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Preface 

L'ouvrage d'Aibcrt ROUSTIT porte tin titre #range : 
« Ia Pt·oph!tie musicale dans I' his to ire de I' humaniti ». 

Le contem1 du livre est plus ttrange encore. II s'adresse 
particuiicrmmzt attX musiciens tout d' abord, puis attx th!o!ogiens 
et 01/X chrltietJS, jina/oment a tous fes hommeS de 110/rO temps. 
Chaque categoric de lecteur y trouvera matiere a rCjlexiot1 - st!}et 
d' inquietude amsi ... 

Pettt-etre s' etonnera-t-on que)' ai accept! de prtjacer ce livre? 
De fait, plttsiettrs aflirma#ons do l'mtteur, tant s11r le plan 
refigietiX qtJe SIJr le plan tmtsical, S1 opposmt a ?JJeS opinio?JS 
_personnelles. Albert Roustit est protestm1t - je suis catholiqmJ. 
II croit aux modus antiques, a Ia tot1alit! majmro, a Ia slt·io -
je 11' ai jamais otl certaitl do !'existence ctbsoltto de cos chases 
( sauf dans l' esprit des thloriciens de Ia nmsiquo). Quant a11x 
IJJ!Isiques de Ia nat11rr: (harmonies du vmt et de I' cau, rythmo des 
montagtJos et des arbrcs, chat1ts des oiseaux do difforonts pays 
et de di/Joronts habitats, me/odie de timbres, volumes et allures 
de tous cos sons qui nom mtourent), if les sit110 dans lc dotltaitJo 
dtt bmit. Toutes mes amvres musicales ttfmoign(J!Jt de I' opiniotJ 
contt·aire ( et )' ai den·iere moi Berlioz, Wagner et Debussy, 
et davant moi los musiques cotJC1'0te et olectronique ... ). 

lv!bJJe datJS ses interpretations do symbolos contJtt.r, il suit 
mte settle explication,· par exemplo, il presonte Ia figure cot;J
muttcment appelte « sceau do Salomon » uniqumm1t so us sotJ 
aspect hcbraique : le triangle divin, tom·no vcrs le bas, signifte 
Dietl q11i descend vers l'hommo - lc triangle ht1111ain, tourne 
vers le haut, signifie I' hom me qtti !IIO'tJ!C vcrs Dieu (en ce cas 
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Preface 

on l' appelle « etoile de David»). Or ce signe existe aussi dans 
les «yantras » hindous ou if represente le principe masculin 
ou Personne cosmiqtte, et le principe jeminin ou Nature cosmique. 
D'ailleurs, l'etoile a six branches ainsi jormee etait dija connue 
des Eg_yptiens antiques,· on peut y voir aussi I' embleme de 
« l'inspir » et du « respir », et on y ·retrouve la plus ancienne 
figure chinoise ( ce/le du taoisme et du Yi-King) : « t' ai tchi », 
ou complimentarite de Ia force et de J'inertie. En entourant ce 
meme signe d' un cercle, on represente le Temps. 

D' autre part, en itudiant Jes secrets des « dect-talas » 
de I' Inde, j' air du jorciment m' intiresser aux diffirentes symbo
liques des nombres, et Ia encore je m' ecarte de la voie unique 
suivie par Albert Roustit. 

S i j' ajoute qu' if Jut autrefois mon ileve ( et premier prix 
de ma classe d' ana!Jse musicale et rythmique au Conservatoire 
de Paris), on pensera que j' ai prifaci son ouvrage par affection, 
et tout sera dit ... 

II n' en est rien. 
]' avoue tout d' abord que j' ai iti bouleversi- c' est le terme 

exact -par les extraordinaires coincidences qui eclatent a chaque 
page de ce livre entre I' histoire du lang age musical et de son 
evolution d' une part, I' histoire de I' humaniti et les prop hi ties 
bibliques qui annoncent son essor, sa perle, son chatiment et sa 
resurrection, d' autre part. 

Mais, et je le dis tres haut, ce qui m' a decide, c' est Ia terrible, 
l' effrayante actualiti du livre. 

Je sais bien que I' Eglise catholique s' est torgours montrie 
tres prudente vis-a-vis des visionnaires, des prophetes de second 
plan, des manifestatiotJs surnaturelles insuf!isamment controlies. 
Cependant, Anna-Maria Taigi a bien annonci <<trois }ours et 
trois nuits de tinebres » ,· la jameuse «Prophetic des Papes » 
de Saint Malachie, irlandais, ami de Saint Bernard de Clairvaux, 
privoit bien trois Papes apres Paul VI avant que vienne Ia fin. 
Et le plus celebre des « signes » precidant les bouleversements 
de I' agonie du monde : le retour des Juifs en Israel - ce signe 
est accompli. La Sainte Vierge clle-meme s' est montrie a maintes 
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reprises pour pleuret· sur Ia folie des hommes (La S alette), 
riclamer Ia Penitence (Lourdes), et donner a Fatima « un signe 
dans le solei!». Et fa Sainte Vierge est revenue : il y a eu 
Pont-Main, Beauraing, Banneux, et tout pres de nous : 
Barabandal ( ou efle a parfe de fa fin du Temps), San Damiano 
ou elfe apparatt encore a l'heure qu'il est pour reclamer /'amour 
des hommes pour son Divin Fils, et I' amour des hommes entre 
eux. Bien sur, personne n'est absolument oblige de croire a ces 
chases ... Mais toute fa Bible est Ia, tout entiere inspiree de 
/'Esprit-Saint, tout entiCre article de foi. Et partout, des 
Prophetes de I' Ancien Testament a I' Apoca!Jpse, en pass ant 
par Saint Paul et les paroles meme de notre Seigneur Jesus-Christ 
dans les Evangifes, partout c' est le me me cri d' afarme, reclamant 
Ia conversion de tous avant les terribles convulsions qui precederont 
Ia Resurrection de fa chair et le ]ugement Final. Ce qui pouvait 
paraftre relativement loin aux Prophetes d' lsrajj/ eta Saint Paul 
lui-meme, tout nous en annonce Ia proximiti. La fin du Temps, 
Ia fin de I' Espace, I' entree dans I' Eternite : tout cela vient vers 
nous, a grands pas- et avant, le cortege des terreurs : I' antichrist, 
les catac!Jsmes, le triomphe mensonger de Ia Bete de 1' Apoca!Jpse. 

11 est prudent de se priparer ... 
C' est ce qu' on lit dans chacune des pages qui suivent ... 
Voila pourquoi j' ai prifaci ce livre. 

Olivier MESSIAEN 
Compositeur, 

Membre de I'Institut de Fratlce, 
Professeur au Conservatoire Natio11al de 

Mu.rique de Paris. 
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Avant-propos 

Cette Terre qui nous porte depuis des millenaires a vu se succeder 
maintes fluctuations dans 1'1-listoire des hommes. Au cours des 
siecles, des civilisations ont engendre d'autres civilisations. Ce
pendant, il semblerait que le siecle present soit le temoin d'un grand 
bouleversement dans l'humanite tout entiere. L'histoire de celle-ci 
nous est bien connue par les grandes prophecies de la Bible, et toutes 
les predictions etablies par les prophetes convergent vers un point 
final ou un changement total surviendra dans l'humanite, un age 
nouveau en quelque sorte, sans rapport avec celui que nous avons 
!'habitude de vivre depuis les temps les plus recules. 

Quand aura lieu ce bouleversement mondial? Comment s'effec
tuera-t-il? C' est Ia que les interpretations des prophecies bibliques 
different nettement de l'une a l'autre selon le point de vue auquel 
on se place, historique, scientifique ou theologique. 

Alors, ouest la verite? Faut-il se laisser egarer dans Ia confusion 
de ces differentes opinions ou bien rechercher !'interpretation d'une 
prophetic qui presente des concordances exactes avec Ia realite 
observee, cette interpretation etant basee sur une constatation 
evidente des faits. 

La prophetic tres particuliere qui est consideree ici vise non pas 
pas les evenements historiques, consequence de Ia folie et de l'orgueil 
des hommes, mais les tendances artistiques qui se soot manifestees 
au cours des ages, c'est-a-dire ce qui eleve l'homme dans la grandeur 
spirituelle. Ces deux caracteres de prophecies, en apparence opposes, 
vont cependant de pair, car l'homme, lorsqu'il est sincere, ne peut 
s'exprimer, malgre lui, qu'en fonction de l'epoque dans laquelle il vit. 
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Avant-propos 

Parmi les arts, la. musique est, d'une maniere generale, le mode 
d'expression le plus grand et le plus profond, mais plus singuliere
ment un langage universe! subordonne a un phenomene physique 
lui-meme regi par une loi de la nature. 

Cest ce phenomene, si rigoureusement determine, qui sera notre 
guide prophetique dans l'Histoire des hommes. La prophetie musi
cale, ainsi appelee, doit son importance, non seulement par ses 
rapports directs avec les prophecies bibliques, mais surtout par sa 
precision indeniable. II n'est pas possible de lui trouver plusieurs 
interpretations differentes; une seule est vala.ble, celle qui correspond 
exactement avec la realite. 

Si cet aspect prophetique de la musique est susceptible de reveler 
une verite cachee, ce n'est que de nos jours qu'elle a pu etre 
decouverte et comprise, car seule Ia musicologie etait en mesure de 
permettre des prospections dans ce domaine. Or, ce n'est qu'au 
xxe siecle qu'elle fut pleinement developpee. 

Le but de cet ouvrage sera une analyse detaillee de cet aspect 
prophetique de Ia musique .en relation avec l'histoire des hommes, 
depuis les origines jusqu'a aujourd'hui, selon un ordre chrono
logique bien etabli. Comme, par une merveilleuse coincidence, cet 
ordre obeit a une succession reguliere des oombres de un a douze 
dans !'evolution du langage musical selon son principe physique, 
oous feroos preceder Ie sujet proprement dit par une etude sur les 
rapports entre la musique et les nombres, puis entre Ia musique et les 
planetes, afin d'etablir la veritable origine de cette forme d'expression 
si spontanee qu'on appelle la Musique. 

14 

* * * 



La mus1que 
et les nombres 

<<Tout ce que la nature a arrange systematiquement dans 
l'Univers para!t dans ses parties comme dans !'ensemble avoit ete 
determine et mis en ordre en accord avec le Nombre, par la pre
voyance et la pensee de Celui qui crea toutes choses; car le modele 
etait fixe, comme une esquisse preliminaire, par la domination du 
Nombre preexistant dans !'esprit du Dieu createur du monde, 
nombre-idee purement immateriel sous tous rapports, mais en meme 
temps la vraie et l'eternelle essence, de sorte que d'accord avec le 
Nombre, comme d'apres un plan artistique, furent creees toutes ces 
choses, et le temps, le mouvement, les deux, les astres et tous les 
cycles de toutes choses. » 1 

Dans la tradition pythagoricienne, la creation entiere semble etre 
determinee par les Nombres, selon une loi parfaite. 

L'apotre Paul n'affirmera-t-il pas quelques siecles apres ce 
disciple de Pythagore : << Les perfections invisibles de Dieu, son 
eternelle puissance et sa divinite eclatent aux yeux depuis la creation 
du monde pour quiconque sait regarder ses ceuvres )) 2. 

* * * 
La musique est, dans son essence, un phenomene nature! au 

meme titre que les autres phenomenes de la nature ( electricite, 
lumiere, etc.). Elle obeit done ala meme loi qui les regit, et par son 
principe physique, le phenomene musical est, de ce fait, lie a la 
vibration des corps sonores. 

1 Nicomaque. 
2 Romains 1 : 20. 
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La musique ct les nombrcs 

Tout corps qui vibre emet un son. Or, la science acoustique 
montre qu'un son n'est jamais isole, mais toujours accompagne 
de sons secondaires appeles « harmoniques >> du son principal ( ou 
fondamental). Ce principe est connu en physique sous le nom de 

« resonance naturelle •· 
Cest Ia tout le grand secret, non seulement du phenomene 

musical, mais aussi de la Musique en tant que langage esthetique. 
Nous verrons comment ce principe, considere comme moyen 
prophetique, determinera toute !'evolution de l'art musical a travers 
l'histoire des hommes. 

Comment se presente le principe de la resonance naturelle? 
Ecrivons la serie des harmoniques a partir d'un son fondamental; 
par commodite, nous choisirons l'UT grave. 

,, a +$ .)• • jo • -&).a. ~~~· . ,, 
5 

6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 u 13 14 15 16 

Une remarque s'impose : la notation figurant sur ce tableau ne 
correspond pas, pour certains sons, rigoureusement a la realite. 
En effet, !'experience physique montre que les harmoniques perdent 
non seulement en intensite en s'eloignant progressivement du son 
fondamental, mais aussi en justesse courante a laquelle notre oreille 
est habituee. Ainsi, les derniers sons de la sene (a partir de l'harmo
nique ooze environ) soot tres faibles jusqu'a devenir inaudibles, et 
les intervalles qui les separent se resserrent d'une maniere telle que les 
differences de hauteur rencontrees a ce stade sont inferieures au 
demi-ton. Mais, i1 etait impossible de les noter autrement que par 
le moyen de notre solfege classique en fonction du systeme du 
« temperament egal •. 

Toutefois, en considerant les rapports des vibrations de chaque 
son avec la fondameotale, on constate que la serie des harmoniques 
coincide exactement avec la serie numerique a partir du nombre un 
(son fondamental ou unisson). 

Convenons avec Aristote que « les nombres soot les idees et les 
sources de la realite l) et demandons a la loi des nombres d'etablir, 
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La musique et les nombres 

selon une Volonte divine, des concordances frappantes entre les 
applications tant humaines que musicales qui lui sont subordonnees. 

