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APPEL AU BON SENS

DE

TOUTESLES NATIONS

QUI DÉSIRENTVOIR SE GÉNÉRALISERCHEZ ELLES

L'ENSEIGNEMENT MUSICAL.

La brochurequenousprésentonsaujourd'huiaupublic secompose
dedeuxparties: la première,ayantpour titre: Pourquoila musique
estsi peurépandueen France,a déjàparu en 1844en têtedenotre
Méthodeélémentairede musiquevocale, dont elle forme la préface.
Danscet écrit, nous noussommesefforcésde montrernettementà
quellescausestenaitl'impossibilitéde rendrevéritablementpopulaire,
accessibleau peupletout entier, la connaissance de lalectureet de
l'écrituremusicales,c'est-à-direla musiqueélémentaire.

La deuxièmepartiedecettebrochure,ayantpour titre: Pourquoi
l'enseignementde l'harmonieest toujoursdansL'enfance,estdestinée
àservirde préfaceà notre Méthodeélémentaired'harmonie,qui est
souspresse,pourparaîtreen novembre prochain. Cettefois, ce n'est
plus à l'imperfection de l'enseignementélémentaireque nous nous
attaquons; maisbienauHAUT ENSEIGNEMENTMUSICAL,harmonie,contre-
point; fugue,etc.

Les deuxécritsque nousréunissonsaujourd'huisontdoncséparés
parunedistancededix-huit mois; et, si la différencedu style frappait
le lecteur, jele prie dene pasoublier ce fait quandil passeradu pre-
mier au secondécrit. Voici pourquoi: Dans la brochurede 1844,



Pourquoila musiqueest si peu répandueen France,j'ai cru devoir
m'entenirau ton graveet sévèrede lahautediscussionscientifique;
c'està peines'ilm'estéchappéune épigrammeou deuxdansle cours
de l'ouvrage.Jecroyaisparlerà deshommesdésireuxde connaîtrela
vérité; j'ai toujourstenuun langagedignede la vérité.

Mais à ce travail consciencieux,qu'ontrépondules musiciens?Les
uns ont dit que nousn'étionspasdesmusicienssérieux,queles tra-
vaux que nousavions faiLs n'avaientaucuneportée; et quandquel-
qu'un, qui désiraitse confierà nous, allait les consulter,pouravoir
desrenseignementssurnotrepersonneet notreméthode,il lui était
répondu: qu'il eût à se bien garderde croire un motde ce quenous-
disions; et l'on corroboraitce conseild'unefoule d'épithètesquema

+. plumen'apasl'habituded'écrire.— Ceux-lànousfont la guerredans
l'ombre; au nom de la vérité,nousla leur déclaronsaujourd'huien
plein soleil.

D'autres,plus haut placés dansl'enseignementmusical, ne voyant
traiterquede l'enseignementélémentaire,pour le peuple,ont regardé
comme au-dessousd'euxune questionqui n'atteignaitpasmême la
hauteurdu plus petit contre-point: oubliantqu'avantd'édifier le pre-
mier étage,il fautbienavoir consolidéles fondations; sansquoi l'édi-
fice n'estqu'unchâteaude cartes.

C'estpour éleverla questionà la hauteurdecesderniersquecette
fois je démontrelesvicesradicauxdu hautenseignementmusical: ces
messieurs,voyantla question élevéeà leur taille, s'enoccuperontsans
doute.

Mais, le peu de Ipyautérencontréd'uncôté, le dédaintrouvé de
l'autre; enfin, l'impossibilitéqui se présentepartoutd'obtenirà nos
frais, risqueset périls une expériencecomparativeentreles moyens
quenousproposonset ceuxqui sont usitéspartout (1) : cestrois cir-
constances,dis-je, ont rempli notre cœurd'indignation,et nousont
rendu,dansnotre dernière critique,sanspitié pour l'erreur.Non pas
que nous ayons jamaisfait usaged'aucunearmedéloyale; non! nous
frappons,nous,enplein soleil, en face de tous. Mais, cettefois, à la
logique impitoyable,nous avonsjoint un auxiliairequenousn'avions

pasvoulu utiliser la premièrefois; cet auxiliaire, c'est le ridicule.

(1)Aujourd'hui,10 juin 1856,nous attendonsencorevainementl'expériencede-
mandéedix-huit fois depuisvingt ans.— É. CH.



Oui, toutcequele sarcasmeet l'ironie ontpum'offrir desecourspour
rendreplus frappantsmes raisonnements,je l'ai employé.Jeme suis
seulementefforcé dene jamaissortir desbornesimposéespar le bon

goût et la politesse; bornesquene doit jamaisquitterune discussion
sérieusesurunematièretrès-grave.

Voici lesdeux raisonsqui nousontporté à publier cetécrit:
1° Dansnotre conviction intime, le systèmeimposéaujourd'huià

toutela Francepourl'enseignementélémentairede la musique,je veux
parlerdela méthodeWilhem,estnon-seulementimpropreà vulgariser
la lecturede la musique,mais il doit conduireà un résultattout op-
posé: il empêcheraneufpersonnessur dix de jamaissavoir la mu-
sique.Autant vaudraitprésenterà unepopulationun escalierdontles
degrésauraientsix piedsde haut,pourapprendreà lapopulationtout
entièreà monter les escaliers: sur unepersonnequi pourrait gravir
de pareilsdegrés,quatre-vingt-dix-neufet pluséchoueraientcomplè-
tement.

Nous venonsdonc protester,aunom du bon senset au nomde la
France,contrel'application universellede la méthodeWilhem; etnous
protesteronsjusqu'àce qu'uneexpériencecomparative,et faite avec
toutesles garantiesmoraleset scientifiquesdignesde la vérité et de
l'avenirmusicald'ungrand peuple,aitétéfaite entrecetteméthodeet
cellesqui peuventavoir la prétentiond'êtredix fois plus puissantes
qu'elles. La question intéresseplus de100,000personnesqui étu-
dient chaqueannéela musiqueen France; elleintéressetouslespères
de famille qui font de grandes dépensesinutiles; elle intéresselespro-
fesseursdemusique, quiverrontun métierinsupportablese changer,
commeparenchantement,en uneoccupationdesplusagréablefc; elle
intéressefortementle commercede la librairiemusicale,qui peutvoir
enpeud'annéesdécuplerle chiffre desesaffaires; elle intéressesur-
tout auplushautdegréla moralisationdesmasses(1).

2° Dansnotre conviction, tous les systèmesd'harmonieprofessés
sontfaux, en ce qu'ils manquentde basefixe et de moyen de rendre
les idées.De là, lesrésultatspresquenuls obtenuspar le hautensei-
gnementmusical, auquelsi peude genspeuventatteindre,et duquel

(1) Elle intéressela population tout entièrequi a le droit imprescriptibled'ap-
prendreà seservir d'uninstrumentparfaitqueDieu a donnéà tous.

10 Juin 1856. E. CH.



s'échappeun si petit nombrede bons compositeurs: car il éteint, il
étouffe infailliblementtout ce qui n'estpas doué d'une organisation
éminemmentsupérieure.

Ici encorenous venons,aunomdu bon senset de la logique,pro-
testercontreune écritureradicalementimpropreà tout travail d'a-
nalyse et de raisonnement,et contre le défaut absolu de théorie
harmonique.

Pleinde confianceen notrecause,nousnepouvons querépéter,en
finissant,cesadmirables parolesdu divin martyr:

«
Si j'ai mal parlé,montrez-moien quoi j'ai erré; si j'ai bienparlé,

pourquoime frappez-vous?
»

Paris,8 septembre1845.
É.CHEVÉ.

UN MOT SUR LA DEUXIÈME ÉDITION.

Depuisdix ans quenotreméthode élémentaired'harmonieestpu-
bliée, elle n'a été l'objet d'aucunecritique sérieuse;la seule dont
j'aie eu connaissancene portait que surdes exemplesde liaisons
qui étaienten effet mal choisiset que j'ai changés.Ils sontcontenus

en unepage.—Mais il n'y apasun seulmot de critiquesurnosbases,
qui diffèrentessentiellementde tous les traitésécritsavantle nôtre,
je nedis pasaprèsle nôtre, le fait ne seraitpasvrai.

En conséquence,nousn'avonsrien changéà la premièreédition.

Paris,12juin 1856.

É. CHEVÉ.



POURQUOI LA MUSIQUE

il
9 EST SI PEU REPANDUE EN FRANCE.

Un inventeurest obligé de contredireles erreur*
dominantes;un charlatanpourfaire des dupes flagorne
touslessophistes;lequeldesdeuxestdigneJeconfiance?,FOUBIER.Nouveaumondeindustriel.32.

Ainsi, la France revendiqueaprèscouptoutcsJes
découvertes,mêmelesminutiescommela soupeRum-
fort; pourquoidonc est-ellesi vandaleenversles inven-
teursqu'aucund'eux nu peut, DE SON VIVANT,
trouveraccèset examenméthodique?

FOURIER. Noup, mond.555.
Le deraierdes crimesqu'on pardonneest celui

d'annoncerdesvéritésnouvelles.
THOMAS, Elogede Descartes.

Lorsqu'un trésorestapporté,hâtex-vonsd'enjouir
au lieu d'intenterdes procèsà celui qui l'a trouvé;
pourquoile querellersur les formeset le style? Qu'il
s'exprimeeu patois, peu importe; L'invention en
a-t-ellemoins devaleur?. FOUEIEB.Nour. mond.3a,

1
Pourquoila musiqueest-ellesi peurépandueenFrance?pourquoisi peude

personnessont-ellesmusiciennes,c'est-à-dire sont-ellesen état de lire et
d'écrirecorrectementla musique,commeelleslisentet écriventle français?

Celatient-il à"ceque lesFrançaissont inhabilesà apprendrela musique,à
cequ'ilsnesont pasnésmusiciens,commetant de gens le répètentà renvi1
Evidemmentnon; car la musiquenesecomposequed'unpetit nombred'élé-
mentsqui serencontrentàpeu prèsdansle premierair venu,et il n'estpres-
quepersonnequi ne sachechanterun ou plusieursairs.Ce n'estdoncni la fa-
cultéd'intonation,ni la facultéde mesurequi manquentcheznous.

Le petit nombredespersonnessachant bienla musiquetiendrait-ilà ce que
peudegenss'adonnentà l'étudede cet art?Non encore; carchacunsaitque,
quoiquel'enseignementdela musiquenesoitpasàbeaucoupprèsaussi répandu
qu'il devraitl'être (1), cependantbeaucoupde personnescommencent cette

(1) Est-il croyablequ'àl'époqueou nousvivons,la musiquen'ait pasencoredroit
de domicile danstoutesles grandesécolesdu gouvernement,à Saint-Cyr,à l'école
Navale,à l'école Polytechnique,et surtout à l'écoleNormale,appeléeà formerdes
professeurspourtoutela France?—Et cependantcettelacune s'expliqueFacilement,
quandon penseau tempsénormequ'ilfaut consacrerà l'étude de la musique,peut
ne l'apprendrequemédiocrement,et souventmêmepasdutoute



étude; mais,surcent personnesqui l'entreprennent,plusdesneufdixièmes
restenten chemin,rebutéespardesdifficultés infranchissablespour cellesqui
nesontpasdouéesd'uneorganisationd'élite, d'une volontéque rien n'arrête,
et qui n'ontpas quatreou cinq ansà consacrerà uneétude quin'estencore
quede luxepour nous.

Le petitnombredespersonnessachantbien la musiquetient-il enfinà ce.que
nousn'avonspaseudebons musiciens?Non encore; car,malgréla mauvaise
routesuivie,nous n'avonspasmanquéde grandsmusiciens: Gluck,Sacchini,
Méhul,Mozart,etc., et, plus prèsdenous,Boïeldieu,Rossini,Weber,Meyer-
beer,Auber, etc.; et, commeexécutants,nosartistescélèbres,sont là pour
prouverqueles grands talentsn'ontpasjnanquéenmusique.

Commentsefait-il doncquecesgrandsmusiciensn'aientpassurendrepra-
ticableau vulgaire là routequ'ils ont si brillammentparcourue?

Hélas!c'estpeut-êtrelà qu'il faut allerchercherle pourquoide notreigno- *

ranceenmusique.Tousleshommesqueje viensdeciter, et tousceux,bienplus
nombreux,que je n'ai pu nommer,étaientcompositeurs,étaientartistes,mais

sansdouten'étaientpasprofesseurs.Fortset puissantsd'organisation,ils n'ont
pasvu tout cequi arrêteles organisationsordinaires;ou, si l'on veut, ils n'ont

pasvoulusedonnerla peinedechercherun meilleur chemin, dontune magni-
fiqueorganisationleurpermettait,à la rigueur,dese passer.Peut-être,enfin,
quelques-unsn'ont-ilspasétéfâchésde laisserentreeux et la masseunebar-
rière infranchissable(1).-

Peut-êtreaussile défautd'unethéorieclaireet précise, qui dominâttoutela
pratiqueen l'éclairant,n'a-t-il paspermisla découvertede la méthodepratique.

Quoi qu'il en soit, on n'arrivepasà apprendrela musiqueaux masses(2),
c'estunfait; et ce fait tientà ce queles moyensemployéssontinsuffisantset,
partant,incapablesdeconduireaubutqu'onseproposed'atteindre.En unmot,
l'écrituremusicaleestmauvaise;et, deplus,on manquede méthode,etparmé-
thodenousentendonsici, nonpasle moyenqui permetàdix individus surcent
d'arriver,maiscelui qui conduit forcémentau but quatre-vingt-dixsurcent.La
méthodedoit êtrefaite pourles organisationsordinaires,et non pourlesorga-
nisationsd'élite,qui arriventquandmême.

(i)Il m'a été réponduparun artistequ'il n'y auraitplus grandmériteà êtremusi-

cien, si chacun pouvaitle devenirsans trop depeineni de temps.— Jen'ai pas
trouvéde réponseàcet argument.

(2) Parapprendrelamusiqueauxmasses,j'entendsapprendrela musiqueà uneréu-

nion depersonnesdébonnevolontéet prisesauhasard;et demanièreque les1» puis-

sent,dansun tempsraisonnableet sansun travail exorbitant,parvenirà posséderl'in-
tonationet la mesure;en un mot, la lectureet l'écrituremusicale,au point dene les"

jamaisoublier,pas plus qu'on n'oubliela lecinreet écriturede sa proprelangue.



Rendonscetteidéepalpableparunecomparaison: qu'il s'agisse,parexemple,

d'escaladerunemontagneescarpée.Quedirait-onàAurioU ouà.toutautreindi-

vidu agileet fort commelui, si, aprèsenavoir atteint le sommetau moyen
desaccidentsde terrain,de quelquescrochetsetdequelquescordes,il préten-
dait avoirtracéla route qui conduitsurle sommetde la montagne; l'avoir ou-
verteà tous;affirmant,d'ailleurs,avecaplomb,quetout individu qui nepourra

pas grimper par le même chemin,et à l'aidedesmêmesmoyens,n'estqu'un
êtremal organisé,disgracié,et condamnépar la natureà ne jamaispouvoirat-
teindrele sommetde lamontagne.

On seraiten droit de lui dire: Vousavezsuivi uneroutequi n'estaccessible
qu'auxhommesdevotre trempe;il estévidentquevos moyensne sontnulle-
ment calculéssurles forcesphysiquesduplusgrandnombre; peudegenssont
capables,commevous, d'escaladerun rocher, de se hisseraumoyend'une
cordeou d'uneperche;et vraimentil n'y apas bonnelogique de votrepartà

noustraiterde culs-de-jatteet de manchots,parce quenousne pouvons,ou
quenousn'osonspasvoussuivre.

Mais faitesnousconstruireunebonneéchelle,etmieuxencoreunbonescalier,
dontlesmarches soientcalculéessur lesmouvementsdenosjambes; ajoutez-y,
dedistanceendistance,des paliersoù nouspuissionsnousreposerquandnous
sommesessoufflés; et vousverrezsi noussommesdesêtresdisgraciésetcon-
damnésà nejamaisvoir le sommetde la montagne: nousy monteronsalors
très-facilement; et peut-êtreplusvite quevous,sivouscontinuezàmonterpar
votre ancienneroute. La.jouissancede la bellevue quedonnele sommetde la
montagneneseraplusle privilége desorganisationsd'élite; petits etgrands,
jeunesetvieux,pourront monter;et, un peuplus tôt, un peuplus tard,chacun
est sûr d'arriverau but: lesvéritablesculs-de-jattesonfce^efois seulsex-
ceptés; maisils sontsi peu nombreux!

Eh bien! la montagneà escalader,c'estla musiqueà apprendre;lesAuriols,
sont les bellesorganisationsmusicalesqui grimpentle long desrochers,qui
escaladentla montagne,qui l'emportent,pourainsi dire, d'assaut;mais qui
sontcomplétementinhabilesà fairemonterla foule aprèseux. Lescordes,les
crochets,lesaccidentsde terrain,sont les prétenduesméthodes,bonnestout
aupluspour les forts, qu'elles n'empêchentpas de monter; maismauvaises
pourles faibles;qu'ellesarrêtentcomplètement; et jugées,à tout jamais,par
leur impuissance.L'escalier,c'estla méthoderationnelle,la méthodecalculée
sur l'organisationhumaine,et appropriée,non plus à la force deshercules,
maisà la faiblessedesenfants.Lesculs-de-jattesontles individus,très-peunom-
breuxd'ailleurs,qui sontcomplétementprivésde la facultédeproduireun son,
demesurerun intervalleou d'apprécierunedurée.Etencore,peutêtrenesont-
ils. arrivésà cet étatqu'en laissantatrophier pendanttrenteansles organes
chargésdecesfonctions; commeunenfantqu'on tiendraitcouchéjusqu'àvingt



ans,verraitsesmuscless'atrophier,devenirfibreux, et nepourraitplusà cet
âge apprendreà marcher.Est-ceà dire qu'il soit né cul-de-jatte?Non; c'est
vousqui l'avez rendutel par uneéducationimbécille.Vous n'avezpasexercé
les organesqueDieu a mis en vous;il vousen punit,envousen retirantà tout
jamais l'usage.

Mais, me dira-t-on,commentpouvez-vousaffirmerque lesancienssolféges
nesontpasdes méthodesdansle sens quevousattachezà ce mot?Parcequ'au-
cund'eux n'aencorepu résoudrele problèmeque voici:

« Prendreau hasard
centpersonnesdebonnevolonté;et,dansun tempsdonné,lesconduiretoutes,
ou àpeuprès,à êtremusiciennes.»Or, ce problèmen'ayantpasétérésolupar
les solfèges,on esten droit de les accuserd'impuissance,et de chercherune
autreroute,uneméthodemeilleure.

Etcommentreconnaîtreaumilieudesméthodes,prétenduesrationnelles,celle
qui estvraiment l'escalieren question,si toutefoiscette méthodeexiste?En
s'assurant,EXPÉRIMENTALEMENT(1), s'il y ena une qui puisserésoudre
le problèmedont jeviens deparler.Tant quece problèmen'aurapas été ré-
solu, il n'y aurapasde méthoderéelle.

Maisavantdenousoccuperdesméthodesnouvelles,jetonsuncoup-d'œilsur
les solfèges,et tâchonsde découvrirla causeou les causesde cette impuis-
sanceradicaledontils sont frappéspour l'enseignementscientifiquede la mu-
siqueaux masses: rien ne meparaîtplus facile.

En effet, toutepersonnequi s'estoccupéesérieusementd'enseignement,et
qui a les plussimplesnotionsdu mécanismede l'intelligencehumaine,doit ad-
mettre,commeincontestables,les propositionssuivantes:

1° Toute idée doit êtrereprésentéeà l'espritde l'élèveparunsigneclair et
précis;

2° La mêmeidée doittoujoursêtrereprésentéepar le mêmesigne;
30 Le même signene doit représenterquela mêmeidée;
4° Un livre élémentaire,uneméthode,nedoit jamaisprésenteràl'espritdeux

difficultésàlafois;
5° Il ne faut s'adresserà la mémoireque quandle raisonnementest impos-

(1) J'entendss'écrier:
et

Mais cetteexpériencea été faite,et se répètetouslesjours
dansnosécoles.» — Non, celan'estpas.Savoir la musique,ce n'estpaschanteren-
semble desmorceaux quel'onsaitparcœuret quel'on est censélirey savoir la musi-

que,c'estchanterapremièrevueun morceaud'ensembleque l'on n'ajamais lu ni
entendu;c'est écrire,sonsladictéed'unevoixqui vocalise,unairqui vousestinconnu.
—Or, c'estceQU'AUCUNE MASSEEN FRANCE N'A ENCORE lAIT, en dehors del'écolede

Galin.



sible;c'est-à-direque, s'il y a science,il faut déduireles faits particuliersdes
lois généralesdont ils dépendent;si, au contraire,il n'y a passcience,s'il n'y
a quecollection de faitssansliens, sanslois, on lesapprendpar cœur;

60 Enfin, la méthodedoit être un ensemblede moyenscalculéspourqueles
organisationsordinairespuissentparvenirau butqu'onse proposede leur faire
atteindre.

Voyonssi les anciennesméthodesde musiqueremplissentles six conditions

queje viensd'indiquer,et dontnepeutsepasser unenseignementrationnelet
consciencieux;en un mot, scientifique.

1° Dans lessolfèges,chaqueidée est-ellereprésentéeparun signeclairet
précis?

Non; l'intonationest représentéepar despointsposéssur des lignesnoires

ou entreceslignesnoires; le nom est donnéà chacunde cespoints parune
clé, qui dénommeun barreau; maiscetteclé peut changerde place,desorte
que le mêmepoint, placésur la mêmeligne, peut portersuccessivement les
septnomsut, ré, mi, fa, sol, la, si. Aussi,queldésespoirpour un grandnom-
bredemusiciens,quand,habituésà lire suruneclé,on leuren présenteune
autre.

De plus,cesmêmes pointspeuventreprésenterun sonbécarre,un sondièse,

ou un sonbémol; ils peuventremplir dansla gammele rôle de tonique,de
médiante,de sensible,etc Cessignesd'intonationne sontdonc ni clairsni
précis.

Quantauxsignes dedurée, ils sontencoreplus embrouillés.Rien d'obscur
commecessignesde valeursqui offrent quelquefoisune telle complication,
unesi'grandeconfusiond'entierset de fractions de toutes espècescousus
ensemble,quel'on admirevraimentle talentdu petitnombrede ceux qui ar-
rivent à lesdébrouillerfacilementet exactement.Il y a telles pagesde musi-

quequi ne sontguèreplusclairespour le commundesmartyrsque leshiéro-
glyphes del'obélisque.

2° La même idée doit toujoursêtre représentéepar le mêmesigne; cette
conditionest-elle rempliepar les solféges?

Pasdavantage;pour l'intonation, un même son peut être représentépar
chacundesbarreauxou des interlignesde la portéemusicale.

Pourla mesure,le malestencoreplus grand; l'unitéde tempsestreprésen-
téepar la blanchedansle 2 temps,le -L etle -L; par la noire,dansle */4, le s/4

et le 4; par la noire pointée,dans le ', le ®/8 et le "/,; par la croche, dansle
*/,*, etc. Celaest incroyable.

Les trois seulesmesuresqui existent,2 temps,3 temps et4 temps-,mesu-
res queles subdivisionsbinaireet ternaireportentà 6 formesprincipales,sont
expriméespar touscesnombres: 2 temps.4 temps,*lt, 3/4, '/,, .1.,6/., 6/4, Il.,



'/•» '1., tI/., etc., et autresformesfractionnairesplusinintelligiblesles unesque
les aulres,et dont tellespersonnes,s'occupantdepuis longtempsdemusique,
ne sontjamaisparvenuesà embrasserl'ensemble.

La mesureà deux temps, division binaire, est représentéepar les mots
2 temps,I/t; le 2 temps,division ternaire,par les mots ®/8, 6/t; le 3 temps,
divisionbinaire,par les expressions3 temps,S/t, sIs, etc.
t 3° Le mêmesignenereprésente-t-ilque la mêmeidée?

Le premier barreauvenupeut, selon la clé, représenterl'une quelconque
des septnotes,soit bécarre,soit dièse, soitbémol. Le bécarreaprèsun bé-
mol signifie montez; aprèsun dièse, il signifie descendez; aprèsun double
dièse,le dièse,signe d'élévation,veutdire descendez; aprèsle doublebémol,
le bémol,signed'abaissement,veutdire montez.

Pour les durées,la blanchevaut 1 tempsdanslesmesures2 temps,+, t.
elle vaut2 tempsdansles mesures+,S/t, * temps.La noire vautunedemi-
unité dansles mesures2 temps,s/., >- elle vaut2 tiers dansle 6/e, le %, le
"/»; elle vaut uneunité dansle '/t, le S't et le 4 temps,elle vaut2 unitésdans
le La crochepeut,demême,signifier successivementlIt, '/»» '/,, etc., et
ainsidu reste.

Le point de prolongationpeutsignifier toute espècede fraction. Il existe
septsignesde silence, quandil n'enfaut qu'un: c'està n'y rien comprendre.

Et commepour combler la mesure,et rendre la musiqueinabordableau
plus grand nombre,combiende musicienssemblentprendreplaisir à grou-
per cesmauvais signesde manièreà les rendreencoreplus incompréhensi-
bles: c'estdésolant.

Et cependant,il s'est trouvédeshommeshautplacésenmusique,qui sesont
déclarés satisfaitsdessignesde la notationmusicale.M.Fétis,en1830,dansson
livre intitulé LA MUSIQUEMISEA LA PORTÉEDE TO:';T LE MONDE, écrivait,page
13, les lignessuivantesque je copie textuellement: « Les signesdontseser-
ventlesEuropéensmodernes,après avoirsubiuno foule de modificationssuc-
cessives,SONTARRIVÉS A UN DEGRÉ DE PERFECTIONRELATIVE, et, malgréleur
apparentecomplication,sontpeut-êtrelesPLUSSIMPLESqu'onpuisseimagi-

ner. » J'ai la confianceque lespagesqui précèdentcettecitationmedispensent
derelevercequ'ellea d'aventuré.

Résumons-nous,et disons: Que l'écritureactuellede la musiqueestessen-
tiellementdéfectueuse,puisqueles idéessontà chaqueinstantcachéessousde

mauvaissignesquepeutdéchiffrer (1) un maître, maisqu'unélève nedevine

(1) Déchiffrer!ce mot exprimebienla clartédessignesmusicaux;on ne dit pas
lire la musique,on dit: déchiffrerlamusique;et on a bien raison.



pas; que cette imperfection de l'écriture musicale a dû avoir une in-
fluenceimmenseet des plusfàcheusessur l'enseignement,et contribuerconsi-
dérablementàla diflicile propagationdela musique.C'estainsiquelesmathémati-

quessontrestéesdansles langes tant qu'ellesn'ont employéque les chiffres

romains,etqu'on les a vu sedévelopperet atteindrela hautepositionqu'elles

occupentde nos jours, quandelles ont eudessignesrationnelset précispour
représenterleursidées.

Abordonsmaintenantles trois autrespropositions.

4° On nedoit jamais présenterà l'esprit deuxdifficultés à la fois. — Or, la
premièrechosequel'onmontreàundébutantenmusique,c'estuneportée,avec
uneclé, etdespoints,noirsou blancs,qu'onlui dit représenterdessons,et de
plus,dessonsdont la duréeest limitée,mesurée;c'est-à-dire,qu'onlui donneà

faire trois opérationsintellectuellesà la fois: trouver le nom de la note, lui
appliquerle sonqui lui convient,enfin donnerà ce sonunedurée déterminée.
Et encorecestrois idéessont-ellescachéessouslessignesdéfectueuxque nous
avonscritiquésplus haut.Voilà donc encore unvice capital; je dis capital,car
combiendepersonnesontétérebutéesparcespremièresdifficultés, et ontaban-
donnél'étudedèsle débutt

5o Rendrecomptedes faits,enseignerla science.
Eh bien! ici encore,toutestdéplorabledansles solfèges.Quoi depluséloi-

gnéd'un raisonnementque le pauvre catéchismemusical que l'on trouveen
têtedetousles solfèges,depuisle premierjusqu'audernier.Aussi,combienest
petit le nombre des élèves de solfèges qui comprennentbien la théorie si
claireet si précisede la musique.C'estdansl'harmoniesurtoutque cetteab-
sencecomplètede théorieà produitlesplus déplorableseffets: elle a rendu
cettescience àpeuprès inintelligiblepourles plussavants.

Demandezà la plupartdes musiciens pourquoil'on a introduit desdièseset
des bémolsdanslesgammes?Demandez-leurce quec'estqu'undièse,ceque
c'estqu'unbémol?demandez-leurpourquoi l'onrencontre5 dièsesdansle ton
deSI MAJEUR?pourquoil'onestenSiMAJEURavec5 dièses?etc.Il enestpeu
qui vousrépondront; maisne lesaccusez pasles maîtreset leslivres ne leur
ont jamais riendit là-dessus.

Demandez-leurencorepourquoiils estropientla gammemineure,en lui reti-
rantsamodalesupérieureenmontant,et en nelui donnant pointde sensible

endescendant;demandez-leur pourquoicen'estpasl'inversequ'ilsfont; pour-
quoi ils nemontentpasla gammemineurecommeils la descendent; et pourquoi
ils nela descendentpas commeils la montent?Toutescesquestionssontlettres
closespourle plusgrandnombre.

Etqu'onnes'y trompepas,la connaissancede la théoriemusicalen'estpas
unesimpleaffairedecuriosité,deluxe,commele disentbeaucoupdegens,qui



ensontencoreà se demandercequel'on entendpar la Théoriede la Musique.
C'estl'absencede théoriequi a conduità enseigner l'intonationpar cette im-
menseabsurditédu ton absolu.Tout le resteeûtétéparfait dans les solfèges,
quel'enseignementpar le ton absolu était plus que suffisant,à lui seul, pour
rendrel'intonationà peu près inapprenable.Qui s'estjamais mis dans l'idée
d'enseignerlatempératureabsolue,la pesanteurabsolue,l'odeurabsolue,la sa-
veur absolue,la couleurabsolue?Le professeur,n'ayantpasdémontrél'identité
de toutesles gammesmajeures,non plus quecellede toutes les gammesmi-
neures,secroit obligéde lesfaire apprendretoutes,ou à peuprès,et jette ainsi
sesélèvesdansun dédaleinextricable,d'oùle plusgrandnombrenepeutsortir.
Quant à ceux qui parviennentà franchir ces difficultés, ce n'est paspar les
sonsabsolusqu'ils y arrivent,maisen attachantaux sonsqu'ils chantentdes
idéesdepropriété.Rien n'estplusfacile àdémontrer.

6° Enfin, avoir uneméthodecalculéepour les intelligences ordinaires.
Hélas! quetouslesprofesseursde solfégesmettentla mainsur la conscience

et qu'ils répondentà cettesimple question: « Si l'on vous donnaitcent per-
« sonnesdebonnevolonté,prisesauhasardet n'ayantaucunenotiondemusi-

« que, combienvos méthodesproduiraient-ellesde lecteursau bout d'un
le

c an, à uneheurede travailparjour? »

Jeme trompefort, ou tousrépondront: Pasbeaucoup.
Etsi vousdisiezd'enconduirequatre-vingtdixsurcent à lire correctement

lamusiqueetà l'écrirede mêmesousla dictéed'un instrumentqu'onnevoit pas,
ou d'une voix qui vocalise,tous se récrieraientquela choseest impossible.
Ceci est connude tout le monde.Aussiregarde-t-oncommebien plusdifficile

defaire comprendrela musiqueque lesmathématiques.-Est-ceà dire quela

musiquesoit plusdifficile que les mathématiques?Non sansdoute; mais les
mathématiquesemploientdes signesrationnelset raisonnenttoujours: La mu-
sique fait tout le contraire.

