait. Sous la poussée des transformations
sociales, il abandonne la terre de ses ancêtres et fuit vers la ville où
il aspire fièrement à un << travail assis >>. Le modernisme le plonge dans
un milieu artificiel et malsain où la nature a été détruite pour faire
place à des constructions de béton et d'acier; la ville, par suite de son
expansion toujours croissante, nécessite désormais des moyens de
transport lesquels présentent, à côté de leurs avantages, tous les
inconvénients relatifs aux problèmes quasi insolubles d'une circulation démesurée dont l'intensité, sans cesse amplifiée, provoque peu
à peu l'asphyxie des grands centres urbains.
Et, en prenant encore modèle sur l'Europe, les anciennes villes
coloniales ont dû adopter, par une sorte de fatalité, la pire organisation que la civilisation ait inventé : l'administration. Par l'abus de la
bureaucratie et toutes les opérations internes aussi absurdes
qu'inutiles, l'individu se trouve pris dans un engrenage où, comme
dans les ensembles industrialisés, il est asservi sans pouvoir apporter
un peu de lui-même à ses réalisations.
A ajouter à cela tous les déchets commerciaux que l'Europe
déverse non seulement sur ses territoires, mais encore à l'étranger,
à savoir les disques à la mode, les films dont la plus grande production
ne décrit que la violence ou l'immoralité; enfin la littérature malpropre
des magazines et revues publicitaires. Toute cette influence néfaste
exercée librement dans les pays neufs ne pouvait avoir pour
conséquence directe qu'une corruption psychologique et sociale dont
l'actualité rend journellement témoignage.
Devant une telle offensive, combien paraît maigre et insignifiant
l'enseignement des missionnaires et des vrais éducateurs. Comme dans
la fable, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Mais, au
fond, ce n'est que la transposition presque fidèle d'une situation
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analogue dans les pays d'Europe 1 où, en dépit de sérieux effort~
sur la propagation de la culture, la jeunesse d'aujourd'hui est,
malgré elle, envahie et intoxiqée par toutes les bassesses d'un art
devenu loisir malsain.
Il n'est guère erroné de comparer cette partie de l'humanité
à un jeune enfant qu'on transporterait brutalement dans une société
d'adultes vieillis, assez imparfaite sur bien des points. L'enfant ne sait
plus où il est; ce monde est au-dessus de ses forces, il est incapable
de le suivre. Alors il reste en retard tout en s'efforçant de sauver les
apparences. Et avant de pouvoir comprendre ce qu'il lui arrive,
il prend inconsciemment les mauvaises habitudes de ceux qui lui
donnent l'exemple. Autrement dit, il dégénère avant même d'avoir
évolué. Telle est actuellement, avec quelques différences notoires,
la position des races de couleur dans le monde entier. Habituées,
de plus, à une lenteur que justifie la rigueur des climats chauds, elles
s'adaptent mal à la vitesse anormale de la vie mécanisée. La modernisation trop prématurée a fait passer les pays d'Asie, d'Mrique et
d'Amérique du Sud, sans transition d'une époque ancienne à l'âge
1 Parmi ces pays, il en est un notamment où la situation artistique, et en
particulier musicale, est lamentable : c'est la France. Et ceci s'explique aisément
par le fait que la France était, à l'époque classique, la nation la plus grande dans la
civilisation occidentale, bien en avance sur les autres nations européennes. Selon
la prédiction biblique, elle fut ensuite le pays promoteur qui devait amorcer la fin
de l'histoire. Il est donc normal, c'est l'évidence même qui le veut, que dans les
derniers temps, elle soit, par contrecoup, également en avance dans sa chute,
en portant sur son sol les signes les plus accentués de la décadence. - Platon a dit :
«La gymnastique pour le corps; la musique pour l'esprit.» Il définissait ainsi
l'équilibre harmonieux de l'homme évolué. La civilisation de la Grèce antique doit
sa grandeur au développement méthodique du sport sous sa forme noble, et de la
musique en tant que moyen d'éducation. Or, combien il est décevant de constater
aujourd'hui l'importance dérisoire que la France accorde à la musique aussi bien
dans l'enseignement que dans les manifestations culturelles, sans parler d'un
dénigrement quasi-systématique des Français à l'égard de l'art musical.
Quant au sport, le vrai sport athlétique, il n'a pas aussi la place qu'il mérite
et, tout comme la musique, se voit en grande partie évincé par une forme de sport
(disons plutôt de jeux) vulgaire et populaire. En outre, de tels signes de décadence
semblent être la cause d'une carence indéniable dans les possibilités de la jeunesse.
Les jeunes Français, dans l'ensemble, n'aiment plus la culture physique et présentent peu de dispositions pour la musique; ce sont, d'une manière générale,
des êtres cultivés, donc mélomanes, mais pas musiciens. Même le folklore de leur
pays leur est indifférent. On l'oublie, on l'ignore; on le remplace par la fausse et
artificielle musique populaire.
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de la technique, cette époque ancienne étant, suivant les cas : le
Moyen Age, 1'Antiquité, ou même, comme dans certains pays
d' Mrique noire, la préhistoire. Ainsi, au xxe siècle, les peuples de
couleur, sortant de leur primitivisme, n'ont même pas le temps de
prendre conscience de leurs possibilités, d'évoluer et de s'élancer
vers un avenir qu'ils croient brillant; ils sont entraînés dans une
chute fatale par la décadence de la race blanche.
Pourquoi ce destin si court qui semble évident? Pour la seule
raison qu'il n'y a pas d'avenir en perspective pour ces peuples, pas
plus que pour la race blanche qui a consommé tout son avenir et
parvient maintenant au crépuscule de son temps. C'est donc
l'humanité tout entière qui· arrive à son terme. La courbe de son
évolution peut alors se tracer comme suit :

xvm•
Race blanche

=='-lj'----+----+------+--------

Races de
couleur Antiquité

1 Gtèce

Rome

Moyen-Age

l'omps modemes

***
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Certains esprits scientifiques, et par là très opt1m1stes, veulent
voir dans les temps que nous vivons aujourd'hui, les balbutiements
d'un âge nouveau, un âge de technique intégrale mené par la cybernétique. Certes, les tendances actuelles de notre civilisation
contiennent déjà en gestation les signes de cette époque futuriste.
Telle est l'opinion d'Abraham Moles qu'il expose en termes précis :
« Musiques expérimentales, musique concrète, musique algorithmique, compositions à la machine et orchestres artificiels ne sont
en eux-mêmes que des aspects du développement d'un art des sons
qui marque une rupture par rapport à la musique que nous avons
connue. Les machines à musique n'ont pas pour rôle de suppléer
l'artiste qui reste la source même de la création, mais elles définissent
un nouveau style et un nouveau mode de création. >>
La position de l'artiste devant son œuvre est changée : au lieu
de créer l'œuvre, il crée l'idée originale et confie à la machine le soin
d'actualiser cette idée selon les normes qu'il fournit. Il y a là un
prodigieux développement en perspective dans lequel la musique
apparait comme le plus progressiste des arts. >>
L'art étant le reflet fidèle de la civilisation qui l'entoure, cette
musique semblerait donc appartenir à une nouvelle civilisation encore
dans l'enfance, venant à la suite de la nôtre, une sorte de préhistoire
d'une ère nouvelle, probablement l'ère atomique 1 qui prendrait la
succession de l'ère chrétienne.
Que serait alors la musique de l'ère atomique? Continuant le
resserrement progressif des intervalles depuis l'octave jusqu'au
demi-ton, puis au-delà du demi-ton jusqu'aux glissements continus
et bruits, elle aboutirait à des intervalles nuls où Je bruit ne serait
même plus perceptible. Ainsi l'art des sons retournerait au néant d'où
il est sorti.
Messiaen affirme que, dans un proche avenir, il n'est pas inconcevable de voir des gens se recueillir devant un cadre sans tableau,
lire un roman sans texte, et écouter un concert sans musique 2.