UN 

* * * 

UN, le premier de tous les nombres, domine toute la serie 
numerale. C'est !'unite absolue, source de l'harmonie universelle, 
il contient la multitude et l'infini. Etant par essence indivisible, 
UN symbolise !'Unite supreme : Dieu, l'Eternel, le Pere. 

Dans Ia musique, UN represente le point de depart de la re
sonance, le son fondamental, celui d'ou emaneront les harmoniques; 
celui qui, dans tous les systemes musicaux, constitue Ia note la plus 
stable, le pole d'attraction le plus fort, Ia future tonique dans Ia 
theorie classique : ,, 

DEUX 

• 1 

Apres le point de depart etabli par !'unite, Ia notion de pluraljte 
apparait avec le nombre Deux. C'est le commencement d'une serle 
illimitee : UN en est !'element generateur, DEUX !'element repro
ducteur. Le couple originel, base de la multiplication des especes 
vivantes, n'est-il pas !'admirable concretisation du rapport de UN a 
DEUX? 

Dans le principe de Ia resonance naturelle, deux represente 
!'octave du son fondamental. Avec !'octave apparait l'intervalle 
primordial qui permet a un meme son de se reproduire dans tout 
l'espace sonore depuis le grave jusqu'a l'aigu. C'est egalement le 
grand intervalle qui contient tous les autres et renferme la gamme. 
Dans l'ordre chronologique des sons emis par la resonance, !'octave 
est le premier harmonique de la fondamentale, et il apparait comme 
l'echo de ce son generateur dont il est la repetition a une frequence 
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1 a musique et lcs nombres 

double. Cette constatation n'est pas sans rapport avec la creation 
de l'homme et de la femme telle qu'elle est exposee dans la Bible. ,, ~ 1 

~ 
1 2 

En effet, selon la Bible, le premier etre humain cree fut l'homme. 
Nous lisons dans la Genese, 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 a lui )), Puis, au verset 23 : << Et l'homme dit : Void cette 
fois celle qui est os de mes os et chair de rna chair. On l'appellera 
femme parce qu'elle a ete prise de l'homme >>. Dans ces versets, 
remarquons deux details importants : 

- << une aide semblable a lui >> 

- (( elle a ete prise de l'homme )}. 
On retrouve sous une autre forme, mais par le meme principe, 

le phenomene de la resonance naturelle : le passage du son fonda
mental a son premier harmonique : !'octave. Le son deux a l'octave 
est semblable au son fondamental un, puisque c'est la meme note 
plus aigue. 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 !'explication : les 
hommes et les femmes 011t leurs voix respectives separies par l'intervalle d'tme 
octave. 

Des l'origine du monde, l'homme cree par Dieu se voit attribuer 
les qualites du Createur : << Faisons l'homme a notre image, selon notre 
ressemblance >> 1. II devient ainsi l'Eternel-Masculin, le Pere de toute 
l'humanite. Par analogie, nous pouvons le comparer au son fonda
mental de la resonance, !'element generateur. La femme est alors 
l'Eternel-Feminin, !'element reproducteur, son octave directe. 
La serie humaine, comme la serie des sons, a franchi la phase 
de depart. Il ne lui reste plus qu'a se multiplier. 

Cette multiplication repose sur une merveilleuse reciprocite 
entre les nombres un et deux. Pour expliquer le passage mysterieux 

1 Genese 1 : 26. 
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La musique et les nombres 

de l'un a !'autre, nous aurons recours ala langue allemande en utilisant 
les mots sur lesquels est base tout le mecanisme de la reproduction 
humaine : le pere, la mere, !'enfant. 

La grammaire frans:aise ne nous donne que deux articles definis : 
Masculin (LE pere) et Feminin (LA mere). L'enfant y est mal 
exprime puisqu'il est tantot l'un, tantot !'autre suivant le cas. En 
realite !'enfant est un etre neutre, qui ne s'affirme en etre masculin 
ou feminin que du jour ou il quitte le stade de l'enfance. 

Or, la langue allemande a le privilege de posseder les trois 
genres dans sa grammaire : le masculin, le feminin et le neutte. 
Nous avons alors : 

Masculin: DER Vater (le pere) 
Feminin : DIE Mutter (la mere) 
Neutre : DAS Kind (!'enfant) 

Si nous partons du couple initial, nous nous trouvons en presence 
des deux elements fondamentaux : le masculin et le feminin, ce qui 
musicalement, est represente par l'intervalle d'octave : 

0 Femme 

Homme 

Leur union donne naissance a !'enfant, un etre neutre : 

Homme Femme 
2 D E R +---. D I E 

~ ,_ D As +-I 
Enfant 

Rapport 
acoustique : 

Femme Unisson 

ftFC::;;> x;;. 
Homme Enfant 
2~1 

Ainsi DEUX est devenu UN. Nous lisons dans la Genese 1 : 

<< C'est pourquoi l'homme quittera son pere et sa mere, et s'attachera 
a sa femme, et ils deviendront une seule chair )>. Une seule chair symbolise 
l'union de l'homme et de la femme, et, a un Stade plus pousse, 
!'enfant qui est la consequence directe du mariage et en fortifie 

1 Gmese 2 : 24. 
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double. Cette constatation n'est pas sans rapport avec la creation 
de l'homme et de la femme telle qu'elle est exposee dans la Bible. ,, 

z ~ 2 
I 

-& 
1 2 

En effet, selon la Bible, le premier etre humain cree fut l'homme. 
Nous lisons dans la Genese, 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 a lui >>. Puis, au verset 23 : << Et l'homme dit : Void cette 
fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera 
femme parcc qu'elle a ete prise de l'homme >>. Dans ces versets, 
remarquons deux details importants : 

- (I une aide semblable a lui >> 

- « elle a ete prise de l'homme ». 
On retrouve sous une autre forme, mals par le meme principe, 

le phenomene de Ia resonance naturelle : le passage du son fonda
mental a son premier harmonique : !'octave. Le son deux a !'octave 
est semblable au son fondamental un, puisque c'est la meme note 
plus aigue. De plus, ll en est pris directement pulsqu'll 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 !'explication : les 
hommes et les femmes ont leurs voix respectives separees par l'interualle d'tme 

octave. 
Des l'origine du monde, l'homme cree par Dieu se voit attribuer 

les qualites du Createur : << Faisons l'homme a notre image, selon notre 
ressemblance >> 1. Il devlent ainsi l'Eternel-Masculin, le Pere de toute 
l'humanite. Par analogie, nous pouvons le comparer au son fonda
mental de la resonance, !'element generateur. La femme est alors 
l'Eternel-Feminin, !'element reproducteur, son octave directe. 
La serie humaine, comme la serie des sons, a franchi la phase 
de depart. II ne lui reste plus qu'a se multiplier. 

Cette multiplication repose sur une merveilleuse reciprocite 
entre les nombres un et delL'\:. Pour expliquer le passage mysterieux 

1 Genese 1 : 26. 
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La musique et les nombres 

de l'un a !'autre, no us aurons recours ala langue allemande en utilisant 
Ies mots sur lesquels est base tout le mecanisme de la reproduction 
humaine : le pete, la mere, }'enfant. 

La grammaire frans;aise ne nous donne que deux articles definis : 
Masculin (LE pere) et Feminin (LA mere). L'enfant y est mal 
exprime puisqu'il est tant6t l'un, tantot !'autre suivant le cas. En 
realite !'enfant est un etre neutre, qui ne s'affirme en etre masculin 
ou feminin que du jour ou il quitte le stade de l'enfance. 

Or, la langue allemande a le privilege de posseder les trois 
genres dans sa grammaire : le masculin, le feminin et le neutte. 
Nous avons alors : 

Masculin: DER Vater (le pere) 
Feminin : DIE Mutter (la mere) 
Neutre : DAS Kind (!'enfant) 

Si nous partons du couple initial, nous nous trouvons en presence 
des deux elements fondamentaux : le masculin et le feminin, ce qui 
musicalement, est represente par l'intervalle d'octave : 

•a Femme 

Homme 

Leur union donne naissance a !'enfant, un etre neutre : 

Homme Femme 
2 DE R +---~ D I E 

t ,_ D AS~~ 
Enfant 

Rapport 
acoustique : 

Femme Unisson 

fatJQ ......... z fia 
Homme Enfant 
2~1 

Ainsi DEUX est devenu UN. Nous lisons dans la Genese 1 : 

<< C'est pourquoi l'homme quittera son pere et sa mere, et s'attachera 
a sa femme, et i/s deviendront une seu/e chair )), Une seule chair symbolise 
!'union de l'homme et de la femme, et, a un stade plus pousse, 
!'enfant qui est la consequence directe du mariage et en fortifie 

1 Gmese 2 : 24. 
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La musique et les nombres 

les liens. Qu'il soit gar~on ou fille, !'enfant reste a l'etat neutre 
jusqu'a Ia puberte. Un detail important doit etre souligne : les voix 
enfantines sont toutes a l'unisson; les gar~ons et les filles chantent 
a Ia meme hauteur musicale. 

lis ont tous la voix aigue, qui est Ia voix feminine par excellence 
et il en sera aiasi jusqu'au moment oil, a la puberte, des transforma
tions vont agir sur leur orgaoisme. Que se passe-t-il sur le plan vocal, 
ace tournant decisif de la vie des enfants? Chez Ia fille, la voix ne subit 
aucuae modification de hauteur; seul son timbre s'affirme davantage 
et devient plus riche. Mais chez le gar~on, une veritable meta
morphose se produit, designee sous le nom de : la mue. Le larynx se 
modifie, les cordes vocales s'allongent et s'epaississent. La voix, de ce 
fait, devient plus grave et baisse d'une octave. Nous retrouvons, 
par la cette merveille de la nature, cette difference d'une octave entre 
les voix d'hommes et de femmes. 

Enfant 
(~n) (Fille) 

~ 
2 

DAS 

DE R +-1_~ DIE 
Homme Femme 

Rapport 
acoustique : 

Unisson Femme 

f E~~~t' ~:)a¢ 
Homme 

2 

Done, partie de l'unisson, chez les enfants, la voix se scinde en 
deux chez les adultes. La fille devenue femme reste a sa hauteur 
vocale; le gar~on devenu homme subit une baisse vocale d'une 
octave. 

Ainsi UN est devenu DEUX. 
Nous pouvons alors retracer !'evolution de la voix humaine 

a travers les nombres UN et DEUX suivant le schema ci-dessous : 
!'enfant (neutre) grandissant devient adulte (musculin ou femiain). 
L'uaion des adultes donne naissance a !'enfant et ainsi de suite. 

1 

~ 
2 D 
-L-
1 

DAS 

E R ~-+DIE 
'-+ D As ~I 

Unisson Octave Unisson 

Tessiture f @ s- ::::::>" JP' 
Rapport 
acoustique : 1 - 2 - 1 

ETC. 
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TROIS 

Avec TROIS, nous arrivons a l'un des deux nombres les plus 
importants (!'autre etant sept) de toute 1a serie numerale. Trois a une 
valeur de structure; c•est la perfection dans !'unite. A partir de trois, 
l'equilibre est atteint. 

Deja !'Unite divine, Dieu, est une Trinite : le Pere, le Fils et le 
Saint-Esprit. Puis, la constitution de l'homme comprend trois ele
ments distincts : le corps, l'ame et !'esprit. 

ll est possible de se faire une representation graphique, et tres 
simple, de la constitution ternaire de !'Unite, tant divine qu'humaine, 
par le triangle equilateral inscrit dans un cercle. 

Perc Esprit 

® Saint-
Fils Esprit 

r:lS:\ 
CorpgAme 

La fusion des deux triangles symbolise done la communion 
de l'homme avec Dieu, le triangle << divin >> etant tourne vers le bas, 
signifiant Dieu qui descend vers l'homme, et le triangle << humain >> 

etant tourne vers le haut, representant l'homme qui monte vers Dieu. 

Ce signe etait !'etoile de David, devenue l'embleme du peuple 
d'Israell. 

Dans la musique, trois represente la perfection de !'aspect 
vertical des sons : !'accord parfait a trois sons. Trois regit la constitu
tion de la musique dans l'espace. 

1 Remarquons bien que ce signe est un double triangle et non pas une etoile 
a six branches, le nombre six ayant une tout autre signification, comme nous 
le verrons plus loin. 
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Dans Ia resonance, le nombre trois s'exprime avec une 
importance capitale. Nous avons vu que UN designe le son fonda
mental, !'element generateur; DEUX est son octave directe, done 
la m~me note, mais !'element reproducteur. Quant a TROIS, il amene 
l'harmonique suivant, qui n'est autre que la quinte du precedent. 

s-tt 
,,:J!z:-:?:: 

I .,. 
1 2 

C'est alors un nouveau son qui apparait. 
3 

En cffet, une succession d'octaves n'aboutit qu'a la repetition 
d'un meme son a travers l'espace sonore (principe de stabilite); 
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 ne le cycle des quintes, que l'on doit a 
Pythagore, et d'ou est sortie la gamme moderne 1. La quinte est 
done l'intervalle de base sur lequel sont edifies tous les systemes 
musicaux. L'epoque classique devra son equilibre a la notion de 
tonalite, elle-meme fondee sur les consonances fondamentales 
(octave, quinte et, par renversement, la quarte), ce qui instituera une 
veritable « monarchic » des degres de la gamme : tonique, dominante, 
sous-dominante : 

fT.,_c_~~ 
S) 

La quinte etablit la liaison entre les pilicrs de !'edifice tonal, 

I 

1 Rcmarquons que c'est a partir du tritonique (systeme a trois sons dans 
le cycle des Quintes) qu'apparalt Je ton, intervalle universe! et unite de hauteur 
dans toutes les musiques. 

r I • 
Ton 
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c'est-a-dire les degres primaires (ou notes fortes, attractives) sur 
lesquels repose la constitution des deux tetracordes formant la 
gamme. 