De toutce qui précède,je croispouvoirconclureQU'ON MANQUE DE MOYENS

CONVENABLES POUR ENSEIGNERLA MUSIQUE AUX MASSES,et que les solfèges

nesontpointdesméthodesrationnelles.« Cesontdesimplesrecueilsqui nepré-

sententquede la musiqueà lire.» (GALIN.)

Jedirai doncaux solféges:

Avouezvotre impuissanceen fait d'enseignementmusical; et,encore une
fois, nevousvantezpasd'avoirproduit tous nos grandscompositeurset tous

nosgrandsartistes.Non! vousne lesavezpasproduits;ils sont arrivés malgré

vos mauvaismoyensd'enseignement:ils ont escaladéla montagne.Mais la

massequi n'ani leur génie,ni leur force, ni leur persévérance,està jamais

condamnéeà se morfondreaupied, aprèsavoir dépenséinutilementsontemps

et sonargent.Aussicombien depèresde famille,effrayésparla perspectivede



plusieursannéesd'un travailsi rebutant,n'osentpasfaireentreprendreà leurs

enfantsuneétude presquetoujourssansrésultats.
Si je ne metrompe,lesconsidérationsqui précèdent (quelqueincomplètes

qu'ellessoient)sontplus quesuffisantespour expliquerl'insuccèsdessolféges

et deleursmaladroitescopies.
Jeme résumeendeuxmots, et je dis: Les anciennesméthodes(1) demu-

sique,ne remplissantaucunedessix conditionsque chacundoit reconnaître

indispensablesdansun bon livre élémentaire.sontmauvaises,très-mauvaises.

Elles n'ont doncpasle droit d'accuserle géniefrançaisd'être peu musicien.
Si ellesn'ontpu parvenirà vulgariserla musiqueenFrance,la fauteretombe

surellesseules: qu'ellesaient doncunebonne fois la force et la franchisede

l'avouer. A ceprix, le génie musical dela France,muselépar ellessi long-

temps,leurpardonnera;et, pour toute pénitence,les reléguerasur lesrayons
desbibliothèquespubliques,au milieu de tant d'autrescollectionsde momies

qu'ellesnedéparerontcertespas.
Enécrivantles lignes qu'onvientde lire, j'ai sentitoutce que le lecteura le

droit d'exigerdenous;etcombienil peutsemontrersévèreà notreégard.Aussi,
n'est-cequ'aprèsavoirsouvent,très-souvent,expérimentéles moyens quenous
employons,et en avoir toujoursobtenules mêmes résultats;ce n'estqu'après
avoirrecueilli lessuffragesunanimesd'ungrandnombred'hommesintelligents
et instruits,quenousnousdécidonsà publiercetteméthodeélémentaire. Sou-
mettons-lad'ailleursà l'analyseque nousavonsfait subirauxsolféges,etvoyons
si elle répondauxsix propositionsindiquéesplus haut;nousciteronsensuite
les résultatsauthentiquesqu'ellea produits.

1° Touteidéedoit êtrereprésentéeparun signeclair etprécis;
2° La même idée doittoujours êtrereprésentéepar le mêmesigne;
3° Le mêmesignene doit représenterque la mêmeidée.
J'embrasseà la fois les troispropositionsrelativesà l'écrituremusicale.
Nousemployons,pour représenterles idées d'intonation,lesseptpremiers

chiffres proposéspar J.-J. Rousseau,et si heureusementmodifiéspar Galin;
pour les idéesde durée,nous nousservonsde l'admirablechronoméristede
Galin. Expliquons-nousplus clairement:

Pourl'intonation,il n'y avaità représenterqueseptnoms: ut, ré, mi, fa, toi,
la, 9t; il suffisaitdoncdeseptcaractères,et les septchiffres,1, 2, 3, 4, 5, 6,7,
proposésparJ.-J.Rousseau,atteignentparfaitementle but. Les voixhumaines,

(1) Parlemot d'anciennesméthodes,je désignetoutesles Méthodesqui débutent
dansVenseignementparl'emploidesCARACTÈRES

ORDINAIRES DE LA MUSIQUE. Nous

Tenonsde le voir, ces caractèresmasquentsi souventles idéesqu'ils sontappelésà
représenter,quetoutela force intellectuelleestdépenséeà les déchiffrer,et qu'il n'en
fttte pluspourtrouverl'intonationet la durée.



dela plus grave à la plusaiguë,parcourentun ensembled'environtrois oc-
taves(1), représentéespar trois sériessuccessivesdes mots ut, ré, mi, fa, sol,
la, si; troissériesdes chiffres1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, représententces trois sériesde
mots.Mais il fallait quel'œil pûtdistinguerlaquelle destrois séries indiquent
les septchiffres; pour cela, Galin met un pointau-dessousdes chiffresde la
premièresérie,série grave; il n'enmetpasauxchiffresde la sériedu milieu,
sériedumédium;ilmetun point au-dessusdes chiffres de la troisième série,
sérieaigul.

Poieisanotation:
CHIFFRESPOINTÉSEN DESSUS.

i 254507 SERIEDES SONS AIGUS.

CHIFFRESNON POINTES. 4 254567 SÉRIEDES SONSDU MÉDIUM.

CHIFFRESPOINTÉSEN DESSOUS. A 254567 SÉRIEDES SONS GRAVES.

Voici lesvingt-et-unsonsécritssurla mêmeligne, dugraveà l'aigu:
4254567 -1254567 4254507
*

OCTAVE
*
GRAVE.

*
OCTAVE DU MÉDIUM. OCTAVE AIGUË.

Or, rien de plus clair, de plus précis,quecescaractères,qui doiventleur
nomà leur forme absolue,et non pas,commeles notesde la portée,au bar-

reau,toujoursvariable,sur lequelellessontécrites. Aussitôtquel'œilvoit 1, 2,
3,4, 5, 6, T, c'estcommes'il lisait: ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Pourlui, jamais
d'hésitationpossible: Si un chiffre estpointéen dessous,il reconnaîtl'octave

.grave;s'il est pointéen dessus,l'octaveaiguë;enfin s'il n'estpaspointé, l'oc-
tavedu médium.Ceciestirréprochable;aussi,dèsla troisièmeleçon,l'espritne
balancejamaissur la significationdu signe.

Les notespeuventêtrenaturelles,diéséesou bémolisées.Dansle premier

cas,quandles notessontnaturelles,on les représentepar les sept chiffres,
purementet simplement,1,2,3,4,5,6,7;dans le secondcas,pour les

sons diéséi,on marqueles chiffres d'unaccenfaigu,X,-2",-3,4;•&,

(1) Cette notationpar les chiffresnes'appliqueici qu'à la musiquevocale; dansla

méthodeinstrumentalequenouspublieronsincessamment,nousaborderonsla notation

pourles instruments.



dansle troisième,pour lessonsbêmolisês,on marquecesmêmeschiffresd'un
accentgrave, 1., '2, -s.,'4-,'5-, '6-,."1:.;

En résumé,touteslesidéesd'intonationet desilencesont représentéespar
lesseptpremierschiffreset le zéro.Lesoctavessontdifférenciéespar lespoints
au-dessusou au-dessousdes chiffres; les dièseset lesbémolssont.caractéri-

,
séspar l'accent aiguet par l'accentgrave,appliquéssur le chiffre môme.Il
en résultequ'unsignedonnéreprésentetoujoursla mêmeidée,nepeutreprésen-
terqu'elle,etrappelletoujoursà l'esprit, clairementet nettement,l'idée qu'il
exprime.En un mot, la mêmeidéeesttoujoursreprésentéepar lé mêmesi-

gne,le mêmesigne représentela mêmeidée.
Etudionsmaintenantlessignesdedurée;commeje l'ai déjà dit, ici le tra-

vail tout entierappartientà Galin.
En mesure,trois idéesprincipalesseprésentent;il faut exprimer: t'un

sonarticulé,20 un son prolongé,3° un silence.Galin adoptetrois signes: le
chiffre pour le son articulé, le pointpourla prolongation,le zéropour le si-
lence. Les trois idées à rendreont donc chacuneson signeparticulier,par-
faitementdistinct desdeux autres.

Ces trois caractères,chiffre, point, zéro,peuventêtreappelésà exprimer
des duréestrès-dinérentes;ainsi, l'on peutavoir à représenterl'tinitëdedu-
rée, la demi-unité,le tiers, le quart,etc. Voici le systèmede signescréé par
Galin pour atteindrece but.

Notre oreille ne peutapprécierrigoureusementquela division binaireet la
division ternaire du temps. Quandle fractionnementest pousséplus loin,
l'oreille établit d'abord la division binaire-ou la ternaire,puis elle fait subir
la même subdivisipnaux moitiés et aux tiers, et ainsi de suite.

Galin avait d'abordà exprimer l'entier, il a dit: Tout signe ISOLll repré-
senteral'uNITÉ de temps,qu'il soit signed'articulation,de prolongationou
de silence.Ainsi, un chiffre seul vaut une unité articulée; un point seul
vaut uneunité deprolongation; un zéro seul vaut une unité de silence.

EXEMPLE: Unitéarticulée. 5
-

Unité de prolongation..
Unitédesilence. 0

Pour tes divisions de l'unité,Galin posecette loi absolue: LES DIVERSES

PARTIESDE L'UNITÉ SERONTTOUJOURSREUNIESEN UN SEUL GROUPE,SOUSUNE
BARRE PRINCIPALE, ET UN GROUPE QUELCONQUE CONTIENDRA TOUJOURS LES
DIVERSES PARTIES DE il UNITÉ: JAMAIS PLUS, JAMAIS MOINS.

Pour représenterles moitiés, Galintire un trait horizontal qui recouvre
deuxsignes;pour les liers, le trait on recouvretrois.



2Pourlessonsarticulés.
Il écrit lesmoitiésdecettemanière:14•»

Pour lessonsprolongés.
0 0 Pourlessilences.

i >125 Pourlessonsarticulés.
Il écritles tiersdecettemanière: 1

00 Pourlessonsprolongés.
000 Pourlessilences.

Les moitiéset les tiers étant exprimés, il s'agit de marquer les moitiés
et les tiers de moitié (quarts et sixièmes); les moitiéset les tiers de tiers
(sixièmesetneuvièmes); et il s'agitde le fairedemanièreque l'œil puissetou-jours reconnaîtresi la premièredivision a été binaire ou ternaire,et si la
secondea égalementété binaire ou ternaire.

GALIN LES ÉCRIT AINSI:

1f
Subdivisionbinaire. i2 54 Pourles sonsarticulés.

Souchebinaire: Moitiésdiviséespardeux. Pourles sonsprolongés.ln QUARTS. (
00 00 Pourlessilences.

00 Subdivisionternaire.
Â25 456 Pourles sonsarticulés.

Moitiés diviséespartrois. Pourles sonsprolongés.

SIXIÈMES.
( 000 000 Pourles silences.

-- -I Subdivisionbinaire.1 42 54 56 Pourles sonsarticulés.

Soucheternaire: 1 Tiersdiviséspardeux. s-•rr Pour les sonsprolongés.

425 J swms. j 00 00 00 Pour les silences.~MM~MtOtt~rMOï~.~25456545

Pourles sonsarticulés.
1* j Subdivisionternaire.)[

25 456 545 Pourles sonsarticulés.Tiersdivi.séspar
trois. - ---' P 1 1 és

0 0 0 II

Tiersdiviséspartrois.j••»,Pourlessonsprolongés.
[

NEUVIÈMES.
000000000

Pourlessilences.

Ici, toujourschaquegroupe vaut une unité de temps,qu'il contiennedes
chiffres,despointsou deszéros. Lesmoitiéset les tierssontindiquésà l'œil par
unebarresimplesurmontantdeux signespour lesmoitiés, troispourles tiers.
Si les moitiésou les tiers sontà leur toursubdiviséspardeux,deuxou troispeti-
tesbarre*,placéessousla grande,couvrentchacunedeuxsignes(chiffres,points,



zéros); si cesmoitiésou cestiersont subi la subdivisionpartrois,chaquepetite

barrecouvretrois signes(chiffres, pointsou zéros).

Et ainsi du reste de la mesure,en faisant toujours subir aux fractions

d'unité déjà obtenuesles subdivisions binaire ou ternaire, les seulesque
l'oreille puisseapprécier;et en groupanttoujours le résultatde la nouvelle

subdivisionsous un trait unique,placé lui-mêmesous le trait précédemment
introduit (1).

Quoi de plus simple et de plusclair quecetteécriture. Jele répète: tout
signe isolé représentel'unité; tout groupe de même.Quandil y a groupe,
chaque grandebarresupérieurerelie toutes les diversesfractionsde l'unité;
si la division estbinaire, on voit audessousdeuxcaractères;on envoit trois,
si elle est ternaire.Quandla lre division est binaire,on voit au-dessousde \H

grandebarre deux petits traits marquantles moitiés, et couvrantchacun
deux ou trois signesselon que les moitiés ont subi la division binaire ou
ternaire. Quandla premièredivision a été ternaire, la grandebarrecouvre
trois petits traits, dont chacunsurmonteà son tour deuxou trois signesse-
lon que les tiers ontété diviséspardeux ou par trois.

En un mot, l'espritn'a jamaisdevantlui que l'unité, et il l'a toujourscom-
plète, intégrale; il est immédiatementprévenuquela divisionestbinaire ou
ternaire,quela subdivisionestégalementou ternaire,ou binaire.Le signeest
doncparfait,et satisfaitpleinementauxconditionsexigées.

En résumé, l'écriturede Galin estparfaitepuisqu'ellerend clairementet
nettementtoutesles idéesd'intonationetdedurée;quechaqueidéeest repré-
sentéetoujourset partout parun signeunique; et qu'unsigne donnérepré-
sente toujourset partout la même idée. La méthodede Galinn'eùt-elle,sur
TOUTESLES AUTRESMÉTHODES,quel'avantaged'une écritureirrépro-
chable,qu'elleleur seraitdéjà,parcelaseul,infinimentsupérieure,puisqu'elle
rendtoutesles idéesmusicales accessiblesà toutesles intelligences;ce qui est
exactementle contrairedesméthodesécritesenmusiqueordinaire.

Ici je dois, en passant,réfuteruneobjectiontrès-spécieuse,maisen même
tempstrès-absurde;la voici danstoutesaforce: «Vous commencezà ensei-
gner la musiqueau moyendecaractèresautresque ceuxqui ont coursdans
les livres,et vous enseignezplus tard à lire cesancienscaractèresque vous
déclarezmauvais;autantvalait alorscommencerpar les anciens caractères,
puisquevousêtesobligés d'y venir: vous n'auriezpasdépensévotretempsà
apprendredescaractèresinutiles,qu'il vousfaudra laisserdecôté.»

Certes,cette objectionparaitécrasante,et,pourtantil n'enestrien. En effet,

(1) Voir le chronoméristede Galinà la partiethéorique,pages286et 261.



quedésirecjiuf qui étudiela musique?il désireconnaîtrela musique,c*es?-&-
dire: 1° àl'inspectiond'unepagede musique,pouvoir chanterles sons avec
leur durée; 20 à l'audition d'un airqui lui plaît, il désirepouvoirl'écriresans
l'intermédiaired'un instrument;3° à l'inspectiond'une pagede musique,il
désirepouvoir en faire l'analyse,soit sousle point de vuede la mélodie,soit
souscelui de l'harmonie.'

Or, il estdémontréque par l'emploi descaractèresactuelsde la musique,
très-peude personnesarriventaux trois résultatsqueje viens d'indiquer;et
l'une des principalescausesdece défautde réussite,c'estque les idéessont
tellementcachéessousles signes,qu'onaunepeineextrêmeà lesy découvrir:
ceciestsurtoutvrai pourla théorie;que,si, au contraire,on emploielescarac-
tèresnouveaux,qui sont parfaitementbons,et dontonserend maîtreen un
instant,on arrive àconnaîtretrès-vitetouteslesidéesd'intonation,de rhythme
etdethéorie; puis il ne resteplus qu'à découvrirsousde mauvaissignesdes
idéesparfaitementconnues.

Or, tout le monde arrivefacilementà ce résultat,tandisquetrès-peude per-
sonnesparviennentà serendremaîtressesde faits inconnus,quandellesn'ont,
poury arriver,quedemauvaissignes.En employantdes signescorrectson ap-
prenddoncvite la musique; puis, quandon la sait,on apprendà la lire avec
les signesbarbaresqui sontencoreen usagedansles livres.

Jeme permettraiencoreunepetite digression: si demainun gouvernement
absurdevenait à proscrire,dans les relationspubliques,l'emploi deschiffres
arabes,en leur substituantcelui des chiffres romains,pensez-vousque l'on
fit bien d'imiter le gouvernementdans les écoles; et parcequ'il faudraità
vingt ansécrirelesdatesen chiffresromains,croyez-vous quel'Écolepolytech-
nique,et toutesles autres,dussentne plus employerque les chiffres romains

pour leurs calculs,sousprétexteque, puisqu'il faut finir par employercesca-
ractères,c'estdu tempsperduque d'en apprendred'autres.L'histoireest là

pourdire où l'on arriveavecleschiffres romains; et le bonsenset l'expérience
réunisvouscrient: «Instruisez-vousau moyendesmeilleurssignespossibles;
puisunefois instruits,cédezà la masse,employezlesmauvaissignesavecceux
qui sontassezmalheureuxpourn'enpasconnaîtrede meilleurs.

s.
Il y aurait,du reste,peude choseà fairepourrendreexcellentslessignes de

la portéemusicale; maispourcela,il faudraitque tout le monde fûtd'accord.
; Et qu'on ne dise pas qu'enchangeantl'orthographemusicaleactuelleon se
prive de la lecturede tous les bonsauteursdont lesœuvressont imprimées;

pasle moinsdu monde; pasplusqu'onnes'estprivéde la lectured'Amyot,de
;' Montaigneet de tousnosauteursde la renaissance,parce quePort-Royalet

Voltaireont changéleur orthographe.D'ailleurs,il existeaujourd'hui très-peu
d'exemplairesde chaqueouvragede musique,parcequepeudepersonnesles

lisent;maissi dans vingtanstoutela Francesavait lirela musique.il faudrait



avoirà 100,000exemplairesles livres qui existentaujourd'huià 100ouà1000.
Il faudraitdoncréimprimertout cequi en vaudraitla peine,et alors on impri-
meraitcetteanciennemusiqueavecla nouvelleorthographe.Où serait le mal?

Aussi,j'espèrequele jour n'estpasloin où toute la musique vocalenes'im-
primeraplus qu'enchiffres. Alors, toutle mondepourraapprendreà lire seul

et courammentlamusique; alors le pauvreaurasamusique aussi,et unetrès-
faible dépenselui permettrade se faire une richebibliothèquemusicale,qui
lui fourniraun moyen puissantde distractiondanssespeines,et uneoccupa-
tion agréable,utile danssesloisirs: les cabaretsseulsy perdrontbeaucoup;
maisaussiquelle immenseinfluenceexercéesur le moral de la classepauvre
en masse.Enfin, je le répèteune dernière fois: pour quele problèmesoit
INTÉGRALEMENT RÉSOLU,il faut .que, sansaucuneperted'un tempsqui lui est
indispensablepourgagnersonpain quotidien,l'ouvrierpuisseapprendreà lire
la musiquetrès-facilement,afin quela peineet la pertede tempsne le rebutent
pas; il faut aussiquela musiquene lui coûtepas plus cherque les volumes
du MAÎTRE PIERRE ou de toute autre publication populaire.J'ai la confiance

que les travaux de Galin et de sonécole conduisentdirectementà ce but si
importantet si désirable.

Mais revenonsànotreanalyse.
4° Isolerles difficultés,ne lesprésenterà l'esprit quel'uneaprèsl'autre.
A l'exemplede Galin et de tous sesbonsdisciples,nousisolonstoutesles

difficultés; l'intonationet la mesure(1) sontétudiéesséparément;la transposi-
tion fait le sujetd'uneautresérie d'exercices.Enfin, lalecturedessignesusuels
deduréecomplètel'étude; maison n'y arrivequequandon estdéjà maîtrede
la mesure,de l'intonationet de la transposition.Ainsi, aprèsavoir surmontéles
difficultésuneà une,l'élèveles reprenddeuxà deux,trois à trois,jusqu'àce
querenseignementsoit complet.

50 Rendrecomptedesfaits, avoirune théorieraisonnée.Ici encoretout ap-

(1) Pourrendrechacunmaîtredeseffels de duréeles plus compliqués,nousem-
ployons la languedesduréescrééeparM. Aimé Paris,qui, depuis24 ans, consacreIi courageusementsapuissanteintelligenceauxidéesdeprogrès.Lamnémotechme.qui
lui doit desi beauxtravaux,et la théoriede Galin dontil estle pluscourageuxet le
plus brillant disciple, ont étéportéesparlui danstoutesles grandesvillesde France
et dansbeaucoupde villes étrangères.Peud'hommesaurontdépensédansleur vie
plus d'intelligenceetd'activité;bien peuaurontdéployéun plus grandcouragedans
desluttes incessantescontre la routine: nul n'aura eu plus dedévouement.C'est
au coursque M. Paris a faiten 1836, à Paris, quej'ai connu la théoriedeGalin;
j'étais loin alorsde penserqu'unjour jemonteraisaussisur la brèche, prêtà imiter
soncourageuxexemple.



partientà Galin. Depuisqu'il a publiésonEXPOSITIOND'UNE NOUVELLE ME
THODE POURAPPRENDRELA MUSIQUE, on n'a rien,ou presquerienajoutéaux
admirables déductionsqu'il y a consignées.Et l'on ne pouvait y rien ajouter,
car il a porté, surce point, la théorie musicaleà un degréde perfectionqu'il
estdifficile de surpasser.*

Ainsi, Galin rendcomptede tous les faits avecunerigueurmathématique.
Il constatel'égalitédessecondesmajeuresentreelles,et celledessecondesmi-
neuresentreelles; puis l'inégalitédessecondesmajeureset mineures,et il
déduitde là toute la théoriede la musique,commelesmathématiciensdédui-
sentl'arithmétiquedela numérationiNous avonsdéjàvu sonadmirabletableau
desdurées.

Notre tâcheici a consistéà présenterpurementet simplementles idéesde
Galin, et à lesrendrecompréhensibles,mêmeaux intelligencesles pluspares-
seuses.Le livre deGalin s'adresseplutôt auprofesseurqu'àl'élève;le nôtre
s'adressesurtoutà cedernier.

6°Reste,enfin, la sixièmequestion,la questiondeméthodepratique;c'estici
que commencele travail originaldemadameÉmile Chevé.

Aprèsla mort deGalin (1), plusieursde sesdisciplescontinuèrentsonensei-
gnement.Tousprofessèrentsesidéesthéoriques,plusou moinscomplètement,
et contribuèrentainsi à répandreles sainesdoctrinesmusicales.

Mais Galinn'avaitpaslaissé deméthodepratique; il n'avaitimpriméquesa
théorie. Forcefut donc à chaqueprofesseurde faire lui-mêmesa méthode
pratique: tous (2) conservèrentl'écriturede Galin; mais chacun suivitune
marchedifférentepour l'enseignementde l'intonation,de la mesureet de la
lecture.C'estpour cela quechacundesélèvesde Galin a publié le résultatde

sestravaux,dans la croyancequ'il avait mieux trouvéque les autres.C'est
aussicettecroyancequi nousporteà publieraujourd'hui,pourla deuxièmefois,

les exercicespratiquesauxquelsmadameChevé travailledepuis quinzeans.
Aujourd'huiils sontarrivésà un point tel, que le nombredes personnessur
lesquellesils échouentdiminue deplus en plus,et que chez lesenfantsnous
ne trouvons,pourainsidire, plusd'organisationscomplétementrebelles.

Aussi notreconfiancedansnotreméthodepratiqueest telle, que nouspro-
posonsle concourssuivant à tous les solfègesquelconqueset à toutes les

méthodesdeWilhem, Mainzeretautresqui, dansleur enseignement,seservent
de l'écritureusuellede la musique:

« Prendreau hasarddix, vingt, centpersonnesde bonnevolontéet complé-

(1) Voir la noticesurGalin,publiéeparM. Aimé Paris,en têtede l'édition qu'il a

faitedulivredeGalin. *

(2) Tousceuxquiavaientle senscommun.



a tementétrangèresh l'étudede la musique;donnerà chacuned'ellesune

« moyennede dix leçonsindividuellesd'uneheurechacune,pour leshabituer

« à s'écouterchanter; leur faire ensuiteun courssimultané,à quatre leçons

« par semaine,pendanthuit à neufmois; permettreà chaqueélèvede consa-
« crer une demi-heurepar jour à l'étudeparticulièreentre les leçons.Puis,

« l'expérienceterminée, avoirlesneufdixièmes desélèvescapablesde répondre

* INDIVIDUELLEMENT au programmesuivant: »

1* Prendreun recueildeplusieursmilliers d'airsécritsaveclessignesusuels
de la musique,en lire dix prisauhasard,huit à premièrevue,deuxà la seconde

ou à la troisièmelecture;
2° Écriresousla dictée,dansle tonet avecla clé que£'on voudra,un air pris

au hasard dansle mêmerecueil, et vocaliséune premièrefois pour l'intona-
tion, unedeuxièmepour la mesure(1); rechanterimmédiatementcetairaprès
l'avoirécrit;

30 Lire à premièrevue unmorceauécrit surchacunedesseptclés;
4° Répondreà toutes les questionsde théorierelatives àla formation des

gammes,tant majeuresquemineures;à la générationdestonset aux modu-
lations;à touteslesquestionsde mesureetde rhythme;enun mot, faire l'ana-
lyse logiqueet grammaticaled'un airquelconque;

5° Enfin, savoir l'harmonie.Et voici ce quenousentendonspar savoir l'har-
monie: 1° une paged'harmonieà autantdepartiesque l'on voudra étant don-
née,l'analyserde manière àdonnerexactementà tous les accordsle nom qui
leur convient; à justifier leur emploi aprèsou avant tel accorddonné,et cela
sanshésitationet avec des réponsestoujoursidentiques,quelquenombreux
quesoientlesrépondants;2° unemélodiequelconqueétantdonnée,majeureou
mineure,avecou sansmodulations,et dansle ton que l'onvoudra,en faire un
duo, un trio, un quatuor,etc.,en faisantpartoutuneharmoniecorrecteet con-
formeauxrèglesétabliespar les grandsmaîtres.

Voilà notreprogramme.Quecelui quia confianceensaméthodeseprésente:
NOUS ACCEPTONSIMMÉDIATEMENT LE CONCOURSAVEC LA CONDITION UNIQUE
QUE LE PROCÈS-VERBALAUTHENTIQUE DES EXPÉRIENCESSERA RENDU PUBLIC
PAR TOUS LES MOYENSORDINAIRES D'UNE PUBLICITÉ HONNÊTE. Car il n'estpas
ici questiond'un intérêtindividuel; nousembrassonsla questiond'unpointde
vue plus élevé. Il s'agit pour nous de vulgariser complétementla musique,
commemoyenpuissantde moralisationpourle pauvre,et mêmeaussipour les
classes moinsmalheureuses;la marinesurtout,et l'armée,en tireraientun bien

(I) Cetteexpérienceestpresqueimmanquablechezles enfants;chez lesadultes,elle
manqueplussouvent,parcequeleursorganesmusicauxsontpourainsi direatrophiés.



immense.Notrebut, nousle disonsaveccourage,avecfierté,estunbut noble,
digne, élevé.Aussi accepterons-nousla lutteavecbonheur;tout serabéné-
fice pour nous: si noustriomphons,nousauronsdoté le monded'unechose
éminemmentutile, précieusesurtout à l'époquede démoralisationprofonde
danslaquellenous nousenfonçonsdeplusen plus; si, au contraire,noussuc-
combons,c'està nousquel'on devrala découverted'uneméthodeplus puis-
santeque la nôtre,si supérieuredéjàauxméthodesofficielles!

-
A l'époqueoù noussommes,il n'estplus possiblede répondrepar unefin de

non-recevoir,quand i" estquestiond'unechoseaussiimportanteque l'ensei-
gnementdu peuple.Quandun moyenest annoncécommedevantabréger
destroisquartsle tem;.':)d'étude,et commedevantfairearriverneufpersonnes
surdix qui l'emploieront;quandce moyenestproposépar deshommesgraves,
et ayant fait leurspreuvesdanslessciencesexactes;quandsurtoutce moyen
peutdéjàinvoquerdespreuvesde fait commecellesqueje vaisciter plus bas;
quandtout celaseréunit,nous avons la confianceque les hommeséminents
placés àla tête de l'enseignementpublic ne peuventse dispenserde le faire

essayerpubliquement,et de le mettreen mesurede prouver qu'il ne promet
rien qu'il nepuisseteniret au-delà.Si l'expériencene répondpasà ce quel'on

annonce,le pis-allerestd'avoir fait unechoseinutile, maisnullementnuisible;
si, aucontraire,l'expérienceréussit,on a trouvéle moyend'apprendrela musi-
queà tout le monde,commeonapprendla lectureet l'écriture,et avec infini-
mentmoinsde peineet de temps.

Noussommesdoncprêtsà accepter touteslesexpériencesquel'on voudra,à
la seuleconditionqu'ellessoientmisessousla sauve-gardede la publicité.Nous

avonsnosraisonspour parlerainsi, et, s'ille faut, nouslesdirons. 1

Maintenant,qu'il noussoit permisde transcrireici le compte-renduofficiel de
l'expériencequej'ai faite à Lyon sur150 soldats dela garnison.Cettepiècedoit
porterla convictiondansles espritsles plusincrédules: c'estdu moinsceque
nousont dit tousceux qui l'ont lue.

Jene termineraipascet écritsansremercierici publiquementles personnes
courageusesqui n'ontpas craintde prêterleur concoursà unevériténouvelle

qui demandaità faire sespreuves; je dis qui n'ontpascraint, car il faut plusde

couragequ'onne pensepour braverlessarcasmesde la foule: et tel qui ne
craintpasuneballe, trembledevantla moindreépigramme. Jeremerciedoncici

M. Gautier,capitaineau 128 régimentd'artillerie: le premier, il m'a confié les

150 artilleursdesa batterie.M. Gélibert,coionelau 12e régimentd'artillerie,a
encouragépar touslesmoyensensonpouvoir cettepremièreexpérience,arrê-
téepar le départdu 12e régimentd'artilleriepour Toulouse.

Jedois remercieraussiM. le lieutenant-généralbaronde Lascours,comman-
dantla 7e division militaire, pour la bienveillanceaveclaquelleil a fait mettre

à madisposition les militaires dugymnasede Lyon, pour tenter sur euxune



expériencecomplète; je le remerciesurtoutdesencouragementsqu'il a donner
à mesélèvespendantla duréedu cours.

Enfin, je prie M. le capitained'Argy, du 70e régiment,et M. le lieutenant
Grenier, du12' léger,tousdeux désignéspar le généralpour suivre les leçons

queje faisaisaux soldats,de recevoirici l'expressionde ma gratitude. Pendant

un an, ces deuxofficiers ont eu la constancedesuivretouteslesleçons;et c'est
à leur fermetéque j'ai dû de conservermes élèves,quel'on a tout fait pour
dégoùterdesuivremesleçons. Ilsontsubraverles épithètesde fous (1), quene
manquentjamaisde s'attirerlesâmes généreusesqui saventsedévouerà une
idée deprogrès.

JeremercieM. A. Bureaude l'empressementqu'il a mis à nous donnerdes
expériencesparticulières,pours'assurerde la puissancede nos moyensd'en-
seignement.