1
2
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Le dépouillement de l'art, comme disait Erik Satie, peut avoir un
charme si l'on ne pèle que quelques peaux, mais devient fatal quand
il ne reste plus rien.
Mais, à l'exemple de la musique concrète, l'homme, plus que
jamais désireux de dominer la nature, serait plutôt tenté d'exploiter
ce matériau en en faisant son langage exclusif.
<< Supposons ses objectifs atteints et la musique concrète
généralisée, ayant effacé le souvenir de toute autre musique. Il est
probable qu'un jour, un musicien concret génial découvrirait les
vertus de l'octave, puis celles de la quinte. De progrès en progrès,
il se rebâtirait une échelle, qui s'organiserait en systèmes, puis en
modes; peu à peu, naîtrait une musique semblable à celle des primitifs,
puis à celle du Moyen Age. Les progrès continueraient, et on
arriverait dans quelques siècles ou millénaires, à construire une
musique qui pourrait être à peu près semblable à celle d'il y a
5 ou 600 ans, puis à réinventer la musique classique puis la moderne.
Et peut-être le cycle recommencerait-il alors ... )) 1
Cette hypothèse est fort séduisante et se déduirait logiquement
de l'histoire passée si l'on ne devait pas tenir compte des réalités
présentes. Or, la prophétie musicale nous dit que l'ère chrétienne
a touché à sa fin et que rien ne lui succède. Historiquement, l'ère
chrétienne est limitée par les deux événements marquants qui en
déterminent le début et la fin : la venue du Christ et son retour.
Ce retour doit s'effectuer à la fin des temps et coïncider avec la
destruction de tout empire terrestre. De nos jours, bien des esprits
éclairés reconnaissant que nous vivons dans- la dernière période
de l'histoire .. Voici ce qu'écrivait déjà René Guenon en 1927 dans
<< La crise du monde moderne )) : 2
<< Il semble bien que nous approchions réellement de la fin du
monde... La civilisation moderne marche à grands pas vers la
catastrophe finale ... La conclusion est trop facile à tirer, et il n'est
pas besoin de faire appel à d'autres considérations pour pouvoir,
sans crainte de se tromper, prédire à ce monde une fin tragique,
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à moins qu'un changement radical allant jusqu'à un véritable
retournement ne survienne à brève échéance. >>
Il est inutile d'attendre ce <<retournement»; nous savons bien
qu'il ne peut se produire. Car les prophéties bibliques sont formelles
et ont dévoilé d'avance tous les signes qui précèderont le retour du
Seigneur et la fin de ce monde. La prophétie musicale ne fait que
confirmer ces événements par leurs concordances sur le plan
artistique, ce qui apparaît aussi comme un signe des temps très
marquant, peut-être même le plus précis. L'anarchie totale, malgré
son organisation cérébrale, qui caractérise la musique d'aujourd'hui
exprime réellement la confusion générale dans laquelle est plongée
le monde moderne, confusion accompagnée d'une angoisse non
moins significative.
Il n'est cependant pas possible de fixer une date exacte pour
l'ultime événement de l'histoire de l'humanité, car << pour ce qui est
du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux,
ni le Fils, mais le Père seul>> 1. Ce qui est certain, c'est que nous
sommes dans l'époque de la fin. Le Christ lui-même a suggéré un
moyen précis de reconnaître cette époque :
<< Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que
ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous
connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes
ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte>> 2.
Toutes ces choses que nous voyons se dérouler sous nos yeux,
et en particulier l'agonie de la musique, ne peuvent guère faire douter
que l'humanité vit ses derniers jours. Il est très probable que la
deuxième moitié du xxe siècle verra se réaliser l'Apocalypse.
D'ailleurs, aussitôt après la déclaration précédente, Jésus ajouta :
<<Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout
cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point. >> 1. Dans un ouvrage de haute valeur scientifique,
Jean Choisel fait remarquer que les paroles du Christ avaient un
<< sens cosmique et que, pour cette raison, ses paroles ne valaient pas
1
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seulement pour son époque, mais pour tous les .temps accordés à
l'humanité pour son évolution >>.
<< Quand le Christ déclara : << Cette génération ne passera pas
que mes paroles ne s'accomplissent! »,il ne parlait pas d'une génération humaine dont on compte cinq par siècles, c'est-à-dire une tous
les vingt ans, mais il parlait de la génération Adamique, des fils de
la race d'Adam, qui ont commencé leur évolution il y a déjà quelques
dizaines de millénaires et qui sont aujourd'hui parvenus au point
où ils vont devoir définitivement décider de l'orientation ultérieure
de cette évolution : soit vers le haut, vers la spiritualisation, soit au
contraire vers le bas, vers l'intellectualisation forcenée, exclusive,
intensive et unilatérale, avec toutes les conséquences fatales et
définitives que ce choix détermine au bout du compte, c'est-à-dire
l'effondrement de nos civilisations aberrantes. >>
<<Or, c'est ce choix opéré depuis longtemps d'une <<science sans
conscience >>,c'est-à-dire d'une science uniquement régie par l'intellect
et sans aucun appui moral et spirituel, c'est le choix qui provoque de
nos jours l'accomplissement des prophéties chrétiennes. Preuve
évidente que le Christ avait vu juste, près de vingt siècles avant
l'époque présente. >> 1
Pourtant, malgré tous ces signes visibles aussi bien dans l'ordre
naturel que dans l'ordre humain, trop de personnes ne veulent point
admettre la gravité de la situation actuelle et la tournent en dérision.
Cette attitude des hommes n'est point surprenante, l'apôtre Pierre
l'ayant prédite au 1er siècle de notre ère :
<< Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, marchant selon leur propres convoitises, et disant : << Où est
la promesse de son avènement? Car dep~s que les pères sont morts,
tout demeure comme dès le commencement de la création>> 2.
Et le même apôtre répond également aux sceptiques qui
ignorent la grandeur de la bonté divine à leur égard : << Le Seigneur
ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-
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uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentence >> 1,
Mais la plus grande majorité des hommes est constituée par ceux
qui ne sont même pas avertis 2 de l'événement final de l'histoire,
ainsi que le laissait entrevoir le Christ dans son discours eschatologique : <<Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même
à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent
le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche;
et ils ne se doutèrent de rien} jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât
tous; il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme>> a.
C'est bien ce que nous voyons aujourd'hui : les peuples ne se
doutent de rien; aveugles et inconscients, ils ne se rendent pas compte
du danger permanent qui plane sur leurs têtes. Ils ne pressentent pas
la fin prochaine de ce monde en dépit de la tension qui oppose les
nations, les désordres cosmiques et les cataclysmes naturels, la
confusion de la religion ,4 la violence généralisée et la dépravation
de la morale. Toutes ces choses leur paraissent normales, car, enfants
de ce siècle, les hommes sont nés dans le danger et le déséquilibre et,
malgré eux, ont dû s'y habituer et s'adapter à ce mode de vie.
2 Pierre 3 : 9.
Ou qui refusent de l'être, en restant indifférents aux prédications.
a Matthieu 24 : 37-39.
4 Combien il est difficile de discerner le vrai message de la parole de Dieu
si l'on considère les innombrables sectes et dénominations religieuses qui se sont
constituées depuis le développement de la chrétienté et notamment à partir de
la Réforme de l'Eglise. Image navrante de la division de l'Unité originelle;
division sans cesse croissante à mesure qu'on avance dans les Temps Modernes,
parallèlement à la conquête progressive des harmoniques, lesquels, en s'éloignant
toujours davantage du son fondamental, subdivisent la vibration de celui-ci en
établissant des rapports acoustiques de plus en plus complexes.
Que sont devenues les paroles du Christ : « ... afin que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un
en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.» (jean 17 : 21), depuis
l'époque où ce son fondamental n'avait pour écho que sa reproduction similaire
à l'intervalle d'octave (rapport de 1 à 2)?
De même qu'une Europe unifiée, terre du christianisme, est irréalisable,
selon le prophète Daniel, la prophétie musicale nous démontre, par une analogie
surprenante, que toute recherche d'une unité religieuse est désormais impossible.
Les tentatives d'unification, entreprises par l'Oecuménisme, risquent fort, en
dépit d'apparences trompeuses, d'être vouées à un échec certain.
1
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Ainsi, malgré les prophéties bibliques et leur explication à
l'ordre du jour, notre époque est surtout marquée par une incrédulité
sans cesse croissante. Absorbée par le matérialisme, elle se rend
volontairement étrangère à toute connaissance spirituelle, de sorte
que « ... la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point
à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées; mais celui
qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient
manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu>> 1.
Cependant, en sa nature profonde, qu'il soit primitif ou civilisé,
l'homme est un animal religieux : il lui faut une idole, un dieu en qui
il peut se confier. Pour les uns, c'est l'argent, pour les autres, c'est la
patrie ou quelque fanatique représentant. Mais tous y croient fermement et le servent sans discernement, parce qu'étant devenus
incapables de se recueillir ou de méditer sur des idées, et, bien pire,
ne trouvant même plus le temps de penser. Alors ils acceptent sans
résistance des idées toutes prêtes, faites sur mesure, largement
diffusées par les moyens techniques dont s'enorgueillit notre
civilisation. Qu'en est-il, en fin de compte, de cette pauvre société
que nous voyons s'agiter autour de nous? Rien d'autre qu'un lamentable troupeau d'automates obéissant à des critères imposés, tels des
moutons que l'on conduit aisément sur des chemins incertains.
Cette incertitude mène inévitablement à un égarement des foules
qui ne savent plus où s'adresser pour satisfaire leur curiosité, quand
elles s'intéressent encore à quelque chose. L'apôtre inspiré qu'était
saint Paul a écrit, en effet : << Car il viendra un temps où les hommes
ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de
de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille
de la vérité, et se tourneront vers les fables >> 2. Les faux Christs et
faux prophètes, dont parle Jésus dans son discours eschatologique,
n'ont-ils pas déjà séduit grand nombre d'individus?
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Sous la poussée des fausses doctrines, et en particulier de la
théorie de Teilhard de Chardin, les gens ne sont même pas conscients
de la dégénérescence du genre humain et croient que leur race,
continuant son évolution depuis l'Homo Sapiens, se dirige vers un
âge d'or où l'humanité entière atteindra son unité dans un monde de
paix comblé par les bienfaits de la science, l'homme se sauvant
lui-même, en quelque sorte, sans le recours du Rédempteur. Cette
belle illusion dénote bien un éloignement total de la Parole de Dieu
révélée par les Saintes-Ecritures.
Ayant perdu la foi ou ne la possédant pas, combien sont ceux qui
cherchent le réconfort dans les sciences occultes dont les ravages chez
les âmes naïves ne se .comptent plus, tellement ils sont généralisés :
<<esprit séducteurs et doctrines de démons >>, dit la Bible 1, On retrouve là, sous une autre forme, la superstition des religions païennes
pratiquées encore de nos jours chez les peuples primitifs. Constatation
d'autant plus navrante que l'Eglise de notre temps s'est avérée
impuissante à répandre le souffle mystique qui aurait attiré les fidèles.
Cette Eglise, c'est celle de Laodicée, la septième et la dernière de l'ère
chrétienne; elle se caractérise surtout par sa tiédeur, ce qui justifie
la sévérité du jugement divin à son égard : << Ainsi parce que tu es
tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma
bouche 1> 2, Quant au petit nombre de fidèles qui fréquentent encore
ses lieux, combien y en a-t-il qui sont sincèrement animés de sentiments pieux? Toujours dans ses écrits, saint Paul affirme également :
<< ... dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les
hommes seront ... irréligieux, ... aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force >>a.
Pourtant, malgré les erreurs et le vent d'athéisme qui l'entourent,
une partie de l'Eglise de Laodicée a mis en pratique le solennel
avertissement que le Seigneur lui adressa pour contrecarrer sa
tiédeur : «Aie donc du zèle et repens-toi>> 4, Cette Eglise, continuant
l'œuvre de celle de Philadelphie, a pour rôle urgent, dans les temps
1
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de la fin, de prêcher sans relâche l'Evangile jusqu'aux extrémités de
la terre. C'est effectivement ce qui se produit depuis le début du
xrxe siècle, dès que les premières sociétés bibliques furent
constituées.
<< Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde
entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra
la fin>> 1, Nous avons vu que le début de cette période de la fin se
situe en 1798, lorsque s'amorça la dernière décadence dans l'histoire
des civilisations chrétiennes. Malgré de nombreux obstacles, la
propagation de la Bible sur tous les continents n'a cessé de s'accroître,
et, de nos jours, rares sont les points du globè qui n'ont pas encore
eu connaissance du message que Dieu adresse aux hommes pour
leur salut.