Ces degres forts de la gamme supportent les accords majeurs, 
et forment entre eux des intervalles justes, alors que les accords 
mineurs ( et diminue pour le cas du vue degre) prennent appui sur 
les degres faibles, ou notes mobiles, qui etablissent des intervalles 
variables en fonction de Ia modalite. 

Nous avons vu que le nombre deux divlsait les voix humaines 
en deux tessitures distinctes separees par l'intervalle d'octave : les 
voix masculines et les voix feminines 1. Le rapport d'octave est 
exprime dans la resonance par les nombres un et deux ,, ,, 

~ 
1 2 

entre lesquels il n'y a aucun nombre intermediaire, mais aussi entre 
deux et quatre qui representent Ia double octave (2/4 = 1/2). Or, cette 
fois, nous avons le son intermediaire trois qui prend place entre 
deux et quatre. Est-ce a dire que les voix humaines seraient encore 
soumises a une division supplementaire, en plus de leur difference 
d'octave? C'est justement le cas. 

c42 ?'~ 5. • 
2 3 4 

Examinons cette deuxieme octave (2-4) de la resonance. Elle se 
divise en une quinte (2-3) et une quarte (3-4). Alors que Ie passage 
direct de un a deux etablit !'octave entre les voix d'hommes et les 
voix de femmes, le passage de deux a trois divise a son tour cette 

1 L'etendue moyenne d'une voix est generalement de deux octaves, quelque
fois plus dans certains cas exceptionnels. 
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octave deja acquise qui se retrouve entre deux et quatre. Il y a done 
deux voix masculines separees par l'intervalle de quinte. En conse
quence, y a-t-il aussi deux voix feminines separees par le meme 
intervalle? Assurement; la nature nous donne maints exemples de 
symetrie dans l'harmonie des proportions I Pourquoi la symetrie 
humaine echapperait-elle a la loi? Il suffit de porter a l'octave supe
rieure l'intervalle de quinte 2-3 pour avoir la solution. 

s~ +t 

,. £§ f :.g= 
2 3 4 6 

(2/3) X 2 = 4/6. C'est done entre lessons quatreetsixquesesituent 
les voix feminines separees, elles aussi par l'intervalle de quinte, 
mais une octave au dessus des voix masculines. 

Des lors, nous avons deux registres bien distincts tant du cote 
hommes que du cote femmes : les voix graves et les voix aigues; 
non seulement leurs tessitures sont differentes, mais aussi leurs 
timbres, ce qui permet de les classer de fa~on tres precise : 

Voix aigues : 
Voix graves : 

Hommes 
Tenor 
Basse 

OCTAVE 
Femmes 

Soprano I QUINTE 
Alto I 

La division des voix devait-elle s'arreter la? La nature nous 
apprend que la perfection reside dans le nombre trois. Certes, la 
quinte obeit a ce nombre, mais la resonance nous roontre que Ia 
structu.re harmonique est atteinte avec l'accord parfait a trois sons. 
Nous avons vu que Ies voix sont d'abord divisees par l'octave 
(voix masculines et feminines), puis par Ia quinte (voix graves et 
aigues). Pour arriver a l'accord parfait, il manque encore la tierce 
qui viendra s'incorporer dans l'intervalle de quinte. Si cette tierce 
ne figure pas dans Ia quinte, 2-3, prenons-en !'octave 4-6 pour voir 
appara1tre le son intermediaire dnq. 

f s s 
& 

4 5 6 
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Et, en considerant la tranche d'octave 4-8, toutes les subdivisions 
des voix sont nettement etablies : octave, quinte et tierce. 

·~ 4 5 6 8 

Y aurait-il une voix intermediaire 1 qui prendrait place entre les 
voix graves et les voix aigues separees par la quinte? Certainement. 
Du cote masculin, c'est le Baryton qui se place entre la Basse et le 
Tenor; du cote feminin, c'est la Mezzo qui se place entre !'Alto et le 
Soprano. 

Le tableau des voix humaines se prcsente ainsi : 

Hommes 
Voix aigucs Tenor 
Voix moyennes Baryton 
Voix gtaves Basse 

OCTAVE 

Femmes 

Soprano ~ 
Mezzo I TIERCE 2 QUINTE 
Alto I 

N.B. Generalement, les voix d'enfants sont des Sopranos (voix 
aigues feminines). Toutefois, il est possible de les classer en 
deux categories : les aigues et les graves. Ces de~nieres, 

cependant, ne sont pas a rapprocher des Altos, mais plutot 
des Mezzo. Apres Ia puberte, Ia fille garde sa tessiture. Quant 
au gar~on, s'il etait Soprano, il devient Tenor; s'il etait Mezzo, 
il devient Baryton ou Basse. 

Examinons les tessitures approximatives de ces voix; nous 
pouvons constater qu'un accord parfait est forme par les intervalles 
qui separent chaque registre, tant du cote masculin que feminin. 

1 Qu'on appellera « voix moyenne ». 
2 1\!ajcure ou mineure, la tessiture d'une voix o'etant pas rigoureusement 

limitee. 
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VOIX MASCULINES : 

~~ ' _,;' -Tenor 
+ o' 

Basse 
T+ ij2 

l 

VOIX FEMININES : 

Soprano 

Mezzo 

Alto » 
u' 

~..t. 

/== 

QUATRE 

Pris isolement, le nombre quatre n'apporte rien de nouveau, 
car il se rattache directement a deux dont il est le multiple. Dans 
l'ordre hierarchique de la resonance, quatre represente un son secon
daire qui ne fait que repeter !'octave deux deja etablie. Les voix 
humaines etant divisees avant son apparition, son role consiste a 
affirmer la structure polyphonique du chceur rnixte (et plus tard du 
quatuor instrumental). 

Mais son importance s'impose du moment oil il fait partie du 
<<Quaternaire >> 1, 2, 3, 4, appele aussi << tetractys >> par les pytha
goriciens. Dans ses « Vers dores », Pythagore disait que, dans la 
nature, les nombres sont la substance des choses et que le nombre 
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quaternaire, la tetractys, est la «source de l'eternelle nature >>. 

La tetractys constitue un tout coherent; la somme de ses nombres 
forme la Decade (10) ou nombre TOUT. 

Dans la musique, les quatre premiers nombres expriment, selon 
une progression reguliere, les intervalles fondamentaux : en effet, 
le rapport de 1 a 2 ou de 2 a 4 represente !'octave, celui de 2 a 3 la 
quinte, celui de 3 a 4 Ia quarte. 

Si trois est un nombre divin par excellence, quatre se rapporte 
davantage a l'humain, ainsi que l'attestent plusieurs affirmations 
bibliques : 
- les quatre empires terrestres dans Ia vision du prophete Daniel 

sur l'histoire de l'humanite l, 
- les quatre coins de Ia terre 2 et les quatre vents des cieux 3 concer

nant les evenements humains, 
- dans la vision du prophete Ezechiel 4, les quatre roues devant les 

quatre animaux a quatre faces et quatre ailes, prefigurant Ia 
propagation des quatre evangiles parmi les hommes. 

C/NQ 

Etant la moitie du nombre TOUT ou Decade (symbole du 
Macroscome), cinq s'impose comme l'embleme du Microcosme. 
Son image graphique represente un homme dans un pentagone 
regulier. Cette figure geometrique etant inscriptible dans un cercle, 
ses sommets correspondent a Ia tete, aux mains et aux pieds de 
l'homme. 

Par cette representation, sa valeur symbolique atteste au
jourd'hui, de fas;on significative Ia puissance de l'homme selon ses 

l Daniel 2 : 37-45. 
2 Apofa/ypse 7 : 1. 
3 Dat~iel 7:2. 
·1 Ezechiel 1 : 15. 
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propres facultes, l'homme prive de Dieu, ne voulant dependre que 
de iui seul. C'est ainsi que Ie nombre cinq a ete adopte par les sectes 
inltiatiques, occultes et gnostiques. Et a une echelle plus etendue, 
ce n•est pas un hasard si les deux plus grands etats du monde, les 
Etats-Unis et Ia Russie, dont Ia force ct le desir de domination 
semblent vouloir defier la volonte de Dieu, oat pour embleme !'etoile 
a cinq branches. 

Voyons a present le r6le du nombre cinq dans Ia musique. 
11 est d'une importance capitale dans le pbenomene de la resonance, 
car il amene le son le plus loogtemps nttendu dans l'histoire du 
langage musical, ce son avec lequel !'accord parfait, dont il est Ia 
tierce, est enfin constitue. 

~t>= ~I!~"*~+ ~e := W • 
Mis a part le son fondamental qui engendre les autres, !'accord 
parfait se dessine sur les sons 2, 3 et 5 dont Ia disposition sonne 
admirablement et Ia tierce MI apparalt com me Ia consequence logique 
de la consonance de quiote puisqu'elle lui succede directement. 

Ainsi cet accord parfait majeur, issu de Ia resonance naturelle 
(appele par Rameau << le premier jet de Ia nature >>), trouve son point 
d'aboutissement sur le MI (cinq) comme resultant de !'addition de 
DO (deux) et de SOL (trois) : 2 + 3 = 5. Or !'importance musicale 
de cet accord permet d'etablir une relation mathematique plus interes
sante entre ses trois notes; si cinq se rattttche a trois et a deux, il se 
rattache aussi a trois et a quatre, puisque quatre est directement lie 
a deux (octave). Dans le tableau de Ia resoJlanCe, nous constatons que 
!'accord parfait se trouve aussi sur les soilS 3, 4 et 5. 

& 
1 2 3 4 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 Ia leur grand interet, ils exprimeot le theoreme de 
Pythagore sur le triangle rectangle. 

A 

B~C 
BC2 = AB2 + AC2 
25 = 16 + 9 

Cette analogie entre !'accord parfait majeur et le triangle rectangle 
n'est pas sans rapport avec certaines considerations d'ordre meta
physique, car le triangle rectangle presente un lien tres etroit avec 
le cercle, par le fait qu'il est inscriptible dans un cercle dont le diametre 
n'est autre que son hypotenuse. 

A 

0 

Ecoutons Simone Wei! nous exprimer !'importance de cette 
relation dans la philosophic grecque : << Le cercle, aux yeux des 
Grecs, etait !'image de Dieu. Car un cercle qui tourne sur lui-meme, 
c'est un mouvement ou rien ne change et parfaitement boucle sur 
soi-meme. Le symbole du mouvement circulaire exprimait chez eux 
Ia meme verite qui est exprimee dans le dogme chretien par la 
conception de l'acte eternel d'ou precedent les relations entre les 
Personnes de Ia Trinite. La moyenne proportionnelle etait a leurs 
yeux !'image de la mediation divine entre Dieu et les creatures. 
Les travaux mathematiques des pythagoridens avaient pour objet 
Ia recherche de moyennes proportionnelles entre nombres qui ne 
font pas partie d'une meme progression geometrique, par exemple 
entre !'unite et un nombre non carre. Le triangle rectangle est le 

1 Dtja 2 + 3 + 5 donnaient 10, la Decade ou nombre de la tetractys. 
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reservoir de toutes les rnoyennes proportionnclles. Mais, des lots 
qu'il est inscriptible dans le demi-cercle, le ccrcle se substitue a lui 
pour cette fonction. Ainsi, le cercle, image geometrique de Dieu, 
est ln source de !'image geometrique de la Mediation Divine )), 

Dans le domaine m6lodiquc, cinq exprime le pentatonique ou 
rn6lodie a cinq sons, obtenus pat le cycle des quintes : 

~25 4 i 
~ a-

<· - $ !f - I 

1 2 3 .f 5 

Lc pcntatonisme est un systeme musical complet tout en ctant 
simple, ca~: i1 ne comp~:end pas de demi-tons, ct cxclut de sa gammc 
l'intervalle de triton dont la dissonance (diabolus in muska) fut Ia 
cause de son adoption tardive au Moyen Age. 

+4 . .,cr:;; 0 ; 

On Bait que de nombreux folklores sont bases sur le systemc 
pentatonique. La raison tient a un instinct collectif che:r. des peuples 
n'ayant cependant aueun contact entre eux. Pourquoi ont-ils adopte 
spontanement les m~mes structures musicales? Le mystere est trap 
grand et depasse de loin la sphere humainc. La. nature impose scs 
lois par des forces que l'hommc arrive a capter plus ou moins scion 
scs facultes. 

SIX 

Aprcs dnq, nous artivons naturellement a six. Pris isolement, 
cc nombtc presente peu d'int6r~t, sans doute parce qu'H est compris 
entre deull': nombres importants. Jusqu'a cinq, lcs nombres de valeur 
sc suivent et il semble que l'essen.tiel soit contcnu dans cette suite, 
la tetractys d'abord, puis le nombre cinq. 

Apres cc dern.icr, Ia cont.inuitc est tompue; les nombres qui 
tetiendront notre attention seront espac~s et les intermcdiaires 
n'auront qu'un role secondaire se rattachant par resonance aux 
premiers nombtes de Ia serie. C'est le cas de six qui, multiple de trois, 
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n'apporte aucun son nouveau. Il nc: fait que rcproduire a. !'octave 
Ia qulnte d6ja entendue. 

... 
2 3 4 5 6 

Toutcfois, il est intctcssant de rc:marquer que <( !'emanation ~ 
de l'accotd parfait va jusqu'a l'harmonique six, suivant une succession 
reguliere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est qu'avec sept qu'apparaltta la premiere 
dissonance acousti'!uC. Cettc creation de ce qui est la perfection 
musicale n'est sans doute pas sans rapport avec la creation du monde 
laquelle, comme nous l'appt:end la Bible, s'est effcctuee en six jours, 
lc septicmc etant le jour de repos. Six aurait-il une valeut sytnbolique 
exJ?tirnant la rcgularite crcatricc comme une gamme par tons divisant 
!'octave en six intetvalles 6gaux? 