A monami EugèneBéléguic, lieutenantde vaisseau,un dernier remercie-
ment: lui aussiestun fou; il y a bien longtempsqu'il a oséproclamerla vérité.

Paris,8 mars1844.

E. CHEYÉ,D.M. p.

Compte rendu de l'expériencemusicale faite à Lyon en
1842-43,parle docteurEMILE CHEVÉ, sur les militaires
du gymnase.

« Un ordredu jour de M. le lieutenant-généralbaron deLascours,comman-
dant la septièmedivision militaire, mit, le 25 septembre1842, les militaires
qui suivaientsous madirection les exercicesdu gymnasemilitaire de Lyon, à
la dispositionde M. le docteurÉmile Chevé, pour essayersur eux l'emploi
d'une nouvelle méthodepropreà l'enseignementde lamusiqueà de grandes
massesd'hommes.

« M. le lieutenantGrénier,du 12* légeryet moi, fûmeschargésparcetoffi-

(1) Un médecinmilitaire, entendantchaquejour tous les officiers de sa tabledire
qu'unmédecinfoli faisaitchanterdes soldatsdans une caserne,avait fini par me
croire un échappéde Charenton.—Danscetteconviction, il vint à unede mesleçons,

-
pourconstaterofficiellement l'étatde moncerveau.J'ignorece qui se serapassédans
le sienpendantma leçon;maisensortant,il dit à l'officier qui l'accompagnait: « Plut
à Dieu queje fussefou commece monsieur!»



cier généralde suivrechaquejour les exercices,et deconstaterofficiellement
la marchede l'enseignement.

« Le 1er octobre 1842eut lieu la premièreleçon. Les hommesqui y furent
conduits,etquele hasardseulavaitdésignés,appartenaientau 128 léger,aux 16*
et 298 régimentsde ligne. Chacunde ces corpsfournit 50 hommesde divers
grades,ce qui forma un détachementde 150 élèves.M. Émile Chevéaccepta
tousceux qu'onlui présenta,et prit l'engagementformel deconduire,aubout
d'un an, et sansétudeentreles leçons,les huit dixièmesde cettemasseau
résultatsuivant:

« 1° Connaîtrela théorieraisonnéede la musique;
« 2o Lire seul,et sansaucuninstrument,toutmorceaudemusiqueà la portée

desvoix ordinaires;

« 3° Ecriresousla dictéeun air improvisé.

et La sallede l'écolemutuellede la casernedesCollinettesfut désignéepour
recevoirle coursainsiorganisé.

« La véritéveut quenous disionsquetous lesdisciples,à une faibleexcep-
tion près,ne se rendirentau cours qu'avec répugnance,et seulementpour
obéiraux ordresreçus.Il fallut plusieursmoispour vaincre ce mauvaisvou-
loir et obliger le plus grand nombreà pratiquer les exercices;quelques-uns
se refusèrentmêmeà chanter,prétextantqu'ils étaientvieux, qu'ilsn'avaient

pasde voix, qu'ilsne savaientpaslire, etc.,etc.

« A la tin du premiermois,le professeur,voulantclasserles voix, fit chanter
chaquehomme isolément. L'expériencefut loin d'être encourageante: plus
des trois quartsne purent venir à bout de suivre la gamme; douze ne voulu-
rent émettreaucun son,déclarantformellementqu'à aucunprix ils nechan-

,teraient.Ces douze élèves furent exclus immédiatement.On gardale reste,
malgré le défaut absolu de dispositionsmusicalesde la plupartd'entreeux.
Beaucoupd'hommesavouèrent,du reste,qu'ils n'avaientpas encoreouvertla
bouchedepuis l'ouverturedu cours, en promettantqu'à l'avenir ils feraient

tousles exercices.Le professeur,avec cesapparencessi défavorables, s'enga-

gea de nouveauà conduireaubut tousceuxqui voudraientse soumettrescru-
puleusementà la pratiquedes exercices,faisantses réservespour ceux qui

s'en abstiendraientdésormaisd'une manièreévidente.Depuislors, à l'excep-

tion detroisou quatremutins,personnene fut renvoyé.

« Il résultede cet exposéque M. Émile Chevéa commencéet fait son
expériencesur lessujetsque le hasardlui a fournis; tousétaientcomplètement

étrangersà la connaissancede la musique,beaucoupne savaientpaslire, et il

n'yaeu demis decôtéqueceuxqui n'ontpasvoulu sesoumettreauxexercices,

12 sur150.

« Le nombredes leçonsfut fixé à cinq parsemaine,leurduréeà uneheureet

demie;elles onteu lieu depuisle 1" octobrejusqu'àcejour. Nousferons toute-



fois observerque le moisd'octobre1842a ététrès-peuprofitableauxélèvespar
lesabsencescontinuelles,motivéesparl'inspectiongénérale.Lesmois d'avril et
demai 1843ontprésentéaussidesinterruptionspour diversescausesdeservice.

« Les maladies,l'avancement,les punitions, les mutations,mais surtoutle
licenciementde la classe1836,qui enleva les quelquessousofficiers qui sui-
vaient le cours,réduisirentpetit à petit le nombredesélèvessansqu'on pûtles
remplacer;de telle sortequ'enjuillet 1843 ils n'étaientplus quecinquanteet
quelques.Toutescesdiminutionsaffectaientvivementle professeur,lorsquela

formationdu campde Lyon le laissaavec28 hommesen tout.

« Le hasardseulayantprésidéà cesréductions,M. Chevénepeutêtrerespon-sable
quevis-àvisdes élèvesqui lui restent,et il suffit que le résultatsoit pro-

duit sur les huit dixièmesdessujetsqu'on lui laissepourque sapromessesoit
tenue.

« Deuxmoisaprèsl'ouverturedu cours,M. Émile Chevé fit imprimer, à ses
frais, un recueildecentquarantemorceauxd'ensemblepris dansles meilleurs
auteurs,et en donna un exemplairerelié à chacun de ses élèves,pour
qu'ils pussentlire sanstableaux. Quandnous disonslire, nousvoulonsparler
de la musique,car beaucoupne connaissaientpas les caractèresde l'écriture
ordinaireou de l'imprimerie.

« Trois moisenviron aprèsl'ouverturedu cours,M. le lieutenant-généralde
Lascoursvoulut assisterà uneséance.Il fut frappé,commetouslesassistants,
desprogrèsdéjàréalisés;lesélèvesétaientdéjàtrès-avancésen intonationet en
mesure,lisaient facilementsur toutes les clés, et chantaientdes morceaux
d'ensembleavecbeaucoupd'aplombet de justesse.

« Le 25 avril 1843, le généralrevint,accompagnéde tous leschefsde corps,
de madamedeLascours,deplusieursautresdameset dediversesnotabilitésdo
la ville. Cette fois, voici quel fut le programmede la séance: 1° Un quatuorde
Webbe; 1° un air languedocienà trois voix, de Desrues; 30 un trio de l'opéra
d'OEdipeàColonne,deSacchini

;
40 lectureàpremièrevuede touteespèced'inter-

vallesmajeursou mineurs; 50 lectureà premièrevue sur les huit clés; 6*deux

canonsà trois voix, deSilher; 70 un quatuorde la Clemenzadi Tito, deMozart;
8° le quatuord'Iphigénieen Aulide, deGluck;9° un trio de Corysandreou la
Rose magique,de Berton; 10° Recherchede la tonique sur toutes les clés avec
toutesles armurespardièseset parbémols;11° reconnaîtredessonsvocalisés;
120 lectureA PREMIÈREVUE d'un trio de la Flûteenchantée,de Mozart;130 Ave
Regina,à trois voix, parChoron; 140 le Gondolier, canonà trois parties,de
Desrues;150un quatuorde la Flûteenchantée, de Mozart;16°un chœurde l'o-
pérade Tancrède, deRossini; 170 la Prièrede l'opéradeJoseph,de Méhul

« Il seraitdifficile de peindre l'étonnementproduitpar cetteséancesurtous
lesassistants;l'aplombvraimentsurprenantaveclequelceshommeschantèrent
à premièrevue lesintonationsles plus difficiles en ton majeuret mineur, la



facilité aveclaquelleils lurentsurtouteslesclés,enfin la sûretéet la spontanéité
aveclaquelleils reconnurentTOUS,sansexceptionaucune,les diverssonsvoca-
lisés, convainquirentles assistantsqueces hommespossédaientl'intonation
d'unemanièretout à fait supérieure.Tous les morceauxd'ensemblefurent
chantésavec unejustesseirréprochableet sans quele professeurbattît la me-
sure,saufles deuxpremières,nécessairesà l'indicationdu mouvement.

Il
Avec l'assentimentdeM. le liéutenant-général,tous les hommess'occupant

d'éducationdans la ville de Lyon furent admis à une séanceparticulier
toutes les institutions,y comprisle collégeroyal, y eurentdes représentants.
L'expérienceproduisit les mêmesrésultats;les suffragesfurent unanimes:
admirationetétonnement,telsfurent lessentimentsdecettejournee.Le profes

seurrecueillit detoutespartsdes élogesbien méritéspour de pareilssuccès
obtenusensi peude tempsetavecdes élémentsaussiingrats.

« Cesmilitairessontarrivésaujourd'hui(1" septembre1843)à uneforceprodi-
gieuseen intonationet en lecturesurtouteslesclés.Lorsqu'unmorceauà deux,
trois ou quatrepartiesestécritenchiffres, ils peuventle CHANTERENSEMBLEA

PREMIÈREVUE, pourvuque la mesurenesoit pastrop vive. Si le morceauest
écrit aveclessignesordinairesde la musique, ils peuventaussile lire à pre-
mièrevue,quelsqu'ensoientle tonet la clé; maischaquepartieestlue unefois

séparémentpar tout le mondeavantdechanterensemble.Touspossèdentpar-
faitement la théorieraisonnéede la musique,et écriventsousla dictéeunair
qu'onleurvocalise,quellesqu'ensoientles modulations.

« Telssontles résultatsobtenusparM. le docteurÉmileChevésur unemasse
prise au hasard,et dont la volontén'a point étéconsultée.L'expériencea au-
jourd'hui onzemoisdedurée; il y a eu dix-septou dix-huit leçonsdonnéespar
mois,c'est-à-direcentquatre-vingt-dixàdeuxcentsleçonsen tout. Lesélèves

n'ontjamais travailléentreles leçons;ceux qui restentaujourd'huiont perdu
plusieursséancespourcausedepunition,demaladie, depermission,etc.,ainsi

quecelaarriveà tous les militaires.

« Quantà la marchesuivie par M. Chevé,la voici:
« En théorie,il démontredefactol'inégalitédessecondesmajeuresetmineures,

2t de là il déduitla théorie desgammes.Ici M. Émile Chevésuit pasà pasles

tracesdesonmaîtreGalin.La théoriede la mesureestpuiséedemêmechezcet
auteur. Pourla pratique,il enseignel'intonationau moyendes chiffrespropo-
sésparJ.-J.Rousseauet modifiésparGalin,touten suivantuneséried'exercices

crééspar madameÉmile Chevé.Ce sontsurtoutces exercicesqui rendentsi

vite et si imperturbablementmaîtrede l'intonation.La pratiquede la mesure
est aussienseignéeà part, au moyendecaractèrescrééspar Galin,d'unlan-

gagedesdurées,imaginéparM. Aimé Paris,et de tableauxd'exercices,créés

parmadameÉmile Chevé.La transpositionestégalementétudiée isolément;et



ce n'estquequandles élèvessaventbien faire deuxchosesséparémentquele
professeurles leur fait exécutersimultanément

« C'estainsiqu'il conduitsesélèvesà lire, avecla notationusuelle,touteespèce
demusiqueayantla premièreclé venue,armée detous lesdièsesou bémols
qu'on veut, et enexécutantdans lecourantdu morceautous les changements
de modeou de ton possibles.

« M. le lieutenant-généraldevantnommerunecommissioncompétentepour
jugerles résultatsproduitsparM. Chevé(1), nous nousabstiendronsde parler
decetteséancefinale, à laquellenousregrettonsvivementdene pouvoirassis-
ter (2), nousbornantà rendrecomptedece qui s'estaccomplidevantnous,tout
pénétrésde la convictionprofondeque les MOYENS EMPLOYÉSPAR M. EMILE

CHEVÉSONTIMMANQUABLESDANS LEURS RÉSULTATS, et persuadésque le jour
où ils serontappliquésEN GRAND sur la population,et surtoutsur les jeunes
générations,le sot préjugéde croirequeles Françaisne sontpasnésmusiciens
seraanéantipour toujours.»

SignéàLyon, le U septembre
1843.

GRENIER,
Lieutenantau12- léger.

Signéà Lons-le-Saulnitr,le
1erseptembre1843.

D'ARGY,
Capitaineau 70e régimentdeligne.

V

(1) La commissiondont il est ici questiondevaitêtrenomméedanslesdix derniers

1
jours de septembre,aprèsla levéedu campde Lyon,fixée au20 septembre;mais la
présencedeS. A. R.leduc deNemoursaucampjusqu'àla fin de septembre, empêcha,
malgrémesinstancesréitérées,denommercettecommission.

Le 30 septembre,le camp fut dissous; etdèsle lendemaintouslesrégimentsétaient

enmarche: mon coursmefut ainsienlevé.
(2) CesregretssontexprimésparM. le capitained'Argy, que son serviceretient

tarégiment.



P.S. Au momentdecloremon travail, on me communique l'ouvrage de
M. DANJOU, organistede la métropolede Pariset de la paroisseSaint-Eustache,
membrede l'académiedeSainte-Cécile,à Rome,etc.; cet ouvragea pourtitre:
DE L'ÉTAT ET DE L'AVENIR DU CHANT ECCLÉSIASTIQUEEN FRANCE.

J'enextraisleslignessuivantes,pages29 et 30, qui viennentconstaterune
fois de plus l'impuissanceradicaledesvieilles méthodes,et en particulierde
celle deM. Wilhem.—"Voici le passage; je copietextuellement:

a Il existebienun articlede la loi sur l'instructionprimaire qui prescritaux
« maîtresd'écolede savoirla musiqueet de l'enseigner;il y abiendesvilles

où le conseilmunicipalagénéreusementvotédesfondspourétablirdescours
* de musique;ces courssont mêmeen vigueurà Parisdepuislongtemps;ils

« ont été (ondésparun HOMME DU PLUS GRÀTÏD MÉRITE, M. WILHEM;Us

« sontDIGNEMENTCONTINUÉSpar son successeurM. HUBERT; on y suit une
« MÉTHODE EXCELLENTE; on y comptechaqueannéeQUATRE A CINQ MILLE

«
ÉLÈVES, et pourtantILS NE PRÉSENTENTAUCUN RÉSULTAT.Non

« seulementil n'ensortpasdesartisteséminents(ce n'estpas,suivantmoi,

« ce qu'ondoitattendrede ces institutions),mais encoreon nevoit pas que

« cescoursaient;DEPUISVINGT ANS QU'ILSSONT ÉTABLIS, servià pro-
« pagerlegoûtdela bonnemusique,la penséedesassociationspour en exé-

« cuter.»
Récapitulons: 1*Professeurduplusgrandmérite;2° méthodeexcellente;3° cha-

queannéequatreà cinq milleélèves;4° celaDUREDEPUISVINGT ANS : et pour-
tant, POINT DE RÉSULTATS.

— Tousles élémentsdesuccèsréunis,et pas
de résultats!.. D'où celavient-il donc?je vousl'ai dit plushaut.

Enprésence depareilsfaits et depareils aveux,que chacunmettela main

sur sa conscience,et répondeà cesdeux questions: Faut-il persisterdans
cetteroutesan*juna?tîn faut-il chercheruneautre?

Paris, le mars1844. S. CIlEVI.-



AVANT-PROPOS.

Nous croyonsfermementaux trois principessuivants:
1° On n'a véritablementle droit de publier un livre élémentaire,

surquelque sciencequece soit, quesi l'on a quelquechosede nou-
veauet d'utile à soumettreà ses lecteurs: retournerl'ouvraged'un
autrepour y mettresonproprenom, nousa toujoursparuunechose
non-seulementinjusteenverscelui donton travestitainsi l'ouvrage,
mais déplorablepour l'enseignement,que l'on encombrede milliers
de volumes; véritable labyrintheoù seperdenttant de commençants
et mêmede professeurs.

20 On n'avéritablementle droit de démolircequi existequelorsque
l'on adéjàquelquechosede mieuxà mettreà la place.Si vous.démo-
lissezma maison,parcequ'elleest vieille et mal distribuée,donnez-
m'en d'abordunepour memettreà l'abri : autrement,j'aimeencore
mieux unemauvaisemaisonque rien. Démolir, quandon n'a rienà
édifier; démolirpourdémolirseratoujoursl'acte d'unvandale.On ne
doit doncbattreenbrèchecequi existequequandon a mieuxà mettre
à la place.

,
30 Enfin, onn'ale droit de proposeruneroutenouvellequ'enprou-

vantpéremptoirementque l'ancienneest mauvaiseet qu'onen a une
-bien meilleurepour la remplacer.Sanscela, chacunesten droit de

vousdire: Pourquoichanger?Les déménagementssonttoujoursdis-
pendieux;montrez-moidoncenquoijegagneraiauchange,autrement
je ne vousécouteraipas.

Ainsi, 1° nouspublionsce traité élémentaired'harmonie(1) parce
que les idéesthéoriquesqu'il renfermenous semblent complétement
neuves;du moins, nous ne les avonsvues nulle part, ni entendues
d'aucunebouche: Elles nousappartiennentenpropre.Elles rendent
compte-de tousles faits pratiquesqu'ellesrelientd'unemanièreadmi-
rable; .doncelles sontbonnes.

-

(1) Ce travail sertdepréfaceà notreméthodeélémentaired'harmonie.



2° Nous ne noussommesdécidésà publier ce traité qu'aprèsdes
analysesmultipliéespournous assurerque notre théorien'étaitpas
unechimère,et qu'après l'avoircomparéeàun très-grandnombrede
traitésd'harmonie,de contre-point,de fugues,pournousassurerqu'il
n'étaitpasla contrefaçonde l'un d'eux;et c'estdanscescomparaisons
que nous avonsacquis la certitudeque notre livre pouvaitremplacer
avec d'immensesavantagetous ceux qui l'ont précédé.Dès lors, en
exposant notretravail, nous avonseu le droit de faire la critique de

-

celui desautres,puisquenousavionsun édificeneuf pour remplacer
le vieux.

S0 Enfin, pour que noussoyonsadmisà dire quenotre méthodeest
meilleureque toutescellesconnuesjusqu'ici, nousavionsà remplir
le devoir de prouver queles autressont très-mauvaises,et que la
nôtre leurest de beaucoup supérieure.De cettemanièreon n'aura

pasà nousdemanderpourquoichanger?Touteslespersonnessensées,

qui n'ontpasun intérêtparticulierau maintien desanciennesroutes,
seront,au contraire,les premièresà provoquerl'abandond'une dé-
testableroutede traverse,impraticablepour presquetous, pour la

remplacerparun cheminlargeet droit, accessibleà tousceuxqui ne
sontpasprivésde leursdeuxjambes.

-C'esten conséquencede cesprincipes, que nouspublions cet ou-

vrage, et que nous le faisonsprécéderde la Critique Ides systèmes

'actuelsd'harmonie.En un mot, nousdéblayonsle terrainet nousédi-

fionsensuite.
Plustard,si les suffragesdu publicsanctionnentnosidées,nouslui

dironscommentnoussommesarrivésà faire un traité d'harmoniesi

différentdetousceux qui existent.



POURQUOI

L'ENSEIGNEMENT DE L'HARMONIE

EST TOUJOURS DANS L'ENFANCE.

Si j'ai mal parlé, montrei-moien quoi'j'ai erré;
ti j'ai bien parlé, pourquoime frappcz-TousP

Jùui-CUIM.

0

Il y a dix-huit mois, nous écrivionsen têtedu premiervolume de cet

ouvrageun avant-proposayantpour titre: Pourquoi la musique est si
peurépandueenFrance(1).

Nous croyonsavoir clairementdémontrédanscetarticlequel'étatd'en-
fanceetd'imperfectionoù se trouveencoreréduit l'enseignementmusical

en Francetientsurtoutaux trois causessuivantes:
1° A l'usaged'un systèmed'écritureentièrementabsurdeet faussé,et

complétementimpropreà touteespèced'analyse(2).

(t) C'est le travail quele lecteurvient de lire.
(2) J'entendstoutesles personnesqui ne réfléchissentpas s'écrieravecangoisse: « Vous

« voulezchangerl'écriture musicale?la seuleécriturequi soit universelle!la seuleécriture
« qu'on lise d'un bout du mondeà l'autre.» Eh! monDieu, oui, messieurs; pour ce qui
regardela théorieet la musiquevocale,je veuxchangercettefameuseécriture,commeon a
changécesfameuxchiffresromainsqui condamnaientles mathématiquesàuneenfanceper-
pétuelle; et la musiqueauradeuxécriturescommeles mathématiques,qui en ont unepour
l'arithmétiqueet une pour l'algèbre,sansquepersonneait jamaissongéà s'en plaindre.

Vous avez jusqu'iciconfondudeux chosesentièrement distinctes,et c'estce qui vousmet
si fort en émoi.Vous avez confondu le signeavecl'idée qu'il est appeléà rendre; vous
avez confondu la languemusicale,qui n'a que sept mots,et qui, étant l'expressiond'un
fait mathématique,est forcémentun fait universel(comme l'existencedes chiffresestun fait
universelpour tous ceux qui admettentle systèmedécimal);vousavez,dis-je,confondula
languemusicaleavecuNE dessériesde caractèresqui ont servi à la représenter.Vous



2° A l'absenced'unethéorierationnellede laquelledécoulenttous les
faits pratiques,et qui puisseles relier tous; théorie rendue impossible

par l'usaged'unmauvaissystèmedesignesgraphiques.

!
50 A l'absencede touteméthodepratique,calculéesur les forcesdu plus

gran-Qnombre,commeles marchesd'un escaliersontcalculéessur la lon-
gueuret la force de nos jambes;méthodepratique qui ne pouvaità son
tourêtreque la conséquenced'unethéoriemathématique.

Or, l'idée de J. J.Rousseau,perfectionnéepar Galin, les travauxde
Galin etdesonécole,ont complètementrempli ces trois lacunes: endon-

nantun systèmede signescorrects,en fondant la théorie musicale,et en
créantuneméthodepratique.

Tâchonsaujourd'huide compléterle travail que nousavonspubliéen
têtede l'autrevolume;mais ne nousbornonsplus cettefois à la musique
élémentaire,cetteCENDRILLON si mépriséedesgrandsprofesseursdu haut
enseignementmusical, quisemblentignorerl'importancecapitaledesfon-

dationsdanstout édificesérieux.Attaquons-nousaujourd'huià ce qu'il y

a de plus transcendantdansla musique: à l'enseignementde l'harmonie,
du contre-point,de la fugue; en un mot: à l'enseignementde la haute

composition musicale.

avezfait ce queferait un pauvrecopiste qui,ne connaissantquela forme d'écritureappelée
ronde,regarderaitla langue françaisecommecompromise,parceque l'on adopteraitl'autre
formed'écritureappeléeanglaise.

Lessignesnesontpasles idées; sachez-ledoncunebonnefois. Ils lesreprésententtantbien

quemal,et voilà tout.Or,s'ils les représententtellementmal,qu'ilslescachent,mêmeaux
hommesles plus intelligents,aux hommesde génieeux-mêmes,commeje vousle prou-
verai tout-à-l'heure,il n'y a pas à balancer: il faut les changer,et au plus vite, souspeine

d'êtrecondamnéà un état de stagnationperpétuelle.

Quedirait-on d'un conducteurqui, engagédansune routeimpraticable, rempliede fon-

drières,et célèbrepar le petit nombre deceux qui la parcourentsansencombre,voudrait

persister danscettevoie,sousprétextequ'elleestcellede tout le mondeet detous lesjours,et

refuseraitd'en essayerune autre nouvellementpercée, et que desgensqui l'ont parcourue
plusieursfois lui affirmeraientêtreparfaitementsûre,etbeaucouppluscourte?-Ondiraitqu'il

estabsurde.Et les voyageurs,ceuxdu moins qui seraientdésireuxd'arriverviteet sans
danger,sehâteraientde quitterunhommeinsensé,poursuivrecelui qui leur indiquela bonne

route.Cesvoyageurssesouciant,en définitive, fort peu d'arriverpar la vieille route; la ques-
tion pour eux étantd'arrivercertainement,promptementet sansdanger.Voilà l'histoire fi-

dèlede la musiqueavecsonécritureactuelle.Nous allonsle voir quelquespagesplus loin.

Du reste, l'écriture que nous proposonsest universellecommecelle de la musique

parcequ'elle représenteune idéeuniversellecommeelle. C'est le chiffre, connudu monde

entier.Il faut deuxminutespour comprendrel'écrituremusicaleau moyendu chiffre, comme

a pu Jevoir le lecteurdansla premièrepartiede cettebrochure.



Peut-êtrequecettefois la magie de cesgrandsmotsréveillerade leur
torpeurhabituelleleschampionsdu passé,et que, sesentantattaquésjus-

que dans leursretranchementsintérieurs,ils daigneront releverle gant

queje leur jette. J'espère qu'ils viendrontdéfendrecesrempartsvénérés
qui les ont si longtempspréservésdesregardscurieuxd'unvulgaireindis-

cret. Ces rempartsformidables,appeléscontre-point,imitation, contre-
point double,etc., je vais les battre en brèche,pour que chacunsoit à
même d'entrerpar la trouée,et de voir enfin les misérablesmasures
qu'entouraientces fameux rempartssans issue et accessiblesà si peu
d'élus. Sanscompterque les élus eux-mêmes, effrayés des effortsinouïs
qu'il leur a fallu déployerpendantsi longtempspour arriverau but, et
de l'exiguïté ou même de la nullité des résultatsobtenus,n'osentpas

avouer leur immensemécompteet l'anéantissementde leursespérances.
Faisantcontremauvaisefortunebon cœur,leurGertélaissecroireau vul-
goire, envieux d'une chosequ'il ne peutobtenir, qu'ils sont pleinement
satisfaits,et que la félicité attend en effet ceux qtii sontassezcourageuxet

assezpersévérantspourtenterla mêmecarrièrequ'eux,et assezfortspour
conserverencorequelquevigueuraprès êtrearrivésau but.

Il est tempsde mettreun termeà ce travail de Sisyphe; il est temps
d'abattrecesmuraillesdécrépitesqui causentle désespoiret la chutede
tant de nobleset fortesnaturesque la voix de Dieu poussevers l'étudede
l'harmonie. Il est temps,enfin, que la mine de l'analyseet du raisonne-
ment fassesauterles rochesescarpéesqui défendentles approchesde l'har-
monie; rochesqui ont rebutétant de bellesintelligencesmusicales,qui en
ont tantdétruites,et qui ne permettentauxplus forteset aux plus persévé-
rantesd'arriver qu'exténuéesde fatigue et brisées par des chutessans
nombre. Ouvrons doncune route large et belle, que chacun puisse
parcourirà son aise;afin que, une fois arrivé, on soit asseznombreuxet

assezdispospourédifierenfin unegrandeet magnifiquecité;ce quen'ont

pu faire jusqu'ici les individus en si petit nombrequi sont arrivésavec
toute leur vigueur. A l'œuvredonc! et que la vérité repousséesoit a son
tour sanspitié pour l'erreur,dédaigneuseparcequ'elleest triomphante.

Mais avantde rechercherles causesqui ont perpétuéjusqu'ànos jours
l'état déplorabledans lequel nous voyonsle hautenseignementmusical,
établissonsd'unemanièreirréfutablequel'enseignementde l'harmoniees
à peuprèssansrésultatspour l'immensemajorité de ceux qui se livrent
à cetteétude, mêmepour ceux que Dieu a marquésdu sceaudivin, en



leur insufflant uneétincellede génie. Quel'onnouspermetted'invoquer
ici le témoignagede deuxhommesdont personne nerévoqueraen doute
la hautecompétenceen pareillematière.

Commençonspar l'immortelet àtout jamais regrettableauteurd'Obe-
ron,d'Eu'ryantlieet deFreyschutz.Voici ceque l'on trouvedanssabiogra-
phie(traductiondemadame Levasseur,néeZéis), insérée dansla France
musicaledu23 févrierA 845,sousle titre de: «Biographie deCH. M. WE-

BER. » Jetranscrisseulementde cette lettre la partierelativeà la question
dont il s'agiten ce moment.Weberparledemusiqueet il ajoute:

« J'acquisdesconnaissances,et, aprèsavoir été empirique,je tom-

a baisurdesouvragesthéoriques.Un mondenouveaus'ouvritpourmoi;

« je crus pouvoir épuisertous les trésorsde la science; je dévorailes

« systèmes: je me fiai aveuglémentà l'autoritédesgrandsnomssur le

« créditdesquelsils étaient admis,ET JE NE susRIEN. »

Plusloin on trouve les lignes suivantes: « J'ai beaucoup exercéprati-

« quement,beaucoupappris théoriquement;examinéplusieursques-
« tions; et, dansnos lettressurtout,discutéet rectifié biendeserreurs.
« Malgrécela, je suis peiné de voir que ce queje sais est du au ha-

« sard(4) ; quec'est incohérent,queje nepuis approuvernos grands

« maîtresque conditionnellement;quemoninstructiona étéfaitesans
« un plan déterminé.Toutes ces réflexions me viennentd'un maudit

« docteuren médecine(2) auquel j'enseignele contre-point,aumoyen
« duquelil veut apprendreà composerunair sur saguitare.»

« Cedocteura tant de POURQUOIet si peuderespectpourl'autoritéd'un

« nomquelconque;il ne veut juger les questionstellementqu'en elles-

« mêmes,que,malgrétoutmonsavoir,je suissouventfort embarrassé.

« Jesenstous les joursplus vivementque nousdéfendonset ordonnons,

« sans-direle POURQUOI,sansindiquerleCOMMENT. Ondit: BACH afaitceci;

« HAENDELn'écrivaitpasainsi;MOZART sestpermiscela.Mais,si parbon-

« heuril nousvientuneidéequeceux-cinaientpaseue,il faudraitprès-
« que la rejeter,PARCE QU'IL EST IMPOSSIBLE DE PROUVER QUE L'ON PEUT ÉCRIRE

« AINSI. LA MUSIQUE MANQUE D'UNE BASE SOLIDE, D'UNE DI-

« RECTION INVARIABLE. Le sentiment,etencorelesentiment].Mais

« qui dira que le sienestbon?..»

1) Il auraitpu dire: au génie.
(t) Jeneseraidoncpasle premier docteurmaudit.

-



J'arrête-là cettecitation.Elleestécrasantepourl'enseignementmusical;
jeveuxdirepour la sciencemusicaletoutentière.

Quoi! Weber lui-même,unedes plusrichesorganisationsmusicalesà
quiil ait étédonnédesedévelopper; Weber,doué du doublegénie dela
mélodieetde l'harmonie,déclarequ'il a toutlu, tout appris,toutdévoré
en théorie,et il ajoutequ'il NE SUT RIEN !. RIEN ! entendez-vousbien?

Il a beaucoupexercépratiquement; beaucoupappris théoriquement,
et tout ce qu'il sait, il le doit auhasard.Tout cequ'il saitest incohérent;
son éducationa été faite sansun plan déterminé.Et peut-êtreeût-il,
commetant d'autres,négligéde faire son examenscientifique,sansce
maudit docteuravecsespourquoi.Avis à messieursdesconservatoires:
WEBER leur a donné là un nobleexemple; qu'ils osent l'imiter, et que
chacunseposecette simplequestion: Que sais-je? Il y a longtempsque
Montaignela leur a indiquée.