Cette propagation intense, facilitée en outre par les moyens de
la technique moderne, peut être considérée comme l'un des signes
des temps les plus marquants, à côté des autres signes avant-coureurs
prédits par les grandes prophéties de la Bible pour annoncer le
retour imminent du Christ et la fin de ce monde.
Mais, parallèlement à toutes ces réalisations, n'est-ce pas la
prophétie musicale qui apporte le plus de précisions dans l'histoire
de l'humanité? Si cet aspect prophétique de la musique avait été
connu et compris dans le passé, bien des erreurs auraient été évitées,
car l'ordre des harmoniques de la résonance détermine avec exactitude
les époques historiques.
Déjà au Moyen Age, une fausse interprétation des Ecritures
persuada les milieux religieux que l'an 1000 verrait la fin du monde.
Or, le langage musical au XIe siècle n'en était à peine qu'au stade de
la consonance de quinte, harmonique trois.
Puis au XVIe siècle, Luther croyait fermement que les temps de
l'Apocalypse étaient arrivés. Si la musicologie avait été connue de son
époque, il aurait vu que le langage musical avait à peine atteint la
consonance de tierce, harmonique cinq et que, par conséquent, de
nombreuses possibilités restaient encore à découvrir.
1
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235

La prophétie musicale dans l'histoire de l'humanité

Ensuite ce fut l'année 1844 qui suscita de nouvelles craintes,
puisqu'il était annoncé que les temps des nations seraient accomplis.
Mais il ne se passa rien; alors, on sonda les Ecritures pour essayer
de comprendre la véritable interprétation de la prophétie de Daniel,
et on s'aperçut tardivement que cette date se situait en réalité dans le
commencement de la fin. La musique seule aurait suffi à expliquer
cette transition car, à cette époque, elle tend à peine à dépasser
l'harmonique sept.
Enfin, de nos jours, certains chrétiens de bonne foi, s'étant
basés sur le temps de prédication de Noé après l'annonce du déluge,
ont cru que, cent vingt ans après 1844, soit en 1964, la date de l'ultime
événement de l'histoire serait arrivée. Certes, cette fois, la chose
n'était pas inconcevable ni impossible, la prophétie musicale 11ous
montrant qu'à notre époque le langage musical a découvert tous
les harmoniques de la résonance, et ainsi est arrivé au terme de ses
ressources.
Mais, par la volonté de Dieu, il est vain d'essayer de prévoir la
date exacte de la fin du monde. Nous ne pouvons que nous y attendre
à une époque où elle doit venir : << Car vous savez bien vous-même
que le jour· du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Quand les hommes diront : Paix et sureté 1 alors une ruine soudaine
les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la
femme enceinte, et ils n'échapperont point>> 1; <<en ce jour les cieux
passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la
terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée >> 2,
Néanmoins, sans vouloir émettre d'hypothèse, il n'est pas trop
hasardeux de supposer que les temps terrestres se termineront avec
la fin du xxe siècle, car selon un calcul biblique, l'humanité atteindrait
vers l'an 2000 l'âge de six mille ans. Or, la Bible annonce un millénium
dans le ciel, pendant lequel la terre sera vide et inactive. Après quoi,
les mille ans étant écoulés, Dieu rétablira toutes choses terrestres
pour l'éternité. Les six mille ans de l'humanité, ajoutés aux mille ans
célestes des rachetés, forment un immense cycle de sept mille années,
soit une giganteque semaine où mille ans équivaudraient à un jour.
1
2
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Une telle équivalence, si elle surprend l'entendement humain, est
cependant imaginable à l'échelle cosmique, ainsi que l'affirme le
Psalmiste s'adressant à l'Eternel : << Car mille ans sont, à tes yeux,
comme le jour d'hier, quand il n'est plus>> 1, De même, l'apôtre
Pierre, parlant de l'immensité céleste, déclare : <<Il est une chose que
vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour
est comme mille ans et mille ans sont comme un jour>> 2, Dans
toute la Bible, le nombre sept est significatif par sa valeur symbolique.
Il marque un achèvement; c'est le nombre de la plénitude, de la
totalité. Il préside toujours les grands cycles de l'histoire.
La tragédie humaine s'est déroulée durant les six premiers jours
de cette semaine, le septième est alors le jour de sabbat où la terre se
repose de sa lamentable histoire due à la transgression par l'homme
de la loi divine. Puis, la semaine finie, la terre étant purifiée par le feu,
l'histoire de l'humanité reprend là où elle était avant que le péché
ne s'y introduise.
Création

Déluge

ÉTERNITÉ

t
J.-C.