4 •!J·DIJ' z 
Non; ai11si que nous allons le voir, c'cst lc nombre sept qui marque 
l'achevemcnt de Ia cteation. 

Six nc peut cxprimer qu'une cteation tronqu6c. 
En etfct : 6 = 7 - 1, c'est-a-dire la perfection moins l'unite. 

7 - 1 est done une creation sans Dicu, une creation parfaite a 
l'origine, n1ais qui s'est sepatee de Dieu. Six est alors lc nombre de 
Satan. 

Quelques cxcmplcs attestent cettc allirmation : 
- La mort du Christ, lc sixicme jour de Ia semaine, ptefigute 

la mot:t de l'humanite pecheresse. Sc: croyant h1i-m~me abandonne 
du Perc, Jesus s'ecrieta ! «Moo Dieu, pourquoi m'as-tu aban
donnc? )) 1• Mais cc n'ctait que Ia victoire momentanec de Satan, 
Ia mort des hommcs sans lc recours de Dieu. 

- Puis, selon unc: hypothese dtablie d'apres un calcul blblique, 
l'humanite serait sut le pojnt d'atteinclrc scs six mille ans d'dge. 

I Mattbiou 27 : 46, 
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Cest le temps du regne de Satan sur Ia terre, de Ia trageclie humaine 
depuis la creation jusqu'a Ia fin du monde. 

- Enfin, mentionnons la representation de 1' Antichrist parmi 
les hommes, !'image de Ia Bete de !'Apocalypse telle que les Ecritures 
Ia decrivent : <<Que celui qui a de I' intelligence calcule le nombre 
de Ia bete; car c'est un nombre d'homme, et son nombre 
est six cent soixante-six l> 1. Le · nombre six cent soixante-six est 
!'incarnation du pouvoir de Satan. Forme de trois fois le nombre six, 
il est la constitution parfaite de !'abjection, veritable Trinite du Mal. 

Ainsi, Ie nombre six ne peut pas exprimer une regularite creatrice 
se suffisant a elle-meme. Il lui manque quelque chose pour etre 
complete. La gamme par tons est imprecise dans son mouvement 
meloclique, et presente un caractere atonal, les assises tonales 
( dpminante et sous-dominante) lui faisant defaut. Voila pourquoi 
elle convient parfaitement au style impressionniste pour evoquer 
une atmosphere vaporeuse, et c' est dans cette intention que Debussy 
en fait volontairement un large emploi dans toute son reuvre. 

La creation devait-elle trouver sa realisation complete en 
six jours? L'accord parfait pouvait-il rester statique? La gammc 
par tons est-elle ainsi equilibree? Autant de questions qui auront 
leur reponse par le nombre suivant. 

SEPT 

V enons en a sept, nombre d'une importance capitale. Chez les 
Grecs, i1 etait le chiffre des adeptes, des grands inities. Sept exprime 
Ia plenitude, Ia totalite, Ia realisation complete en toute chose. Il est 
le contenu d'une cycle. Apres sept le cycle est fini et un autre com
mence. Etant compose de la somme : 3 + 4, il est !'association du 
clivin et de l'humain, c'est-a-dire qu'il marque l'achevement de tout 
ce qui touche aux evenements des hommes, cliriges par Dieu. 

Dans la Bible, Ie nombre sept abonde tellement il est significatif. 
Une seule citation suffira pour en attester la valeur : la creation du 
monde en sept jours, seule explication valable de l'origine de Ia 

1 A pocalypse 13 : 18. 
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semaine. La creation proprement elite fut operee en six jours. Or, 
Dieu ne permit pas que le cycle s'arretat la et recommen~t aussitot; 
i1 fallait une interruption, un repos, qui devait couronner son reuvre 
creatrice. Ce fut le septieme 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 lamer et tout ce qui y est contenu, et il s'est repose le septieme jour; 
c'est pourquoi l'Eternel a beni le jour de repos et l'a sanctifie & 1. 

Ce septieme jour n'est pas en dehors de la Creation, mais i1 en fait 
partie, il en est l'achevement. « Ainsi furent acheves les cieux et la 
terre et toute leur armee. Dieu acheva au septieme jour son ceuvre 
qu'il avait faite; et il se reposa au septieme jour de toute son reuvre, 
qu'il avait faite » 2. 

Par contre, la moitie de sept, soit trois et demi, est !'expression 
de la force du Mal qui ne peut se mesurer avec la force du Bien 
emanant de Dieu. Trois et demi est par consequent lie a l'reuvre 
de !'Antichrist, a !'action de Satan chez les hommes. Citons, par 
e.xemple : 

-La duree du ministere du Christ : trois ans et demi, separant 
le bapteme de Jesus et sa mort, semblable a celle des hommes 
sous l'emprise du mal. 

- Les trois temps et demi dans Ia prophetic de Daniel : c' est le regnc 
du pouvoir religieux qui persecuta les hommes de Dieu pendant 
une periode determinee; << ... et les saints seront livres entre ses 
mains pendant un temps, des temps 3 et la moitie d'un temps >> 4. 

- Les trois jours et demi (au sens prophetique, done trois annees 
et demie reelles) pendant lesquels les deux temoins de la parole 
de Dieu, furent dans un etat de mort apparente apres a voir acbeve 
leur temoignage. • ... et les nations verront leurs cadavres pendant 
trois jours et demi ... • s. 

Nous avons vu que trois a une valeur de structure. Trois regit Ia 

I Exode 20: 11. 
2 Gmut 2 : 1, 2. 
3 Traduits par « deux temps » selon lcs commentateurs de la Bible. 
4 Daniel 7 : 25. 
5 Apo{a/ypJe 11 : 9. 
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constitution des choses dans l'espace. Sept domine le deroulement 
des choses dans le temps. 

Trois represente la perfection de !'aspect vertical des sons : 
!'accord parfait a trois sons qui emane de la resonance. Trois regit 
la structure de la musique dans l'espace. Sept represente la perfection 
de l'aspect horizontal des sons : la gamme a sept sons qui emane 
du cycle des quintes. Sept preside a !'evolution de la musique dans 
le temps: 

i § II 

'" ... q 6 
1 234567 

f 6 
" • eo e «> 

Espace-Temps : les deux dimensions de la musique sont exprimees 
par les nombres trois et sept. 

Accord 
a 3 sons 

Espace 

sol 

mi 

~--~--+-r-~~~~--r-------------+T~ps 
la re mi fa sol si 

do 

gamme a 7 sons 

Si l'univers de la musique n'a que deux dimensions, les nombres 
qui les mesurent forment un tout: 3 + 7 = 10; nombre TOUT, 
ou Decade, expression symbolique de l'Univers reeL 

La gamme heptatonique est complete. Son septieme degre est 
son point terminal. Cette gamme contient un intervalle caracteris
tique : le triton fa-si, 1-7. C'est le dernier des intervalles de l'echelle 
diatonique. C'est pourquoi le Moyen Age le rejeta longtemps a cause 
de son desagrement acoustique. 

Par la gamme diatonique s'affirme la suprematie absolue du 
nombre sept. Sa superiorite sur son precedent s'impose d'une maniere 
irrefutable. La gamme a sept sons est bien la gamme. naturelle, la 
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vraie, celle qui se chante sans effort. La gamme par tons a six sons, 
resultant d'une division arbitraire de !'octave en six parties egales, 
ne se chante pas instinctivement parce qu'elle est artificielle. Ses 
notes soot statiques et n'appellent pas uoe hierarchic. II lui manque 
surtout la note essentielle, la sensible ou septieme degre, qui acheve 
la serie et se sent irresistiblemeot attiree vers une nouvelle tooique; 
celle-ci clot la gamme et en commence uoe autre. 

De plus, cette division de !'octave eo six parties regulieres 
eogendre une symetrie rigoureuse de cette gamme (partage en 
deux tritons). Et si l'on se base uoiquement sur ce rapport simple 
de deux grandeurs egales, cette gamme devrait pouvoir se chanter 
sans difficulte. S'il n'en est pas ainsi, c'est parce que la nature nous 
mootre que la symetrie o'est pas le rapport qui correspond le plus 
au sens esthetique. La beaute artistique resulte parfois de rapports 
asymetriques. Tel est le cas de la gamme diatooique dont la consti
tution en deux tetracordes identiques (separes par un ton et formes 
de la succession : ton, ton, demi-ton) fait que cette gamme est 
uoiverselle et se chante instinctivement. La raison de ce phenomene 
ne tient pas a des causes humaines, mais a des forces cosmiques qui 
agissent sur l'homme. En effet, comme nous en parlerons a propos 
des planetes, la succession tetracordale que nous chantons si spontane
ment est le reflet exact d'une disposition planetaire qui influe sur notre 
vie psychique. Preuve indeoiable de la divioite du nombre sept dans 
la Creation tout entiere. 

Non seulement dans le domaine melodique, mais aussi dans 
le domaine harmooique, sept joue un role primordial. Revenons au 
tableau de la resonance. Nous avons vu que I' accord parfait do-mi-sol 
est engendre par le son fondamental jusqu'au son six, suivant la 
succession reguliere 1, 2, 3, 4, 5, 6. De una six, c'est le regne de la 
consonance, done de la stabilite, mais a partir de sept apparalt la 
premiere dissonance acoustique qui, ajoutee a !'accord parfait 
precedent, lui fait perdre son caractere statique, et par consequent, 
le fait osciller vers un autre accord. 

~- I ::I "f. • h; 
6 ' 

~ 
1 2 3 4 5 6 7 
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Dans qucl scns ~;ette oscillation va-t-elle s'effectuer? 
Alors que !'accord parfait majeur est generalement entendu 

commc un accord de tonique, done statiquc, l'adjonction de la 
septicme rnineure (harmonique sept) lc transformc en accord de 
dominant<:. 

~. 
~ 

Cette note formant dissonance avec la fondamentale, appellc 
obligatoirernent sa resolution sur une note voisine; le caractcre 
statique de l'accord etant de ce fait detruit, la fondamentale, qui est 
devenue un ve degre, baseule vers une nouvelle tonique, a sa quintc 
inferieure. Quant aux autres sons de !'accord, ils se fixent, par attrac
tion melodique, sur lcs dcgrcs les plus voisins. 

~I 
s. 

-== 

A son tour, le nouvel acc?rd de tonique peut devenir accord 
de dominante par l'ajout de la septieme, et osciller a sa quinte 
infetieure, et ainsi de suite. 

Alors que six, expression de la creation tronquec, rcprcscntc 
un etat inerte de l'aecord parfait, sept lui apporte le mouvemcnt, 
c'est-a-dire la vic. 

Le nombre sept, accompagnc du nombre trois (intervalle de 
quinte) rcgit lc mecanisme des modulations tonales; il symbolise 
un mouvemcnt pcrpctucl dans lc dynamisme des accords commc dans 
le dcroulcrnent des gammcs. 

1-IUIT 

Avec lc nombre huit au.cun 6l6nent caractcristiquc n'apparait 
dans la resonance. Etant multiple de deux et quatte, huit se borne 
a repeter une fois de plus l'intervalle d'octave. 

. su A ~ ·••. ' .... 6 
2 3 4 5 6 1 tl 9 

36 



L!l mustque et les nombrcs 

Mclodlquement, huit renferme la gamme dana rintervalle 
d'octave. Mais, en rcalit6, c'est la pt:emiete note d'une nouvelle 
gamme qul apparait, et le cycle recommence. 

:4~ • ' - '!5 4; -U 

1.231f56 7 H 

NBUF 
Neuf n'cst pas plus significatif dans la hi6rarchie des nombres. 

Dans la resonance, la neuvieme est I a. consonance nouvelle venant a la 
suite de ln scptiemc. Comme l'accord de septieme mineure a deja une 
fonction de dominante et appelle, par consequent, une resolution 
tonale, !'accord de neuvieme conservera la m~me fonction avec 
toutefois plus de lourdeur. 

1&J· = 

DIX 
Nous arrivons a. dix, la famcusc Decade des Grecs, ou nombrt: 

de la tetractys. En clfet, dL'l: est form6 par !'addition des quatte 
premiers nombres 1 ct apparait comme un nouvelle unite dominant 
la <<source de l'cterncllc nature )), La tetractys constituant un tout, 
le nombre dix se devait d'etre le nombre TOUT par excellence, ainsi 
que le souligne Nicomaque. 

<< Mais comme le tout etait une multitude illimitcc, il fallait un 
Ordre; or c'est dans la Decade que prcexistait un c.':quilibre nature! 
dans !'ensemble de ses elements. C'est pourquoi de par sa Raison, 
lc Dieu ordonnateur sc servit de la decade commc d'un canon pour 
lc tout, et c'est pourquoi lcs choscs du del a la terre ont pour les 
ensembles et les parties leurs rapports de concordance bases sut: elle 
ct ordonnes d'aprcs cllc )). 

Par analogic sur le plan terrestre, il etait evident que la Pentacle 
(nombrc cinq), exacte rnoitie de Ja Decade, expt:ession du Macro
cosmc, dcvint lc symbole de l'homme ou Microcosme. 

1 Ou, ce qui est bcaucoup plus significatif, de l'as~ociatlon de trois et sept. 
D'ou une structure complete dans l'espace et 1c tcnl'lps. 
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Dans la Bible, il n'y a pas de plus grand exemple a citer que celui 
des Dix Commandements. Le Decalogue est toute la Loi de Dieu 
dans une parfaite unite. 

Dans Ia musique, dix semble cootenir tout le langage tonal. 