Et querépondrea ceci: Si Dieu vousenvoieune idéeneuve,il fautpres-
sela rejeter, parcequ'onne peut prouverque l'on peut écrire ainsi,

BACH, HAENDEL et MOZART n'ayantjamaiseu cetteidée.
Ainsi, quand BÉRANGER, GEORGES SAND,VICTOR HUGo, LAMARTINE,

EUGÈNE SUE, et tous les grands littérateursmodernes,rencontrentune

- tournurede phrasequi ne se trouve pasdans RACINE OU BOSSUET, ils ne
devrontpasla prendre,jcar ils ne peuventpasprouverqueleursdevan-
ciers ont écrit ainsi. Arrière ce stupidelit de Procuste; il n'estplus de
notresiècle!

Et ce dernieraveu: LA MUSIQUE MANQUE D'UNE BASE SOLIDE, D'UNE DIREC-
TIONINVARIABLÉ;

LE SENTIMENT ET TOUJOURSLE SENTIMENT 1!
Et cela,je le répète,estproclaméparWeber,en qui une hauteintel-

ligence rehaussaitune admirable organisationmusicale. Une pareille
confessionsuffiraitàelle seulepour établirce quej'ai avancé: Que l'ensei-
gnementdelamusique,enseignementélémentaireetenseignementtranscen-
dant, estencoreen basseenfance,et qu'il est tempsde lui ôterseslanges,
si l'on neveutpasatrophierà toutjamaissesmembresgarrottés.

Si l'on pouvait évaluer le nombre immensedes personnesqui ont
échouédansl'étudedespremiersélémentsde la musique; si l'on pouvait
compterle nombrebienplusimmenseencoredeceuxqui n'ontpasvoulu
tenteruneentrepriseregardéepar eux commeimpraticable;si l'on pou-
vait, enfin, compter, parmi les élus, le nombreencorebien grandde
ceux qui, arrivésàapprendrela musique? ont été épuiséspar l'étudedes



contre-points,et ont vq disparaîtreles facultésnaissantesqueDieu leur
avait données, on reculeraiteffrayédesrésultatsdéplorablesauxquelsont
conduitdemauvaissignesgraphiques; car, seuls,ils sont la première
causedu mal.

A cesaveuxde WEPER,ajoutonslesparolessuivantesde REICHA, ce roi
des théoriciensmodernes,qui devaitseconnaîtreauxdifficultés de l'ense^
gnementdo l'harmonie.Voici cesparoles: « La compositionmusicaleest

un art fort difficile, mêmelorsquela naturenousa accordédu génie.Un
élèvequi aspireau titre decompositeurnedevraitconcourirqu'aprèshuit
ansd'un travail sérieuxet assidu,parcequecen'estqu'aprèsce laps de
tempsqu'il commenceà se rendrecomptede ce qu'il fait, en supposant
mêmequ'il aitétébien guidé(4).Aprèsun pareilnombred'annéesd'expé-
rience,deméditationset d'observationsfaitessurles effets de sespropres
productions,ilpeutacquérirdesdroitsà l'honneurde concourir.» (Trait,
demélodie,abstractionfaitedesesrapportsavecl' harmonie,parAntoine

Heicha.Paris,4844,aveccetteépigraphe: Rerumcognoscerecausas.)

Ainsi, lorsquela naturenous a accordé dugénie, lorsqu'onest bien

conduit, lorsquel'on travaillesérieusementetassiduement,cen'estQU'APRÈS

HUIT ANNÉES QUE L'ON COMMENCE A SE RENDRE COMPTE DE CE QUE L'ON FAIT 1 Et

encore,ce n'estpour ainsi dire queparsuitedesméditationset desobser-

valions que l'on fait sur sesproprestravaux,que l'on doit ce commence-
mentde lumièrequi vientéclairervotremarche!.et jusque-là,vousaveg
marchédansles ténèbres!..Prenez-ygarde; celui qui a marchéhuit années

consécutivesdansles ténèbresestbienprèsd'avoir perdu la facultéd'y voir

en pleinjour; il estplus prèsde deveniraveuglequ'illuminé. Et, pourpeu
qu'il rencontreunelumièreunpeuvive, elle lui causeune telle impression

de douleur,qu'il détournela tête avec angoisse,craignantde rencontrer
denouveaucettelumièrequi l'a si douloureusementaffecté.

Laissonsun momentce langagefiguré. Oui, celui qui huit annéesa

(1) Note de Reicha.Du tempsde PALESTRtNA
,

D'ALLEGRI,deCORELLI, de SCARLATTI,

on ne reconnaissaitpour compositeurque celui quipouvait prouver,au bout de septou huit

années, par destémoignagesauthentiques,qu'il devaitses connaissancesà une excellente

école.Aujourd'hui,c'est bien différent! On accordele titre de compositeurà tousceuxqui

ont obtenu quelque succèsavecdesopéras, qui, le plus souvent,ne sontque des témoi-

gnagesauthentiquesde leur ignorance.Voilà unedes causesprincipalesqui font que tant

d'opérasn'ont qu'unmomentde vogue,et rentrentavecjusticedansle néantd'où ils sont

sortis.



pataugéau milieu d'un dédalede règlessans liaisons,sansordre;celui

qui a été habituépendantde longuesannéesà se contenterd'affirmations

sanspreuves,à accepterdesraisonnementsabsurdes,en opposition fla-

granteavecla lojique; celui-là a perdu la faculté de raisonner,et nedoit

plus rien comprendreaux ouvragesmathématiques.Le génie puissant

échappeseul, et encoren'est-cepeut-êtreque parcequ'il est assezfort

pour dominer les règles,pour sauterpar-dessusles roches.
Voyez,dureste,la concordancedesaveuxdecesdeuxmaîtres:oùWEBER

parle de connaissancesincohérentes,acquisespendantune route pénible

et sansplan déterminé,REICHA vous dit quecen'estqu'aprèshuit années

que l'on commenceà comprendre.Où WEBER parlede connaissancesdues

au hasardyREICHA dit que c'estsurtouten méditantet en observantson

-propretravail que l'on acquiertquelque chose.Qu'est-cedonc que vos
inutiles règles,si le hasard,aidé de mesméditations,est seulcapablede

m'apprendrequelquechose?
Querépondriez-vousau guidequi, devantvous conduiresur le Mont-

Blanc, vous dirait: Si vousêtesfort, patientet courageux; si vousmar-
chezlongtemps,consciencieusementet sansrelâche;si vous observezbien
tous les cheminsque vousparcourrez; si vousméditezsurtousles sentiers

quele hasardvous fera découvrir; en un mot, si Dieu vousa béni, vous
pouvezêtreappeléà l'honneurd'inscrirevotre nom au sommetdu rcont.

Autrement,cequi pourraitvousadvenirde plus heureuxseraitde ne
pas arriver du tout; et, aprèsavoir longtempset vainementmarchéà
l'aventure,d'avoir perduvotre temps, votre santé peut-être,et votre
bourse;heureuxsi vous ne tombezpasdansquelqueprécipice,ou si vous
n'êtespasengloutipar une avalanche1

Il mesembleque votre réponseserait bien simple: Si c'estlà tout ce
quevous pouvez pournous, tropsavantguide,nousvous remercionsde
vossoinset de vos conseils.Noustacheronsde rencontrerquelqu'unplus
au fait quevous dessentiersaccessibles,et s'il nousparaitêtreun véritable
guide, nous le suivronsavecprudence; si nous ne trouvons personne,
nousajourneronsnotrepromenade,n'ayantnul désirde passerpourdes
échappésde Charenton

: cardesfous seulspourraientvous suivre,après
de tels aveux.

Voici un article de M. OSCAR COMMETTANT, que j'emprunteaufeuilleton
du journal LE SIÈCLE du 4 août >1845.Cet article est parfaitementen
harmonieavecla lettrede WEBER. Jetranscrislittéralement,laissantcette



fois au lecteurle soin detirer les conséquences.Il s'agit du Conservatoire
royal de musiquedeParis:

« C'estparticulièrementdans les classesd'harmoniequ'onpeutremar-
« querle défaut d'unité d'enseignement.Chaqueprofesseurest incertain

« sur lesprincipesqu'il doit accepterpour former la basede cettepartie

« de la musique,et il n'estpasrare de voir approuvertrès-chaleureuse-

« ment par unde cesmessieurstelle ou telle chosequ'un autreregarde

« commeun barbarismeintolérable.D'où vient cette incertitudesur les

« règlesà suivre?Cela tient particulièrementà l'introductiondes divers

« élémentsdont la musiques'est enrichiedepuiscinquanteansenviron,et,

« disons-leen passant,parmilesquelsil faut citer l'art sublimed'exprimer

« à sonjuste degré,avec grâce,élégance, d'unemanière toujourschar-

« manteet toujours méthodique,musicale,dessentimentshumains, soit

« qu'onait à rendre,commedansOtello, la colèred'un amantjaloux,

« soit qu'onveuillepeindre,commedansle duo de Cenerentola,l'amour

« naissantetnaïfde deuxcœurssympathiques.La musiquemoderne,avec

» sesmagnifiquescombinaisonsinstrumentales,sesformules pittoresques

« et hardies,estun art vraimentnouveaudontHaydnet Mozart ont posé

« les prémisses,laissantà l'immensegéniedeBeethovenet de Rossinile

« soin dele révélertout entier.

« Les professeursqui comprennentparfaitementtoutel'importancede

« ces conquêtes,sententle besoin d'enseignerà leurs élèves,qui seront

« un jour compositeurs,autre chose qu'une harmonie systématique,

« pauvre,monotone,lourde, sanspoésie,d'une forme antédiluvienne,

« toutedepartipris, sansaucuncharme;et qui n'a d'autrebut quecelui

« de résoudreun problèmede combinaisonsfroides et prétentieuses,le

« tout bâti sur un rhythmecommun,à la façon de nos ancienscomposi-

« teurs,qui s'en servaientindifféremmentpourexprimer,ou plutôt pour

« ne pasexprimer,lessentimentscalmes,profondset religieux,aussibien

« quela folle et bruyanteallégressed'unchœurde buveurs.Compositeurs

« distinguéseux-mêmes,les professeursactuelscomprennentque le nec

« plusultrà de l'art neconsistepasà faire des imitationsparaugmenta-

« tion et par diminution sur tous les degrésde la gammeet à ouvrir des

« canonsénigmatiques.Mais, d'un autrecôté, ils tiennentà continuerles

« traditions de l'école,à être ce qu'on appelle classiques.De toutesces

« idéescontradictoires,résulteuneindécisionqui leurfait dire quelquefois,

« comme nousl'avonsentendu: « Je vous défendscela parceque nous



« sommesauConservatoire,et qu'il faut bienrespecterles traditions.Chez

« moi je vousle permettrais.Palestrinaet Hœndelnel'ont jamaisfait sans

« doute; mais Rossinil'a si bien employé,et aprèslui sesimitateursen

« ont tiré si bonparti, qu'il m'est impossible decroirequece soit une

« faute.
»

» D'où vient donc que, par une singulièreanomalie,on hésite tant à

« accepterceque l'on trouvesi bien?L'harmonien'estpourtantpaspassée

« à l'étatdeloi chinoise,et il est permisauxhommesde géniede la rendre

« plus richeet pluspuissante.Êtreclassique,cen'estpasêtre antiquaire,

« et il noussembleque le professeuréclectiquecomprendparfaitementses
« devoirsde didacticienen prescrivantcommerèglesles lois sur lesquelles

« sontfondésdesouvragesqu'unesévèreréflexionet le sentimentélevédu

« beauindiquentcommedeschefs-d'(¡mvre.

« Ne serait-il pasraisonnableet urgent,en conciliantles diverses opi-

« nions,de prendreles élémentsmodernes,delesfondredansce que l'an-

« cienneméthodepeutavoirde bon, et decomposerà l'usagede l'Ecole

« nationalede musiqueun cours d'harmonie,commeon a fait pour
« d'autrespartiesde l'art, et notammentpour le solfège du Conserva-

« toire (I) ? Alors seulementon verraitfinir cesdiscussionsincessantesde

« professeursà professeurs,dontlesexamenstrimestrielsnemanquentja-

« maisde fournir quelqueexemple.Lesélèves,pleinsdeconfianceet sûrs

« alors de la routequ'ils devraientsuivre,neseraientpoint entravésdans

« leur marcheparmille conseilscontradictoires.»
Enfin, et pourenfinir avecce préambule,un peu long peut-être,l'ho-

norabledirecteuractuel duConservatoireroyaldemusique,l'auteurcélè-

brede la Muetteetdetantd'autresopérasjustementapplaudis,m'adit, en
présencedecinquantepersonnes: « quele vénérableChérubini,sonpré-
décesseurauConservatoire}étudiaitencorele contre-pointà70 ans; et que
lui-mêmeletravaillait touslesjours!(2).»—Jusquesàquandtravailleront
doncceuxqui n'ont pas le génied'AuBERet de CHÉRUBINI? Cesaveuxsont
désespérants.

(1) Le solfègeestà son tour complétementdépassépar les progrèsque Galin et son école

ont fait faire à l'enseignementélémentairedela musique(Émile Chevé).
(2) Dieu, danssajusticeéternelle,a dû rappelersanscessel'hommeau bonsens,quandil

s'enéloigne.
Eh bien! cetteadmirableconsciencede Chérubiniet d'Auber,qui les porte à étudierjus-

qu'àla fin de leur carrière lescontre-pointsdont ils n'ontque faire, n'est-ellepasla punition



Ces témoignagesmesemblentconcluantspour toutesles personnessé-
rieuses;et il meparaîtmaintenantsuffisammentprouvéque l'on ne peut
pas,dansuntempsraisonnable,seflatterd'enseignerle contre-point,comme
la rhétorique,à unemassed'individuspris au hasard.Arrivons mainte-
nantà la recherchedescausesde ce déplorableétatdu hautenseignement
musical.

Cescauses,qui se sontengendréesl'une l'autre,se présententà notre
espritdansl'ordresuivant defiliation:

4° Imperfectiondes signesde l'écrituremusicale;
2n Absencecomplètede théorieélémentaire;
3° Absenced'unethéoriecomplètedesaccords,et, parsuite, incohé-

rencedesrèglesde l'harmonie;
40 Habituded'une logique défectueuse;
5° Confianceaveugle dansla paroledu maître,et, parsuite, habitude

de nepasse servirde son intelligence.

6* Absencede tout esprit progressif;
7* Éloignementdes mathématiciens, par l'impossibilitéoù ils sont de

rien comprendreà la théoriemusicale
Démontronsla vérité de nos assertionsen étudianten particuliercha-

rune des sept causesprincipalesque nous venons d'énumérer.Com-

mençonsparcellequi est relative à l'imperfectiondessignes del'écriture
musicale,imperfectionqui est la causepremièrede tout le mal.

4*° CAUSE. —* Imperfectiondessignesde l'écrituremusicale.

Pourqu'uneanalysemathématiquepuisseêtre faite avecrigueuret fa*

cilité, il faut que les signesqui serventà représenterlesélémentsde l'ana-
lysesoientassezclairs,assezprécis,assezexplicites,pourquel'intelligence

voie nettementet vite ce qu'on lui présente,et qu'ellepuisseembrasser
facilementlesidéesqu'elle doitanalyseret surlesquelleselledevrabaserses

; jugements.Il estévidentquesi lessignesqui sontappelésà représenterles

idées sont tellementdéfectueux,tellementobscurs,qu'il faille déjà une

paternelleque Dieu leur impose,pour les avertir qu'ilssonten mauvaiseroute,qu'il en faut

chercheruneautre; et que,tantqu'ils condamnerontaux travaux forcésdescontre-pointset

desfuguestous les malheureuxdont l'instruction leurestconfiéeilestde toutejusticequ'ils

subissentla même condamnation.— Jenepuis trouverd'autreexplication à desfaits aussi
extrùordinaires.-Êcoutez-doncla voix de Dieu; et cherchezuneautreroute.



grandedépensed'attentionpour les interpréter, l'intelligence,fatiguéeet
distraitepar un travailétrangerà celui de l'analyse,n'estplus entièrepour
faire ce travail: ceci est incontestable.

Mais quesera-cesi, au lieu d'êtresimplementobscurset embrouillés,
les signessont tout-à-faitabsurdes; si huit signesdifférents peuventêtre
appelésà représenterle mêmemot; et, cequi est incroyable,si le même
signepeutreprésenterune infinité d'idées.Alors, l'espritécrasépar cette
écriture monstrueusenepeut plus rien faire, toutesa force étantnéces-
sairepour parvenirà comprendrece qu'onlui dit.

Et si, aprèstout cela,l'écrivaina encorela bonne idéed'employerdans
le mêmemot la mêmelettreavecdessignificationsdiverses,ou deslettres
différentesavecune signification identique?Oh! alors, le bon sensse ré-
volte à un pareiloubli du senscommunet se refuseà croire ce qu'il voit
ainsi pour la premièrefois; il a besoinde le voir toujourset partoutpour
y croire.

Ajoutons enfin, pour compléterce tableau, que les personnesqui
écriventde la musiquevocales'attachentpourainsidire à surenchérirsur
tousles vicesde leursystèmed'écriture.Ainsi, au lieu d'isolerexactement
chaqueunité, de manièreque l'œil voie nettementce qu'on lui demande,

on scindel'unité enplusieursmorceauxque l'on éparpilleà plaisir, à vous
deles réunir; d'autresfois, on amalgame,sans aucunerègle,desfractions
deplusieursunités; si bienqu'il faut vraimentêtresorcierpour deviner
vite et bien ce qui est écrit. En un mot, on fait perpétuellementen
musiquece queferait un littérateurqui, voulantexprimerl'idéequevoici,

a QuepeuventcontreDieu tous les roisde la terre?»

l'écriraitainsi:
« Qu ep euventco ntr eDi eutousle sroisdelaterre?»

Coupantles motsà plaisir, ou réunissantles lettresde deuxmotsdiffé-

rents.On dirait à un pareillittérateurqu'il està côtédu bonsens.Quedire
alorsaux musiciensqui ajoutentce petit complémentà uneécrituredéjà
si mauvaise?

Eh bien ! tout ce queje viensde dire là estexactementvrai de l'écriture
musicale.En voici la preuve:

Huit signesdifférentspeuventêtreappelésà représenterla mêmeidée.
C'estvrai; l'unité est représentée,selon les cas, parles huit signesap-



'pelésronde,blanche,noire, croche,rondepointée,blanchepointée,noire
pointée,crochepointée.

Lamoitié, letiers,le quart,etc.,ontchacunquatresignesreprésentatifs.

Le mêmesignepeut représenterune infinité d'idées.C'est vrai; la
broche;selonla mesureoù on l'emploie,peutreprésenter,avecuneforme ;
unique:i s 1 '5"'6"' 7 ettouteslesfractionscomprisesentre,et
27» et chacundes autressignesdeduréeest dans le mêmecas. (t.;

Lamêmelettre,danslemêmemot,peutavoirquatresignificationsdiffé*
rentes.Ceciestencorevrai. Le mêmepoint noir, la mêmenote, occupant
la mêmeplacesurquatreportéesdifférenteset faisantpartie du mêmeac-
cord,du mêmemot harmonique,peut s'appelersol, sur uneportée; si,

sur l'autre;ré, sur la troisième,et fa sur la quatrième,enemployant,

commele font lesharmonistes,quatreclésdifférentes.Le travailde Chéru-
bini se distingueau milieu detous lesautrespar

--

cetteingénieusemanière
d'écrire. ----

Quatrelettresdifférentespeuventreprésenterlamêmenote}lamême

lettre.— Prenezquàtreportéesavecquatreclésd'ut différentes,et quatre
notes, différemmentplacées,représenterontnon-seulementquatre ut,
maisquatrefois le mêmeut. Ouvrez le premierTraité d'harmonie,et

vousserezpleinementédifiéàcet égard -

En combinantla complicationdes sept clés avec
lacomplicationdes

huit signesde l'unité, celadonnecinquante-sixmanièresd'écrirechaque

mot prisdansune seule gamme,je veux dire dans une seule langue

(tome A", page505). Cinquante-sixmanièresd'écrirele mêmemot!.. à

la bonneheure;malheureusement,cen'estpasle casdedire: Abondance

debiennenuitpels.
Jene poussepasplus loincetteénumérationd'absurdités,quej'aidonnée

plus endétailautome premier; en voilà plusqu'il n'enfautpoursatisfaire

les personnesqui cherchentfranchementla vérité; quant aux autres,
centvolumesne les convaincraientpas davantage,et ce n'estpasà elles

que je m'adresse.
Si l'on veut remarquerque la musiqueestunelanguecomposée,puis-

qu'il faut donneruneintonation déterminéeen mêmetempsqu'unedu-

rée imposée;on comprendraque, bien plusque les languesparlées,la
musiquea besoinnon-seulementde signesexacts,maisencorede signes

clairs,précis, instantanémentappréciables,puisqu'onest forcé de dire
dansun tempsdonné,ni trop vite ni trop lentement,lesmotsdontellese



compose; tandisque celui qui lit une langueordinairepeut prendretout
le temps qu'il veutpour épelersesmots, s'il nesait pasles lire en bloc;
il ne perd pasl'idée écrite;mais en musique,la duréeest un élément
aussipivotai que l'intonation.

Eh bien! c'estprécisémentcelle des deux languesqui offre trois fois

plusde difficultés réellesque l'autre,qui adoptecetteécritureépouvan-
table,dont jeviens d'indiquerquelques-unsdesprincipauxdéfauts.Éton-

nez-vousdonc ensuiteque la théorie musicale soiten désaccordavec le

bonsens,quandl'écrituredontelle se sertpour toutessesdémonstrations

et sesanalysesestelle-mêmeenoppositioncomplèteavecla logique.

Ainsi, vous le voyez; voilà la premièrecausede tout le mal enmusique;

enmusiqueélémentaire,commeenmusiquetranscendante.Ne la cherchez

pasailleurs; toutesles autrescausesquenousallonsétudierdécoulentde
celle-ci.A vous,maintenant,devoir si vousvoulez,ou non,imiterl'exemple
desmathématiciens.Quand ils ont vu que,pendantdix siècles,et plus,
d'usagedes chiffresromains,ils n'avaientpusortir de l'ornière,ils ont fini

paradopterle chiffrearabe;et aussitôt,ilsont élevéleursciencejusquedans
les cieux. Ainsi, choisissez;changezde signespour vos analyses(1 ), et
votrescience,elle aussi,s'élèveravers les cieux; car l'harmoniemusicale
est unesciencecéleste; ou bien, si l'habitudedesténèbresvousa complè-
tementaveuglés,restezsur votreescabelle,et laissezpasser enavantceux
qui ont conservéla faculté de sentir encore la plus belle chose denotre
création: la lumière (2).

(1) D'ailleurs, le changementque nousvousdemandonsest très-peude chose, puisque
vousemployezdéjà le chiffre ponrchiffrer vos accords.Seulementil vousestarrivécequi
arrive toujours à ceux qui partent d'une base fausse, même quandils emploientquelque
chosedebon: votremanièrede chiffrer les accordsprouve cequej'avance;car,bien qu'em-
ployantdescaractères très-corrects,les chiffres,le chiffrement desaccordsestencore une
chosehorriblementmauvaiseet mal faite.— Cela tùnt à ce que, tout occupésde chiffrer
vosaccords,vousne vousinquiétezpasle moins dumonde deles faire déchiffrer: ce serait
cependantbien autrementimportant.Du reste,cette habitude dechiffrer les accordsest une
preuvesans réplique de votre mauvaiseécriture: vous ne la changeriezpas,si elle n'était
très-mauvaise.-Poussez-doncalors la réforme jusqu'au bout,et acceptezl'admirableécri-
ture de Galin,chef-d'œuvrede clartéet deprécision.

(2) Voici un fait queje recommandeauxméditationsdeshommeshaut placésdansl'ensei-
gnementmusical:

« LA CONDAMINE nousapprenddanssa relationqu'il est des peuples qui ne comptent
« quejusqu'àtrois,et le termePoellarràrorinoourac,qu'ils emploientpour désignercenom-



2e CAUSE. - Absencede théorie élémentaire.
i

Cette absence dethéorie est la conséquenceimmédiatedesmauvais
signes.Pour le prouver,partageonsla théorieen deux: prenonsd'abord

ce qui est relatif à l'intonation, nousprendronsensuitece qui estrelatifà
la durée.

L'INÎONÀÎION tout entière reposesur la théorie des intervalles; de
cette théoriedécoulecelles destrois modes,diatonique,chromatiqueet
enharmonique;de la théoriedecesmodes,découleà son tour la théorie
si simpleet si belle desmodulations.,

Eh bien! l'absencedesignes convenablespourdémontrerl'égalité des
secondesmajeuresentreelles, et pour démontrerl'existencedessecondes
mineures,a laissécroupir la théorie dans cetteabsurdehypothèsedes

demi'tons.Puis, le malengendrantle mal, un langagevicieux est venu

segreffersurdessignesvicieux, et alorsla musiques'esttrouvéeenrichie
de quintes diminuées(qui ne sont pasdiminuées du tout); de quartes
augmentées(auxquelleson n'a rien ajouté); de quintes et de quartes
fausses(qui n'ont rien de faux); de demi-tonsmineurs( qui sont pUYS

GRANDS que les demi-tonsmajeurs), et vice versa.Puis, en avançantda-
vantage,on trouvedesconsonnancesparfaites,qui sont moins bonnes,
moins doucesque les consonnancesimparfaites,etc. Quevous dirai-je?
Et les quintescachées,et les octavescachées,et les tritons masqués,
etc.,etc.?

Puis, commeconséquencepratique,on trouvequ'il faut apprendre
trente langues,quinzemajeureset quinzemineures,quand il n'yen a

quedeux, une majeureet unemineure; et l'élève dépensesavie à épe-
ler péniblementces trentelangues,que personnepeut-êtrene parlecou-
ramment; le fait est facile à prouver. Puis on arrive à ces conclusions

qui surprendrontla générationfuture: que le ton de ré ne donnepas le

mêmeair que le ton de si; que le ton de si mineur est le plus beau des

mineursf etc. Et vousoubliezdedire où le bon Dieu a placé le son ini-

« bre,estsi compliqué,d'uneprononciationsi longueet si difficile, que,commeCONDILLÀC

« l'observe
,

il n'est pasétonnantqu'ayantcommencéd'une manièresi peu commode,ils

« n'aientpu aller au-delà(Richerand,Elémentsde physiologie).»
Poellarrarorinoourac! pendez-vous,amisdu langageabsurde;vousn'avez pas imaginé

PoellarrarorinoouracJ



tinl qui a ainsi donnéune individualitéà chacundesdegrésdelàgamme

que vous admettez,et qui n'estpas la même quecelle devotre Voisin:
commesi la vérité pouvaitêtre double.Vous oubliet que la pincfette qui

donne ce son initial sort de la tête d'un forgeron, qui avait sans doute

missionde Dieudecréerla tonalité; je me trompe: les tonalités.

Et l'on arriveenfin à la plus monstrueuseutopie qui soit jamais sortie

d'un cerveau fêlé: faire à la populationtout entière retenir la hauteur
absolue,mathématique,qu'il a plu au forgeron qui a fabriquéle diapa-

son de donnerà chacundes intervalles que nous pouvonsmesurer,à
partirde ce point dedépartfactice,conventionnel,perpétuellementvaria-
ble d'unelocalité à uneautre,de l'Opéraaux Italiens! Et quandce point
de départvarie, notreappréciationdoit variersansdoute, ou elle esten
défaut! et les myriadesde sonsqui ne forment pas sérierégulièreavec
votre pincette,sonsque Dieu, danssa générositéinfinie, a mis dansvotre

larynx,et qui onteula maladressedene pasformerquintejusteoufausse,
consonnanceparfaiteou imparfaite,demi-Ionmineurou majeuravec la

pincette,cesmalheureuxsonsse trouvent ainsi à tout jamaiscondamnés

au néant! Et vous vous énorgueillissezde votreouvrage1 Ah! vous avez
bien raison; votre cerveaudébile n'étaitplus capabled'embrasserdans

sonmajestueuxensemblel'œuvresublimedu Créateur; un misérablelam-
beau vous en a suffi; et encorevous ne pouvez que le traîner péni-
blement!

Et, commecomplémentde tout cela, on arriveà vousdonner,comme
choseparfaitement rationnelle,les modulationspar I'E^HARMONIÉ (mot heu-

reux qui attendsessœursla chromatieet la diatonie)
,

le plus grandbar-
barismemusicalque l'on puissecommettre! Et en plein Conservatoire
royal, où l'on admetapparemmentl'individualité de chacunedesgammes
majeures,et de chacunedesgammesmineures,puisqu'onles fait appren-
dre isolément,on professela similitudeduton de sol-bémolet defa-
dièse, de ré-bémolet de ut-dièse;et l'on habitueles oreillesdesélèvesà

un langagemonstrueuxcommecelui-ci : « Quelest le ton SYNONYME de sol-
bémol?L'élève doit répondre:fa-dièse.

» Et au lieu de montrerl'im-
perfectiondu piano,qui en est encoreà l'identitémonstrueusedu dièseet
du bémol, on y ramènetoute la musique; et l'hommeorgueilleuxsou-
metainsi le larynx, instrumentparfait sorti desmainsdeDieu, à la mau-
vaisecaissequ'il a nomméepiano, et qu'il n'apu encoremettre en état
dejouer justeuneseulegamme! Voilà où l'on arrivequandona de mau-



vais instruments,qui ne vouspermettentjamaisde voir ce quevousfaites
ni où vousallez.

Voulez-vousjeterun coup-d'œilmaintenantsur la questiondesdurées,
c'estbienpireencore.

Toutela théoriedesduréesserésumeen troismots:rhythme,mesure
,tempset sesdivisions.

Interrogezsur ces troismotsceuxqui ont étudiéla musiqueà uneautre
sourcequ'àcellede Galin; et, s'ils n'y ont vraimentpaspuisé, vousver-
rezce qu'ils vousrépondront.

Le rhythmen'est nulle part indiqué dansla pratique, puisqu'iln'y a
pas de ponctuationmusicale(4). Pas de ponctuationen musique! Com-
prend-onune pareille omission?La musique, bien plus difficile queles
langues,n'a point de ponctuation! Enlevez donc tous les points, les
points-virguleset les virgulesd'un livre, et priez ensuitenosplus grands
orateursd'aller lire ce livre en pleinetribune,vous verrezcommeils se-
ront à leur aise, et commeils aurontvite jeté au feu un pareil livre. Et
cependantpresquepersonnene songeà élever la voix contreune pareille
lacune.

La mesure,qui n'estautrechoseque l'apparitionrégulièred'un coup
fort de deuxen deux, de trois en trois ou de quatreen quatreunités,est
la chosedu mondela plus simple,la plus naturelle; car il n'y a pasd'en-
fant qui ne marcheau pasavec un tambour ou une musique.Eh bien!

ouvrez le premier solfégevenu, vousy trouverezdouze,quinze,dix-neuf

lambeauxinformesd'un systèmejadis suffisant, mais marquéau coin de

l'enfancede l'art, et que pas un solfégen'asu débrouillerdanssonen-
semble.Vousy voyezcette idéesi simplede trois mesures,contenantdeux,

trois ou quatreunités,d'uncoupfort à l'autre, travestiede la manière

la plus burlesque, sousce fatras defractions99
**L,etc. Je le demandeà l'académiedes
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scienceselle-même,si elle désiraitapprendrela théoriede la mesure,et

qu'on la lui présentâtdecettemanière,quepourrait-elley comprendre.Et

queferait-elle doncsi on la lui présentaitsousla forme suivante,adoptée

par elle etpar le conseilroyal de Vinstructionpublique,danscette mal-

heureuseméthodeWilhem, dans laquellequelquemalin esprit,jaloux

(1) Quelquesauteursmodernescommencentcependantà ponctuerla musiqueélémentaire,

il était temps!



del'avenirmusicalde laFrance,a si adroitementet si despotiquementenlacé

toute la France.Oh! alorsje le donneà devinerau plus fin, je ne dis

pasau plus intelligent; ici je ne parleplusde l'intelligence,qui nedoit pas
descendrejusqu'àl'étudede logogriphes,telsque le suivantqui se trouve -

dansla méthodeWilhem
,
t. A, p. -155,

TABLEAU GÉNÉRAL DES MESURES,D'APRÈSB. WILHEM. ICI;

MESURES SIMPLES, MESURESCOMPOSÉES, MESURES DÉRIVÉES,

INDIQUÉES FAR UN SEUL CHIFFRE. CONTENANTPLUS D'UNE RONDE. CONTENANT MOINS D'UNE RONDE.