J.-C.
~

Rétablissement

Millénium

ÉTERNITÉ

L'éternité est devant les élus et la musique se présente sous un
aspect qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors. << ... Et la voix que
j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs
harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant
les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait
apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille,
qui avaient été rachetés de la terre>> a.
Il est impossible d'imaginer ce que sera la musique dans les
nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu réserve pour son
peuple. La musique telle que nous la connaissons sur cette terre ne
peut pas refléter le sublime de la pensée humaine, puisque l'homme
est loin d'être parfait. Même sous sa forme la plus équilibrée, cette
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musique ne représente qu'une perfection toute relative, car elle obéit
à des lois << terrestres >>, en fonction d'une nature qui a subi l'influence
du péché. La notion du mal, introduite chez l'homme par le péché,
provoqua un dualisme permanent avec la notion du bien, dualisme
dont la nature humaine fut désormais dotée, ce qui, musicalement,
se traduit par l'alternance tension-détente, exprimée par la dissonance
et la consonance. Or, le péché n'existant plus après l'anéantissement
du Mal, la musique et toute la création, définitivement libérées des
exigences de l'Espace et du Temps, seront soumises à de nouvelles
lois se rapportant au sublime, sublime que l'être humain n'arrive
pas à concevoir, et que seul l'Etre Parfait peut atteindre. Ainsi que
le dédare l'apôtre Paul : <<Ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au
cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
l'aiment >> 1.
Si le temps est court pour les uns, l'avenir est long pour les
autres. Il appartient à chacun de choisir librement sa destinée. Puisse
la musique nous aider à faire ce choix ...

* **
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Comme les grandes prophéties bibliques, la prophétie musicale
converge vers un point final, un terme à toute une histoire qui doit
s'achever par un anéantissement des choses terrestres, en attendant
de repartir sur de nouvelles bases dans un monde complètement
restauré.
Nous avons vu au cours de cet ouvrage que l'histoire de
l'humanité peut se diviser en trois ères principales, la dernière étant
l'ère chrétienne, rigoureusement régie, selon les Saintes Ecritures,
par l'action spirituelle du Christ depuis son ascension au Ciel jusqu'à
son retour glorieux sur la Terre : << Et voici, je suis avec vous tous
les jours jusqu'à la fin du monde >> 1.
S'il est indéniable que nous vivons actuellement dans les derniers
temps de l'Histoire, il serait vain cependant de chercher la date exacte
de la << <<fin du monde >> 2, puisque, selon le volonté de Dieu, celle-ci
ne peut être connue des hommes. Le cycle de six mille ans que nous
avons cité correspond à une interprétation des textes bibliques d'après
une chronologie des Massorètes a. Or, une autre chronologie, établie
par les Septante 4 mérite d'être, à son tour, prise en considération,
d'autant plus qu'elle présente davantage de concordances avec les
réalités historiques.
Le problème est de savoir où placer la Création et, surtout,
le Déluge, par rapport à la naissance d'Abraham, puisqu'à partir du
Matthieu 28 : 20.
Qui doit être interprétée par« consommation de l'âge terrestre».
a Docteurs juifs qui facilitèrent la lecture de la Bible à partir du VI• siècle
après J.-C.
4 Interprètes juifs, au nombre de septante deux exactement, qui donnèrent
une version grecque de l'Ancien Testament au III• siècle avant J.-C.
1
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Père des croyants, les événements se déroulent dans un ordre précis.
La Bible rapporte une chronologie dans les chapitres 5 et 11 de la
Genèse. C'est justement là que les versions des Massorètes et des
Septante diffèrent par les chiffres qu'elles citent. La première donne
deux cent quatre-vingt-douze années pour le temps qui sépare le
Déluge de la naissance d'Abraham, fixant ainsi la date du Déluge en
l'an 2450 avant Jésus-Christ, alors que cette date est reportée par
la deuxième version à 3240 environ, ce qui, du reste, se trouve mieux
confirmé par les recherches archéologiques.
Quel intérêt y a-t-il de préférer la chronologie des Septante à celle
des Massorètes?
<<Tout s'arrange d'après le Nombre)), a dit Nicomaque. Nous
connaissons la valeur immense des Nombres non seulement dans la
musique mais aussi dans toutes les manifestations de la Nature.
Pourquoi la science des Nombres ne s'appliquerait-elle pas également
au plus grand problème qui concerne l'Humanité, à savoir la durée
de son cycle terrestre?
En tenant compte de la chronologie des Massorètes qui étend
ce cycle à six mille ans, un rapport s'établit avec la symbolique du
nombre six (et par là du nombre sept) sur lequel nous avons déjà
insisté. Or, la chronologie des Septante fait intervenir une relation
numérique encore plus subtile :il s'agit du Nombre d'or, bien connu

~~0 ) dont les
1
multiples applications touchent à la Création entière sous ses divers

des esthéticiens. On sait que la Section d'or (rapport

6

aspects, préside à toutes les grandes proportions de l'Univers dans
l'espace et le temps 1.
Dans sa tragique histoire, le sort de l'humanité est, par la miséricorde divine, lié à deux paroles du Christ : << Tout est accompli )) 2
et <<Je reviendrai)) 3. Les deux venues du Messie, qui encadrent l'ère
chrétienne, sont donc deux dates capitales dans notre humanité,
précisons-le bien, celle qui est issue des descendants de Noé,<< ce sont
1 Voir A. Dénéréaz: Rythmes humains, rythmes cosmiques (VanierBurnier, Lausanne).
2 Jean 19 : 30.
3 Jean 14: 3.

240

!_____ _

Epilogue

là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute
la terre >> 1,
Considérons, dès lors, ces trois points importants :
-commencement de notre humanité (Déluge),
-orientation de l'humanité vers l'événement final (naissance du
Christ),
-accomplissement de l'événement final (retour du Christ).
Le Nombre d'or présiderait-il au déroulement de ces trois dates?
A l'exemple de l'accord parfait majeur et de la gamme diatonique
majeure 2, modèles que la nature nous donne, essayons de former,
en nous appuyant sur la chronologie des Septante, une section d'or en
prenant pour grand segment le temps qui sépare le Déluge de la
naissance du Christ soit 3.240 années. Le petit segment sera donc
3.240 x 0,618 = 2.002,32
3.240

2.002
Naissance
du Cluist

Déluge

Retour
du Cluist

Cette date de 2002 après Jésus-Christ ne doit, bien entendu,
pas être prise pour une certitude puisque la durée du grand segment
est elle-même approximative. Rappelons une fois de plus qu'il s'agit
là. d'une interprétation de la chronologie biblique d'après la version
des Septante qui ne contredit pas celle des Massorètes; elle est
Genèse 9 : 19.
Rapport : quinte juste, tierce majeure; intervalles juxtaposés dans la
gamme, superposés dans l'accord. Ce rapport est justifié, du point de vue acoustique, par la relation entre les nombres trois et cinq dans la division des longueurs
de cordes vibrantes : 3/5, division aliquote (nombres de la série de Fibonacci);
3,09/5 division selon le système tempéré (3,09/5 = 6,18/10).
1