,. ,, 
~ 

2 3 

4. 115 
• ia 

4 5 6 7 

Zone totale 

• 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

polytonalite ct 
a tonalite 

Bien que le son dix ne fasse que repeter Ia tierce mi (cinq), le 
dernier harmonique qui le precede est Ia neuvieme. Or, !'accord de 
neuvieme, qui est encore un accord de dominante, est a Ia limite 
de Ia tonalite. Du point de vue physique, Ia notion de justesse ne va 
pas au dela de l'harmonique dix et a partir de la onzieme, on entre 
dans Ia zone d'imprecision acoustique. D'autre part, du point de vue 
esthetique, le sentiment de tonalite ne depasse pas la consonance de 
neuvieme (done jusqu'a l'harmonique dix). Apres quoi, on entre 
dans le regne de la polytonalite, puis de l'atonalite. 

ONZE 

Ooze ne presente pas d'interet particulier, peut-etre parce qu'il 
est compris entre deux nombres importants de la societe numerale. 
Dans la resonance, l'harmonique ooze est un son eloigne des con
sonances de base; difficilement analysable, car il est deja dans Ia zone 
d'imprecision acoustique, il n'est pas possible de le noter avec 
exactitude dans le systeme tempere. C'est un FA diese bas, ou bien 
un FA trop haut. 

Harmoniquement, !'accord de oozieme (dans le systeme tempere) 
presente deja uo caractere atonal et ne s'analyse guere plus, sauf cas 
exceptionnels, comme un accord de dominante, malgre Ia septieme 
et la neuvieme qu'il contient. 
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DOUZE 

Enfin, nous arrivons a douze, le dernier nombre de la sene. 
A la fois multiple de trois et de quatre, et resultant du produit de 
quatre (nombre humain) par trois (perfection divine), c'est le nombre 
Limite par excellence; il etablit une limite rationnelle se rapportant 
a la verite, association ultime de l'humain et du divin. II cl6t un 
ensemble; il est le contenu integral. Pris comme un ensemble cohe
rent, douze constitue un tout complet et indissoluble. La division 
d'un ensemble par douze sera alors la limite absolue au-dela de 
laquelle on ne peut plus subdiviser. 

Parmi les exemples celebres qui illustrent le nombre douze, 
citons : les douze signes du Zodiaque, les douze mois de l'annee, 
les douze divisions du cadran horaire, et dans Ia Bible, les douze 
apotres constituant le ministere du Christ 1. Au chapitre sept de 
l' Apocalypse on lit le nombre du peuple elu « marque du sceau de 
Dieu >>; ce nombre est de cent quarante quatre mille, soit les douze 
tribus d'Israel comprenant chacune douze mille sujets. 

Dans la musique, douze n'a pas de signification particuliere 
dans la resonance qui est theoriquement illimitee. Mais son role 
«limite >> est primordial dans la division du plus grand intervalle, 
celui qui contient toute la substance melodique et harmonique : 
l'intervalle d'octave. La division de !'octave par douze donne le 
demi-ton, c'est-a-dire le plus petit intervalle dans le systeme du 
temperament egal qui, a partir de J. S. Bach jusqu'a nos jours, permit 
les progres de l'harmonie. 

Si douze n'etablit pas une limite absolue dans la serie des 
harmoniques, il fait cependant appara1tre le demi-ton dans l'ordre 
des intervalles. En effet, selon la loi naturelle, le tableau de la 
resonance obeit non seulement a une degressivite, mais aussi a un 
retrecissement continu des intervalles depuis }'octave, jusqu'au 
demi-ton, et meme au dela. Mais, des qu'on depasse l'har-

1 Ce nombre douze fut si bien respecte qu'apres !a trahison de Judas, celui-ci 
fut remplace par Matthias, elu par les 11 Ap6tres afin que le ministere so it complet. 
« n (] udas) etait compte parmi nous et il avait part au meme ministere » (Actes 1 : 
17) ... « Qu'un autre prenne sa charge» (1 : 20). 
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monique douze, ces intervalles, du reste inaudibles et inferieurs au 
demi-ton, ne correspondent plus ala realite musicale et ne se justifient 
que par des considerations purement theoriques. D'ailleurs, le demi
ton compris entre les sons onze et douze est lui-meme tres 
approximatif puisque ces harmoniques ne peuvent se noter exacte
ment dans le systeme tempere, la douzieme etant, comme son prece
dent, intermediaire entre un intervalle juste et un intervalle augmente. 

Pourquoi cette douzieme partie de !'octave correspond-elle au 
demi-ton? Nous avons deja vu que la gamme naturelle est constituee 
a partir du cycle des quintes (application du nombre trois). C'est le 
tritonique qui fait appata1tre le ton; il reste le plus petit intervalle 
melodique jusqu'au pentatonique. Apres le pentatonique et jusqu'a 
l'heptatonique, le demi-ton diatonique intervient et la division 
s'arrete Ia, le nombre sept achevant la gamme. 

Poussons a present nos investigations plus loin. Des qu'on a 
depasse le nombre sept, un intervalle nouveau apparait : le demi-ton 
ch.tomatique. Le cycle s'acheve en.fin lorsqu'on atteint le nombre 
douze. 1 1 1 , 

' 

I 1 I ill 'II '•' L ' , i • , j •!,J-,:;·,.! If 5 ? 

1 2 3 l 4 5 ! 6 1 I s 9 ton 12 ! 
Les douze quintes consecutives reparties de maniere egale sur 

un cercle, donnent !'image d'un dodecagone. Les douze sons obtenus 
sont les douze divisions de !'octave par demi-tons successifs qui 
forment ainsi la gamme chtomatique. 

do 
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Douze est done le nombre Limite dans les intervalles de notre 
musique, et c'est dans le dodckaphonisme qu'il trouve son ultime 
application. 

Le dodecaphonisme ou musique a douze sons a fait du demi-ton 
l'intervalle de base de son systeme. C'est la demiere etape dans 
l'histoire de l'intervalle, depuis le plus grand, !'octave, jusqu'au plus 
petit, le demi-ton. Apres le demi-ton, le temperament egal est detruit 
et on aborde des intervalles arbitraires, etrangers a notre langage 
musical traditionnel, avant d'entrer finalement dans le domaine des 
glissements continus oil le son rejoint le bruit, et dont les procedes 
seront largement utilises par la musique concrete et electronique. 

Ce sera le but de notre etude de montrer comment et pourquoi 
ce retrecissement des intervalles est etroitement lie a des considera
tions d'ordre historique selon une predetermination rigoureusement 
etablie en vertu du principe de la resonance naturelle. 

* * * 
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et les planetes 

Ainsi que nous venons de le voir, le phenomene musical, dans 
son prindpe physique, est entierement subordonne a la loi des 
Nombres. Reste a sa voir si, en tant que langage esthetique, la musique 
extraordinaires agissent sur l'homme d'une maniere absolue. 

Comme l'ecrit Jules Combarieu, <l nous vivons, hotes 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 . 

Deja, par les premieres consonances qui emanent du principe 
de la resonance, la nature nous donne !'image de !'accord parfait 
majeur et du cycle des quintes, base de notre gamme. Mais ce ne sont 
la que des constatations « terrestres », a l'echelle humaine, des 
decouvertes mises a jour en grande partie par la speculation. 

Or, au dessus de la recherche cntreprise par le cerveau humain, 
il y a la realite qui nous entoure et qui domine les manifestations du 
monde physique comme celles des etres vivants. Car !'Homme, 
matiere vivante du Cosmos, est soumis aux lois qui regissent 
l'Univers; il les subit et les applique inconsciemment sans en com
prendre l'origine. 

On pourrait alors se demander pour queUe raison I' 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, presenterait 
des analogies avec une disposition planetaire de notre systeme 
solaire. 

! La Musique, ses Lois, son Evolution, p. 335. 
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La structure de la musique, dans ses deux dimensions, espace et 
temps, est determinee par les nombres trois (accord parfait) et sept 
(gamme diatonique, laquelle se compose, lorsqu'elle est close par 
la tonique, de deux tetracordes identiques formes de la succession : 
ton, ton, demi-ton). Ces deux elements fondamentaux trouvent-ils 
leur essence dans quelque disposition des planetes? 

Cette question passionnante a ete traitee par Alexandre Dene
reaz 1 qui a admirablement demontre que !'accord parfait majeur, 
ainsi que le tetracorde majeur, peuvent s'expliquer par les nombres 
qui mesurent les distances entre le Soleil et certaines planetes. Il en 
est de meme pour les deux autres tetracordes (mineur absolu et 
neutre). Notre intention n'est pas d'entrer dans tous les details 
de cette etude; pour cela, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur 
aux remarquables travaux d' Alexandre Denereaz. Toutefois, en void 
resumes, d'une maniere succincte, les passages essentiels : 

En considerant le quatuor des planetes geantes de notre systeme 
solaire, a savoir Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, prenons les 
distances de ces quatre planetes par rapport au Soleil. Cependant, 
au lieu de nous servir des distances moyennes (division symetrique 
entre le perihe.Iie et l'aphelie), nous utiliserons de preference les 
distances selon la section d'or (partage de l'ecart entre le ~erihelie 

et l'aphelie en deux parties jnegales suivant le rapport 
10

1
0
8
0
). La 

section d'or, ou divine proportion, est le rapport le plus harmonique 
entre deux grandeurs inegales, et connu par Ies mathematiciens sous 
!'expression de « moyenne et extreme raison )), 

Sur le plan esthetique, cette proportion est souvent consideree 
comme definissant la beaute aussi bien dans Ies arts (musique, 
architecture, peinture, etc.) que dans le corps humain. 

Or, dans I' accord parfait majeur, les intervalles qui le constituent 
(tierce majeure, quinte juste) forment entre eux une section d'or 
(sur le monocorde de 1 metre, Ia tierce temperee est au 206e mm et Ia 

quinte au 333,3e mm. D'ou le rapport 3~~
6

3, c'est-a-clire, multiplie 
M8 ' 

par 3 : 1000). 

1 La gammc, ce Probleme Cosmiquc. 
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Les distances moyennes des planetes geantes au Soleil etant, 
mesurees en unltes astronomiques (la distance Soleil-Terre represen
tant !'unite) : 

Neptune : 30,07 unites 
Uranus : 19,19 unites 
Saturne : 9,54 unites 
Jupiter : 5,20 unites 

deviennent, en faisant interveni.r la section d'or : 
Neptune : 30,14 unites 
Uranus : 18,96 unites 
Saturne : 9,41 unites 
Jupiter : 5,14 unites 
Exarninons la succession de ces quatre planetes en calculant Ia 

distance qui les separe : 

Neptune Uranus Saturne Jupiter SOLEIL 
11,13 9,55 ~ 

30,14 18,96 9,41 5,14 0 

Nous constatons que deux de ces distances, 11,18 et 4,27, 
sont directement reliees 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; difference entre 11,18 et 
6,91 : 4,27, petit segment. On peut deja, d'apres cette simple donnee, 
apercevoir un accord parfait tempere dans le quatuor des planetes 
geantes en reportant la distance Saturne-Jupiter (4,27) sur la distance 
Neptune-Uranus (11,18) de fas:on qu'Uranus et Jupiter coincident : 

Neptune 11,18 Uranus 

Satutne Jupiter 
I 4;1.7 I 
I I 
I I 
I I 
I I 

do mi sol 

Mais beaucoup plus significative est la succession de ces quatre 
planetes si on reporte leurs distances respectives sur le monocorde 
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mesurant 1 metre 1• En faisant vibrer la corde a partir des divers 
points determines par ces distances 2, il en resultera un admirable 
tetracorde majeur (non tempere, mais tres musical). 

25 em 

J mi &. 
i
0 

11,18 re 9,55 4,Z7 : lm 

Neptune Uranus Saturnc Jupiter 

La somme de ces nombres fait exactement vingt-cinq, soit le 
quart de Ia corde (intervalle de quarte, entre Neptune et Jupiter). 
Quant au Solei!, selon le calcul a l'echelle astronomique, il est distant 
de Jupiter de 5,14 unites. II figure alors sur la corde au 301,4e mm, 
voisinant a moins de 4 mm pres avec le FA ~ pythagoricien 
(297,7e mm, sixieme quinte a partir de DO). 

do 11,18 9.55 mi 4,Z7 (a 5,14 FA# 

Neptune Uranus Satutne Jupiter SOLEIL 

C'est un signe de peregrination au ton de la quinte superieure, 
FA g par rapport au tetracorde DO RE MI FA? 

C'est un signe de peregrination au ton de la quinte superieure, 
mecanisme indefiniment applicable a Ia modulation tonale. En repe
tant douze fois la transposition au ton de la dominante, on parcourt 
le cycle complet des quintes apres avoir epuise toutes les ressources 
tonales de la musique. 

Ainsi, le Solei!, source de chaleur et de lumiere, symbole de vie 
et de mouvement perpetuel, trouve son application merveilleuse 
dans Ia musique. Tout le dynamisme du langage musical reside dans 
les modulations tonales : une musique qui ne module pas reste 
statique et ne traduit qu'une pensee fixe; au contraire, les changements 
de tonalite rendus possibles par le systeme du temperament ega! 
out permis, depuis les grands classiques, !'expression des etats d'ame 
les plus varies. 

1 Remarquons que lc metre choisi n'est pas une grandeur quelconque, mais 
unc unite astronomique : Ia dix miUionnieme partie du segment de meridien 
allant de l'equateur au pole. 