(,nou41irAuounAv2663599412 2266333912o——•—'— —— —1 --.--- - ——
u

Cou4,e> 124122424 48816481688
1

mEt le Conseilroyaln'apascraint de mettresonnomsur unlivre qui est
plein de faits pareils! et l'Institut lui-même a couvert de son manteau
scientifiqueun livre qu'il n'a sûrementpaslu, et qui cependantportera
sonapprobationà nos neveux! Hélas! jetonsun voile sur cesmalheureux
fruits denôtretristecivilisation.

Lorsquel'écriture actuelle de lamusiquea été imaginée,on n'avaitpas
penséà inventerundiapasonpourla mesure,je veuxparlerdumétronome;
de là ceshuit signes del'unité, qui, appliquéschacunaux trois mesures,
ont fourni vingt-quatreformes, et non pasdix-neuf, commeon le dit. Ce

systèmeétait bon quandla musiqueétait dans l'enfance;maisaujourd'hui
qu'ellese fait grande,il lui devienttropétroit: il faut le changer.Il n'y
auraitpas plus de raison de conserveraujourd'huià la sciencemusicale

uneécrituredevenuetrop petite pour elle (passez-moile mot) qu'il n'y

en aurait d& conserverà messieursdes Conservatoires leursculottesde
premièrecommunion.

; Quantà la théoriedes divisionsquepeut subirl'unitéde duréeen mu-
sique, je ne citerai qu'unseul fait, et j'espèrequeles mathématiciensqui
ont approuvéla méthodeWilhem m'en remercieront.Ce fait, le voici:
les solfègesont découvertqueles tiersdérivaientdes moitiés.- Oui, Mes-

sieurs,unemesuredanslaquellerentier subitla divisionbinaire, où il est
-A



représentépardeuxmoitiés,s'appelle,danstousles livres de musique(4),

unemesuresimple;et unemesuredanslaquellele tempsa subila division
ternaire,danslaquellel'entierestreprésentépartrois tiers, estunemesure
dérivée.Vousl'entendezbien; trois, nombrequelesmathématiciensavaient
jusqu'ici regardécommenombrepremier,hélas1 n'est qu'un nombre
dérivé! Le voilà réduit au rôle de multiple; les faiseursde solfégesont
découvertle fait, consignédanstous leurs livres. Malheureusementpour
nous, ils nenousont pasencoreindiquéles deuxheureuxfacteursqui ont
produit trois, et nous sommesréduits à les en croire sur parple. Allez
doncensuitecomprendrequelquechoseà la théoriede la mesureavecdeg

logiciensqui font dériver lesnombrespremiersles unsdesautres.
Et maintenant,voulez-vousquejevousapprenne,etauxsolfègesenmême

temps,ce qui les a conduitsà cettemonstruosité,qui neserait que bouf-
fonnesanssoninfluencedéplorablesur la pratiqqe?-Eh bien! cela vient

encorede l'écrituremusicale.
En voici la preuve: quandle systèmeactuel d'écrituremusicalea été

créé, la musiquene çonnaissaitque la division binaire; c'est-à-direque
l'uniténe sedivisaitqu'enmoitié, enquarts,et peut-êtreen huitièmes; la

division ternaire,tiers,sixièmes,douzièmes.etc., était inconnue.Aussi

ce systèmea-t-il quatresignespour l'unité, quatresignespour les moitiés,

quatresignespour les quarts,et quatresignespour les huitièmes.Mais il

n'en a pas un seul pour les tiers, les sixièmes,etc. (2). Or, quand

la musiquea grandi, et que des organesplus exercésont pu faire des

tiers, dessixièmes,neuvièmes,etc., il a bien fallu écrire ces nouvelles

fractions introduites dans la durée des sons.En pareille occurrence,
qu'auraitfait le premiercollégienvenu?

Il vousauraitdit: puisqu'ily a dansvotre systèmequatresignespour

(t) Wilbem a encoreperfectionnéla chose.

(2) Yoylez-vousunenouvellepreuvequelesanciensn'avaientpas la division ternaire,et,

en mêmetemps,unenouvelleconséquencede votre mauvaiseécriture?

Tousles traitésde contre-pointvous disentqu'il y a: contre-pointde premièreespèce,

notepournote;cpntre- point de deuxièmeespèce,deuxnotespour une;contre- point de

troisièmeespèce, quatrenotespourune; maisil n'y a aucuneespècepour le contre-point

danslequelon emploie trois notes pour une ou six notespour une, etc.,et pourquoi?

parcequeceuxqui ont fait cesespècesde contre-points,ne connaissantpasles tiers en mu-
sique,nepouvaientfaire destroispoi4r uneou dessixpourune,etc. Et les modernes,qui

ont copiéles traités anciens,nese sontpasavisésde comblercettelacune: ils ont copiétex-
tuellement;parvénérationsansdoutepourlesanciens!.



chacunedesquatreidéesque vous savezrendre,entier,moitié, quartet

huitième,il me semblequ'il faut encréerunpareil nombrepourchacune

des nouvellesidées de tiers, 6e, 9e, etc., pour que votre systèmecon-

servetoujoursle cachetde l'unité, la marqued'un tout complet.

Eh bien! savez-vousce que l'on a fait?- Au lieu de suivrele conseil

si simpleet 6i naturelde ce collégien,on a représentéle tiersparle signe

desmoitiés, le 6eet le deparle signedesquarts,le i2P,le 4 8eet le 27e,par
le signedeshuitièmes,et l'on est arrivéà cetteadorableconséquence,que
les tiersdériventdesmoitiés; quelessixièmeset les neuvièmesdériventdes

quarts;quelesdouzièmes,lesdix-huitiènieset lesvingt-septièmesdérivent
deshUitièmes!.Bravo, les solféges! l'Académiedessciencesn'avaitpas
découvertcelui-là 1 Aussi a-t-ellefait preuved'un bon caractèreet d'une

* pbsencecomplètedejalousie,enapposantsahaute approbationsur le livre
qui constataitcette immensedécouverte. Etavec l'Institut sont arrivésle

Conseilroyalde l'instructionpublique,le Comitéde directiondesétudesde

la ville de Paris,etc.

Nousdirons maintenantà ceux qui patronentles solféges
,

la méthode
Wilhem, etc. : Soutenezdonc encore quevotre écrituremusicale ne
méritepasle pilori, quandelle vousa conduitsvous-mêmes,à votreinsu,
à de pareillesmonstruosités,qui donnentaujourd'huisi beaujeu à vos
adversaires?Oh! croyez-moi, répudiez-laau plus vite, ou elle vous por-
tera malheur1 craignezqu'elle ne soit pour vous la tunique de Nessus.

38 CAUSE. — Absencedunethéoriecomplètedesaccords,et, parsuite,
incohérencedesrègles.

Ce quej'ai dit jusqu'ici s'appliquesurtoutà la musique élémentaireet
à la pratique, et c'est sous ce double point de vue que l'harmoniese
trouvecompromise,comme se servantde mauvaissignes,et manquant
d'unethéorie généralepours'appuyer.

Mais voici maintenantqui s'attaquedirectementà l'harmonieet à tout
l'attiraildescontre-points,fugues,imitations,etc.Toutcela, eneffet, apour
baseimmédiatela théoriedesaccords.Or. si cettebaseest fausse,incom-
plète ou défectueuse,parquelquepoint quece soit, tout l'édifice harmoni-

que doit crouleravecsa base.

Commeje ne puisprendreen particulier toutes les théoriesquel'on a



faitessur lesaccords,parceque cela nousmèneraittrop loin (4), je vais
prendrel'ouvragequi estgénéralementregardécommerésumantles con-
naissances acquisessur la théorie, et montrercombien cette théorieest

encoredans l'enfance.Je vais donc indiquer la théorie de REICIIÀ (2), et
montrertout cequ'ellea d'incompletet de faux.

Pourfaire une théorie rationnelledes accords,que fallait-il faire?—
La réponseest simple: Il fallait définir nettementce que l'on doit enten-
dre par le mot accord,et, cettedéfinition établie,cherchersimplement
dansles deux modesdiatoniquestout cequi répondà la définition. Unefois

tous les accordstrouvés,les nommer, les classer,lesdistinguerlesunsdes

autres,étudierleurdoublecaractèremodalet tonal, apprécierleurdegré
dedouceuret de dureté,etc. ; en un mot, les trouvertous, les connaître
tous, savoir les utiliser tous. — Nous allonsvoir que l'on est loin d'avoir
suivi cettemarchesi naturelle.

Reichadéfinit les accordsde la manièresuivante: « Les accordsse
« composentdeplusieursintervalles.Les accordsqui necontiennentau-
« cun intervalle dissonnantsont consonnants; ils cessentd'êtreconson-
« nantsdèsqu'unintervalle dissonnants'y trouve. »

La définition réelle de Reichane comprendque la première ligne;la
voici donc tout entière: « Les accordsse composentdeplusieursinter-
palles.»

Voilà qui estclair, netet précis; PLUSIEURSINTERVALLES! combien?
lesquels?— Allez donc à la recherchedesaccordsavecun pareil signale-

ment.— Plusieursintervalles! rien n'est plus facile à trouver.— J'aime-
rais autantqu'unnaturalisteme dit : Les chevauxse composentdeplu-
sieursorganes.Lesgris sontbons, maisles noirs sontmauvais.Voilà une
immensequantitéd'espècesd'animaux,allezy reconnaîtreles chevaux,je

vousai donné leursignalement: plusieursorganes!entendez-vous?-Est-

(t) Plus tard, nousferonsparaîtrecettecritique raisonnéeet complètede tous les traités

d'harmonie.Ici, nousprenonsseulementun petit chapitrede cet ouvrage,qui édifierale pu-
blic sur la sciencemusicale.

(2) Il estbien entenduquetoutce queje vais dire ici nes'applique qu'aucaractèrescien-

tifique de Reicha.Personne,plusquemoi, ne rendjusticeau compositeurhabile, à l'auteur
distingué,au caractèrepublic et privé de Reicha.Mais,commereprésentantscientifiqued'une

école,je dirai mêmed'une époque,il estpassiblede toutecritique,pourvu qu'ellesoit exer-
céeavecpolitesseet loyauté.Ceci soit dit une fois pour toutes: je n'attaquejamais l'homme,

ni le compositeur; j'attaqueles idéesscientifiquesémiseset propagéespar le professeuret

l'écrivain.



il étonnantqu'arrivant avec de pareillesdonnées,le pauvreapprenti
zoologistelaisseéchapperla plupartdes chevaux,qu'il nepeutreconnaître,
et qu'il arrêtebon nombred'ânesou de toute autre espèced'rinimaux,
qu'il prendpourdeschevaux?Et encore,s'il arrêtequelqueschevaux,c'est
qu'il a reconnudu poil gris et du poil noir, et qu'il se trouvait quelques
chevauxde cettecouleur.Mais, enrevanche,il a pris tel âne,parcequ'il

-avait le poil gris; tel taureau,parcequ'il avait le poil noir; enfin, il a laissé

passertous les chevauxqui avaientle poil blanc, le poil roux, etc. Enun
mot, il a agi sansaucundiscernement,faute d'avoir un signalementexact
du cheval.

Eh bien ! c'estce que l'on a fait avecla définition de Reichaet toutes
cellesqui lui ressemblentdansles livres d'harmonie.Au lieu de trouver
les soixante-quatreaccordsdifférents que l'on rencontredans les deux
modesdiatoniques(voir, plus loin, Théoriedes accords),Reichaen a
trouvédix, qui sontvéritablementdes ajccords,et ena négligécinquante-
quatre.Mais, en revanche,sonsignalement étaitsi bon, qu'il a pris pour
troisaccordsdiatoniques,troispetitsmonstressortisdela gammechroma-
tique: il a fait commele zoologiste,qui, croyantprendreencoretroische-

vaux, a pris un bœuf,unchameauet un âne.—Et voilà, cependant,ce
qui va servirde baseà l'harmonie1

Commentse fait il qu'ayantsu trouver tous les intervallesmélodiques
desdeux modes,majeuret mineur; qu'ayanttrouvé les septsecondes,
les septtierces,lesseptquartes,etc., lesharmonistes n'aientpassu trou-
ver les septaccordsdechaqueclasse:septaccords detierce,septaccords
dequinte,septaccordsdeseptième,etc., jusqu'auxaccordsdequinzième
compris?Celavient toutsimplementde ce queVintervalleétantbiendé-
fini, on Vareconnupartout;tandisquel'accord,étantdéfiniaureboursde
toutelogique,n'aétéreconnupresquenullepart,eta laisséentrerdansses
rangsdesintrusquinesontpasdesaccords.La définition, pourlessciences,
estcommela grainepour le cultivateur;quandla définition estbonne,elle

vousconduitsûrementaubut, quandvoussavezvous enservir; si elle est
mauvaise,ellevousjettedansdesimpassescontinuelles.Si la graineestbonne
et seméeen bonneterre,elleproduitun arbremagnifique,fort et vigou-
reux; si elle est mauvaise,piquéeauxvers,ou jetéeenmauvaiseterre, elle
donneun arbrecagneux,rabougri,sansforce; ou bienmême,ellenedonne
riendu tout.

Puisquede si petitesdifférencesentredeux pépinsen amènentde si



grandesentre les arbres, il n'est pasdifficile de comprendreque d'une

-
simpledifférenceentredeuxdéfinitions résultentdes livressi différents:
unedéfinitioncomplètepeutconduireaubut; unedéfinition incomplètene
conduitnullepart. -

Maintenant,voici les accordsadmisparReicha

Accordsde tierce: aucun. Il y en a deuxespèces.
Accordsdequinte: quatre. Il y en quatreespèces.
Accordsde7e: quatre. Il yenaseptespèces.
Accordsde9e: deux. Ilyenadixespèces.
Accordsde 11e : aucun. Il y en adouteespèces.
Accordsde 13e: aucun. Il y ena quatorzeespèces.
Accordsde15* : aucun. Il y en a quatorzeespèces.

Accordsqui nesontdansaucune
gammediatonique: Reichaen ad- (Voir dansle corpsde l'ouvragela thée-

met trois. rie desaccords).

Ajoutons de suite, pour êtrecomplets,que,commela pratique fournit
à chaqueinstantdes tronçonsde 9', de 14e, de 13eet de 45e, Reichaest
bien forcéde les admettre,soit commerenversementdestreize accords
qu'il admet,soit commeaccordscontenantdesnotesnonréelles,qui n'ap-
partiennentpas à l'accord.Tout à l'heure, jereviendraisurces paroles
extraordinaires: notesnon réelles.

Comme les faitssontenopposition perpétuelleaveccettepauvrethéorie
des dix accordsdiatoniqueset des trois accordschromatiques,il a bien
fallu trouverle moyen de mettre la théorie d'accordavecla pratiquedes

grandscompositeurs;et c'est pour arriver à ce résultatdifficile, disons
impossible,qu'il a fallu donnerdescrocs-en-jambecontinuelsà la logique,

et arriver à la quatrièmecaused'insuccès,causequej'ai désignée dela

manièresuivante: habitude d'unelogiquedéfectueuse. Jevaisdoncjoindre
l'étudede cettequatrièmecauseà celle de la troisième: j'ai besoinde les

étudierensemble.

4E CAUSE. - Habitude d'unelogiquedéfectueuse

Un hommepeutoublier de faire un raisonnementqui démontreraitla

véritédecequ'il affirme,et cependant, malgrécetteomission,êtreun tres-
bonlogicien: il a eu un momentd'oubli.Mais si un hommefait un raison-

nementévidemmentabsurde;s'il fait beaucoupde raisonnementsabsurdes;

onpeutenconclurehardimentqu'il ale jugementfaux.-Etsi leslivresclas-

siquesd'unescienceacceptentcesraisonnements; s'ils répètentà l'envi des



raisonnementsde la mêmeforce; on en peut coriclurèhardimentencore

quecettesciencea l'habituded'unelogiquedéfectueuse,etqu'il estptudent
de s'en défier, puisqu'elleignore l'art de faire découlerles conséquences

de leurs prémisses.Ce principe établi, voyons commentReichaanalyse

et raisonne.
Nous avonsdéjàsa définition: c'estun bon échantillon,et oti a vu lés

conséquencesqui en sont résultées: elle lui a fait manquercinquante-

quatreaccordssursoixante-quatre.PrenonsmaintenantquelqtIes-urlesdes

explicationsdonnéesparReichasur sesaccords,et quelquesexemplesdes

raisonnementsemployéspar lui. (Tout ceci estpris dansson Traitéd'har-
monie).

A. Page48, Reicha établitla règle suivante: «
Quand on retranche

<< unenoted'unaccord,il faut avoir soin quece ne soit pascellequi sertà

« le faire reconnaître,et dont l'absencepourrait faite confondrecetaccord

« avecun autre. »

Page47, il avaitdit:
«

Dans les accordsparfaits(lit- mï-sôl,>135, et
la-tit-mi,613), on peutsupprimer la quinte;mais tareitierttla notefon-

damentaleou la tierce. »

Or, dansun accorddequinte,c'estla basseet la quintequi caractérisent

l'accord.-Comment,dès-lors,concilier ces deuxrègles?..Aussi, priez
deuxpersonnesélevéesdanscesprincipesde vousdired'où vient l'accord
ut-mi? l'unepourravousdire: lit-ml, vient de ut-mi-sol

,
donton a sup-

primé la quinte,sol; l'autrepourravous répondre: Pasdu totit; ùt-mi,
provient de l'accordla-ul-mi,donton asuppriméla basse,la.-Qtliàtbri?
qui a raison?— Lesdeuxrépondantsont raison: c'estReicha quiest en
contradictionflagranteaveclui-même.Commencez-vousà entrevoirl'in-
cohérencesi amèrementsignaléeparWÈBER?

B. Page33, on lit la phrasesuivante:« Il faut bien segarderde con-
fondrel'accorddiminuési-ré-fa(J),avecl'accordsol-si-ré-fa,donton âit-
rait retranchéle sol. »

« Lorsque l'accord si-ré-fa provient3e sulsi-ré-ja,on se trouve in-

« failliblementenutet non pas enla mineur;danscecas,on peuttoujours

« ajoutersol;cequi seraitimpraticablelorsquelesnotessi-ré-fa,forment

« un accorddiminué.» Il résultede cesparoles,que,touteslesfois quel'on

(1) Appellation fausse;cet accordn'estpas plus diminuéque les accordsut-mi - sol et
la-ut-mi, nesontaugmentés,



peutajouter lesol,si-ré-fa(724) provientdesol-si-ré-fa(>5724); et que
l'accordneutresi-ré-fa(724)nepeutjamaissetrouverdansle modemajeur.
Eh ! bien, à la page52, il vient dedire quesi-ré-fa(724) s'emploiesur
le septième degrédu modemajeur.Ainsi, page52, cetaccordpeutêtre
prisenmajeurepage33, il n'estplus qu'undébrisdesol-si-ré-fa(51724);

tâchezdoncd'êtred'accordavecvous-même,si vousvoulezque l'on vous
comprenne.

Pourquoinepasavoir dit: cet accordestneutre;il s'emploiedoncin
différemmentdansles deuxmodes.Tout le mondeeûtcompriscelangage;
et tousceuxqui saventla théoriedesgammesauraienttrès-biensu, sans

quevousle leur disiez,que,quandl'accordneutreestemployéenmajeur,

on peut le remplacerpar sol-si-ré-fa(5724), cachetdu modemajeur

d'ut;tandisque,quandil estemployéen la mineur,on nepeutle rempla-
cer par l'accordsol-siré-fa (5724) qui exclut net le mineurde la. -
Maispassons.

C. Page9, à proposde l'accordde quinte augmentéesol-si-ré dièse,

(572), Reichadit: « La naturepermet,sousdecertainesconditions,(voici

cesconditions,expriméesà la page44: «
L'accordde quinteaugmentée

« s'emploiesur la toniqueou la dominanted'un ton majeurbiendéter-

« mine), dehausserla quinteparfaited'un demi-tondansun accordparfait

« majeur,ce qui donnel'accordsol-si-rédièse(57i). Plus loin, page44,

« il dit encore: « L'accorddequinte augmentéesol-si-rédièse(572),n'est

« autrechose que l'accordparfait majeur que l'on rend dissonnanten

« haussantla quinted'un demi ton. » Enfin, à l'occasiondesaccords de

la gammemineure,il neparlepasdel'accorddequinteaugmentée.

Ainsi,voilàqui estbien établi :
l'accorddequinteaugmentée,l'un des

,
-
deuxcaractèresdistinctifsdu modemineur,et qui nepeutexisterquesur

*
la médianted'unegammediatoniquemineure,estun accordparfaitma-
jeur,un accord parfaitdonton aélevéla quinted'unDEMI-TON!. la nature
l'apermis!.les théoriciensen ont reçu la permissionécrite qu'ils con-
serventdans leursarchives!. Eh ! bien,qu'ils la montrentauxmathéma-

ticiens, qui jusqu'iciavaientétéassezsimplespourregarderun sondonné

' commeétantle résultatd'un nombrefixe, invariable, de vibrations,pas
': unede plus, pasunede moins; et qui, lorsquece nombrede vibrations

vientà augmenter,croyaientbonnementque le son nouveauqu'ilsperce-
vaient,et qu'ilssentaientbienêtredifférentdupremier,étaiteneffetun son

nouveau.Pauvressimplesqu'ils étaient!. ils n'avaient
pasvu cettefa-



meusepermissiondonnéepar la natureauxthéoriciens;permissionqui

lesautoriseàregarderle rédièse sensibledu ton demicommen'étantautre
quelere,dominantedu ton de sol; la naturel'a permis!. D'ailleurs;

un DEMI-TON, c'estsi peu! pourquoinouschicaner! (4).
Et qui a pu vous conduireà cette assertionsi extraordinaire,qu'il

faut un ton majeurbien déterminépourpouvoir employercetaccord? »

Le voici: cet accordétantexclusif au mineur, détermineraitune modu-
lation immédiate,si vous le faisiez entendresousl'impressiond'uneto-
nalité douteuse.Si doncvous voulez resterabsolumenten majeur, et
cependantvous passerla fantaisiedu demi-ton,vous êtesbien contraints
de prendrevos précautionset d'établirvigoureusementla tonalitéma-
jeure. Alors, cet accordde quinte passecommemodulation tout-à-fait
éphémère,sanslaisser detraces: vousvoyezquerienn'estplussimpleque
l'explication de ce fait. Mais, si vousvoulezemployercet accorden mi-

neur,mode auquel il appartientexclusivement,vousn'avezbesoind'au-

cuneprécaution.Les bonsauteurscontiennentbeaucoupd'exemplesde

cetaccordemployé danssonmode.Du reste,àl'articlede cetaccord,vous
verrezpourquoil'usagedoit en êtrerareen mineur/quoiqu'étantexclusif
à cemode.Vousverrezque là, commeailleurs,il n'y avait pasde per-
missionà donner.La naturea des lois, avecou sans exception: elle ne
donnepasîlepermissions.

D. Page42, on lit ce qui suit: « L'accord sol-si-ré-fa-la(57246),
« 9e de dominante,se placesur la dominanted'unton majeurbien déter-

« miné; mais, il s'emploiepresquetoujourssanssa notefondamentale.

« Cequi resteressembleà unaccordde7ede troisièmeespèce,si-ré-fa-la,

« (7246),avec lequelil fautbiensegarderde le confondre.L'observation
«suivanteferaévitertouteméprise:

a Lorsqu'on emploie si-ré-fa-laen ma-
«jeurcomme9e,la ge, le la,peutsansincon-

« vénient être remplacéparle sol,et chan-

« ger l'accorden 7e de dominante.»

«Lorsqu'onemploie si-rë-fa-la, en la

« mineurcomme7e de 3e espèce,le la ne

« peutêtrechangéen sol sansquel'enchat-

« nementde.l'harmonies'enressente.»

(1) Lesmathématiciensn'ont pu encoreavoir deces permissionsqui permettentd'aug-

! menterun nombred'une demieou même d'unquart.Quel malheur!il seraitsi commode,
danscertainsproblèmes,quandon n'a pasjuste ce que l'on désire,de dire: six fois septfont
quarante-deux; mais la nature permet,danscertainscas,d'augmenterun produitd'undemi-
ton. Ici donc nous dirons, six fois sept font quarante-deux et demi; et ce sera bien
commodepourceux qui calculentfaux: ils donnerontleurs fautescommerésultatde la
permission.



Il résultede là quesiré-fa-lane peutêtreemployéeh majeurcottlitie
accordde 7e; mais il peut l'êtrecommetronçond'accordde gel- Com-
ment! ces quatresons conviendrontparfaitementen majeur, s'ils pro-
viennentd'unecertainësource; et cesquatremêmessonsn'y conviendront
plus s'ils émanentd'uneautresource!.Où voulez-vousdoncconduirel'in-
telligencede vos élèves, avec unepareillelogique?—II y avait là encore
une chosesi simpleà dire: si-ré-ja-laest un accord communaux deux
inodesd'utmajeuret de la mineur;donc il peuts'employerdanstous les

deux. S'il estemployéen mineur, on ne peut enlever le la pour le rem-
placerpar le sol, qui détruit le ton de la mineur; si, au contraire,il est
employéenmajeur,vous pouvezremplacerle la par le sol, c'est-à-dire

remplacerl'accord si-ré-fa-lapar l'accord sol-si-ré-fa, le plus caracté-
ristique desaccordsde la gammed'ut majeur, aprèscelui de quintede

tonique.
Mais, voulez-vousle plus curieux?C'estqu'aprèsavoir dit, page42,

que si-ré-fa-la,commeaccordde 7e, ne pouvaitappartenirqu'aumode

mineur, il dit, page457
: « L'accordsi, ré,fa, la joue un double rôle

« dansla gammemajeure;il estseptièmede 5e espèce,si, ré, fa, la, et

« gemajeurprovenantde sol-si-ré-fa-la.» Incohérence1 incohérence!

E. Finissonsenfin ces citations,déjà trop longues,par un exemple

d'analyseet de raisonnementqui à lui seul suffit pour démontrerce que
j'avais énoncé.— Le onzièmeaccordde la classification deReicha est
l'accordchromatiqueré bémol-si-fa-labémol (2746).Reichadonneà cét
accordpourbassefondamenlalele sol, qu'il necontientpas; et voici com-

,mentil prouvecetteassertionextraordinaire.Je cite maintenantla page40.

« Le sol èst la note principaledetous les accordsénoncésdanslaclasi-

« sificationprécédente.Cela est clair pour les dix premiersaccordsainsi

« quepour le 45°, danslesquelsla note fondamentalese trouve au-des-

« sous;mais cela ne l'est pas égalementpour les deux autres(2467 et

2457).
« Dansle Aie accord,la note principaleest supprimée,et l'accordse

« trouveparconséquentrenversé(I).

« Pourseconvaincrequec'estencorele sol qui est la noteprincipalede

« l'accord n° AI
,

il faut observerqu'il dérivedu 1Oe accordsol-si-rejà-

(1) Supprimer,n'estpasrenverser;votre var conséquentest ionc parfaitementfaux;

inais il passedansla foule.



« la bémol(5^246), dont on supprimele sol, et dont on place ré à la

« basse,en le baissantd'undemi-ton(4).

« Voici l'opérationqui le prouve:
tOt ACCORD. LE MÊMB SANS LB SOL. LE MEME AVEC LE Ré À LE )I!M. KFTÉ L'ALTÉRA-

LA BASSE. TION; ET DEVENU LE
11EACCORD.

.--. - - -
6 LA BÉnIOL. I& LA BEMOL. 0 LA BÉMOL. 0 LA BÉMOL.

;
4 FA. 4 FA. 4 FA. 4 FA.

2 RÉ. 2 RÉ. 7 M. 7 si.

If si. 7 SI. 2 RÉ.2 RÉ BÉMOL.
5 SOL.

« L'ANALYSE CI-DESSUS
DÉMONTRE que le sol est la noteprincipalede

« l'accordn° M.»Nousrecommandonscetexempled'analyseà l'Académie

des sciences; je ne doutepasqu'elle n'ensoit satisfaite.

Appliquons le raisonnementde Reicha à une analyseétymologique,

pourvoir où il nousconduira.J'empruntedonc le raisonnementet la ma-
nièrede fairedeReicha.

Le nom du prophèteÉlie dérive dumotpluie; voici l'opérationqui le

prouve:
Premieraspectdu mot Le mêmesansle P. Le même avec l'U au Le mêmeavecl'altéra-

PLUIE. commencement, tion.

- - - -
PLUIE. LUIE. CLIE. ÉLIE.

L'ANALYSE CI-DESSUS
DÉMONTREque le P est la premièrelettre du mot

Élie.
— Qu'auriez-vousà répondreà ce raisonnement?— Mais revenons

à l'analysede Reicha.
Ainsi, Reichatransforme l'accordde 9e de dominantede ut mineur,

11124.6,en accordde 7e de sensiblede la mêmegamme;et c'éstpour lui
toujoursle mêmeaccord.5ï246estle mêmeaccordque7240.

Il transformeensuitel'accordde, 7e de sensible7246en tronçond'ac-
cord de15e de sous-médiante2746.; mais c'est toujoursl'accord 57246,

Enfin, et c'estle plusbeau, usantencoreune fois de la fameusepermis-
sion que la naturen'apasdonnée,il baissele ré d'undemi ton, c'est-à-
direqu'il remplacele tronçonde 3ede sous-médianted'utmineur,2746;

(1) Toujoursen vertu de la permissionsansdoutei quandon prenddu galon, on n'en
sauraittropprendre.



parun tronçond'accordmonstre2746,qui n'existe dansaucunegamme
diatonique,et qui nepeutse rencontrerque dans la gammechromatique

parbémols.—MaisReichan'endémordpas,l'ANALYSECI-DESSUS
DÉMONTRE

quecepetit monstreesttoujours l'accordprimitif5ï2461— Lesbrasvous
tombentà de pareilsraisonnements.Et cependanttouslesouvragesclassi-

quesapprouvéspar l'Institut et par le Conseilroyal de l'instructionpubli-

quepourl'enseignementde la musiqueen France(enseignementélémen-
taire ou hautenseignement)sontfrappésaucoin de la mêmelogique.

Et voilà les ouvragesscientifiquesdont regorgentles conservatoiresI
voilà lesmisérables galimatiasaveclesquelson formele jugementdesmal-
heureuxcondamnésà apprendre l'harmonie!et encorececi n'est que le

commencement.Quesera-ce,lorsquele pauvreélèvearriveraà cesautres
fatrasappeléscontre-points,simples,doubles,triples; imitationsde toutes
lesespèces,etc.?On ne comprendpasqu'unhommequiafait celaassidue-

ment,commeledit Reicha,pendant huitans,n'ait pascomplétementperdu
la facultédelier deux idées, loin decommencerà comprendrece qu'il fait.