2

Déroulement dans l'espace
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seulement différente en présentant toutefois plus de vraisemblance
historique; mais le point de convergence est commun aux deux
versions.
Ce point de convergence se situe donc globalement autour de
l'an 2000; il se présente comme l'aboutissement de la grande section
d'or qui couvre la durée totale de notre humanité.
Cependant, nous pouvons entrer dans des détails plus précis
encore si nous considérons attentivement le petit segment de cette
section d'or, soit l'ère chrétienne, c'est-à-dire l'accomplissement de la
prophétie musicale. Malgré une approximation qui peut être très
variable, nous prendrons toutefois l'an 2000 comme point de repère
dans la fin des temps. Peu importe si l'évènement ultime de l'Histoire
précédera ou dépassera cette date, puisque nous savons que nous
sommes d'ores et déjà bien près de la Parousie du Christ. L'an 2000 est
ici choisi, en chiffre rond, parce qu'il répond assez logiquement dans
deux interprétations différentes, à la chronologie des Massorètes
comme à celle des Septante.
Faisons alors le chemin inverse en appliquant la section d'or
à rebours et, partant de l'an 2000, essayons de découvrir des
proportions intéressantes sur la durée de l'ère chrétienne, dans la
mesure où ces proportions s'accordent avec les changements
importants dans l'histoire de la musique, ceux-ci n'étant que les
reflets exacts des changements dans l'histoire des hommes.
La période décisive dont nous devons tenir compte en premier
lieu est, bien entendu, les Temps Modernes, dernière phase du cycle,
celle qui termine l'ère chrétienne. Les Temps Modernes vont de la
Renaissance à nos jours et, dans l'évolution du langage mu~ical,
représentant l'âge de l'harmonie, depuis son éclosion jusqu'à son
épuisement total. Or, cette phase de près de cinq siècles contient le
tournant le plus important de l'histoire ainsi qu'en témoignent
deux dates précises. C'est d'une part, l'année 1798 qui se situe à
l'apogée des Temps Modernes et annonce déjà une tendance vers le
declin, ce qui, en musique, se trouve confirmé par l'œuvre de
Beethoven (1770-1827); et d'autre part, l'année 1844 qui amorce la
décadence finale des derniers temps ainsi que l'atteste l'œuvre de
Berlioz (1803-1869).
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Si nous formons une section d'or à rebours en prenant pour
petit segment le temps qui sépare l'an 2000 de ces deux dates (soit
2000- 1798 = 202 ans dans le premier cas, et 2000 - 1844 = 156 ans
dans le deuxième), nous obtenons pour grand segment:

202 x 1,618 = 326 ans
et 156 x 1,618 = 252 ans

ce qui nous donne les dates suivantes :

1798-326 = 1472
et 1844- 252 = 1592

Avant de se demander ce que représentent ces deux dates, il est
nécessaire d'insister sur la signification des deux autres auxquelles
elles se trouvent si étroitement liées par la section d'or. Le temps qui
sépare 1798 de 1844 est u,ne période d'émancipation psychologique
et sociale qui avait déjà pris naissance en France depuis la Révolution
de 1789 et qui allait rapidement gagner l'Europe et plus tard le monde
entier. En affranchissant les esprits d'une étroitesse de vues ayant
prédominé jusqu'alors, la Révolution eut cette heureuse conséquence
de permettre, entre autres, des recherches sur les vérités bibliques.
C'est en effet vers le début du XIXe siècle que l'on assiste à une
propagation intense de la Bible ce qui apparaît comme un signe
prophétique annonçant le commencement des derniers temps.
Les Temps Modernes, avons-nous dit, sont l'âge de l'harmonie,
soit le troisième et dernier élément de la musique, et aussi le plus
complexe, celui, par conséquent, après lequel il n'y aura plus rien
lorsqu'il sera parvenu au terme de son exploitation. Mais si cette
époque prend historiquement son ascension au XVIe siècle, elle
plonge déjà ses racines dans la fin du Moyen Age 1, La deuxième
partie du xve siècle s'impose comme l'aboutissement de la
polyphonie médiévale pendant que s'élabore l'aspect vertical de la
musique dont les maîtres de la Renaissance sauront tirer parti.
1 En architecture, notamment en Italie, la Renaissance se place dès la seconde
moitié du XVe siècle. La musique, par contre, devra attendre près d'un siècle
pour se voir attribuer réellement cet épithète. Néanmoins, Josquin des Près,
bien que mettant le point final à la longue époque médiévale, appartient déjà à la
Renaissance dont il est le premier représentant.
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Revenons à présent aux dates 1472 et 1592. Nous constatons que
la première se situe dans la vie de Josquin des Près (1449-1521) et la
deuxième dans celle de Palestrina (1526-1594). Reste à établir la
relation entre Josquin des Près et Beethoven, puis entre Palestrina
et Berlioz. 1
Josquin des Près termine le Moyen Age et établit la transition avec la Renaissance. Son œuvre est une synthèse de toutes les
recherches médiévales dans l'art du contrepoint, et annonce déjà l'avènement de l'harmonie. De même, Beethoven termine le classicisme
et établit la transition avec le romantisme. Son œuvre réalise la
synthèse des formes en même temps que la perfection du plan tonal,
mais commence à enfreindre les lois de l'harmonie classique. En cela,
il annonce la décadence de l'art musical des xrxe et xxe siècles.
Palestrina illustre pleinement la Renaissance musicale en réalisant
l'équilibre de l'harmonie dont l'avènement avait été annoncé par son
prédécesseur. De même Berlioz s'impose comme le plus grand
représentant du romantisme, et, continuant sur la voie de Beethoven,
ébranle fortement l'édifice harmonique en détruisant le plan tonal.
La vieille tonalité devient de plus en plus étrangère au langage de la
musique qui désormais suivra une pente rapide vers sa fin prochaine.
Cette double section d'or sur la durée des Temps Modernes peut
se schématiser de la façon suivante :
(Apogée)
ASCENSION ---------------~

DECADENCE

Préparation

Josquin des Près

Beethoven

Réalisation

Palestrina

Berlioz

1 Signalons que le fait de mentionner ces quatre musiciens n'implique pas
un choix arbitraire ayant pour but de faire ressortir des coïncidences pré-établies.
Leur préférence sur les autres compositeurs qui leur sont respectivement contemporains tient surtout à ce que l'importance prophétique dont ils font preuve
est beaucoup plus accentuée que chez d'autres qui ont profité de leurs innovations.
Les musiciens cités dans cet ouvrage constituent autant de « chainons » dans la
longue chaine de l'histoire du langage musical. C'est seulement ensuite que des
coïncidences apparaissent en fonction de données beaucoup plus larges dépassant
le cadre de la musique.
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Nous constatons que Josquin des Près et Beethoven se placent
à des périodes de transition qui préparent un changement décisif.
Leur position, autour des années 1472 et 1798 est donc une prise
de conscience sur les événements futurs déjà en gestation dans leur art.
Il est bien évident que cette prise de conscience devait se
manifester alors que ces musiciens étaient encore jeunes, n'ayant pas,
jusque là, produit les œuvres marquantes qui allaient modifier
l'histoire de la musique. Et ce n'est pas un hasard, si ces deux dates
se situent dans une étape de leur vie où ils n'avaient même pas atteint
la trentaine.
Par contre, Palestrina et Berlioz se placent à des périodes
d'accomplissement de ce qui a été annoncé avant eux. C'est pourquoi,
par une sorte de concordance prophétique, les années 1592 et 1844
correspondent merveilleusement à leur pleine maturité, celle-ci
faisant alors éclore les œuvres maîtresses qui vont sceller le destin
de la musique.
Mais ce destin de la musique, n'est-il pas intimement lié à celui
de l'Humanité? Cette double section d'or si déterminante dans la
dernière phase de l'Histoire ne pouvait, par conséquent, pas être
étrangère à un événement important survenu dans l'autorité spirituelle
qui dirige tout homme et toute nation. C'est donc au sein de la
religion que se produisit ce changement grandiose, cette conversion
dans les idées et la doctrine, en coïnci~ence exacte avec l'Humanisme
de la Renaissance : la Réforme de l'Eglise, entreprise par
Martin Luther.
Là encore, il faut bien reconnaître l'Intelligence Supérieure qui
conduit les hommes sur les chemins de l'Histoire. Dans l'Antiquité
comme à l'ère chrétienne, ces chemins ont souvent dévié de la bonne
direction sous l'instigation de l'Adversaire sachant si bien profiter
de la faiblesse humaine. Mais chaque fois, Dieu dut ramener son
peuple à Ses préceptes par divers moyens, parfois sévères.
<< Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils
né d'une femme, né sous la loi >>, 1. L'avènement du Messie est la
révélation de la Vérité parmi les hommes. Le second avènement du
1