2 Un detail important doit etre signale : si l'on considere seulement les 
<< distances moyenncs » de ces planetes au Solcil, il en resultera une succession en 
coincidence excellcnte avec Je retracorde tempere. 
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Passons maintenant au quatuor des petites planetes, le << petit 
systeme ~ qui, oppose au «grand systeme >> obeit a une harmonie 
toute differente. Cette fois, nous utiliserons les distances moyennes 
(en prenant pour unite le nombre dix, distance Soleil-Terre, ce qui 
permettra de parler en centimetres sur le monocorde). Le Soleil 
etant pris comme point de depart, nous avons :. 

Soleil 0 unite 
Mercure : 3,8 unites 
Venus : 7,2 unites 
Terre : 10 unites 
Mars : 15,2 unites 
A l'aide de ces donnees, recommen~ons !'experience du mono

corde en y reportant les distances ci-dessus (exprimees en centimetres). 
Tout d'abord rien de musical n'apparaltra. Mais c'est la que la section 
d'or va intervenir dans la longueur du monocorde (long de 1 metre). 
En le raccourcissant a sa propre section d'or, soit 61,8 em, il donnera 
cette fois une succession melodique fort interessante : do, rep, 
re b, rni p, fa. 

0 3,18 7,2 
SOLEIL Mercure Venus 

10 
Terre 

fa 

15,2 
Mars 

L'analyse de cette succession revele la superposition de deux 
tetracordes distincts : DO, REp, Mlp, FA et DO, REq, Mip, FA. 
DO REp Mip FA ( derni-ton, ton, ton) 
DO RE~ Mlp FA (ton, demi-ton, ton) 

DO REp REq Mip FA 
Que representent-ils dans la musique? Lus de l'aigu au grave, 

ils soot la transposition en UT des deux tetracordes fondamentaux 
des Grecs: 

- le dorien ou mode de MI 

- lc phrygien ou mode de RE 

T T ~t l •E?.- .... ' -~ 
T -lt 

e,C"qs J • •• 'u 
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Ainsi pouvons-nous etablir que les trois modes << parfaits >> 

de la musique sont un reflet exact d'une disposition planetaire de notre 
systeme solaire : 

- Lydien ou mode 

·f de Do (majeur) 
C$ e ,, 

~ 

N eptune Uranus Saturne Jupiter 

- Phrygien ou mode ~ II pe 
de RE (neutre) 

,, 

SOL:IL] Mars Terre Venus transposes 
en UT 

- Dorien ou mode f fl 
hi pn (1) de MI (mineur) ' & 

Mars Terre Mercure SC>LEIL 

Ce sont les trois modes fondamentaux de la musique de Ia 
Grece antique, berceau de notre civilisation. De ces trois modes, 
decoulent tous les autres modes grecs, et par eux les modes byzantins 
et gregoriens, .c'est-a-dire tousles elements de la musique. 

1 Nous remarquons une nette opposition entre le majeur et le mineur de part 
et d'autre du neutre : meme structure (ton, ton, demi-ton), mais en sens inverse. 
II y a renversement exact de ces deux modes qui presentent une image symetrique 
sur le cycle des quintes. 
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La musique et les planetes 

Ces considerations musico-planetaires, que l'on doit a 
M. Denereaz, avaient pour but de nous montrer que la musique n'est 
nullement une invention des hommes, et d'autre part, que sa struc
ture n'est pas arbitraire, mais nettement determinee par des forces 
cosmiques bien superieures a toute volonte humaine. C'est dire que 
la musique est un phenomene impose par la nature, done faisant 
partie integrante de ses manifestations, et par consequent soumise 
a ses lois. 

La loi qui conditionne toute I' evolution de I' art musical a travers 
les ages se devait, par une sorte d'affinite evidente, d'etre foncierement 
liee a des conjonctures hlstoriques connues du Createur avant meme 
la Creation. Depuis les temps les plus anciens, les civilisations se 
suivent et ne se ressemblent pas. Pourquoi la musique de ces 
differentes epoques ne se presente-t-elle pas sous le meme aspect? 
C'est la reponse a cette question que nous allons maintenant traiter 
en detail. 

* * * 

49 



Epilogue 

Comme Ies grandes propheties bibliques, Ia prophetie musicale 
converge vers un point final, un terme a toute une histoire qui doit 
s'achever par un aneantissement des choses terrestres, en attendant 
de repartir sur de nouvelles bases dans un monde completement 
resta1.1re. 

Nous avons vu au cours de cet ouvrage que l'histoire de 
l'humanite peut se diviser en trois eres prindpales, la derniere etant 
!'ere chretienne, rigoureusement regie, selon les Saintes Ecritures, 
par !'action spirituelle du Christ depuis son ascension au Ciel jusqu'a 
son retour glorieux sur la Terre : << Et void, je suis avec vous tous 
les jours jusqu'a la fin du monde >> 1. 

S'il est indeniable 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, scion le volonte de Dieu, celle-d 
ne peut etre connue des hommes. Le cycle de six mille ans que nous 
avons cite correspond a une interpretation des textes bibliques d'apres 
une chronologie des Massoretes 3. Or, une autre chronologie, etablie 
par les Septante 4 merite d'etre, a son tour, prise en consideration, 
d'autant plus qu'elle presente davantage de concordances avec les 
realites historiques. 

Le probleme est de savoir oil placer Ia Creation et, surtout, 
le Deluge, par rapport ala naissance d'Abraham, puisqu'a partir du 

1 Matthieu 28 : 20. 
2 Qui doit etre interpretcc par « consommation de !'age terrestre >>. 
a Docteurs juifs qui facilitercnt Ia lecture de Ia Bible a partir du VI• sieclc 

apres J.-C. 
4 Interpretes juifs, au nombre de septante deux exactement, qui donnerent 

unc version grecque de !'Ancien Testament au ITI• siecle avant J.-C. 
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Perc des croyants, les evenements se dcroulent dans un ordre precis. 
La Bible rapporte une chronologie dans les chapitres 5 et 11 de 1a 
Genese. C'est justement h\ que les versions des Massoretes ct des 
Septante different par les chiffres qu'elles citent. La premiere donne 
deux cent quatre-vingt-douze anm!es pour le temps qui separe le 
Deluge de la naissance d' Abraham, fixant ainsi la date du Deluge en 
!'an 2450 avant Jesus-Christ, alors que cette date est repartee par 
la deuxieme version a 3240 environ, ce qui, du reste, se trouve mieux 
confirme par les recherches archeologiques. 

Que! interet y a-t-il de preferer la chronologie des Septante a celle 
des Massoretes? 

«Tout s'arrange d'apres le Nombre », a dit Nicomaque. Nous 
connaissoos Ia valeur immense des Nombres non seulement dans la 
musique mais aussi dans toutes les manifestations de Ia Nature. 
Pourquoi Ia science des Nombres ne s'appliquerait-elle pas cgalemeot 
au plus grand probleme qui concerne l'Humanite, a savoir Ia duree 
de son cycle terrestre? 

En tenant compte de la chronologie des Massoretes qui etend 
ce cycle a six mille ans, un rapport s'etablit avec la symboligue du 
nombre six (et par Ia du nombre sept) sur lequel nous avons deja 
iosiste. Or, Ia chronologie des Septante fait intervenir une relation 
numerique encore plus subtile : il s'agit du Nombre d'or, bien connu 

des estheticiens. On sait que la Section d'or (rapport :~~0) dont les 

multiples applications touchent a la Creation entiere sous ses divers 
aspects, preside a toutes les grandes proportions de l'Univers dans 
l'espace et le temps 1, 

Dans sa tragique hlstoirc, le sort de l'humanite est, par Ia miseri
corde divine, lie a deu.'l: paroles du Christ : <<Tout est accompli>> 2 

et << Je reviendrai >> s. Les deux venues du Messie, qui encadrent l'ere 
cbretienne, soot done deux dates capitales dans notre humanite, 
precisons-le bien, celle qui est issue des descendants de Noe, « ce sont 

1 Voir A. Denereaz : Rythmes humains, rythmes cosmiqucs (Yanier
Burnier, Lausanne). 

2 Jean f9 : 30. 
3 ]tall 14 : 3. 
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la les trois fils de Noe et c'est leur posterite qui peupla toute 
la terre >> 1, 

Considerons, des lors, ces trois points importants : 
- commencement de notre humanite (Deluge), 
-orientation de l'bumanite vers l'evenement final (naissance du 

Christ), 
- accomplissement de l'evenement final (retour du Christ). 

Le Nombre d'or presiderait-il au deroulement de ces trois dates? 
A l'exemple de !'accord parfait majeur et de la gamme diatonique 
majeure 2, modeles 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 separe le Deluge de la 
naissance du Christ soit 3.240 annees. Le petit segment sera done 
3.240 X 0,618 = 2.002,32 

3.240 

Deluge Naissance 
du Christ 

2.002 

Retour 
du Christ 

Cette date de 2002 apres Jesus-Christ ne doit, bien entendu, 
pas etre prise pour une certitude puisque la duree du grand segment 
est elle-meme approximative. Rappelons une fois de plus qu'il s'agit 
la d'une interpretation de la chronologie biblique d'apres la version 
des Septante qui ne contredit pas celle des Massoretes; elle est 

1 Genese 9: 19. 
2 Rapport : quinte juste, tierce majeure; intervalles juxtaposes dans Ia 

gamme, superposes dans !'accord. Ce rapport est justifie, du point de vue acous
tique, par Ia relation entre les nombres trois et cinq dans Ia division des longueurs 
de cordes vibrantes : 3/5, division aliquote (nombres de Ia serie de Fibonacci); 
3,09/5 division selon le systeme tempere (3,09/5 = 6,18/10). 

do re 

do 

Deroulement dans l'espace 

SECI'ION D'OR 
Sol si Re 

mi fa 

?f--------~¥~---4~ 
sol la si do re 

sol 
SECnON D'OR 

si 

De.toulemcnt dans le Temps 
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seulement differente en presentant toutefois plus de vraisemblance 
historique; mais le point de convergence est commun aux deux 
versions. 

Ce point de convergence se situe done globalement autour de 
l'an 2000; il se presente comme l'aboutissement de Ia grande section 
d'or qui couvre la dun!e totale de notre humanite. 

Cependant, nous pouvons entrer dans des details plus precis 
encore si nous considerons attentivement Ie petit segment de cette 
section d'or, soit !'ere chretienne, c'est-a-dire l'accomplissement de la 
prophetie musicale. Malgre une approximation qui peut etre tres 
variable, nous prendrons toutefois l'an 2000 comme point de repere 
dans Ia fin des temps. Peu importe si l'evencment ultime de l'Histoire 
precedera ou depassera cette date, puisque nous savons que nous 
sommes d' ores et deja bien pres de Ia Parousie du Christ. L'an 2000 est 
ici choisi, en chiffre rond, parce qu'il repond assez logiquement dans 
deux interpretations differente~, a Ia chronologie des Massoretes 
comme a celle des Septante. 

Faisons alors le chemin inverse en appliquant la section d'or 
a rebours et, partant de l'an 2000, essayons de decouvrir des 
proportions interessantes sur la duree de l'ere chretienne, dans la 
mesure ou ces proportions s'accordent avec les changements 
importants dans l'histoire de Ia musique, ceux-ci n'etant que les 
refl.ets exacts des changements dans l'histoire des hommes. 

La periode decisive dont nous devons tenir compte en premier 
lieu est, bien entendu, les Temps Modernes, derniere phase du cycle, 
celle qui termine l'ere chretienne. Les Temps Modernes vont de la 
Renaissance a nos jours ct, dans !'evolution du langage musical, 
representant l'age de !'harmonic, depuis son eclosion jusqu'a son 
epuiscment total. Or, cette phase de pres de cinq siecles contient le 
tournant le plus important de l'histoire ainsi qu'en temoignent 
deux dates precises. C'est d'une part, l'annee 1798 qui se situe a 
!'apogee des Temps Modernes et annonce deja une tendance vers le 
declin, ce qui, en musique, se trouve confirme par l'ceuvre de 
Beethoven (1770-1827); et d'autre part, l'annee 1844 qui amorce Ia 
decadence finale des derniers temps ainsi que l'atteste l'ceuvre de 
Berlioz (1803-1869). 
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Si nous formons une section d'or a rebours en prenant pour 
petit segment le temps qui separe l'an 2000 de ces deux dates (soit 
2000 -1798 = 202 ans dans le premier cas, et 2000- 1844 = 156 ans 
dans le deuxieme), 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 representent ces deux dates, il est 
necessaire d'insister sur la signification des deux autres au.xquelles 
elles se trouvent si etroitement Iiees par la section d'or. Le temps qui 
separe 1798 de 1844 est une peri ode d' emancipation psychologique 
et sociale qui avait deja pris naissance en France depuis la Revolution 
de 1789 et qui allait rapidement gagner !'Europe et plus tard le monde 
entier. En affranchissant les esprits d'une etroitesse de vues ayant 
predomine jusqu'alors, la Revolution eut cette heureuse consequence 
de permettre, entre autres, des recherches sur les verites bibliques. 
C'est en effet vers le debut du XJXe siecle que l'on assiste a une 
propagation intense de la Bible ce qui apparait comme un signe 
prophetique annons:ant le commencement des derniers temps. 

Les Temps Modernes, avons-nous dit, sont l'age de l'harmonie, 
soit le troisieme et dernier element de la musique, et aussi le plus 
complexe, celui, par consequent, apres lequel il n'y aura plus rien 
lorsqu'il sera parvenu au terme de son exploitation. Mais si cette 
epoque prend historiquement son ascension au XVIe siecle, elle 
plonge deja ses racines dans Ia fin du Moyen Age 1, La deuxieme 
partie du xve siecle s'impose comme l'aboutissement de la 
polyphonic medievale pendant que s'elabore l'aspect vertical de la 
musique dont les maitres de Ia Renaissance sauront tirer parti. 