- J'ai tout à l'heureparléde notes non réelles.Arrêtons-nousun in-

stant sur cettebizarre idée. Voici ce qu'on lit à cet effet dans le Traité
d'harmoniedeReicha,page70 :

« Il existedansl'harmoniedeuxsortesdenotes.

« 4° Cellesqui déterminentla natured'un accord, le distinguentdes

« autres; nous les appelleronsnotesréelles,notesessentielles,ou notes

« intégrantes;
« 2° Cellesqui ne comptentpasdansl'accord, qui lui sont tout à fait

« étrangères,et qui nes'emploientqueconditionnellement.Nouslesappel-

« leronsnotesaccidentellesou conditionnelles.»
Ainsi, voici encoreunedécouvertede la musiquemoderne; et cen'estpas

la moinscurieuse.Vousentendezsonnersimultanémontles quatrenotes
d'un accordécrit devant vos yeux; ignorant que vous êtes! vous croyez

que la sensationquadruplequevous éprouvezest le résultatde l'arrivée

sur votre nerf auditif desquatresériesde vibrationsprovoquéespar les

quatrevoix qui chantent.Erreur! Danscesquatrenotesquevousentendez

simultanément(ou que sansdoutevous croyez entendre)il n'yen a que
trois de réelles,quedeux, qu'unepeut-être! et toutes les autresne sont

quedesnotesacpidentelles,qui ne comptentpasdans l'accord,où elles ne
jouentque le rôle de notesdepassage,depetitesnotes,de syncopes,de

suspensions,depédalesoud'anticipations;etqui,sansdoute,enleurqualité



denotesnon réelles,ne doivententrerpourrien dansla sensationquevous
éprouvez.—Comment,la sensationproduitepar l'accord résultede la

quotepartapportéepar chaqueson,et les harmonistesvont imaginerque
danscesquatresonsque j'ai entendussimultanémentil n'yena quedeux

qui comptent,quedeuxde réels; les autresne sont qu'accidentels,et ce-
pendantils vibrent tous pendantle même temps.— Non, jamais l'esprit
humainn'a imaginéplus lourdeextravagance.

Dites un peu, querépondriez-vousà votre cuisinier s'il vous disait:
Voici une saucedans laquellej'ai introduit quatrearomates: du poivre,
de la cannelle,du girofleet de la muscade; mais, d'aprèsMA théoriedes

saveurs,il y a là-dedansdessaveursréelles,essentielles,intégrantes,et des

saveursnon réelles, accidentelles,conditionnelles. Ainsi,le poivre et la

muscade,qui dans cet accordsont des saveursréelles,vous pouvez les

savourerà plaisir; quantau girofle et à la cannelle, quine sontici quedes

saveursde passage,despetitessaveurs,dessaveurssyncopées,dessuspen-
sions, desprolongations,etc.,vous n'y prendrezpasgarde.—Eh!bien,
répondezdonc; que diriez-vousà votre chef de cuisine?.Jene vois

qu'uneréponse: Faites-moide bonnessaucesqui flattent mon palais;
mettez-ydessaveursréellesou dessaveursnonréelles,celam'estégal; que
vos saveurssoienten bonneharmonieentre elles,et je mechargede les
dégustertoutes, et de trouverparfaitementréellestoutescelles qui affec-

terontmesnerfs. Quantaux autres,à cellesque je ne sentirai pas, je ne
dirai pas qu'elles sont accidentelles,passagères; je dirai simplement
qu'ellessontnulles.

Et qu'onne croie pasquej'exagère quandje dis qu'il y a deux notes
non réellessur les trois quecontientun accord.Ouvrez Reicha,à la page
72, vousy trouverezle passagesuivant:
i 3-24-7-65-4333333333333]

NOTA. Reicha a prisla pré-
caution de marquer lui-même3-1-7-65-4 3-24 4 1 44 4 4 44 4 -1 4 toutes les notes qu'il regarde
comme accidentelle Nous les444444 4144-765'43"244 41 marquonstoutes par un trait
d'union (-)quiprécèdeles notes

1 4 1 4 1 1 440000|000 OjO0 0 011nonréelles.

D'aprèsla théoriedeReicha,touscesaccordssontdesaccordsdequinte
de tonique, ayantuneou deuxnotesdepassage,ainsi:

Le 5e accord472estun accordde quintede tonique,dans lequelsi etré
necomptentpas: ut seulestnoteréelle;



Le 4' accord464, estun accorddequintedetoniquedans lequelle la ne
comptepas.

> Le 58 accord457,estun accordde quinte de tonique danslequel le si
J ne comptepas.
), Le 6* accord446, est encoreun accordde quintede toniqued'ut ma<

jeup, aveclefa et le la, qui ne comptentpas; l'ut seul compte.

¡.

Et le 42e, 615! encoreun accorddequintedetoniqued'utmajeur!.
C'estàn'y pascroire, mêmeen le relisant vingtfois;j'avoueque je ne

saisplus commentappelerdepareilleschoses.Commencez-vousà com-
prendrela lettredeWeber,et lesparolesdeReichasur les huit annéesde
ténèbres.Oh ! il n'aétéque trop modeste;il pouvaitdire: ténèbreséter-
nellespour le malheureuxqui s'aventureradansnostraitésd'harmonie,
de contre-point,fugue,etc.

Et maintenant? commeon nepouvaits'arrêteren si beauchemin,vou-
lez-vousla contre-partiedesnotesréelles, de cesnotesqui sonnentet

que l'on nedoitpascompter?—vousdevinezque nousallonsla trouver
dans les notesquine sonnentpas,et donton doit cependanttenir
compte.—Or?cettesecondeespècede notesextraordinaires,ces notesqui

n'existentpasetdont on doit cependanttenirboncompte,setrouventdans

lesfameuses quintesetoctavescachéesqui ont fait si longtempsle dé-

sespoirde l'un demesamis, ancienélèvedel'ÉcolePolytechnique,homme

très-intelligentd'ailleurs,maisdont lecerveau,rebelleà la logique des

harmonistes,ne pouvaitvenir à boutdecomprendrequ'il dût redouterun

sonqui n'étaitpaschanté,etqui parconséquentn'existaitpas. Cesquintes

cachéesetcesoctavescachéessontencoreundecesgrandsmotssouslesquels

lesharmonistes cachentsicomplaisammentleurabsencecomplètedethéorie,

Or, voici cequec'estqu'unequintecachée.Supposons,pourun instant,

quenous rencontrionsle tronçond'accordde quinte sol-réprécédéde

l'accordut-mi, de la manièresuivante:
1MI tii 1 ! 3 2 Il JDuo:1!Traductionenchiffres(>4

5 1ur
SOL

))
11 H

m Demandezà toute personnequi sait ce que c'estqu'unequinte, com-

bien les deux notesbasses,4,5, font de quintesavecles deuxnoteshautes

8,2; elle vousrépondra: une.En effet, on netrouvequela quinte52, pré-

cédée dela tierce45. Cependant,si vous étiez quelquepeu fort en har-



monie, c'est-à-diresi vosyeuxétaienthabituésauxténèbres,depuisquatre

ansseulement,vousauriezdécouvertune perfidequinte qui s'estcachée

entre43 et 52, et qui va vous mettreen fautecontreles règles, si vous
n'y prenezgarde.

Vous regardezencore;et vous répondezcommemon ami de l'École
Polytechnique: je nevoispas.-Ilfautalorsqueje vienneà votresecours,
et que je vousmontrecettefameusequinte, si bien cachéepour vous et

pour tant d'autres. Or, écoutezbien ceci: Il est bien vrai que dans

l'exemplequeje vousai donnéil n'y a qu'une tierce45 et unequinte52;
maissi, en chantant,vousaviez la fantaisied'allerpar mouvementconr
joint derutde la basseausolenchantant4765; et si vousaviez en outre la

précautionde fairepasser4176 sousle mi seulement,et de faire durer le

soi autantque le ré; au lieu d'avoir comme tout-à-l'heuredeuxaccords

seulement,vous en auriezquatre. Exemple:

mi Ri 1
Traductionenchiffres

- 21 MI RÉIf (32 n1

UTSI LA SOL
II I 476 S !!

r ~l

Ici, vous avez,en effet, quatreaccordsmaintenant: 45,73,65et 52.
Eh! bien, 63, l'un des deux accordsque vous venez d'introduirede

votreautoritéprivéedansle duo queje vousavaisdonné,n'est-il pas une
quinte?Sansdoute,direz-vous,63 est bienunequinte; maiscelaprouve-
t-il quequandje me bornaisà chanterl'air tel quevousme l'aviez donné,
63 s'y trouvât?— Certainementoui, cela le prouve;demandezplutôt à

tous les harmonistes: ils n'ontqu'unevoix surce sujet.

Mais, direz-vous,où donc tous cesmessieursont-ils apprisà tirer des

conséquencespareilles?— Eh! mais,dansles solfégeset les traitésd'har-
monie, de contre-point,de fugueet de hautecomposition musicale.-
D'ailleurs,il estreçu,chezbeaucoupde hautsmusiciens,quelesmathéma-
tiques(la sciencede la vérité) sontantipathiquesà la musique.Le raison-
nement,disent-ils, tue le génie: confondanttoujours le génie avec la

science.Je crois que les mathématicienspourraient,avecquelqueombre
de raison,retournerl'assertiondesharmonisteset leurdire: L'harmonie,
telle que vouslafaitesdansvos traités,étanttoujoursà côté du bon

sens, est incompatible avec les mathématiques;et les mathématiciens
n'auraientpasgrandpeineà prouverqu'ils ont raison.

Mais revenons.La quinte la-mi n'étantpas écrite,et cependantcette



quinte pouvantêtre placéeavant la quintesol-ré, s'il prenait fantaisieau
chanteurde l'y mettre,est une quinte cachée,quevous devez redouter
commela peste,s'il y a unevéritablequinteaprèselle.—Eh bien! avais-je
tort devousdirequ'aprèsavoir été conduitspar leur théorieà nepasad-
mettredessonsqu'ils entendent,les harmonistesen étaientarrivésàre-
gardercommetrès-réelsdessons qui n'existentpast Serez-vousmainte- S

nantun peu indulgentpour monpauvreami de l'École Polytechnique!
Hélas! il n'étaitpashabituéà cettequintessencede la logiquequi vouscon-
duit tout droit à la négationde cequi estet à l'acceptationde cequi n'est
pas. Lesoctavescachéessont de la mêmeforce. Et voyez l'influencedes
mots : les harmonistesensont arrivésà avoir pluspeurdesoctaveset des
quintescachéesque desoctaveset des quintesréelles: semblablesen cela

aux enfants peureuxqu'un mannequineffraie dans l'obscuritéet qui
jouentaveclui en pleinjour.

Voulez-vousl'applicationdu systèmedesquinteset desoctavescachées
àla languefrançaise?En voici un échantillon; intitulons-le: hialuscaché.

Tousceuxquiontdonnédesconseilssurl'artd'écrireontproscritlehiatus.
Supposonsqu'undesnombreuxindividus qui ont échoué dansl'étude

descontre-pointsait écrit, pardépit, la phrasesuivante:
Vharmonieseratoujoursunescienceabsurde.
Halte-là, dirait quelque professeurdu hiatuscaché;votrephrasecon-

tientunhiatuscaché,etenvoici la preuve: si quelqu'un,plusconfiantque

yous dans l'avenirde la scienceharmonique,avait la fantaisied'ajouterle

mot ignoranteaprèsle mot harmonie,votrephrasedeviendrait:
L'harmonIE Ignoranteseratoujoursune scienceabsurde,
et laisseraitvoir à l'œil le plus myope le hiatuscachéIE I.

Croyez-vousque le collégede Francevoulût conserverdanssesrangs

lin pareil professeurde hautelittérature?Et cependant,ce professeurne
ferait qu'appliquerà la littératurela loi desquintescachées?

Ah ! vous ne vouslaveriez jamaisde pareilsfaits si vous n'aviezpour

excuseuneécriturequi vous a habituésà ne plus prendregardeaux idées

qu'elle cacheperpétuellement.Mais aujourd'hui,vous êtes mis en de-

meuredevousprononcer: abandonnezvotreécriture,enla laissantrespon-
sabledetoutesles fautesqu'ellevousa fait commettre; alors,on nepourra
plus vousreprocherqued'avoirétéun peulentsà vousdécider.Ou bien,

persistezdansson emploi, et toutesles bévuesdontvousêtescoupables,

restentàvotrecharge;et soyezsûrsquela Francevous en tiendracompte,



beaucoupplus tôt que vous ne le croyez: c'estmoi qui vous l'affirme.

Mais il est tempsque j'arrêtece paragraphepour ne pasabuserde la
patiencedu lecteur. Il y avaitcependantencorede jolieschosesà dire sur
le triton masquéou démasqué,et sur unefoule d'autresquestions.Mais
nousrenvoyonsà cet égard le lecteur à la critique généraledesharmo- ;
nistes,quenousferonsparaîtresanstarder.Là

,
chacunaurasaplace,il

,

peuten êtrècertain; nous neferonsdéfautà personne.

5e CAUSE. Confianceaveugledans laparole du maître; habitude
de nepasseservirdesonintelligence.

Le manqueabsolude basefixe, d'unedirectionlnCJarlable;lesen-
timent, toujoursle sentiment: voilà ce quevous a dit WEBER, et le lec-

teurdoit commencerà voir quece grand hommen'exagéraitpas, et qu'il
aurait pu dire beaucoup plus.Eh bien! de là dériventencoredeux faits

déplorables.N'ayantpasunebasemathématique,invariable,sur laquelle
asseoirvos raisonnements,vousneraisonnezpas,ouquandvous voulez

lé faire, c'estaux dépensdu plus simplebon sens; dès-lorsla science
n'existepas; ce n'estqu'unvéritableverbiage; un galimatiasdoublequi,

souvent,n'est comprisni de l'écrivainni du lecteur.

N'ayantpasde scienceraisonnéequechacun puisseétudierà la manière
desmathématiques,onn'aplus d'autreguidequela paroledu maître; je

me trompe: des maîtres.C'est alors que l'on arriveà dire: Bacha fait
ceci; Haendela fait cela;Mozartn'écrivaitpasainsi;et, si Dieuvousenvoie

unebelle idéequecesmaîtresn'aientpaseue,vous hésitezà l'exprimer,

parceque vous ne pouvez pas prouverquel'on peutécrire ainsi! Alors
votre espritestdansuneperplexité perpétuelle,continuellementoccupé
à consulterle sentiment,et toujourslesentiment!et vousêtesainsi arrivéà
embrouilleret à confondred'une manièreinextricable deuxchosesentière- -':

mentdistinctes: les lois mathématiquesqui régissentlessons,commetout

cequi ressortde la physique; et l'art d'employerlessonspour exprimer
la joie, la tristesse; pour inspirer le courage,la terreur,etc. Enun mot,

vous avez amalgaméla haute poésieavec la grammaire.;et, quandun
enfantvous demandesi tel participes'accordeavecsonsujet,vousrépon-
dez : le sentiment!Quand ilvousdemandesi tel mots'écritavecunelettre
doubleou une lettre simple?le sentiment.S'il vous demandesi l'on



doit dire desconsèilsâniicals(f)où desconseilsamicaux?le sentiment
et totajoufsle sefitifïiefrtt ! Que peUt-onfaire avec de pareilslogiciens?

Eh! messieurs,laissezdonc le sentimentà saplace,etn'abusezpasper-
pétuellementdécesgrandsmdtsqui neprovientqu'unechose: votre dé-
fatft éfbéolrtde scienceet de logique.

fi Ce éjdè Fort conçôitbiën s'érronceclairement;

« Et les mo-tslpourlê être
y

arrivent aisément.»
Il y a longtempsqueBoileauvous l'a dit. Tant que lessciencesen sont

à leur périodede basseenfance,elles ne saventque bégayerun vocabu-
laire ampoulé,ridiculeet vide de sens;quandles idéesleur sont venues,
ellesparlentun langageviril, clair et précis.

Demandez doncà un véritableanatomistepourquoile fémur estcourbé
commeil l'est; pourquoi l'astragalea uneformesi bizarre eti apparence;
pôUrquOi il y a un cristaffiti dansl'œil, et pourquoi les ligamentsne sont
sensiblèsqu'àla torsion?Vous verrezs'il vous répond: le sentiment.

DemandezàM. Aragopourquoitoùslesfaits mathématiquessecalculent

dtec une si merveilleuseprécision; et comment,en regardantle soleil

avec ùri sextant,pètidant-quequelqu'uncompte l'betttesur un chrono-
mètre, Uti astronomevousdit, avecune précisionadmirable,sur quel

point du globe il se trouve.
Reconnaissezdonc, dans votre propre iritérêt, que jusqu'ici l'har-

fïlOflïé n'estpasune science, et qu'il esttempsenfin de faire enmusique

cequel'on fait partout.Enseignezles lois mathématiques quirégissentla

musique,et là lé sentimentn'a rien à faire ni à dire: c'est le rôle du
jugement; puis, quand vous aurezenseignéla partie mathématiquede

la questioh,oh1 alors, vous ferezde la haute littérature musicale; vous
analyserezdevantvos élèves lesœuvresdes grands maîtres; vous éveil-

lerez le Sentiment,le goût, chez ceuxqui en sont doués, et vous ne serez
plus pataugeantperpétuellementdans le plus affreuxbourbierquel'on

puissevoir,

6« CAÛSÊ. — Absencede tout espritprogressif

C'estici encoreque lesharmonistesméritentde très-sévèresreproches,
dontil leurseraimpossibledé se laver

,
mêmeen invoquantleur détes-

-'ri4 (i) Voir lés deui lettresqùîsonteh têtedu traitéd'barmoniêde M. MOSAÍtb; lettrésqui

semblentécrltèépclàrjuslifièr une fois dé plus cettesentencedu Bonhomme:
« Rién n'estsi dangereuxqu'un ignorantami;

- Mieux vaudraitun sageénoemi..



tâbleécriture;car l'écriture,cettefois, n'arienà faire danscettedéplorable

ténacitédesharmonistesa conservercesformessurannées,anté-diluviennes,

commeles appelleM. OSCAR COMMETTAIT, des contre-pointsde toutesles

espèces,doublesou simples; desimitationsdetoutesles formes, imitations

qui finissent par ne plusrien imiterdu tout; de ces fameusesfugues!.
Pourquoitousnosprofesseursde hautelittératureont-ils abandonné,ou

à peuprès,cesjeux d'espritqui consistentà faire desacrostiches, desana-

grammes,desbouts-rimés,des énigmes,descharadeset mêmedesson-
nets?— Parcequ'ilsont biensentiquesi l'espritdoit, autantquepossible,

s'occuperde tout ce qui toucheà la questionqu'il traite, il doit redouter

ail plus hautdegré de se laisser absorberpar les futilités de la science,

parcequ'il ne lui resteplus ni tempsni force pour étudier les questions

de haute importance.
Or, je le demandeà toute personnede bonsens,qui a étudié lesvingt

espècesprincipalesde contre-pointssimples;les douzeespècesprincipales

d'imitations;les contre-pointsdoubles,triples, quadruples,à l'octave, à

la 9e, à la 4oe) à la lie, à la 42e, à la 45e,à la 14'; et mêmela fuguedu

tonet la fugueréelie; enfin, toutecetteformidablecohortedemotsbarbares,

représentantsd'idées plus barbaresencore:je demande,dis-je, à cette

personne,si elle n'estpasencoreeffrayéedu tempsinterminablequ'il lui

a fallu consacrerà cesétudes;de la dépensed'espritqu'il lui a fallu faire

pour suivrecesalambiquagesperpétuelsde mots; et toutcelapour arriver

où?.à un résultatcomplétementnul, si Dieu ne l'a doué d'unpuissant

géniemusical!
Mais, m'a-t-ondit, ces géniespuissantsdont vous parlez,les Mozart,

lesBeethoven,ont fait deschefs-d'œuvredecontre-pointetde fugue,et vous
voulez, sinonproscrireces formes,du moins les reléguer dansune place

fort restreinte,au lieu de leur abandonner,commeaujourd'hui,le champ

debatailletout entier?
La réponseestfort simple: quandon a un géniede premièretrempe,

on sait tirer parti de tout; on peut, avec un détestablethème sans
rhythme(1) et sansmélodie,et sousune formemauvaise,faire passerdes

(t) Une personnedignede foi m'assurait,il y a quelquesjours, que pour la composition

defugueaugrandconcours,le Conservatoiredonnait le thèmele plus ingratqu'il pût trouver,

pourmieuxfaire briller lasciencedes concurrents! S'il en est ainsi, quel espritde ver-
tige souffle doncsur le Conservatoireroyal!



accordsd'unegrandepuissance,et charmerainsi ceuxqui les entendent.
Et c'estce qu'ont fait les grands hommes dontvousparlez; maisil nes'en
suit pasle moinsdu mondeque ce soit une mauvaisemélodiedonnéeen
thème, niunemauvaiseformeimposéeà l'harmoniequi aient donnétant
de charmeaux compositionsdeMozartet deBeethoven: bienau contraire.
Personnene contesteracetteproposition. Croyez-vousque Raphaëlfut
arrivé si hautdansl'opinion publique,s'il n'eût fait quedes tableauxque
l'on pût pendrela tête en bas. Citezdonc un auteurrestépopulairedans

notrelittératureet qui n'ait fait quedes anagrammes,des acrosticheset
dessonnets!

Remettezchaquechoseà sa place,et accordez-luil'importancequ'elle
mérite; dites:

1° Le contre-pointsimple(si vous voulez absolumentconservercette
expression ridicule)sera l'art de faire marcherensembleplusieursmélo-
dies. Enseignezalors à faire un duo, un trio et un quatuor,mêmeun
octuor si vousle voulez; et montrezà vos élèvescequ'ilsont à faire, selon
qu'ilsemploierontnote pour note,ou plusieursnotescontreune.

2° L'imitationsera l'art de faire des accompagnementsde manièreque
lespartiesse répondent,en répétant,plus ou moinsexactement,la même
idée mélodique,en manièred'écho.Laissezensuiteau géniele soinde
tirer parti de l'imitation: cen'estplus votre affaire.

5° Le contre-pointdouble sera l'art de faire l'harmoniede telle fa-

çon queles voix de femmepuissentchanterles partiesd'hommeet ré-
ciproquement;afin qu'un morceauainsi fait puissetoujoursêtre chanté,

que l'on ait ou non les voix indiquéespar le compositeur.Faites-doncap-
prendrele contre-pointà l'octave, le seul qui soit utileet ne soit pasab-

surde. Mais reléguezau muséedes antiquesles contre-points doubles,

tripleset quadruples,à la 9e, 1Oe, 11e,42e,45e et 14e. C'estvraimentun
crimequede dépenserà de pareillesmonstruositésle tempsdesmalheu-

reuxjeunesgensconfiés à vossoins.

4° Enfin, la fameusefugue, elle-même,verrason rôle considérablement

restreint.Prise commeamplification de rhétorique,elle peut avoir son
utilité, en exerçantl'élève à écrire; mais il estévidentqu'il ne faut pas le

renfermerperpétuellementdansquinzeou vingt notespour développer

son génie: une fois qu'il seraarrivé à tournerfacilementune mélodie

correcteet bien rhythmée,donnez-luicarteblanche dansle choix de ses
mélodieset desformesqu'il voudra leur donner, Il sait maintenantsa



grammaire
et sa

prosodie,il connaîtles règlesde la composition,il a lu

les bonsauteurs: laissez-le,à son choix, se lancervers l'ode, la tragédie,

l'épopée; ou, s'il le préfère,vers la poésielégère,vers la satire: en un
mot, donnezau génie les moyensde se développer,faites-lui connaître,
le mieux possibleet le plus vite possible,les lois mathématiquesqu'il ne
doit jamaisenfreindre; faites-luiconnaîtretoutesles formes admisespar la

-

majorité,et laissezà son géniele soin de faire le reste: il saura bien

prendre les formes qui lui conviendrontet en créerde nouvelless'il a
vraimentle feu sacré.

7' CAUSE.- Éloignementdes mathéinaticiensparl'impossibilitéoùilsse
sonttrouvésde riencomprendreaux théoriesdesharmonistes

Il mesemblequej'entendsle lecteurme dire: Assez; l'existencede la

nouvellecausequevousvenezde'signalern'estque trop expliquéeparce
qui précède; et nouscomprenonsà merveilleque desintelligences, habi-

tuéesà pousserla rigueurdeleursdémonstrations jusqu'aux dernièresli-

mites du possible,soientcomplètementdépayséesau milieu de raison-

neursqui parlent de permissionsde la nature,denotesque l'on entend

et quinecomptentpas,denotesqueFonnentendpaset qui comptent,et
de toutl'attirail dontvousn'avezfait passer,dites-vous,qu'unefaible partie,

souslesyeuxdu lecteur.
Les mathématiciensontbien sentile fauxde la prétenduesciencehar-

monique;mais, s'entendant toujoursrépéterque,n'étantpasmusiciens,
artistes,il leur échappaitune foule dechosesque le sentimentseul fait
connaîtreà MessieursdesConservatoires,ils ne sesont pas senti le cou-
raged'apprendreune sciencemal faite, quandils enont tant d'autresoù
ils peuventexercerlibrementleur intelligencesupérieure.

Cependant,unmathématicien,voulantunjourapprendreseullamusique,
échouecomplètement.Pourla premièrefois de sa vie, il trouvesoncer-
veau rebelleà l'intelligencedesfaits d'unescience,et à celledeslois qui la
régissent.Lui, qui a comprisles mathématiquestranscendantes,ne peut
venirà boutdecomprendrela théoriedesdurées.Il abandonnela partie,
non sansdépit contreson impuissanceconstatée; maisce dépit mêmeest
le lien par lequel Dieu l'a attachéà sa découvertefuture.Continuelle-
mentpoursuivipar l'idée de son premieréchecintellectuel,il pensaittou-
joursà cettemauditemusique; lorsqu'unsoir, au coin de son feu, chan-



tonnantun air populaire, il est frappéd'untraitde lumière, il seremetà
l'étudede la musiqueavec unenouvelleferveur; et, cettefois, le succès
dépassedebeaucoupsesmodestesespérances: il necherchaitquele moyen
d'apprendrela musiquepour son proprecompte, et il arrive à fonder
la véritablethéorieélémentairede la musique: théoriequi a servi debase
à cellequenousprésentonsaujourd'huisur l'harmonie.

Cet homme était PIERRE GALIN, dont le nom n'est sansdoutepro-
noncédansaucunConservatoire,et qui n'a pasencorede statue,quoique
mort depuis vingt-trois ans.L'avenir fera pour lui ce qu'il fait pour
tous les inventeursde haut titre: il le déclarerabienfaiteurde l'huma-
nité.Mais cela fera-t-il qu'il ne soit mort à trente-sixans,abreuvédes

dégoûtsquelui suscitasa découverte;et ne trouvantque l'indifférence,
l'ingratitudeet le vol, où il avait rêvéune couronnecivique !

Aucun musicienn'ayantpris en main les travauxde GALIN aprèpsa
mort, arrivéeen 1822, force fut à d'autresde le faire. C'estainsi que
M. AIMÉ PARIS, madameÉMILE CHEVÉetmoi-même,nous noussommestrou-
vésengagésdansla lice, pourconserveraumondeles admirablestravaux
de GALIN, et en tirer les fruits qu'ils contenaientengerme.Et voilà encore
commentnousnoustrouvonsaujourd'huien lutte ouverte contrela mé.
thodede Wilhem

, pour l'enseignementélémentaire,et contretous les

Conservatoiresnon-seulementpourcetenseignementélémentaire,maisen-

corepour le hautenseignementmusical.La partieestbien inégale, §a#£
doute; maison estbien fortquandona la véritéet le bonsenedesoncôté,

et qu'on a le bonheur d'avoirpouradversairesdessolfèges,desméthode
Wilhemet desTraitésd'harmonieetdecontre-point.

Enfin, nousfinirons cet examencritique par uneobservationsur l'ap-

pui prêtéauxdiverssystèmesd'enseignementmusicalpardes hommesdé-

vouésà la musique,etpleinsde bonnevolontésansdoute,; maisqui n'ont

jamaislu lesdiversesméthodesqu'ils soutiennentavecopiniâtreté,pasplus

quecellesqu'ils repoussentsansles vouloir connaître.

Ainsi, combiend'hommeshonorables,et très-intelligentsd'ailleurs,

sonttoujoursprêtsà rompreunelancecontrela premièrepersonnevenue

poursoutenirque la méthodede B.fVilhem est excellente;etqui n'ont

jamaislu cetteméthode,qu'ils sont, d'ailleurs,incompétentsà juger. —
Ils ont entendu1000orphéonisteschanterparfaitementunedouzainede

morceauxsuspar cœur,et ils en ont conclu quela méthodedeWilhem

produisaitdesmerveilles1



Hélas! élevez tojut prestige! dépouillezles chosesdetout ce qui est

étrangerà la questionde lectureet d'écriture; neprenezpasles1000meil-

leuresvoix que l'on ait pu trouver depuisvingt-cinq ansdans toutesles

écolesdechantde Paris,sur unemassede50 DU fi0,000.élèves,peut-être

plus, pour leur faire chanteren public dix morceauxapprispar coeur.—
Maisquandces4 000 élèvessontréunis,portez-leurun quatuornouveau,
qu'aucundeschanteursn'aitjamais lu, etfaites-le chantermchœi^rà
premièrevue. Faitesensuitelire la bassepar lesténors,.etréciproquement.

Si vos mille chanteurspeuventrépondreà ceprogramme,oh! aLprsvous

pourrezdirequevos élèvessaventlire, -et quecen'estpasun conçert,mais

uneleçon (1) quel'ona faitedevantle public, Qommeon aeu l'assurance
de ledire à S. A. R. Madamela duchessed'Orléans.—Voulez?v/>usun
moyende voir si vousavezvraimentdesgensqui saventlire, ou si vousn'a-

vez que desimplesperroquets,récitanttrès-bienpar cœur?Faitesl'expé-
riencesuivante: Prenezindividuellementtousceuxqui ontsuiviJaméthode
deWilhemdepuis qu'elleest enseignée,et vousne trouverezpeut-êtrepas
DEUX ÉLÈVESSUR CENT lisantcorrectementlamusique,l'écrivantsousla dictée
d'unevoix qui vocaliseou d'un instrumentqui joue,et capablesde rendre

comptede la théorieélémentairede la musique,je ne dis pasen façon4e
catéchisme,mais à la manièrede l'arithmétique, en reliant chaqueeffet

à sacause.-S'il enestainsi, ceque l'autoritépeutvérifier avecunetrès-
grandefacilité, que saventdonc les élèvesdela méthodeWilhem?Jele ré-

pète,à une très-faibleexceptionprès, ils récitent, très-biend'ailleurs,des

airs qu'ils saventpar chœur;— mais, en général,ils ne saventpaslire.

Aussi laquestionde l'enseignementparla méthodeWilhem,prisesousle

pointdevuedela lectureetdel'écriture,n'est-ellequ'uneimmensejonglerie,
idoiiiseW,,ouventdupeseux-mêmesceuxqyilapatrgi)fl*e^et qui l'imposantà
toutela France;etqueje viens,moi, Je premier,AAéijOl)Cercourageusement
à monpays,qui, j'enai la confiance,ne tarderapasà m'ensavoirgré; car
aujourd'huila populationentièredu royaumeest soumiseà cetjteJpalpcQ-

reuseméthode,quinedonne vraimentaucunrésultat,etne fait que.dégo\i-1 i 9

1
(4) Appeler leçonsles concertsdonnéspar les orphéonistes dansie cirque desChamps-

Elysées,c'estabuserétrangementdesmots.Quedira donc1ç.Journald'éducationpoptilaire
quand il verra lire d'embléeles quatuors;au lieu de les réciter, commeon l'a fait au
Cirque?



ter de la musiqueceuxqui seraientattirésverselle par une route moins
épineuse(!).