Galates 4 : 4.
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Messie, à la fin des temps, sera, de ce fait, le triomphe de la Vérité
par le retour en gloire du Sauveur et l'anéantissement du Mal sur
la terre. Entre ces deux événements, l'ère dite chrétienne a cultivé
les principes du Christianisme sans échapper, toutefois, aux dangers
permanents de l'égarement. C'est ainsi que la phase du Moyen Age,
bien qu'ayant connu un point culminant, décline dans un terrible
chaos en s'éloignant toujours davantage de la Vérité originelle.
Mais les desseins de Dieu sont toujours précis et la Réforme
arriva au temps marqué, à l'aube des Temps Modernes. La nouvelle
Eglise réformée eut pour mission de réagir violemment contre la
conception erronée de l'Evangile et de remettre à jour une Vérité
toute pure en la puisant directement aux principes de l'Eglise
primitive. Cependant un changement aussi grand ne se réalisa pas
complètement en une seule fois, car, selon des conjonctures
historiques pré-établies, cette deuxième révélation de la Vérité
ne devait se manifester qu'en fonction de la deuxième venue du
Christ, c'est-à-dire lorsque furent amorcés les temps de la fin précédant
la Parousie. Or, l'accomplissement des temps de la fin est déterminé
par les dates de 1798 et 1844, elles-mêmes annoncées dans la phase
des Temps Modernes par 1472 et 1592.
Et, une fois encore, référons-nous au caractère prophétique de
la musique qui confirme de manière frappante les événements
humains. C'est effectivement entre 1472 et 1592 que se place là vie
de Luther (1483-1546). Le célèbre Réformateur marqua le début
du XVIe siècle par une violente métamorphose dans l'Eglise
traditionnelle en voulant revenir à la pure doctrine inspirée des
Ecritures. Malheureusement, le temps que Luther passa sur la terre
fut trop court pour remanier de fond en comble ce qui avait fait
l'objet de profondes erreurs accumulées depuis tant de siècles et
fortement maintenues par la tradition; le mouvement de Réformation
ne s'effectua que partiellement en cette aurore de la Renaissance.
Mais l'histoire suivait son cours, impérativement, et la Réforme
luthérienne, quoique incomplète, allait préparer une Réforme,
cette fois totale, pleinement accomplie, qui se dévoilera à l'heure où
elle devra s'imposer pour éclairer les hommes sur la Vérité intégrale,
non seulement dans la doctrine, mais encore en révélant les dernières
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prophéties concernant les temps de la fin. Ceux-ci étant annoncés
dès 1798, selon la prédiction biblique, le miracle se produisit presque
simultanément, et nombreuses furent les âmes curieuses qui, en cette
période d'émancipation et de connaissance abondance, découvrirent
dans les Ecritures, alors propagées à grande échelle, le véritable
sens de la Parole de Dieu, et d'autre part le solennel avertissement
mettant l'humanité en garde contre la fin très proche de l'âge terrestre.
Les années qui séparent 1798 et 1844 constituent un temps d'élaboration qui permit à la nouvelle Eglise complètement réformée de
s'épanouir dans la deuxième moitié du xrxe siècle et dans le siècle
présent. Son importance tient surtout à deux critères fondamentaux :
- la doctrine, par une observation intégrale des préceptes chrétiens,
sans déformation théologique,
- l'action dans le monde, par la prédication intense sur le retour
du Christ, ce qui la fait apparaître, sans nul doute, comme l'Eglise
des derniers temps.
Nous pouvons, dès lors, tracer le schéma suivant qui nous
montre la place exacte de cette Eglise dans les Temps Modernes, en
fonction des fluctuations du langage musical déterminées par la
double section d'or.
Josquin des Près

!

:

Beethoven

:l Berlioz

Palestrina

i~UTHE~R------------------------T:~~l-------------~

1

i R~FORME TOTALE

: R:ÉFO~ME PARTIELLE

1472

l

Préparation

i 1592
Accomplissement

1798 :

:1844

2000

Préparation Accomplissement

ASCENSION ---------...:.(A-'p'-o:::.gé_e)'----+ DÉCADENCE

***
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Mais ces Temps Modernes, ne sont-ils pas, dans l'ère chrétienne,
comme la résultante du Moyen Age qui les a si longuement préparés?
C'est dire que la section d'or s'appliquerait aussi sur la durée de ces
deux phases, apportant encore une preuve indéniable que le déroulement chronologie de l'Histoire obéit à des proportions régies par une
Volonté supérieure.
Dans les lignes précédantes, nous avons établi que la date 1472
marquait la préparation des Temps Modernes, Josquin des Près se
situant à la transition entre le xve siècle et la Renaissance; il peut
donc être considéré comme le dernier musicien du Moyen Age.
C'est pourquoi nous nous servirons de cette date-pivot pour former
une nouvelle section d'or en nous demandant si, à son tour, elle
serait susceptible de faire apparaître des concordances intéressantes
avec l'histoire de la musique.
Bien entendu, procédons toujours par un calcul à rebours
puisque nous remontons encore dans le temps; le petit segment
couvrant la période de 1472 à l'an 2000, soit 528 années, le grand
segment sera alors : 528 x 1,618 = 854 années ce qui nous mène
à l'an 618.
618

Moyen-Age

1472

Temps
modernes

2000

Cette date se situe dans le début du Moyen Age lorsque la
musique d'Eglise commençait à s'orga~iser dans l'Occident chrétien,
sous l'impulsion du pape Saint Grégoire, mort quelques années
auparavant. Le chant grégorien, lui-même issu de la musique antique,
est le point de départ 1 d'ùne nouvelle tradition musicale sur la terre
1 Remarquons que la grande ascension de la musique chrétienne prend son
élan à l'époque grégorienne et non dès l'avènement du christianisme qui appartient
encore à l'Antiquité classique, période intermédiaire entre les deux ères. C'est
pourquoi l'an 618 n'est pas une date de jonction; elle exclue, de ce fait, l'an zéro
de notre ère de toute considération d'ordre musical. En effet, l'an zéro ne correspond à aucun changement important dans l'histoire de la musique, ce qui est
d'ailleurs justifié par le rapport de section d'or, lequel, si on l'appliquait ici,
mettrait exactement à découvert l'an 1000, célèbre par les fausses craintes dont
il a fait l'objet. Mais la terreur qu'il a suscitée, à la suite d'erreurs d'exégèse, ne
trouve pas d'écho dans l'art musical de son temps; c'est bien la preuve que le
rôle prophétique de la musique ne peut, en aucun cas, être interprété de plusieurs
manières, mais s'impose toujours en étroite relation avec les faits historiques.
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d'Europe. Se présentant sous la forme monodique, il contient en
germe les éléments de la polyphonie et de l'harmonie, c'est-à-dire,
toute la structure de la musique telle qu'elle se réalisera à l'ère
chrétienne.
Poussons plus loin nos recherches en considérant seulement la
phase du Moyen Age, qui connut, comme les autres phases de
l'histoire, ses périodes d'ascension, d'apogée et de décadence.
L'an 1472 nous servira à présent de point d'aboutissement ou
extrémité du petit segment, qui représente la période de décadence.
Le point culminant de la civilisation médiévale étant à la jonction
entre les deux segments, il se place naturellement à la grande époque
gothique de la fin du XIIe siècle et début du XIIIe, magnifiquement
illustrée dans la musique par l'Ecole Notre-Dame.
Il est difficile d'avancer une date précise pour indiquer l'apogée
du Moyen Age, car celle-ci s'étend sur plusieurs décades en empiètant
à la fois sur les xrre et xrrre siècles. C'est pourquoi, nous prendrons,
très approximativement, l'an 1200, soit le juste milieu de cette époque.
Effectuons à présent un calcul selon la section d'or :
petit segment : 1472- 1200 = 272 années
grand segment : 272 X 1,618 = 440 années
Une nouvelle date vient d'être mise à jour: 1200-440 = 760.
L'an 760 nous transporte dans la période d'épanouissement du chant
grégorien, qui couvre la presque totalité des vrre et vrrre siècles.
Mais, en cette deuxième moitié du VIIIe siècle, cette pure expression
de la foi chrétienne, cellule initiale de toute notre musique, semble
arriver au terme de son exploitation à l'état de monodie, et il ne
s'écoulera pas un temps bien long avant qu'elle ne donne naissance
à la polyphonie. C'est déjà le pressentiment lointain de l'âge de
l'harmonie, qui commencera à se manifester dès la fin du Moyen Age.
A son tour, il connaître dans les Temps Modernes les mêmes périodes
d'ascension, apogée et décadence que la section d'or vient attester
dans ces deux grandes phases de l'ère chrétienne.