1 En architecture, notamment en Italie, Ia Renaissance se place des Ia seconde 
moitie du XV• siecle. La musique, par contre, devra attendre pres d'un sicclc 
pour se voir attribuer reellement cet epithete. N6mmoins, Josquin des Pres, 
bien que mettant Je point final a Ia longue epoque mcdievale, appartient deja a Ia 
Renaissance dont il est le premier representant. 
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Revenons a present aux dates 1472 ct 1592. Nous constatons que 
Ia premiere se situe dans Ia vie de Josquin des Pres (1449-1521) et Ia 
deuxieme dans celle de Palestrina (1526-1594). Reste a etablir Ia 
relation entre Josquin des Pres et Beethoven, puis entre Palestrina 
et Berlioz. 1 

Josquin des Pres termine le Moyen Age et etablit Ia transi
tion avec la Renaissance. Son ceuvre est une synthese de toutes les 
recherches medievales dans l'art du contrepoint, et ann once deja l'ave
nement de l'harmonie. De meme, Beethoven termine le classicisme 
et etablit Ia transition avec le romantisme. Son ceuvre realise Ia 
synthese des formes en meme temps que Ia perfection du plan tonal, 
mais commence a eofreindre les lois de l'harmonie classique. En cela, 
il annonce la decadence de l'art musical des XIXe et xxe siecles. 

Palestrina illustre pleinement Ia Renaissance musicale en realisant 
l'equilibre de l'harmonie dont l'avenement avait ete annonce par son 
predecesseur. De meme Betlioz s'impose comme le plus grand 
representant du romantisme, et, continuant sur la voie de Beethoven, 
ebranle fortement !'edifice harmonique en detruisant le plan tonal. 
La vieille tonalite devient de plus en plus etrangere au langage de Ia 
musique qui desormais suivra une pente rapide vers sa fin prochaine. 

Cette double section d'or sur Ia duree des Temps Modernes peut 
se schematiser de Ia fas:on suivante : 

ASCENSION 
(Apogee) 

---------------~ DECADENCE 

Preparation Josquin des Pres Beethoven 

Realisation 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 coincidences pre-etablies. 
Leur preference sur les autres compositeurs qui leur soot respectivement con
temporains tient surtout a ce que !'importance propbetique dont ils font preuve 
est beaucoup plus accentuee que chez d'autres qui ont pro6te de leurs innovations. 
Lcs musiciens cites dans cet ouvrage constituent autant de « chainons » dans Ia 
longue chaine de l'histoire du langage musical. C'est seulement ensuite que des 
coincidences apparaissent en fooctioo de donnees beaucoup plus larges dcpassant 
le cadre de Ia musique. 
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Nous constatons que Josquin des Pres et Beethoven se placent 
a des periodes de transition qui prepatent un changement decisif. 
Leur position, autour des annees 1472 et 1798 est done une prise 
de conscience sur les evenements futurs deja en gestation dans leur art. 

n est bien evident que cette prise de conscience devait se 
manifester alors que ces musiciens etaient encore jeunes, n'ayant pas, 
jusque la, produit les reuvres marquantes qui allaient modifier 
l'histoire de la musique. Et ce n'est pas un hasard, si ces deux dates 
se situent dans unc etape de leur vie ou ils n'avaient meme pas atteint 
la trentaine. 

Par contre, Palestrina et Berlioz se placent a des periodes 
d'accomplissement de ce qui a ete annonce avant eux. C'est pourquoi, 
par une sorte de concordance prophetique, les annees 1592 et 1844 
correspondent merveilleusement a leur pleine maturite, celle-d 
faisant alors eclore les reuvres maltresses qui vont sccller le destin 
de la musique. 

Mais ce destin de la musique, n'est-il pas intimement lie a celui 
de l'Humanite? Cette double section d'or si determinante dans la 
derniere phase de l'Histoire ne pouvait, par CO:lsequent, pas etre 
ctrangere a un evenement important survenu dans l'autorite spirituelle 
qui dirige tout homme et toute nation. C'est done au sein de la 
religion que se produisit ce changement grandiose, cette conversion 
dans les idees et la doctrine, en coincidence exacte avec l'Humanisme 
de la Renaissance : la Reforme de l'Eglise, entreprise par 
Martin Luther. 

La encore, il faut bien reconna!tre !'Intelligence Superieure qui 
conduit les hommes sur les chemins de l'Histoire. Dans l'Antiquite 
comme a l'ere chretienne, ces chemins ont souvent devie de la bonne 
direction so us !'instigation de 1' Adversaire sachant si bien profiter 
de la faiblesse humaine. Mais chaque fois, Dieu dut ramener son 
peuple a Ses preceptes par divers moyens, parfois severes. 

« Lorsque les temps ont ete accomplis, Dieu a envoyc son Fils 
ne d'une femme, ne sous la loi », 1, L'avenement du Messie est la 
revelation de la Verite parmi les hommes. Le second avencment du 

1 Galalu 4 : 4. 
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Messie, a Ia fin des temps, sera, de ce fait, le triomphe de Ia Verite 
par le retour en gloire du Sauveur et l'aneantissement du Mal sur 
Ia terre. Entre ces deux evenements, !'ere dite chretienne a cultive 
les principes du Christianisme sans echapper, toutefois, aux dangers 
permanents de l'egarement. C'est ainsi que la phase du Moyen Age, 
bien qu'ayant connu un point culminant, decline dans un terrible 
chaos en s'eloignant toujours davantage de la Verite originelle. 

Mais les desseins de Dieu sont toujours precis et la Reforme 
arriva au temps marque, a l'aube des Temps Modernes. La nouvelle 
Eglise reformee eut pour mission de reagir violemment contre la 
conception erronee de l'Evangile et de remettre a jour une Verite 
toute pure en la puisant directement aux principes de l'Eglise 
primitive. Cependant un changement aussi grand ne se realisa pas 
completement en une seule fois, car, selon des conjonctures 
historiques pre-etablies, cette deuxieme revelation de Ia Verite 
ne devait se manifester qu'en fonction de la deuxieme venue du 
Christ, c' est-a-dire lorsque furent amorces les temps de Ia fin precedant 
la Parousie. Or, l'accomplissement des temps de la fin est determine 
par les dates de 1798 et 1844, elles-memes annoncees dans la phase 
des Temps Modernes par 1472 et 1592. 

Et, une fois encore, referons-nous au caractere prophetique de 
Ia musique qui confirme de maniere frappante les evenements 
humains. C'cst effectivement entre 1472 et 1592 que se place la vie 
de Luther (1483-1546). Le celebre Reformateur marqua le debut 
du XVJe siecle par une violente metamorphose dans l'Eglise 
traditionnelle en voulant revenir a la pure doctrine inspiree des 
Ecritures. Malheureusement, le temps que Luther passa sur Ia terre 
fut trop court pour remanier de fond en comble ce qui avait fait 
!'objet de profondes erreurs accumulees depuis tant de siecles et 
fortement maintenues par Ia tradition; le mouvement de Reformation 
ne s'effectua que partiellcment en cette aurore de 1a Renaissance. 

Mais l'histoire suivait son cours, imperativement, et la Reforme 
lutherienne, quoique incomplete, allait preparer une Reforme, 
cette fois totale, pleinement accomplie, qui se devoHera a l'heure ou 
elle devra s'imposer pour eclairer les hommcs sur Ia Verite integrale, 
non seulement dans la doctrine, mais encore en revelant les dernieres 
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propheties concernant les temps de la fin. Ceux-ci etant annonces 
des 1798, selon la prediction biblique, le miracle se produisit presque 
simultanement, et nombreuses furent les ames curieuses qui, en cette 
periode d'emancipation et de connaissancc abondance, decouvrirent 
dans les Ecritures, alors propagees a grande echelle, le veritable 
sens de la Parole de Dieu, et d'autre part le solenncl avertissement 
mcttant l'humanite en garde contre la fin tres proche de l'age terrestre. 
Les annees qui separent 1798 et 1844 constituent un temps d'elabora
tion qui permit a la nouvelle Eglise completement reformee de 
s'epanouir dans la deuxieme moitie du XIXe siecle et dans le siecle 
present. Son importance tient surtout a deux criteres fondamentaux : 
- la doctrine, par une observation integrale des preceptes chn!tiens, 

sans deformation theologique, 
- !'action dans le monde, par la predication intense sur le retour 

du Christ, ce qui Ia fait apparaitre, sans nul doute, comme l'Eglise 
des derniers temps. 

Nous pouvons, des lors, tracer le schema suivant qui nous 
montre laplace exacte de cette Eglise dans les Temps Modernes, en 
fonction des fluctuations du langage musical determinees par la 
double section d'or. 

Josquin deo Pr<o Beethoven 

~. --------------------------~~----------------~ 

l Palestrina : Berlioz 
;LUTH~~R-----------------------r,~,------------~ 

i REFO~ME PARTIELLE i"RiFORME TOT ALE 
' ; 

1472 : : 1592 1798 : : 1844 

Preparation Acconlplisscmcnt 

ASCENSION 

Pr:Cparation Accomplisscmcnt 

(Apogee) 

* * * 

DEcADENCE 

2000 
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Mais ces Temps Modernes, ne sont-ils pas, dans I' ere chretienne, 
comme la resultante du Moyen Age qui les a si longuement prepares? 
C'est dire que la section d'or s'appliquerait aussi sur la duree de ces 
deux phases, apportant encore une preuve indeniable que le deroule
ment chronologie de l'Histoire obcit a des proportions regies par une 
Volonte superieure. 

Dans les lignes precedantes, nous avons etabli que la date 1472 
marquait la preparation des Temps Modernes, Josquin des Pres se 
situant a la transition entre le XVe siecle et Ia Renaissance; il peut 
done etre considere 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, a son tour, elle 
serait susceptible de faire appara!tre des concordances interessantes 
avec l'histoire de la musique. 

Bien entendu, procedons toujours par un calcul a rebours 
puisque nous remontons encore dans le temps; le petit segment 
couvrant la periode de 1472 a l'an 2000, soit 528 annees, le grand 
segment sera alors : 528 x 1,618 = 854 annees ce qui nous mene 
a l'an 618. 

618 Moyen-Age 1472 Temps 2000 
modemes 

Cette date se situe dans le debut du Moyen Age lorsque la 
musique d'Eglise commens:ait a s'organiser dans !'Occident chretien, 
sous !'impulsion du pape Saint Gregoire, mort quelques anm~cs 
auparavant. Le chant gregorien, lui-meme issu de la musique antique, 
est le point de depart 1 d'une nouvelle tradition musicale sur Ia terre 

l Remarquons que la grande ascension de Ia musique chretienne prend son 
elan a l'epoque gregorienne et non des l'avenement du cbristianisme qui appartient 
encore a l'Antiquite classique, periode intermediaire entre les deux eres. C'est 
pourquoi ]'an 618 n'est pas une date de jonction; elle exclue, de ce fait, ]'an zero 
de notre ere de toute consideration d'ordre musical. En elfet, !'an zero ne corres
pond a aucun changement important dans l'bistoire de Ia musique, ce qui est 
d'ailleurs justifie par le rapport de section d'or, lequel, si on l'appliquait lei, 
mettrait exactement a decouvert 1'an 1000, celebre par les fausses craintes dont 
il a fait !'objet. Mais Ia terreur qu'il a suscitee, a Ia suite d'erreurs d'exegese, ne 
trouve pas d'ecbo dans l'art musical de son temps; c'est bien la preuve que le 
role prophetique de Ia musique ne peut, en aucun cas, etre interprete de plusieurs 
manii:res, mais s'impose toujours en etroite relation avec les faits historiques. 
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d'Europe. Se presentant sous la forme monodique, il contient en 
germe les elements de Ia polyphonic et de l'harmonie, c'est-a-dire, 
toute Ia structure de la musique telle qu'elle se realisera a l'ere 
chretienne. 

Poussons plus loin nos recherches en considerant seulement la 
phase du Moyen Age, qui connut, comme les autres phases de 
l'histoire, ses periodes d'ascension, d'apogee et de decadence. 
L'an 1472 nous servira a present de point d'aboutissement ou 
extremite du petit segment, qui represente Ia periode de decadence. 
Le point culminant de la civilisation medievale etant a la jonction 
entre les deux segments, il se place naturellement a la grande epoque 
gothique de la fin du :xrre siecle et debut du XIIle, magnifiquement 
illustree dans la musique par !'Ecole Notre-Dame. 

II est difficile d'avancer une date precise pour indiquer !'apogee 
du Moyen Age, car celle-d s'etend sur plusieurs decades en empietant 
a la fois sur les :xrre et XIIIe siecles. C'est pourquoi, nous prendrons, 
tres approximativement, I' an 1200, soit le juste milieu de cette epoque. 
Effectuons a present un calcul selon la section d'or : 

petit segment : 1472- 1200 = 272 annees 
grand segment: 272 X 1,618 = 440 annees 

Une nouvelle date vient d'etre mise a jour : 1200 - 440 = 760. 
L'an 760 nous transporte dans la periode d'epanouissemeot du chant 
gregorien, qui couvre la presque totalite des VIJe et vme siecles. 
Mais, en cette deuxieme moitie du vme siecle, cette pure expression 
de la foi chretienne, cellule initiale de toute notre musique, semble 
arriver au terme de son exploitation a l'etat de monodic, et il ne 
s'ecoulera pas un temps bien long avant qu'elle ne donne naissance 
a la polyphonic. C'est deja le pressentiment lointain de l'age de 
!'harmonic, qui commencera a se manifester des la fin du Moyen Age. 
A son tour, il connaltre dans les Temps Modernes les memes periodes 
d'ascension, apogee ct decadence que la section d'or vient attester 
dans ces deux grandes phases de l'ere chtetienne. 