Etqu'ici,déplaçantla questioncommele font tousceuxqui ontunemau-
vaise causeà défendre,on neviennepas medire quej'attaquela mémoire
deWILHEM! Jen'attaquepasplusWilhemqueje n'ai attaquéREICHA; mais
j'attaque ses doctrines,parce qu'elles sont éminemmenterronnées,et
capablesd'étouffercomplétementle développementde l'art musical en
France. J'attaquela méthodede Wilhem, commeun desplusmauvaistra-
vaux qui soientsortis d'une tête humaine: et il faut tout l'engouement
françaispourexpliquersa réputationuniverselled'un moment.Du reste,

sesplus chaudspartisanscommencentà douter de leur dieu! ils n'osent
admettreaucunecomparaisonsérieuseavec les autresméthodes: c'estce
queva prouverla petite correspondancesuivante,quej'ai eue avecM. le

préfetdela Seine,et queje relateici danssonentier,pour que le payssache
enfin de quel côté setrouve la vérité: DU COTÉ DE LA MÉTHODE
GALIN, QUI PROPOSEUNEEXPÉRIENCECOMPARATIVE,
EN PRENANT A SA CHARGETOUSLESFRAIS DE L'EX-
PÉRIENCE; OU DU COTE DÇSPARTISANS DE WILBEM,
QUI REFUSENTNET L'EXPÉRIENCEQUI NE LESENGAGE
A RIEN DU TOUT.

Paris,6 janvier1845.

A Monsieurle comtede Rambuteau,Préfetdu départementde la Seine.

MONSIEUR LE PRÉFET,
Au momentoù le besoinde l'enseignementde la musiquese fait deplus

enplus sentir,et où l'on désirevoir cet art se répandresurtoutdansles

masses,commemoyen de moralisation,je viensvous proposerde faire

essayeruneméthodesimple, facile, presqueinfaillible dans son applica-
tion, et dont la puissancea étédémontréepardesexpériencesnombreuses

et concluantes.

(t) Il nousarrive chaquejour des personnesqui, se destinantà renseignement,sontal-
lées,sur la foi des illustresapprobationsécrites en tête de la méthodeWiLhem, suivreles

coursqui se font par cetteméthode.
Mais au momentde repartirpour la provinceetde prendre à leur tour, la direction d'un



Mais, commeles expériencesisoléesne sontpassuffisantes,parceque,
manquantde termede comparaison,l'espritnepeutasseoirsonjugement,
je viensvousdemanderde faire expérimenternos moyens,enfaisantfaire,

dansdesconditionsidentiques,deuxexpériencesparallèlesetsimultanées,
(

l'unepar les moyensordinaires,l'autre par notreméthode.C'est laseule

manièred'appréciersûrementles avantages etles inconvénients dechacun

des deuxmoyens.
Uneexpériencetoutesemblableà cellequej'ai l'honneurdevousdeman-

der est en ce momenten coursd'exécutionau Conservatoirede Liège,

d'aprèsce quedit la Tribunede Liège du 7 décembre1844.
Si l'expériencenousdonnaittort, l'administrationn'auraitétéentraînée

dansaucunedépense,et le tempsperdupour l'enseignementmusical des

élèvesque l'on m'auraitconfiésneseraitquede quelquesmois.

Si, au contraire,le succèscouronnenotre travail, ce qui pour nous
n'offre pas l'ombred'un doute,nous auronsmis entre les mainsde l'ad-
ministration le moyen d'enseignerla musiqueaux enfantset aux adultes

avecmoinsde peinequ'onne leur apprendà lire.
Permettez-moide joindreà ma lettreune petitebrochurecontenant,à

la page25, le compte-renduofficiel d'uneexpérienceque j'ai faite en
grandsur150 militairesdela garnisondeLyon.

Agréez,monsieurle Préfet, l'hommagedu profondrespectavec lequel
j'ai l'honneurd'être

Votre très-humbleet très-obéissantserviteur,

É. CHEVÉ,
D. M. p.

M. le préfeta reçu cettelettre le 6 janvier4845, avant la réuniondes

Orphéonistesaux Champs-Elysées.Ce n'estque le 4 juillet, six moisaprès,

que j'ai reçu deM. le préfet la réponsesuivante:
enseignementmusical,elles sontfrappéesd'épouvanteen songeantqu'ellesvont enseigner

une chose àlaquelleelles ne comprennentrien du tout. Aprèsun anou deux passésà Paris
dansle seulbut d'apprendrela musique, aprèsdes dépensesénormes,et aprèsune étude
ingrateet rebutante, elles sententqu'elles ne saventrien !. Ainsi. sousun autre point
de vue, les voilà arrivéesau mêmepointqueWEBER.

Et les autoritésqui prescriventcesméthodeset ne veulenten examineraucuneautre,
croientn'avoirpas leur conscienceengagéedevantle pays!.et eUessupposentque quand
la Francesauraà quoi s'en tenirsur lesmoyensqu'ellespatronnentetsurceuxqu'ellesrepous-
sentsansles connaître,elleserasatisfaite!. je nepartagenullementleur avis.



PRÉFECTUREDU DÉPARTEMENTDE LA SEINE.

Paris, le 4 juillet l#4o,

A MonsieurÉmile Chevé,rue Saint-sindrè-des~Arts>60.

Vops avez exprimé le désir que l'administrationautorisâtdans les
écoles communalesde Parisdeux expériencesparallèleset simultanées,

pour constater les résultatsqu'on obtiendrait dans l'enseignementdu
chgnt(l),de J'emploide la nouvelle méthodeélémentaireinventéeparma-
dameEmileChevé(2), comparativementà la méthodeactuelledeM. Wilhem.

J'aiconsultésur cettedemandele Comitéd'instructionprimairechargé
de l'examendes livres et méthodespour l'enseignementdans les écoles
Communales.

Ppr unedélibérationdu 5 juin dernier,le Comitéa exprimél'avis qu'il
n'y avait paslieu d'autoriserlesexpériencescomparativesdontil s'agit.

Par suite de cet avis, je ne puis donnersuite à la demandeque vous
m'av.ezadressée.

J'ai l'honneurdevousen informer.
Agréez,Monsieur, l'assurancede ma considération.

LepairdeT,iaiice,préfet,

Comtede Rambuteau.

Convaincuque M. le préfetn'était pour rien danscetteaffaire, je lui
adressaila lettre confidentielle suivante,ne pouvantcroire qu'il vint à

J'idétf d'unhomme supérieurde refuserune propositionainsi formulée.
Voici cettelettre:

(J) Jeparle à MonsieurIg Préfetde la musique,et il me répondparlemot emal.Le Lee-

leur voit-il où en estencorel'enseignementmusical en France?on confondperpétuellement
iSesdeuxidées: savoir lamusique,et savoirchanter.Celarevientàconfondresavoirlire
et écrireavecsavoirdéclamer.C'estpar trop fort 1

(2)Il es.lquestion4e la wétjtydepratique.



Paris,8 juillet1848.

A Monsieur le comtede Rambuteau, Préfetdu départementde laSeine.

MONSIEUR LE PRÉFET,

Lorsque la constitutiond'unpaysaccordeà un comitéquelconquele
droit de prescrirela routeà suivrepour l'éducationde touteune popula-
tion, et, par suite,-de tout un peuple(puisqueParisguide la France),cette
constitution doitavoir implicitementimposéundevoir à ceconseil; c'est,

avant d'engagerunegénérationentièredansun chemin,des'êtreassuré

quenon-seulementce chemin n'estpasuneimpasse,maisencoreque c'est
le meilleur connu.Sansce devoir, ce droit seraitmonstrueux.

Eh bien! Monsieur le Préfet,voici que l'une desplus grandesdécou-

vertesqu'ait faites l'enseignementdans les temps modernesvient à être
réalisée; cettedécouverte,appliquéepratiquementk Lyon sous la sauve-
gardede l'autoritésupérieure,a étécouronnéedu plusentiersuccès; cette
découvertest présentéeparun hommequi a vingt annéesde servicesho-
norablesdansl'état-majordel'armée;parunhomme quiaétédécoré,il y a
quinzeans,sur le champdebataille,etqui a subitouteslesépreuvesscientifi-

quesdesfacultésavechonneur; cettedécouverteestconsignéedansun livre
auquelpasunmathématicienni un musicienn'a pu faire uneseuleobjec-
tion. Enfin, cettedécouverte,fruit de vingt ans de travaux assidus,est
offertegratuitementà un conseil,avectouteslesgarantiesmoraleset scien-
tifiques possibles;et ceconseil, sansvoir l'auteur,sansvoir le livrequ'il
ne connaîtpas,sansprendrela peined'envoyerquelqu'unconstaterle$ré-
sultatspratiquesquetout Parispeutvoir chaque soirà deuxpasde la salle
desséancesdu conseil; ceconseil,dis-je, refuseà l'unanimitél'essaid'une
routenouvelle,sansavoirseulementvoulu savoir ce que c'est!..

Il y alà,Monsieurle Préfet,undoubledénide justice; dénidejusticepour
l'auteurqui, s'il estun hommesérieux,a droit à l'examende sestravaux,
quandcelan'imposeaucunechargeà l'État; déni de justicebienplus grave
encorepour le pays,que l'on n'a pas le droit de priverd'uninstrument
puissant quidoit accélérersestravauxet lui assurerdesrésultatsbiensu-
périeursàtout ce qu'il a obtenujusqu'ici. Et l'on repousseune chosedent
on n'apasla moindre idée1 et l'on condamnesansentendre,sansvoir, et

sansmêmeprendrela peinededireaucondamnépourquoionle repousse!..



Est-cedoncà dire, Monsieurle Préfet,quela musique,la plus arriérée
dessciences,puisquel'écolePolytechDiqueelle-mêmen'y peutriencompren-
dre,seuleau milieu du progrèsgénéral,veuille rester immobiledansson
impasse?Si les autressciencesen avaientfait autant,vousn'auriezpasles
cheminsde fer, la dorureparla pile, le télégraphe électrique,et.tantd'au-
tresmerveillesqui, chaquejour, nous étonnentet nousenrichissent.

Jeme résume,Monsieurle Préfet: Les moyensordinairespour l'ensei-

gnementdela musique,et en particulierceux qui portentle nomde mé-
thodeWilhem, sontabsolumentincapablesdefaire un bonlecteurdemu-
siquesurdix personnesprisesau hasard(je le prouveraiauconseilquand
il le voudra).Nos moyensnouspermettentde faire, en un tempsrelative-
menttrès-court,sanspeineet sansennuipour l'élève,neuf lecteurssur dix

personnesprisesau hasard.Ce fait esthors dedoutepour tous ceuxqui

nousontvu à I'oeuvre..

Je viensoffrir au premiermagistratde la capitalede lui prouver,par
expériencecomparative,cetteassertion,et de le faire gratuitement,tous
lesfraisà macharge.Si j'échoue,le mal produitau paysestinsignifiant:
50ou400élèves,enfantsou adultes,aurontsuivi uneclasseplutôtqu'une
autrependantsix mois; seul,je seraicouvertde ridicule. Si je réussis,

toute la génération quiva nousremplacer(et mêmela nôtre)sauralire la
musiquecommele français,et sansperte d'un tempsprécieuxdontelle
elle abesoinpourdesétudesplus sérieuses; j'ajouteque le commercede
librairie musicaleauracentupléavantdix ans.

Monsieurle Préfet,jenedemanderien; hommedecœuret de progrès,
à l'abridu besoin,je désirefaire profitermonpays,et, parsuite, le monde

entier,d'uneimmensedécouvertedontle bienfaitrejaillira surtous,même

surceuxqui la repoussentsansla connaîtreet condamnentainsi leurspro-
presenfantsà untravail desplus arideset desplus ingrats.J'offrebénévo-

lementà monpaysmontalent,montravail et monargent,pour lui assu-

rerun immense résultat.

7 Si l'on merefuseencore,queceux qui causentce refusdemeurentchar-

gésde la responsabilitéd'unacteaussiinqualifiable.

J'airempli mon devoir,Monsieur le Préfet,devoirbienpénible,car il

m'a obligéà employerdesparolesbien graves; que chacundesmembres
dgcomitépuissedire qu'il a remplile sien.Le pays,du reste,serasous



peuappeléà prononcerentrelui et moi; je provoqueraisonjugementavec
pleineconfiance.

Jeme permets,Monsieurle Préfet,d'écrireconfidentiellesurcettelettre,

pour êtrecertainqu'ellesoit misesousvos yeux.
Agréez,Monsieurle Préfet, l'hommagedu profondrespectaveclequel

j'ai l'honneurd'être
y

Votre très-humbleserviteur.

É. CHEVÉ,D.M.p.
Chenlierde la L'gion-d'Honneur,FroC.sseurde mathématique.,

de médeciueet d'aoatomie,chirurgieneo retraitedela m..
rine royale.

60, r. Saint-André-des-Arts.

Voilà deuxmois queM. le comte de Rambuteaua reçu cettedernière
lettre; commeje n'ai reçu de lui aucuneréponse,je regardele refus

commedéfinitif, et je viens dégagerma paroleen prenantle public pour
juge entrele Comitéet moi. — Commeje l'ai dit à M. le préfet, j'attends

avecconfiancele jugementdu pays.

Des démarchesanaloguessont faites prèsde plusieursautresgrandes
administrations;et entreautres,prèsdeM. le Ministre del'Intérieur,sec-
tion desbeaux-arts,pourobtenirde faireà mesfraisuneexpériencecom-
parativeentrenos moyenset ceux qu'emploie le Conservatoire royalde
musique;et pourque l'onnepuissepasaccuserle tribunald'incompétence,
C'EST AU CONSERVATOIREROYAL LUI-MÊME quej'ai demandéà faire l'expé-
rience.

Ici je doisremercierpubliquementM. le ministrede l'Intérieuret l'ad-
ministration supérieuredesBeaux-artsde l'empressementaveclequelma
demandea étéaccueillie.

Quelquesjours aprèsl'avoir adressée,je reçusde M. le directeurdu
Conservatoirede musiquel'invitation de meprésenterle 45 mars 1845,
chezlui pour causerde mon affaire.Voilàbientôtsix mois de cela,et j'at-
tendschaquejour que M. le directeurdu Conservatoire veuille bienme
faire accorder l'expérienceque je demande; maisj'ai tout lieu de croire
qu'il la fera refuser. Du reste, commecetteaffaireest encorependante,
je nepuis endire davantagepour le moment; son tour arrivera un peu
plustard.Je le répète,je ne ferai défautà personne.

Et maintenant, jem'adresseà messieursdu Comité d'instructionpri-
maire et à M. le Préfetde la Seine qui m'ont refusé; je m'adresseà



M. le diPëfilëtfrduCotisëftâtôîfède musiquequi trie rcltisérnsansdoute;
je m'adresseà tousceux prèsde qui je suis en instance,et qui me répon-
dentd'unemanièreévasive,ou qui île merépondentpasdu tout, ce qui
est plus expéditif:je m'adresseà tous ceshommesplacéspar la sociétéà
ëà tête,pour lui indiquerle chemin,et je les supplietrès-hnmblement,
MAIS EN FACE DE LA FRANCE cettefois, et NON PLUS DANS LEÙA CA-

BINET, de répondreà la simplequestionsuivante:
Un moyensimpleet économiqueestdécouvertde faire que9 personnes

sur10 prisesauhasard; puissent,sansdégoûtet sanspeine,dansun temps
relativement très-court, et sans prendresur desétudesplus sérieuses,
apprendreà lire et à écrirela musiquecommele français; et deplusà con-
naîtreexactementet bien la syntaxeetlûprosodiemusicales,c'està-diréun
moyenderendrevraimentpopulairela lecturemusicale,et l'harmonie>

Ce moyenest présentépar deshommessérieux, qui ont derrière eux
Vingt-cinq tins d'honneuret de loyaux servicesrendusau pays, et qui ont
vaillammentfait leurspreuvesdansles facultés;

Ce moyen a été appliquéen grandsur deshommes,surdes femmes,

surdesenfants,sur desvieillards (\); il l'a été surcent-cinquantesoldats

quel'autoritésupérieurede Lyon avaitprisauhasard;
(1) Oui, desvieillards!Au nombrede ceux qui m'ont honoré de leur confiance, et qui

n'ont.pascraint de se faire enfantspour suivremes cours,je dois citer en premièreligne,le
généralLouis BERNARD, vieuxsoldatde Moscou,mort au mois de févrierdernier,dessuites
d'uneaffection ducœnr.

Le huit janvier1844, le généralBernardassistaitpour la première fois à Une de mes le-

çons; et, malgrésessoixante-cinqannées,s'asseyaità côté d'unejeune fille de dix ans.Il
suivit tobtes mes leçonsavecuneassiduitéirréprochable, faisant tous les exercicescomme
sa jeunevoisine: chacun admirait l'enthousiasmeque ce digne vieillard portait dans cette
étude, si extraordinairepour un hommede son âge, qui ne marchaitqu'avec peine. Mais

quel ne fut pasl'étonnementde sesamis,quandon le vit, le 5 juin suivant,CINQ MOIS ET

HUIT JOURSaprèsavoir pris sapremièreleçon,ouvrirlui-mêmeun coursde musique,rue de
Vaugirard,87, y réliftir gratuitertiëhtcinquanteouvriers,et leur faire chaque jotirune leçon

d'uneheùreet demie.Son courageet son noble dévduementeurentleur récompense:
Le vingt-cinq aoûtsuivant, DEUX MOIS ET NEUF JOURS,aprèsl'ouverturede soncours,

(huit mois et dix joursaprès avoir pris sa premièreleçon au mien) ses élèves vinrent
lui souhaiterla fête,et lui dohrtèfentuh concertdanslequel ils lurent une douzainede trios

ou de quatuorijdontun composééti sonhonneurpar deuxélèves.
A partirde cetteépoque,unegraveaffectiondu cœurl'obligeadesuspendreses leçons;ce

fut pourlui un coupmortel. Il passaentreson lit et son fauteuill'automneet l'hiver de 1844
èt éuccotabàtett février 1843.— Jenedoutepasquel'ardeurqu'il avait apportéeàl'étude et
à la propagationdela musiquen'ait précipitésesderniers jours.

Honneursoit rendu àla mémoiredu vieil apôtre;c'estainsi qu'il s'appelaitlui-même!



)

Ce moyenest offert gratuitement,pourêtre comparéavec les moyens
1 ordonnésparlescomitésdirecteursy

Et ce moyenest refusépartout,et PARTOUTSANS EXAMEN !..

Eh bien l je prie toutesles personnes quej'ai citéesplus hautd'avoir la

bontéde medire cequ'il fautfairepourque le payspuisseprofiter desdé-

couvertesqui sont faites, et qu'une,deux, trois générationspeut-être,
n'ensoientpasprivéesparlemauvaisvouloirdequelqueshommes.

Enun mot: QUELLE EST LA VOIE LÉGALE et LOYALE QUE LE PROGRÈSDOIT IN-

VOQUERPOURÊTRE PORTÉA LA CONNAISSANCE DE LA FRANCE?
Répondez!— Quantà moi, je nesaisplus où la chercher.

Et maintenant,que tous les pèresde famille qui font des sacrifices

énormespour faire enseignerla musiqueà leursenfantset qui, neuf fois

sur dix, perdent leur argent; que les malheureuxenfantscondamnésà

uneétudeabrutissanteet dontsi peuprofitent; que lespauvresprofesseurs

eux-mêmes,qui ne viventque d'impatienceset d'imprécationspar le dé-

goûtqu'ils éprouventà enseignerdeschosesquelesélèvesne sententpas;
quetousleshommesdévouésqui désirent voirla musiquese répandrevite
et sanspeine dansles masses,et qui netrouventpartoutque des perro-
quets; quetoutescespersonnes,dis-je, ne s'enprennentplusà la musique,

•

laplusfaciledessciences,et rendueaujourd'huiaccessibleà tous,comme
le langage; maisqu'ils s'enprennentà l'impossibilitéoù est le pays tout
entier, de reconnaîtrele bongraindel'ivraie, de refuserunlivre absurde

qu'on lui impose,et deprendreun bon livre qu'onlui refuse1

J'aidit: Faisce que dois; adviennequepourra! !

É. CHEVÉ, D.M.P.





-"",
PLAN GÉNÉRAL DE L'OUVRAGE.

Le Traitéqu'onva lire estpartagéen trois livres, suivis d'un résumé

général.

40 Le LIVRE PREMIERtraite dela théorie-desaccords: il comprend

lesdix chapitressuivants:
CHAPITRE I. Desgammesharmoniques.

CHAPITRE II. Formationdesaccords.

CHAPITRE III. Analysedesaccords.

CHAPITRE IV. Desmodificationsquela pratiquefait subirauxaccords.
CHAPITRE V. Dela modalité et dela tonalité déterminéespar lei

accords.

CHAPITRE VI. Des accordsplusou moinsharmonieux.
CHAPITRE VII. Desaccords considéréssous le point devue desmodu-

lations.

CHAPITRE VIII. De la successionet de l'enchaînementdesaccords.
CHAPITRE IX. Desaccordsconsidéréssousle point devuedurhythme.
CHAPITRE X. Desaccordsconsidéréssousle pointdevuedesvoix.

2° Le LIVRE DEUXIÈME traitede la pratique; il secomposede qua-
trechapitres,ainsidénommés:

CHAPITRE I. Harmonieà deuxparties.
CHAPITRE II. Harmonieà trois parties.

,

CHAPITRE III. Harmonieà quatreparties.
CHAPITRE IV. Harmonieà plus de quatreparties.

5° Le LIVRE TROISIÈMEtraitede quelquesformesparticulièresim..
poséesà l'harmonie; il contientlesquatrechapitressuivants:

CHAPITRE I. Descontre-pointssimples.
CHAPITRE II. Des imitations.
CHAPITRE III. Descontre-pointsdoubles.
CHAPITRE IV. Desfugues.



49 Le RÉSUMÉ présentele tableaudetouslesfaits et, deplus, toutes
les règles,dépouilléesde tout raisonnement.

Le livre premierest tout entier de théoriepure: dansnotre opinion,
c'est la base de l'harmonie, tant que la musiqueelle-même roulera,
commeaujourd'hui,sur les deux modesdiatoniques: ce livre est tout de
déductions.Les personnesqui préfèrent les affirmations aux démonstra-
tions le trouverontpeut-êtreun peu long; ellesdevrontse rejeter sur le
résumé,et laisser le soin de suivrenos raisonnementsaux espritssévères
qui n'acceptentrien sanspreuve,qui aimentà remonterde l'effet à la

cause,ou à descendrede la causeà l'effet. A ceux-làs'adressecepremier
livre.

Le livre deuxièmecontienttoute la pratique,mais la pratiquedéduite

tout entièrede la théoriequi précède,et appuyéede plussur la pratique
desplusgrandsnoms.—Cettepratiqueest la preuvesans répliquede la

véritéde notrethéorie.
Le livre trois renfermeceque, dansnotrecroyanceintime, on doit sa-

voir des contre-points,imitations, etc. Dans les deux premiers livres,
tout le travail nousappartienten propre; dansle troisième,nousn'avons
d'autreméritequecelui d'avoirexposé,le plus clairementqu'il nousa été
possible,deschosesordinairementinintelligibles dansles auteurs.Dureste,

nousn'y attachonsaucunprix.
Enfin, le résumétendà deuxbuts: il sera un catéchismepour les per-

sonnesqui nedésirentqu'unechose,la connaissance des-règles,sanss'in-
quiéter du pourquoi, ni du comment : c'estune théorie à la façondes

solfèges;seulementelle ne contientpasd'absurdités.— En secondlieu,

pour les esprits sérieux,qui aurontétudié l'ouvrageavecsoin, le résumé

aural'avantagede leur montrer les faits plus condensés; les règlesplus

concises,plus ramasséeset plus faciles à retenir; c'est le mementode ce
qu'ils ont appris.

Notabenè.Nousprions le lecteur de lireavec soin les pages46,47
et48, pourse familiariseravecnotre manièred'écrirela musique,car il

ne trouveradanstout notre livre ni une crocheni un soupir. Dieu nous
; gardedejamaisredescendreà cetteabominableécriture,causeuniquedu

,.>

déplorableétat où se trouve partout l'enseignementde la musique,en
Allemagnecommeen France,enFrancecommeenItalie.



LIVRE PREMIER. - ''

THÉORIE DES ACCORDS.

Cherchez,vous trouverez;car quiconque
cberche,trouve.
(ÉvangileselonSt-Math,vers.7, ckap.7et 8«)

CHAPITRE PREMIER.

DES GAMMES HARMONIQUES.

Lorsqu'uneseule voixchante,elle ne peutproduire qu'uneseulenote
à la fois; mais en chantantsuccessivementplusieurssons différents, elle

forme des intervalles diversdont la successionrhythméea reçu le nom
dIMou deMÉLODIE. Lamélodieestdoncunesuccessiondesonsisolés,pro-
duits elperçusl'un aprèsl'autre,sansquejamaisdeuxsonspuissentêtre
émis ou entendusen mêmetemps. Un son est émis et perçu,puis un
deuxième,un troisième,etc. ; en unmot, la mélodieest le chantsimple,
isolé, qui marchesolitaire.

Mais si, au lieu desupposerunevoix chantantseule,on enadmetplu-
sieurs chantantensemble, chacuneun air différent, une mélodieparticu-
lière, il y aura plusieurssons produitssimultanément;et au lieu d'en-
tendre,commedansle casd'uneseulemélodie,dessonsisoléssesuccédant
l'un à l'autre,on entenddessonssimultanés,des intervalles, qui se suc-
cèdent les unsaux autres,commedes sonssimplesse succèdent dansla
mélodieisolée

Or, plusieursmélodieschantéessimultanément,et faisantentendreune

suite d'intervalles,peuventdonnerlieu à l'un desdeux résultatssuivants:
4° Danscertainscas,les mélodieschantéessimultanément,loin de se

nuirelesunes auxautres,en portant le troubleet la confusiondansla per-
ceptionauditive,rendent,au contraire, la sensationplus puissante,plus
pleine,pluscomplète,et partantplus agréable.Le plaisir de l'oreille est
doublé; il y a accordentrecesairs différents,chantéssimultanément: en'
un mot, il y a productiond'HARMOME. L'harmonieconsistedoncdansl'ac-
corddeplusieursmélodieschantéessimultanément; accorddontle résul-
tat estde charmernotreoreille: c'estle sujetde ce volume.



2° D'autresfois, lesmélodieschantéessimultanément,loin de s'accor-
der et de se prêteren quelquesorte un mutuelsecourspour nouschar-
mer,sontenpleindésaccord,et produisentsurnousuneffet plusou moins
désagréable; effet qui blessevéritablementnotreoreille, et peut quelque-
fois devenirintolérable.Dansce cas,on ne dit plus que les noteschantées
simultanémentforment accord,maison dit, au contraire, qu'ellesfor-
mentdiscord; on nedit plusquecesmélodiesdiverseschantéessimultané-
mentforment de l'harmonie,mais on peut dire qu'ellesformentun véri-
tablecharivari: nousn'avonspasà nousoccuperde ces combinaisons.

Ainsi donc, cesdeux mots, mélodie, harmonie,exprimentdeux idées
biendilférentes; lepremierdésigneun chantunique, produitparuneseule
voix ou un seul instrument: les notessontentenduesl'une aprèsl'autre;
tandisque le mot HARMONIE exprimeun chantcomposé,multiple, formé de
plusieursmélodieschantéessimultanément,et s'accordantentre ellesde
manièreà augmenterle plaisir que l'oreilleéprouveraità entendrechanter
isolémentchacunedesmélodies.

Or, je faisaistout à l'heureremarquerque, dans la mélodie, les sons
ne pouvantêtreproduitset perçusque l'un aprèsl'autre, l'oreille n'en-
tend jamais en mêmetempsles deux sonsqui forment un intervalle;
maisqu'il enest autrementdansl'harmonie,où deux,trois ou quatresons,
étantémis simultanément,l'oreille perçoitdansle mêmemomentlesdeux

sons qui limitent chaque intervalleproduit; elle entendet mesurevéri-
tablementl'intervalle, commel'œil embrasseet mesurela distancequi sé-

paredeuxpointsassezrapprochéspourêtrevusenmêmetemps.Il résulte
de là que,si lesonsimple,unique,est l'élémentde la mélodie, c'estleson

composé,multiple, INTERVALLE en un mot, qui estl'élémentde l'harmo-
nie.Ainsi, l'onpeutdirequel'harmoniesecomposed'unesuited'intervalles

commela mélodiesecomposed'unesuite desonssimples.Eh! biencesin-
tervalles, qui formentl'harmonieet quel'oreille trouveagréables,ont reçu
le nomd'ACCORDS.Nousdirons donc,enfin,quel'harmoniesecomposed'une
suited'accords,commela mélodiesecomposed'unesuitedesonsuniques.

Nousavonsdit encoreque,quandplusieursairs différentssontchantés

simultanément,ils ne produisentpastoujoursde l'harmonie;mais que
quelquefois, au contraire, ils provoquentune sensationdésagréableà ;

l'oreille. Il enrésultequetouslesintervallesnesontpaségalementagréables

à entendre,et que,si certainsd'entreeux nous font plus de plaisir que

nousn'enaurionsà entendrel'un aprèsl'autre lessonsqui lesconstituent,

il enestd'autresqui blessentnotre organeauditif. La premièrechoseà

faire, en harmonie,estdoncde rechercheravecsoin quels sontceuxdes



intervallesqui sontagréablesà entendre,qui sontdesaccords,et quels

sont ceux qui ne le sontpas.On devrachercherensuitequellesserontles

règlesà suivre dans la succession,dansles rapportsmutuelsde cesinter-

valles, pourque l'effet agréablesoit toujoursproduit, et quel'effet dés-

agréablesoit évité.

Mais, au milieu de tous les intervallesque nousavonsétudiés dansle

tomepremierde cet ouvrage,intervallesdont les uns sont agréableset

lesautresdésagréablesà entendre,y en a-t-il un qui soit plus agréable

que tous les autres,qui serveen quelquesorted'élémentà tousceuxqui

nousflattentetdontl'auditionnoussoittoujoursagréable?-S'entrouve-t-il

égalementun secondqui soit plusdésagréableque tousles autres,et qui

serveà son tour d'élémentà tousceuxqui blessentnotreoreille?