760

1200

Moyen-Age

1472

1798

•

2000

Temps modemes
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Ces diverses considérations sur l'application de la section d'or
dans les âges de l'humanité, nous montrent à quel point cette proportion (la <<Divine Proportion >> comme l'appelait Kepler) est
déterminante. N'accusons pas trop vite de spécualtion gratuite ces
recherches sur les rapports de durée dans les périodes historiques
selon la succession chronologique : grand segment, petit segment.
Car cette succession proportionnelle est elle-même donnée par la
nature, en particulier dans le domaine qui nous touche de plus près,
celui de la musique.
En effet, dans son déroulement dans le temps, la gamme
diatonique majeure se présente comme une suite de sept notes
différentes, la huitième n'étant que la répétition, à l'octave, de la
première pour clôre la série. Cette série obéit à une structure précise
en vertu des lois cosmiques qui régissent la musique; c'est ainsi que
la gamme diatonique se compose de deux tétracordes identiques
séparés par un ton. L'analyse d'une telle perfection de structure
dévoile qu'elle est fortement unie à la Divine Proportion, image de
la Vérité créatrice, et la section d'or se dessine admirablement sur
l'étendue de ces sept notes, selon le rapport : quinte juste- tierce
majeure.

do~sol~si
Ste

3ce

Cependant, un détail retiendra notre attention : c'est le fait que
le grand segment empiète sur le second tétracorde. Partant de la
tonique, il aboutit à la dominante, point de départ de l'autre succession mélodique, exactement identique à la précédente. Ce second
tétracorde étant annoncé et amorcé par le grand segment, le petit
segment se trouve << ipso facto >> appelé psychologiquement vers sa
réalisation.

t
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Il en est de même dans le déroulement de la musique dans
l'espace. L'accord parfait majeur présente une section d'or dans sa
structure selon le même rapport.

-----Ste

do

.....____......mi
3ce

sol

Là encore, le petit segment s'impose comme la résultante du
grand segment, car la tierce majeure se déduit par résonance de la
quinte à vide dont elle est une émanation naturelle, prenant immédiatement sa suite dans l'ordre chronologique des harmoniques.
N'oublions pas qu'un accord parfait majeur n'est pas formé de la
superposition de deux tierces (majeure et mineure), mais d'une quinte
juste dans laquelle s'interpose ensuite une tierce majeure, en vertu
du déroulement historique de l'acquisition des consonances naturelles
que le langage musical a adoptées.

L'accord parfait majeur étant établi, on remarque, en analysant
sa structure <<interne>>, que la tierce majeure devient à son tour le
grand segment d'une section d'or couvrant l'intervalle de quinte
juste. Alors le petit segment (tierce mineure) s'ensuivra sans difficulté,
car la tierce majeure porte en elle-même une valeur tonale et modale 1;
elle suffit, par sa consonance, à exprimer l'accord parfait tout entier.
Et les harmonistes savent bien, lorsqu'ils écrivent une cadence

1 Dans le cas de l'accord parfait mineur, de structure artificielle où la section
d'or est inversée, la tierce mineure, représentée par le petit segment, ne peut avoir
la même force persuasive. Pour une oreille musicienne, cette tierce mineure
apparaîtra comme la résultante d'une tierce majeure se plaçant avant :
preuve formelle de la supériorité de l'accord parfait majeur, à cause de son émanado
lap
sol
tion naturelle.

----------------
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parfaite, qu'ils peuvent aisément se passer de la quinte, celle-ci étant
sous entendu dans l'accord de tonique.

De ces constatations sur les modèles parfaits de la musique, nous
retiendrons que la section d'or, lorsqu'elle domine un tout, procède
en deux phases essentielles -la préparation et la réalisation- suivant
un ordre chronologique lié à son pouvoir organisateur : grand
segment, petit segment. Et s'il est vrai, selon A. Dénéréaz, qu'elle
serait constitutive de l'harmonie universelle, résumons, pour
conclure, toute l'histoire de l'humanité à travers l'aspect prophétique
de la musique, en nous aidant des schémas précédents. Ainsi se
confirmera l'idée que <<les destins des hommes sont gouvérnés
par une souveraine providence )} (Newton), ce que l'apôtre Paul
soutint dans son discours aux Athéniens : <<Il (Dieu) a fait que tous
les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface
de la terre, eryant déterminé la durée des temps et les bornes de leur
demeure )} 1.
Dès le commencement de son existence sur la terre, l'homme,
par son péché, se sépare de Dieu et sa descendance ne présente,
sauf cas exceptionnels, aucune union avec le Créateur, ce qui entraîna
la destruction de cette première humanité. L'ère antédiluvienne se
classe donc en dehors de notre Histoire.
Après le Déluge, la famille de Noé repeuple la terre, et à partir
d'Abraham, une alliance s'établit entre Dieu et son peuple. Par ses
rites et sa doctrine, cette alliance annonce longtemps à l'avance ce
que sera l'union complète entre Dieu et tous les hommes par le
sacrifice du Sauveur. L'ère antique prépare l'avènement du Messie
dont l'action rédemptrice de réalisera à l'ère chrétienne.
Parallèlement, la musique suit la marche de l'Histoire. Dans
l'Antiquité (grand segment de la section d'or), elle en est au stade
de la mélodie; c'est l'exploitation du son fondamental de la résonance.
1

252

Actes 17:26.

Epilogue

A l'ère chrétienne (petit segment), elle s'engage sur la voie de la
polyphonie, puis celle de l'harmonie; elle fait la découverte
progressive des harmoniques émanant de ce son fondamental.
La jonction a lieu autour du passage de Jésus-Christ sur la terre,
en cette période de transition où les deux ères empiètent l'une sur
l'autre. C'est le temps pendant lequel la mélodie passe à l'état de
diaphonie à l'intervalle d'octave, laissant ainsi pressentir les conquêtes
de l'avenir.
PRÉPARATION-------~ RÉALISATION
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Restons à présent dans l'ère chrétienne où la musique prend
une réelle ascension en Europe occidentale dès le début du
Moyen Age. Héritant de la monodie antique, la polyphonie se
développe à l'époque médiévale et prépare l'avènement de l'harmonie
à la fin du xve siècle; les Temps Modernes sont en gestation et
vont se réaliser jusqu'à nos jours en exploitant toutes les ressources
de l'harmonie. La section d'or couvre l'étendue de ces deux phases
selon la proportion conforme aux temps de préparation et de réalisation dans les transformations du langage musical à travers les siècles
chrétiens.
Mais le temps de préparation forme à lui seul un tout complet
dont la division obéit également à la même proportion : la classicisme
médiéval est une apogée où l'élaboration de l'écriture polyphonique
oriente les esprits vers une conception nouvelle de la pensée musicale.
A son tour, le temps de réalisation, qui constitue l'âge de
l'harmonie, est soumis à l'application de la section d'or. Le grand
segment couvre la durée des progrès de l'harmonie vers une
perfection atteinte dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le
système du Tempérament égal permet désormais la liberté des
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modulations tonales; toutes les possibilités futures étant préparées,
elles vont se réaliser dans la période du petit segment jusqu'à leur
épuisement à l'époque contemporaine.
Conformément à la loi naturelle de l'accélération, nous constatons
un rétrécissement continu dans les différentes sections d'or envisagées
sur toute l'étendue de l'histoire : du Déluge à la fin des temps, la
durée des sections d'or s'écourte sans discontinuité, la plus significative étant la deuxième des Temps Modernes, qui fait partir son
petit segment en 1844, s'imposant ainsi comme l'aboutissement ultime
de l'Histoire.
Bien que ne pouvant pas connaître la date exacte de cet aboutissement, nous avions toutefois convenu que l'an 2000 serait approximativement proche de cette date, et tous les calculs des sections d'or,
effectués en fonction de ce point final supposé, se sont avérés en
concordance exacte avec les changements importants de l'histoire
de la musique. Or, celle-ci a toujours reflété les événements humains
qu'elle a subis par contrecoup.
C'est pourquoi nous terminerons en considérant deux grands
événements historiques qui ont été déterminants pour les derniers
temps que nous vivons. Dans la phase des Temps Modernes, nous
avons vu que l'an 1798 marquait le tournant décisif annonçant le
commencement de la fin, c'est-à-dire un début d'émancipation ayant
pris naissance quelques années avant, à la Révolution française de
1789. Ce fut là l'événement capital dont on ne mesura l'ampleur que
tardivement, mais qui allait changer la face du monde. L'autre
événement non moins important devait donc se passer un peu avant
1472 puisque cette date correspond à une transition dans la musique.
Et, sans aucun doute, c'est bien en l'an 1453, où eut lieu la prise de
Constantinople par les Turcs, que les historiens fixent le terme du
Moyen Age et la période d'éclosion d'une autre civilisation tournée
vers de nouvelles perspectives, celles des Temps Modernes.
Ces deux dates historiquement précises seraient-elles susceptibles
d'en engendrer une troisième, une résultante, en quelque sorte, qui
se déduirait de leur rôle primordial?
C'est ce que va nous apprendre la section d'or : prenons pour
grand segment le temps qui sépare 1789 de 1453, soit 336 années;
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nous obtenons pour petit segment: 336 X 0,618 = 207 années.
En ajoutant 207 à 1789, on aboutit à l'an 1996.
Cette date marquerait-elle à son tour un événement capital
devant précéder un changement total sur la face de notre planète?
Nous constatons combien elle est proche de cet an 2000 qui nous a
servi de point de repère, et par lequel ont pu être édifiées les différentes
phases de l'histoire de la musique en coïncidence rigoureuse avec
celles de l'histoire des hommes. Y aurait-il une convergence réelle
et non pas hypothétique en cette fin du XXe siècle? L'avenir nous
le dira.
Reste à dresser le tableau définitif où se trouvent groupées
toutes les sections d'or relatives aux phases de l'ère chrétienne :