760 1200 1472 1798 2000 

Moyen-Age Temps modetnes 
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Ces diverses considerations sur !'application de Ia section d'or 
dans les ages de l'humanite, nous montrent a que! point cette propor
tion (la <<Divine Proportion >> comme l'appelait Kepler) est 
determinante. N'accusons pas trop vite de specualtion gratuite ces 
recherches sur les rapports de duree dans les periodes historiques 
selon la succession chronologique : grand segment, petit segment. 
Car cette succession proportionnelle est elle-meme donnee par la 
nature, en particulier dans le domaine qui nous touche de plus pres, 
celui de Ia musique. 

En effet, dans son deroulement dans le temps, la gamme 
diatonique majeure se presente comme une suite de sept notes 
differentes, la huitieme n'etant que la repetition, a !'octave, de la 
premiere pour clore la serie. Cette serie obeit a une structure precise 
en vertu des lois cosmiques qui regissent la musique; c'est ainsi que 
la gamme diatonique se compose de deux tetracordes identiques 
separes par un ton. L'analyse d'une telle perfection de structure 
devoile qu'elle est fortement unie ala Divine Proportion, image de 
la Verite creatrice, et la section d'or se dessine admirablement sur 
l'etendue de ces sept notes, selon le rapport : quinte juste- tierce 
majeure. 

do~sol~si 

Ste 3ce 

Cependant, un detail retiendra notre attention : c'est le fait que 
le grand segment empiete sur le second tetracorde. Partant de la 
tonique, il aboutit a la dominante, point de depart de !'autre succes
sion melodique, exactement identique a la precedente. Ce second 
tetracorde etant annonce et amorce par le grand segment, le petit 
segment se trouve <<ipso facto >> appele psychologiquement vers sa 
realisation. 
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11 en est de meme dans le deroulement de Ia musique dans 
l'espace. L'accord parfait majeur presente une section d'or dans sa 
structure selon le meme rapport. 

Ste ------do....______..... mi sol 
3ce 

La encore, le petit segment s'impose comme la resultante du 
grand segment, car Ia tierce majeure se deduit par resonance de Ia 
quinte a vide dont elle est une emanation naturelle, prenant immedia
tement sa suite dans l'ordre chronologique des harmoniques. 
N'oublions pas qu'un accord parfait majeur n'est pas forme de Ja 
superposition de deux tierces (majeure et mineure), mais d'une quinte 
juste dans laquelle s'interpose ensl(ite une tierce majeure, en vertu 
du deroulement historique de !'acquisition des consonances naturelles 
que le langage musical a adoptees. 

L'accord parfait majeur etant etabli, on remarque, en analysant 
sa structure (I interne 1), que Ia tierce majeure devient a 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 difficulte, 
car Ia tierce majeure porte en elle-meme une valeur tonale et modale 1; 

elle su.ffit, par sa consonance, a exprimer !'accord parfait tout entier. 
Et les harmonistes savent bien, lorsqu'ils ecrivent une cadence 

1 Dans lc cas de !'accord parfait mineur, de structure attilicie!Je oil Ia section 
d'or est inversee, Ia tierce mineurc, represent~ par !e petit segment, oe peut avoir 
Ia mcme force persuasive. Pour une oreillc musicienne, ccttc tierce mineure 
apparaitra commc Ia resultante d'une ticrce majeure se pla~nt ava111 : 

do sol 

preuve formellc de Ia superiorite de !'ac
cord parfait majeur, a cause de son emana
tion nature!Je. 
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parfaite, qu'ils peuvent aisement se passer de Ia quinte, celle-d etant 
sous entendu dans !'accord de tonique. 

De ces constatations sur les modeles parfaits de Ia musique, nous 
retiendrons que la section d'or, lorsqu'elle domine un tout, proccdc 
en deux phases essentielles - la preparation et Ia realisation- suivant 
un ordre chronologique lie a son pouvoir organisateur : grand 
segment, petit segment. Et s'il est vrai, selon A. Denereaz, qu'elle 
serait constitutive de l'harmonie universelle, resumons, pour 
conclure, toute l'histoire de l'humanite a travers !'aspect prophetique 
de la musique, en nous aidant des schemas precedents. Ainsi sc 
confirmera !'idee que << les destins des hommes soot gouvernes 
par une souveraine providence 1> (Newton), ce que l'apotre Paul 
soutint dans son discours aux Atheniens : «II (Dieu) a fait que tous 
les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface 
de Ja terre, ayant detem1ine Ia dude des temps et les bornes de leur 
demeure & 1. 

Des le commencement de son existence sur la terre, l'homme, 
par son peche, se separe de Dieu et sa descendance ne presente, 
sauf cas exceptionnels, aucune union avec le Createur, ce qui entraina 
Ia destruction de cette premiere humanite. L'ere antediluvienne se 
classe done en dehors de notre Histoire. 

Apres le Deluge, la famille de Noe repeuple la terre, et a partir 
d' Abraham, une alliance s'etablit entre Dieu et son peuple. Par ses 
rites et sa doctrine, cctte alliance annonce longtemps a l'avance ce 
que sera !'union complete entre Dieu et tous les hommes par le 
sacrifice du Sauveur. L'ere antique prepare l'avenement du Messie 
dont !'action redemptrice de realisera a l'ere cbretiennc. 

Parallelement, la musique suit la marche de l'Histoire. Dans 
l'Antiquite (grand segment de la section d'or), elle en est au stade 
de Ia melodic; c'est !'exploitation duson fond amen tal de ]a resonance. 

1 Atltr 17: 26. 
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A !'ere chretienne (petit segment), elle s'engage sur la voie de la 
polyphonic, puis celle de l'harmonie; elle fait la decouverte 
progressive des harmoniques emanant de ce son fondamental. 
La jonction a lieu autour du passage de Jesus-Christ sur la terre, 
en cette periode de transition ou les deux eres empietent l'une sur 
!'autre. C'est Ie temps pendant lequel la melodic passe a l'etat de 
diaphonie a l'intervalle d'octave, laissant ainsi pressentir les conquetes 
de l'avenir. 

l'REPARAT!ON -------- REALISATION 

(Ry<hme) MCiodic 

t 
, J.-C. 1 Union complc<e J.-C. 
!MCdiateuri avec Dieu ~ 
loi 2000 
' 1 
!Di3phonie: Polyp1tonjc (~ retour au) 
:a l'octave t ct harmonic rythmc 

Dtloge Alliance avec Dicu 

SON FONDAMENTAL ---- --+ HARMONIQUES 

Nombrcs 1 .... - .......... - ...... ~ ..... - .. - ...... _ 2 .. ......... - .......... - .. - ...... 12 ......... .. 

Restons a present dans l'ere chretienne oil la musique prend 
une reelle ascension en Europe occidentale des le debut du 
Moyen Age. Heritant de la monodie antique, la polyphonic se 
developpe a l'epoque medievale et prepare l'avenement de l'harmonie 
a la fin du xve siecle; les Temps Modernes sont en gestation et 
vont se realiser jusqu'a nos jours en exploitant toutes les ressources 
de l'harmonie. La section d'or couvre l'etendue de ces deux phases 
selon la proportion conforme aux temps de preparation et de realisa
tion dans les transformations du langage musical a travers les siecles 
chretiens. 

Mais le temps de preparation forme a lui seul un tout complet 
doot la division obeit egalement a la meme proportion : la classicisme 
medieval est une apogee ou !'elaboration de l'ecriture polyphonique 
oriente les esprits vers une conception nouvelle de la pensee musicale. 

A son tour, le temps de realisation, qui constitue l'age de 
l'harmonie, est soumis a !'application de la section d'or. Le grand 
segment couvre la durce des progres de l'harmonie vers une 
perfection atteinte dans la deuxieme moitie du XVIIIe siecle. Le 
systeme du Temperament egal permet desormais la liberte des 
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modulations tonales; toutes les possibilites futures etant preparees, 
elles vont se realiser dans la periode du petit segment jusqu'a leur 
epuisement a l'epoque contemporaine. 

Conformement a Ia loi naturelle de l'acceleration, nous constatons 
un retredssement continu dans les clifferentes sections d'or envisagees 
sur toute l'etendue de l'histoire : du Deluge a Ia fin des temps, Ia 
duree des sections d'or s'ecourte sans discontinuite, la plus signi
ficative etant la deuxieme 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 connaitre la date exacte de cet aboutisse
ment, nous avions toutefois convenu que I' an 2000 serait approxima
tivement proche de cette date, et tous les calculs des sections d'or, 
effectues en fonction de ce point final suppose, se sont averes en 
concordance exacte avec les changements importants de l'histoire 
de Ia musique. Or, celle-ci a toujours reflete les evenements humains 
qu'elle a subis par contrecoup. 

C'est pourquoi nons terrnine.rons en considerant deux grands 
evenements historiques qui ont ete determinants pour les derniers 
temps que nous vivons. Dans la phase des Temps Modernes, nous 
avons vu que l'an 1798 marquait le tournant decisif annons:ant le 
commencement de la fin, c'est-a-dire un debut d'emancipation ayant 
pris naissance quelques annees avant, a la Revolution frans:aise de 
1789. Ce fut Ia l'evenement capital dont on ne mesura l'ampleur que 
tardivement, mais qui allait changer la face du monde. L'autre 
evenement non moins important devait done se passer un peu avant 
1472 puisque cette date correspond a une transition dans la musique. 
Et, sans aucun doute, c'est bien en l'an 1453, ou eut lieu la prise de 
Constantinople par les Turcs, que les historiens fixent le terme du 
Moyen Age et la periode d'eclosion d'une autre civilisation tournee 
vers de nouvelles perspectives, celles des Temps Modernes. 

Ces deux dates historlquement precises seraient-elles susceptibles 
d'en engendrer une troisieme, une resultante, en quelque sorte, qui 
se deduirait de leur role primordial? 

C'est ce que va nous apprendre la section d'or : prenons pour 
grand segment le temps qui separe 1789 de 1453, soit 336 annees; 
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nous obtenons pour petit segment : 336 x 0,618 = 207 annees. 
En ajoutant 207 a 1789, on aboutit a l'an 1996. 

Cette date marquerait-elle a son tour un evenement capital 
devant preceder un changement total sur Ia face de notre planete? 
Nous constatons combien elle est proche de cet an 2000 qui nous a 
servi de point de repere, et par lequel ont pu etre edifiees les clifferentes 
phases de l'histoicc de Ia musique en coincidence rigoureuse avec 
celles de l'histoire des hommes. Y aurait-il une convergence reelle 
et non pas hypothetique en cette £in du XXe siecle? L'avenir nous 
le dira. 

Reste a dresser le tableau definitif oil se trouvent groupees 
toutes les sections d'or relatives aux phases de l'ere chretienne : 

De ces divers calculs plus ou moins fondes, nous retiendrons 
cependant qu'ils correspondent, avec une certaine marge qu'on ne 
ne peut evaluer, a l'aboutissement des propheties bibliques et de la 
prophetic musicale. Signalons, en outre, que la fin des temps terrestres 
et le commencement d'un age nouveau ont fait egalement l'objet 
de predictions qui oat connu, a leur maniere, leur part d'interpretation 
(La grande pyramide de Keops, Nostradamus, etc.). Quoi qu'il en 
soit, le destin de l'humanite n'en sera nullement change, carle meme 
point de convergence semble se rctrouver, sous divers aspects, 
dans l'epoque chaotique que nous vivons actuellement. Qu'on 
l'admette ou non, le monde va a son suicide, entraine follement et 
aveuglement par Ia « danse avec le diable », selon !'expression de 
Gunther Schwab. 

n n'est pas encore trop tard pour prendre conscience de la realite 
et se rendre compte de ce << qui dolt arriver bientot ... , carle temps est 
proche » oil « touces les tribus de la terre se lamenteront, et elles 
verront 1e Fils de l'homme venant sur les nuees du ciel avec puissance 
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et une grande gloire. >> 1 Alors la grande esperance de l'humanite 
souffrante eclatera a la lumiere de Celui en qui elle a tant demande 
au cours des siecles : <t Que ton regne vienne ». 

1 Mallhim 24 : 30. 
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L 

Davant Ia crise ou Ia musique actuelle semble s'enfoncer 

toujours davantage sans l'espoir d'une issue. bien des esprits 

s'interrogant sur Ia cause de ce pMnomttne. it Ia fois 

esthetiqua et social. qui a mane I'Histoire it ce qu'elle est 

aujourd'hui. 

Cartes, de nombreux livres ont ete ecrits sur I'Histoire de 

Ia Musique, mais Ia plupart d'entre eux a traite !'evolution 

de l'art musical it travers les ages. en expliquant le 

COMMENT de ce dero.ulement historique: et, en ce qui 

concerna l'epoque contemporaine, Ia prudence ou Ia crainte 

ont incite leurs auteurs iJ s'abstenir de. toute affirmation 

relative aux perspectives d 'avenir. 

En remontant aux sources de cette cause. on est done a mane 

a se poser Ia question POUROUOI. Pourquoi l'histoire de Ia 

musique est-elle passee par las eta pes que nous connaissons 

pour en arriver, en cette deuxieme moitie du xxo siecle. 

a une impasse d'ou elle paraft ne plus pouvoir sortlr? 

C'est surtout a cette question que l'auteur du present 

ouvrage s'est afforce de repondre apres avoi-r degage le fil 

conducteur qui a guide le developpement de l'art musical 

dans l'histoire des Hommes. II montre ainsi que le langage 

des sons, lie a une predetermination rigoureuse en vertu 

d'une loi physique. confirme, par ses transformations 

successives, Ia realisation des grandes propheties de Ia 

Bible. Et, s'interessant tout particulierement a Ia fin des 

temps, predite par les Ecrltures, il tire ensuite les 

conclusions qui s'imposent. dans le contexte de notre 

civilisation bouleversee. 