...
6l8

760

12h0

.i

1

!.

1472 1592
14f3

179~

1789
1

i
!1844

i 2000
1996
i

De ces divers calculs plus ou moins fondés, nous retiendrons
cependant qu'ils correspondent, avec une certaine marge qu'on ne
ne peut évaluer, à l'aboutissement des prophéties bibliques et de la
prophétie musicale. Signalons, en outre, que la fin des temps terrestres
et le commencement d'un âge nouveau ont fait également l'objet
de prédictions qui ont connu, à leur manière, leur part d'interprétation
(La grande pyramide de Kéops, Nostradamus, etc.). Quoi qu'il en
soit, le destin de l'humanité n'en sera nullement changé, car le même
point de convergence semble se retrouver, sous divers aspects,
dans l'époque chaotique que nous vivons actuellement. Qu'on
l'admette ou non, le monde va à son suicide, entraîné follement et
aveuglement par la <<danse avec le diable )>, selon l'expression de
Günther Schwab.
Il n'est pas encore trop tard pour prendre conscience de la réalité
et se rendre compte de ce << qui doit arriver bientôt... , car le temps est
proche )} où << toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles
verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance
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et une grande gloire. >> 1 Alors la grande espérance de l'humanité
souffrante éclatera à la lumière de Celui en qui elle a tant demandé
au cours des siècles : << Que ton règne vienne >>.

***
1

256

Matthieu 24 : 30.

Bibliographie

La BIBLE - (version Louis Segond).
ARAMBOURG (Camille) : La Genèse de l'Humanité (Que sais-je?
Presses universitaires de France, Paris, 1965).
BARBARIN (Georges) : Le Secret de la Grande Pyramide (Adyar,
Paris, 1966).
CHAILLEY (Jacques) : Traité historique d' ana!Jse musicale (Leduc,
Paris, 1951).
CHAILLEY (Jacques) : Formatiof! et transformations du langage musical
(C.D.U. Paris, 1955).
CHOISEL (Jean): L'Avenir de notre évolution (Le Courrier du Livre,
1
Paris, 1964).
COMBARIEU (Jules) :La Musique, ses Lois, son Evolution (Flammarion, Paris, 1916).
DENEREAZ (Alexandre) : La Gamme, ce problème cosmique (Editions
Hug et Co. Zurich).
DENEREAZ (Alexandre) : Rythmes humains, rythmes cosmiques
(Vaney-Burnier, Lausanne 1931).
EMMANUEL (Maurice) : Histoire de la langue musicale (Laurens,
Paris, 1951).
GOLEA (Antoine) : Rencontres avec Olivier Messiaen (Julliard, Paris,
1960).
GOLEA (Antoine) : Esthétique de la Musique contemporaine (Presses
universitaires de France, Paris, 1954).
GUENON (René) :La crise de monde moderne (Paris, 1927).
HODEIR (André) : La musique occidentale post-webernienne (revue
<<Esprit)) Janvier 1960).
HONEGGER (Arthur) : <<]e suis compositeur)) (Collection <<Mon
métier)), Conquistador, Paris, 1951).
257

i
l,

Il',
1

MOLES (Abraham) : La machine électronique, compositeur et orchestre
(Science et Vie, numéro hors série <<La Musique>>, 1962).
ROUGET (Gilbert) : Musique de l'Afrique noire (dans <<Histoire de
la Musique >>, Encyclopédie de la Pléiade, Editions Gallimard,
Paris, 1960).
SALET (Georges) et LAFONT (Louis) : l'Evolution regressive
(Editions franciscaines, Paris, 1943).
SCHAEFFER (Pierre) : Sept ans de musique concrète (Centre d'études
radiophoniques, Paris, 1955).
SCHAEFFNER (André) : Genèse des instruments de musique (dans
<< Histoire de la Musique >>, Encyclopédie de la Pléiade,
Ed. Gallimard, Paris 1960).
STRAWINSKY (Igor) : Poétique musicale (Editions Le Bon· Plaisir,
Paris, 1952).
TOURNIER (Dr. Paul) : Disharmonie de la vie moderne (Delachaux et
Niestlé, Neuchatel Paris, 1947).
VALLOTON (Paul) :La grande Aurore, 2e édition (Lausanne, 1914).
VELIKOWSKY (Immanuel) :Mondes en collision (Stock, Paris, 1957).
WILLEMS (Edgar) : Le Rythme musical (Presses universitaires de
France, :Jitris, 1954).
WIORA (Walter) : Les quatre âges de la musique (Petite bibliothèque
Payot, Paris 1961).

258

Table des matières

Pages

9

Préface
Avant-Propos

13

La musique et les nombres

15

La musique et les planètes

43

La Prophétie Musicale
dans l'Histoire de l'Humanité
Introduction

53

Préliminaires

61

Le germe de l'accomplissement

77

La réalisation prophétique ...

91

L'ascension vers la perfection

125

L'annonce des derniers temps

139

Dislocation des structures

157

...

Agonie de notre civilisation

189

Prise de conscience

215

Epilogue

239

Bibliographie ...

257

259

Cette premièrè édition de

« La Prophétie Musicale dans l'Histoire de l'Humanité »
a été achevée d'imprimer le 7 avril 1970 sur les presses de
l'Imprimerie De Bruycker à Bruxelles
pour le compte des
Editions Horvath à Roanne
Vingt exemplaires << hors commerce
ont été réservés à l'auteur

>>

LA PROPHÉTIE MUSICALE
DANS L'HISTOIRE DE L'HUMANITÉ
Devant la crise où la musique actuelle semble s'enfoncer
toujours davantage sans l'espoir d'une issue, bien des esprits
s'interrogent sur la cause de ce phénomène, à la fois
esthétique et social, qui a mené l'Histoire à ce qu'elle est
aujourd'hui.
Certes. de nombreux livres ont été écrits sur l'Histoire de
la Musique, mais la plupart d'entre eux a traité l'évolution
de l'art musical à travers les âges. en expliquant le
COMMENT de ce déro.ulement historique; et, en ce qui
concerne l'époque contemporaine. la prudence ou la crainte
ont incité leurs auteurs à s'abstenir de .toute affirmation
relative aux perspectives d'avenir.
En remontant aux sources ~ e cette cause. on est donc amené

à se poser la question POURQUOI. Pourquoi l'histoire de la
musique est-elle passée par les étapes que nous connaissons
pour en arriver. en cette deuxième moitié du

xxe siècle,

à une impasse d'où elle paraît ne plus pouvoir sortir?
C'est surtout à cette question que l'auteur du présent
ouvrage s'est efforcé de répondre après avo•r dégagé le fil
conducteur qui a guidé le développement de l'art musical
dans l'histoire des Hommes.

Il montre ainsi que le langage

des sons, lié à une prédétermination rigoureuse en vertu
d'une loi physique. confirme, par ses transformations
successives, la réalisation des grandes prophéties de la
Bible. Et, s'intéressant tout particulièrement à la fin des
temps,

prédite

par

les

Ecritures,

il

tire

ensuite

les

conclusions qui s'imposent . dans le contexte de notre
civilisation bouleversée.