A cesdeuxquestions,et aprèsexpérimentationsur tous les intervalles

renfermésdansla gammemajeureet dans lagammemineure(4), on peut
répondre d'unemanièregénérale: Oui, parmi les intervallesagréablesà
entendre,il s'entrouveun plusdouxque tousles autres,qui nouscharme
toujours,et cetintervalle,c'estla TIERCE. — Oui, parmiles intervallesqui
blessentnotreoreille, il s'en trouve un plus désagréableque tous les

autres,et cet intervalle,c'est la SECONDE(2). La tierceestdoncl'élément
harmoniqueparexcellence,tandisque la secorujLeest, aucontraire,lélé-

mentde discord.Voilà pourquoila seconden'estemployée,commeélé-

mentdes autresintervalles,que quandon prend ces intervallesmélodi-

quement,c'est-à-direquandles deuxsonsqui les formentsontchantésl'un
aprèsl'autre, parcequ'alorsl'oreille n'entendpas l'intervalle. La tierce,

aucontraire,estseuleemployéecommeélémentdes intervallesquandon
veutqu'ilssoientharmonieux,et quandlesdeuxsonsquilescomposentdoi-

ventfrappersimultanémentl'oreille; enunmot,quandonveutdesaccords.
End'autrestermes,l'harmonie,pourformersesgammesdiatoniques,rem-
place les secondespar les tierces; c'est-à-direque les gammesharmo-
niquessontcomposéesd'une suite de tierces,commelesgammesmélo-
diquessontcomposéesd'unesuccessionde secondes.Il en résulteque les

(1) En harmonie,commeen mélodie,le mode majeur et le mode mineursont presque
seulsemployés; à eux deuxils constituentla basede notresystèmemusical.Lesmodeschro-
matique et enharmoniquene sontemployésqu'accidentellement.La théorie généraledes
accordsdoit donc portersur la gammemajeureet surla gammemineure.-Plus tard,aux
modulations,nousnous occuperonsde ce qui toucheaux deuxgammeschromatiqueset à la
gammeenharmonique.Tout cechapitreestdoncexclusivementconsacréaumode majeur et
au modemineur.

l(2) Plus tard nousverronsquetouteslessecondesne sont paségalementdésagréablesà
entendre;maiscelan'intirme enrien ce quenousavons àdire de la seconde,prisecomme
l'élémentdesdiscords. -- -



intervallesharmoniques,LES ACCORDS,au lieu de se formercommeles in-
tervalles mélodiquespar la superpositiondesecondes,seformentparla
superpositionde tierces.

Enrésumé,septsecondeséchelonnéesont constituéles deuxgammesmé-
lodiques4 2345674ét4 2S4567<i(4);eh bien! septtierceséche-
lonnéesconstituent les deux gammesharmoniques1357246i et
4$5?246<l.Lesgammesmélodiquesnecontiennentqu'uneoctave,de

4 en4, tandisquelesgammesharmoniquesen contiennentdeuxde 1 eni.
Maintenantque nousavons constituénos deuxgammesharmoniques,

étudions-lesavecsoin,et comparons-lesd'abordaux deux gammesmélo-
diques, enécrivantcesquatregammesen colonnes verticales.Mettonsles

deuxgammesmélodiquesà gauchedu tableau,et les deuxgammesharmo-
niquesà droite. De plus, conservonspour les secondesmajeureset pour
les tiercesmajeuresun intervalleplus grandquepour lessecondesetpour
les tiercesmineures; enfin, marquons pardestraits obliquesla différence

de hauteurdesmodales dansles deux colonnes.L'œil jugeraainsiclaire-

v
mentdu rapportde cesquatregammesentreelles.

GAMMES MÉLODIQUES..1

LA SECONDE SERTD'ÉLÉMENT CONSTITUtiF.

Mode,majeur.Modemineur.
4 47755
5 5; 4

1

2 2

- 4 4

GAMMES HARMONIQUES.

LA TIERCE SERTD'ÉLBMENT CONSTITUTIf,

Modemajeur.Mode miueur.A 46-^_
4 4
2 2
7 7

5 5
3~~-~
A -4

Les gammesharmoniquessecomposentdoncde septtiercescommeles
-

gammesmélodiquesse composentde septsecondes.

Il ya une gammeharmoniquemajeureet unegammeharmoniquemi-

neure; commeil y a unegammemélodiquemajeureet une mineure.

(1) Nous prenonsle mineurde même baseau lieu du mineur relatif,parcequeles deux

modesayantalors le mêmepointde départ,la même tonique,l'œil juge mieux du rapport

desdeuxmodes. C'estla seuleraisonqui nousporteà préférerici le mineurdemêmebase r

clarté dans l'exposition,c'est le bal quenousdésironsatteindre.— Plus loin, nouspren-
dronsnos exemples dansle mineur relatif, beaucoupplus employéque le mineur demême

base,pareequ'ilest le mineurnormal.



Dans les gammesmélodiques,on rencontredessecondesmajeureset

dessecondesmineures; dansles gammesharmoniques,on rencontredes

tiercesmajeureset destiercesmineures.
Jusque-là,l'analogieest parfaiteentreles gammesharmoniqueset les

gammesmélodiques; cequi est vrai pour les secondesd'un côté, estvrai

pour les tiercesde l'autre. Mais voici une dissemblance: la gammemé-

lodique mineure contientune troisièmeespècede seconde,la seconde

maxime6 7 ;
tandisque la gammeharmoniquemineurene présentepas

de tierce augmentée.Les élémentsdes deuxgammesharmoniquessont
donc tout-à-fait identiques: ce sont des tiercesmajeureset des tiercesmi-

neures;maiscesélémentsn'offrent pas toujours la mêmedisposition,le

mêmeordre,dansles deux modes; c'estcelaseulementqui va faire diffé^

rer les unsdesautrescertainsintervallesplus grandsque la tierce.
Si nouscomparonsmaintenantles deuxgammesharmoniquestierceà

tierce, comme nousavonscomparéles deuxgammesmélodiques seconde

à seconde,nousvoyonsque,dansles gammesharmoniques,commedans

lesgammesmélodiques,lesdeuxmodesnediffèrentl'unde l'autrequepar
lesmodales mélodiquesdevenuesmodalesharmoniques.Ainsi, la première
tierce 13 et la sixième 46 sont majeures dansle mode majeur; tandis

que la première tierce13 et la sixième46 sont mineuresdansle mode
mineur. En d'autrestermes,chacune desmodales majeuresfait tierce
majeureavec la note placéeau- dessousd'elle, tandis que chacunedes

modalesmineuresfait tierce mineureavec le son placéau-dessousd'elle:
commeon voit dansles gammesmélodiquesles modalesfaire avec le son
inférieur secondemajeureou secondemineure, selon qu'on les prend
dans la gammemajeureou dans la gammemineure.

Deux faits remarquablesrésultentde la disposition des modalesmi-

neures:
d'abordla premièremodale3-, la modalesus-tonique,introduit

danslesgammesmineuresdeux tierces majeuresconsécutives,35, 57, ce
qui ne se rencontrenulle partdansla gammemajeure; en secondlieu, la
deuxièmemodale6, la modalesous-tonique,rend mineurela tierce46, ce
qui fait trois tiercesmineuresconsécutives172, 24, 46,circonstancequi

ne peut existernonplus danslà gammemajeure(Vérifiez.)Donc lesdeux
caractèresdistinctifs de la gammeharmoniquemineure sont la quinte
maxime,37, forméede deux tiercesmajeuresconsécutives,et la septième
minime,70, forméede trois tiercesmineuressuccessives.La gammema-
jeure necontienteneffet riende semblableà cesdeuxintervalles.

Continuonsde comparernos deux gammesharmoniques,pour bien
apprécierla dispositiondes tierces majeureset des tiercesmineuresdans



chacuned'elles.Et, afin de rendrela chose aussiclaireet aussifacile que
possible,disposonsde nouveaules deux gammesharmoniquesl'uneà côté
de l'autre,en prenanttoujoursun espaceplus grandpourécrireles tierces
majeures,et un espaceplus petitpour écrire les tiercesmineures,sans
rien préjugerd'ailleurssur le rapportexact desdeuxespècesde tierces.
Écrivonsdonc ainsinosdeux gammesen colonnesverticales:

GAMME HARMONIQUE MAJEURE. GAMME HARMONIQUE MINEURE.

!ttroisLier- A l troistier-j -
Cette cesma- 43,57,46.A Cette 1

cesma- $5,'57,'6-1.
gamme

) Jeures,mejeures. »ren-quatre fermeIJ quatre ime tierces
4 4 aussi tierces

4$,22,24,46.I)tierces )|v5,7iS,24,OÎ. 2'mineures!
mineures

~3)~~4,0~.
2 2 mineures

{

7 7
Les deuxmodales 3 et 6 forment Les deux modales3- et 6 forment

tierce majeureavecles sons inférieurs 5 5 tiercemineureavecles sons inférieurs
4 et 4. 3", 4 et 4.

C'estce"qui distinguela gammehar- ^3, C'estce qui distinguela gammehar-
monique majeurede la mineure. i i monique mineurede la majeure.

C'est-à-direque chacunedes deuxgammesharmoniquescontienttrois
tiercesmajeureset quatretiercesmineures; seulement,en commençantet

en finissant les gammes,cestiercesn'offrent pas la même distribution,
tandisqu'aumilieu, cesdeuxgammesprésententles trois tierces57,572,24,
qui sont les mêmesdansles deux modes.

Donnonsici unepetite explicationdont nousavonsbesoin.Lesharmo-
nistes nommentaccordparfaitmajeurl'effet produit par les trois notes

435 frappéessimultanément,etaccordparfait mineurl'effetproduit par
les troisnotes4$5 frappéessimultanément.C'est-à-direque l'accordpar-
fait majeurse composed'unetiercemajeuresurmontéed'une tiercemi-
neure;tandisque Xaccordparfaitmineurse composeau contrairedune
tiercemineuresurmontéeâunetiercemajeure.

Nous dirons alors, en employant le langagedes harmonistes,que la

gammeharmonique majeurecommenceet finit parun accordparfait ma-
jeur,- 4 35 en baset464 en haut, liés l'un à l'autre par l'accord5724;
tandisquela gammeharmoniquemineurecommenceet finit parunaccord

parfaitmineur,435 en baset 46i en haut, liés encorel'un à l'autrepar
le mêmeaccord5724.Eu un mot, les modesdiffèrentl'un de l'autrepar
l'accordparfait de la baseet par celui du sommet (cet accordest majeur

dansle modemajeur,et mineurdansle modemineur); et ils sontparfaite-

ment identiqueset reliésl'un à l'autrepar l'accordque formentles quatre

sonsmédiansÇ724,dont l'ensembleporte le nomd'accorddeseptièmede



dominante, c'est-à-dire accorddont la DOMINANTE est la BASE, et dont la

BASE forme avecleSOMMET un INTERVALLE DE SEPTIÈME. (Voir plus loin, au
chapitre2, le nomdesaccords.)

Maintenantque nousconnaissons bienles deuxgammesharmoniques,
étudionstous les intervallesharmoniquesqu'ellesrenferment,c'est-à-dire
les accords.

CHAPITRE II.

Voyons! faisonsl'appel,quechacun
dise son nom; nousverronsensuiteà
quoi il est bon.

FORMATION DES ACCORDS DANS LES DEUX MODES DIATONIQUES.

Nous avons dit que « si plusieurspersonnesfont entendre simultané-
mentplusieurssonsdifférents,etquel'effet produit soitagréableà l'oreille,
elles fontun accord. »

Un accordestdoncla productionsimultanéede plusieurssonsdifférents

pour produireun effet agréableà l'oreille; en un mot, c'estun intervalle

ou une réuniond'intervalles prisdansles gammesharmoniques: les ac-
cordssont doncles intervallesharmonieux.

Noussavonsdéjàquela tierce est l'élémentdes gammesharmoniques;
nousauronsdonc tous les intervallesharmoniques,c'est-à-diretous les
accordscontenusdans les deux gammes,en superposantles septtierces

quecontientchacuned'elles; et cela, à partirde chacunedesnotes conte-

nuesdansces gammes.
En d'autrestermes,les accordsse forment par la superpositiondes

tierces,à partir de l'unequelconquedesnotesde la gammemajeureou de
la gammemineure.

Lors doncque l'on voudraformerdesaccordssur unenotequelconque,

on écrira,au-dessusdecette note, en colonneverticale, une,plusieursou
toutesles autresnotesde la gammeharmoniqueà laquelleelle appartient,
ensuivantl'ordrenatureldestiercesde cettegamme.

Donnonsen exemplele tableaugénéralde la formationde touslesac-
cordscontenusdans les deux modes,et sansétablir encorela distinction
destiercesmajeureset des tiercesmineures.(Ce tableauest l'analoguede
celui des intervalles mélodiques contenu dans le premier volume,

page198).
Nous prévenons,une fois pour toutes,que tout ce qui va êtredit de la

gammed'ut, modemajeur,est applicableau modemajeurtout entier; et



quetout cequi va être ditde la gammed'ut,modemineur,ou de la] mode
mineur,estapplicableaumodemineurtout entier: il faut considérercha-

I cunedesnotescommereprésentantunedespropriétésdelagamme.
Ainsi, enmajeur:

UT 4 représentetoujoursla toniqueaiguë;

SI 7 — lasensible;

LA 6 — la sous-sensible;

SOL 5 — la dominante;

FA4 — la sous-dominante;

Ml 3 — lamédiante;

RÉ 2 — la sous-médiante.

UT - la toniquegrave.

Ainsi, enmineur,selonque l'on prendraut ou la pour tonique;
CT, 4 ou LA 6 représententtoujoursla tonique aiguë.

Si 7 ou JE Õ" la sensible.

LEU 6 ou FA 4 — la sous-sensible.

SOL 5 ou Ml 3 — la dominante.

FA 4 ou RÉ 2 - la sous-dominante.

MEU 3- ou CT4 — la médiante.

RÉ 2 ou SI 7 la sous-médiante.

UT 4ou LA 6 — la toniquegrave.

Tableau généralde la formationdesintervallesharmoniquesou accords(1).

Mode majeur. Mode mineur.

f A23456742345617
a w a
t 67423451 0742*45
t 45674234567423
t 2345674 1 2*45674t7423456 742*456t5674234 5671234"j3456742 e456742|4234567 42*4567
Cesdeux tableauxdoivent êtrelus par colonnesverticaleset de basen

haut, en commençantpar la gauche,de manièreà lire successivement

(1) Lorsquenoussuperposeronslesnotescommeelles le sontdanscesdeux tableaux,nous
n'emploieronspaslespoints d'octave,celarendrales tableauxplusclairs.Mais ondevracon-
sidérerchaquesonécrit au-deuu,d'unsondonnécommeétant plusaigu que lui.



4° dans la premièrecolonneà gauche,43, 435, 4357,43572,435724,
4357246,1357246Î,c'est-à-direqu'il faut recommencersept fois à l'ut

pour s'arrêtersuccessivementau 3, au5, au7, au 2, au 4, au G et à l'ut
aigu, commel'indiquent les septflèches; 2e dans la deuxièmecolonne,

24, 264,2464,24643,246435,24643^7,24643572,en recommençant

sept fois à la note debasse,pours'arrêtersuccessivementà chacundesau-
tres; et ainsi de chacunedes cinqautrescolonnesdu modemajeuret des

sept colonnesdu mode mineur.
Nousengageonsle lecteurà lire plusieursfois decettemanièreles qua-

torze colonnesdu tableaupour se familiariseraveccettemanièred'écrire
les accords.Il est importantque l'œil s'accoutumede bonneheureà em-
brasserainsi unecolonnede chiffres,un accord,commeil s'habitue,dans
la lecture,à lire les motsen bloc et sansaucuneépellation.

On voit parces deux tableauxtous les intervallesharmoniques,ou ac-
cords,se formerpar la simplesuperpositiondes tierces,commeon a vu,
dansle premiervolume decet ouvrage,tous les intervallesmélodiquesse
formerpar la simplesuperpositiondessecondes.

On voit aussichaquenotede la gammeservir debaseà une séried'ac-
cordscommeelle avait servi de baseà une série d'intervalles: l'analogie

estdonccomplèteentreles intervallesmélodiqueset les accords;superpo-
sition desseptsecondespour les intervallesmélodiques,superpositiondes

septtiercespour les intervallesharmoniquesou accords;et en prenant
successivementpour point de départ,dansles deuxcas, chacunedessept
notesde la gamme.Mais voici la différenceentreles deux sériesd'inter-
valles; dansles intervallesmélodiqueson ne comptequelessonsextrêmes;
et encore on ne leschantequel'un aprèsl'autre; tandisque danslesac-
cords on compte les sonsextrêmeset les sons intermédiaires,eton les
chantetousensemble.

Ainsi, de mêmequ'ona su formertous les intervallesmélodiquesaussi-
tôtquel'on a pu superposerles secondes,demêmeon sait former tous les
intervalles harmoniquesdès que l'on sait superposerdeux tierces.Rien
n'estdoncplus facilequede former, sur unenotedonnée,tousles accords
dont cettenotepeutêtre la base,dansla gammeà laquelleelleappartient,
puisqu'il suffit pour cela desuperposertoutes les notesà intervalles de
tierce.

On voit encorequ'aprèsavoir placé septtiercesles unesau-dessusdes
autres,la huitièmeserait la répétitionde la première,à une quinzième
d'intervalle; la neuvièmerépéteraitla seconde,et ainside suite.Exemple:
43,35,57,72,24,46,64,.43,35,etc.; il ne peut donc y avoir que sept
tierces différentesdansunaccord;cellesqui viendraientensuiteneseraient



que la répétition de celles qui s'y trouventdéjà. C'est ce que nous
avionsdéjà vu dans les gammesmélodiquesqui ne peuventcontenirque
septsecondesdifférentes.

En mélodie, les intervallesqui ne contiennentpas deuxfois la même
seconde,c'est-à-direceux qui nedépassentpas l'octave, ont été nommés
intervallessimples; le nom d'intervallesredoublésétantdonnéà ceuxqui,
plus grandsquel'octave,contiennentdeuxfois la mêmeseconde.Eh bien!
en harmonie,nousdésigneronspar le nom d'accordssimplesceuxqui ne
dépassentpas la quinzième,c'est-à-direqui ne contiennentpas deuxfois
la même tierce; et nous nommeronsaccordsredoublésceuxqui, plus
grandsque la quinzième,contiennentdeux fois une ou plusieurs tierces.
Ily a doncdesaccordssimpleset desaccordsredoublés; maisces der-
niers n'étantusités quedans les orchestres,et les règles quiles régissent

étant les mêmesquecellesqui gouvernentles accordssimples,nous ne
nousoccuperonsque de cesderniers;c'est-à-diredesaccords simples.

D'aprèstout ce que nous venonsde dire, nousvoyonsque les accords
simplessont nombreux;qu'ilspeuventcontenirdepuisunejusqu'à sept
tierces; il faut dès-lorsclasserles accordscomme nousavonsclasséles

intervalles,d'aprèsle nombrede tiercesqu'ils renferment.

CLASSIFICATION DES ACCORDS.

Les accords simplespouvantcontenirdepuisune jusqu'à sept tierces,

nous les partageronsen SEPT CLASSES, selon qu'ils contiendrontune,
deux, trois, quatre,cinq,six ousepttierces,commele montrel'exemple

suivant,pris dansle mode majeurd'ut, avecut pour base de tous les

accords.

1re CLASSE. 2e CLASSE. 3. CLASSE. 4e CLASSE. 5e CLASSE. 6* CLASSE. 7' CLASSE.

UNE TIERCE. DEUX TIERCES. TROIS TIERCES. QUATRE TIERCES CINQ TIERCES. SIX TIERCES. SEPT TIERCES.-------
6

6I
4) 4

41

2

212 12

7 1

7 717VI3™ 7f
5 5

1

5 9me

1

5
/U™ 15 1

55) 5
^7ml

5 9me 5[ ,5
I

,51I1Oc.13 3 3l; 13
j3" \] i) *

!

M I



Ainsi, la classed'un accordestdéterminéepar le nombredestierces
qu'ilcontient,ou, en d'autrestermes,le nombredes tiercescontenues
dansun accord donne précisémentle numérode la classeà laquelleil
appartient:

Un accordd'une tierce appartientà la premièreclasse;
— de deux tierces — deuxièmeclasse;

- detrois tierces —
troisièmeclasse;

- dequatretierces — quatrièmeclasse;

- de cinqtierces — cinquièmeclasse;

- desix tierces — sixièmeclasse;
- desepttierces — septièmeclasse.

Donc,on sauraà quelleclasserapporterunaccordquelconque, quand

on saurale nombredes tiercescontenuesdans cet accord; puisquece
nombredonneprécisémentle numérode la classe.Ceci s'appliqueà tous
les accords,quelquesoit leur point de départ,à quelquemodeet à quel-

queton qu'ilsappartiennent.

NOMS DES DIFFÉRENTESCLASSESD'ACCORDS.

Quantau nom à donnerà chacunedesseptclasses,nous prendrons
celui de Yintervalle queformententreelles la notegraveet la noteaiguë
de Vaccord;c'est ainsique noustrouverons:

Pour la premièreclasse,accordd'unetierce, le nom d'accordde tierce;
— ladeuxièmeclasse, — dedeuxtierces, — dequinte;

— latroisièmeclasse, — detroistierces, - deseptième;

— laquatrièmeclasse, — dequatretierces,- deneuvième;

— lacinquièmeclasse,— decinqtierces, - deonzième;

— lasixièmeclasse, — desixtierces, — detreizième-;

— la septièmeclasse; - de septtierces3 — de quinzième.

Ainsi : 40 euégardaunombredestiercescontenuesdansles accords,
nous dirons qu'ilsforment septclasses; et on trouvera le numérode la
classe,encherchantle nombredestiercesrenferméesdansl'accord.

2° Eu égardà l'intervalle queformententre elles la notegraveetla
noteaiguëde l'accord,nous dironsque les septclassesportentles sept
nomsde

: accordsdetierce, accordsde quinte,accordsdeseptième,ac-
cordsdeneuvième,accordsde onzième,accords de treizième,accords
de'quinzième;et noustrouveronsle nomqui convientà un accorddonné

encomptantde basen hautet tiercepar tierce,l'intervallequeformentle
songraveet le sonaigu de l'accord.

NOMBRE DES ACCORDS DIE CHAQUE CLASSE.

Dans le tableaude la classificationdes accords,nousavons pris iit,
toniquemajeure,pour basedesseptaccordsqu'il renferme; maischacune



desnotes des deux modespeut,comme l'ut, devenir la basede sept

accordsdifférents. Or, les deux gammes,contenantseptnoteschacune,

contiennentsept accordsde chaqueclasse.Rendonsce fait évident en

écrivant,parordre, tous ces accords; et, pour plus de netteté, faisons

deuxtableaux,l'un à gauche,pour tous les accordsque contient le mode

majeur; l'autre, à droite, pour tous les accordsque contient le mode

mineur. Rangeonsces accordspar classes,de manièrea écrire succes-

sivementtous les accordsde la premièreclassedans lesdeuxmodes; tous

les accordsde la deuxièmeclassedans les deuxmodes,etc., jusqu'aux

accordsde la septièmeclasseinclusivement.

Nousprenonsencorela gammemajeured'utcommetypedu modema-

jeur, et la gammemineured'ut commetypedu modemineur. Ce qui sera

dit de cesdeuxgammesseradit de touteslesgammesmajeureset detoutes

les gammesmineures. Jerépètequ'il n'estnullementquestionici du mode

chromatiqueni du modeenharmonique.

Tableaugénéraldesaccordssimplescontenusdanslesdeuxmodes.

PREMlknE CLASSE: Accordsde tierce.

Modemajeur. Modemineur.

SEPT ACCORDS t3456742 \1 345fi712J SEPT ACCORDS

DETIERCE.
4234567 I 2 J45«7) DE TIERCE.DEUXIÈMECLASSE:

Accordsdequinte.

SEPT

DEuxiÈMECLASSE:Accordsdequinte.
SEPT ACCORDS

SEPTACCORDS SEPTSEPTACCORDSACCORDS

DE

QUINTE.3456742$45 67 4 2
DEQUINTE.42345617 42$4567

TROISIÈMECLASSE: Accordsde septième.

7 4 23456 74 2$456J
SEPTACCORDS

5674234 56742$4 SEPT ACCORDS

DE SEPTIÈME. 3456742$456742 DESEPTIÈME.

4234567 42$4567
QUATRIÈME CLASSE: Accordsde neuvième.

2345674 23A516741

SEPT ACCORDS

7423456
74 2$456

SEPT ACCORDS
SEPTACCORDS2 l~ 4 5 6

SEPT ACCORDS
SEPTACCORDS

5674234
56 74 234

DE NEUVIÈME.
DE NEUVIEME.

DE NEUVIEl\1E.

3456742$456742M W,
42345671

42$4567



CINQUIÈME CLASSE: Accordsde onzième.

t45674 23 4567UM
2345674 2M567 1

SEPT ACCORDS 7423456 742S456 SEPT ACCORDS

DE ONZIÈME. 567 1234 5671234 DE ONZIÈME.

3456742$456742
4234567

~l

~2~4567
SIXIÈME CLASSE : Accordsde treizième.

j"6742345 6742*45î
4567423 4567A23
2345674 2*45674

SEPT ACCORDS SEPT ACCCRDS

DL,fREIZIEME.
7123456 7423-456

DE,DE TREIZIEME. DE TREIZIEME.5674234 56742*4
3456742 *456742

,42 341567 4 2 34 56[7

SEPTIÈMECLASSE: Accords de quinzième.

J4 234567 4 2-345671
6742345 6742*45
4567423 456742*

SEPT ACCORDS 2345674 2*45674 SEPT ACCORDS

DE QUINZIÈME. 74 23456 742*456 DE QUINZIÈME.

5674234 56742*4
3456742 *456742
4234567 1.2345f,7

Ainsi, comme le montre le tableauprécédent,chacunedes deux

gammesharmoniques contientsept accordsde chaqueclasse; comme
chacunedes gammesmélodiquescontient septintervallesmélodiquesde
chaqueclasse.(Tome 4er, page197.)

Ily a doncdanschaquemode

septaccordsde tierce,
septaccords dequinte,
septaccordsde septième,
septaccordsde neuvième,
septaccordsde onzième,
septaccordsde treizième,
septaccordsde quinzième(Vérifiez).



Chaquegammediatoniquerenferme donc quarante-neufintervalles
harmoniquessimplesou accords,commeelle renfermequarante-neufin-
tervallesmélodiquessimples.

NOM PARTICULIER DE CHAQUE ACCORD.

Déjà, chacundesaccordsporteunnomde classe;il s'appelleaccordde
tierce,de quinte,de septième,etc., selonque leplusgrandintervallecon-
tenudansl'accord estune tierce,une quinte,uneseptième,etc. Eh bien!

pour distinguerles accordsde la mêmeclasseentreeux, nousleurdonne-

ronslenomdepropriétédeleurnotefondamentale;c'est-à-direquenousajou-
teronsaux nomsdeclassedéjàcités(tierces, quintes,etc.), les nomsde toni..
que,sous-médiante,médiante,sous-dominante, dominante,sous-sensibleet
sensible,selonque la note fondamentaleest la tonique, la sous-médiante,
la médiante,etc.,de la gammedanslaquelleest pris l'accord.Nousspé-
cifierons enfinquela gammeestmajeureou mineure.

D'aprèscela, lesseptaccordsde tierceprendrontles nomssuivants?
1 3, accordde tiercede tonique(1);

24, — desous-médiantei
35, — de médiante;

46, — de sous-dominante;

57; - de dominante;
64,

— desous-sensible;
72,

— desensible.

modemajeur.

Lesseptaccordsdequinteprendrontles nomssuivants:
4 3 5, accorddequintedetonique.

246, — de sous-médiante.

357, — -de médiante.

4 6 i — de sous-dominante.

5 7 2, - de dominante.

6 4* g - desous-sensible.

704 - de sensible.

modemajeur.

Et ainsi de suitepour les accordsde septième,de neuvième,de on-
zième, detreizièmeet de quinzième,auxquelson ajoute,commeaux ac-

(1) Nous écrivonsici les accordsen ligne horizontale,4 3 au lieu de
3

pour ne pas trop
4

écartercesexemplesles uns des autres,ce qui donneraitplus de peine pour en embras-

ser l'ensemble.Mais il faut comprendrecomme si tous ces accordsétaientécrits ainsi

3 45
etc.11

2|31iI
etc.



cordsde tierceet dequinte, le nom de leur note fondamentale,tonique,

médiante,etc.
Si lesaccordssontpris dansle modemineur,on met le mot mineurà

la placedu mot majeur, et le nom de l'accordne changepas.
On peut rendrecette idée d'une manièregénéralepar le petit tableau

suivant:
(de tierce t tonique 1

! de quinte J, 1 sous-médianteI
moe

maeur
idesepHtième( I médiante ! mod,emaieur

ACCORD de neuvième
l)

de sous-dominante) J.Idominante oumode..mineur.
de onzième dominante.
de treizième j f sous-sensible 1

dequinzième sensible !

Ce petit tableaudoit êtrelu de la manièresuivante:
Accordde tiercede tonique,de sous-médiante,de médiante,etc.,mode

majeur ou modemineur.
Accorddequintedetonique,desous-médiante, demédiante,etc.,mode

majeurou modemineur.
Accord de septièmede tonique,desous-médiante,etc., modemajeur

ou mode mineur, etc.
Deuxmots sontdoncindispensablespourdésignernettementun accord

quelconque;le premierindiquela classe: accordde tierce, de quinte, de
septième,etc.; le deuxièmeindique la note fondamentale;c'est un des

mots tonique, sOlls-médiânte,médiante,etc. C'estce
que nous nom-

meronsdorénavantle isoM DE FAMILLE; et, dansce sens,nous dironsles

accordsde la famille de tonique,de dominante,etc.,pourindiquertousles
accordsqui auraientpourbase la tonique, la dominante,etc. Enfin, au
nom declasseet au nom de famille d'unaccord,il ne faut pasoublierd'a-
jouterqu'onle prenddansle modemajeurou dansle modemineur.

Maintenantque noussavonsdistinguerpar leursnomslesquarante-neuf
accordsde chacundes deux modesdiatoniques,il nousreste unedernière
observationà faire,avantd'envenirà l'analyse complètedesaccords,analyse
qui nousconduiraà la distinctiondesdiversesespècesd'accordsque con-
tient chaqueclasse.Cetteobservationest relativeau nom queportecha-
cune des notesqui entrentdansla constitutiondesaccords.Ce nom ex-
prime l'intervalle quefait chaquenote avec la note fondamentalede
l'accord.



nomme notefondamentale,quelleque soit d'aifleurscette note, parce
qu'ellesert de base,de fondementà l'accord.

La deuxièmenote en montantsenommela tiercede l'accord,à cause
de Xintervallede tierce qu'ellefait avec la notefondamentale.

La troisièmenotese nommequinte, parcequ'elle fait quinte avec la
basse.

La quatrièmenotesenommeseptième,parcequ'ellefait septièmeavec
la basse.

La cinquième note se nommeneuvième,parce qu'elle fait neuvième

avec la basée.

La sixièmenote se nommeonzième,parcequ'elle fait onzièmeavecla
basse.

La septièmenotese nomme treizième, parcequ'ellefait treizièmeavec
la basse.

La huitièmenote se nommequinzième,parcequ'elle fait quinzième

avecla basse.
Lisez l'exemplesuivantde basen haut,et assurez-vousquechaquenote

fait avecla notefondamentale l'intervallequi estmarquéà côté d'elle.

Exemple.

i:t Il va sansdire que l'on pouvait prendre pour note fondamentale

toute notequelconque,soit dansle mode majeur,soit dansle modemi-
?| neur. Dansnotreexemple,nousavonspris pourbaseles deux toniques.
,,, Que le lecteur répètecet exemple, avec d'autresnotes prises comme

fondamentales,il verra les motsfondamentale,tierce, quinte,septième,

neuvième,onzième,treizièmeet quinzièmeconservertoujours le même

ordre, et ne varier jamaisdans leursrapports,tant que l'on ne modi-

fiera paslesaccords,et qu'on lesprendratels quenouslesoffrent lesdeux



gammesharmoniques.Plus tardnousverronsquelesharmonistesmodi-

600t cesaccords,qu'ils les tronquent,qu'ilschangentles rapportsdestier-

cesentre elles; ce qui rend souvent les accordsméconnaissables; mais

dansce momentnousne nousoccuponsquedesaccordsà l'état d'intégra-

lité parfaite,telsqu'ilsexistentdansles deuxmodes.

CHAPITRE III.

Maintenantquenous avonstout notre
monde, organisonsles compagnies: que
chacunpasseà la taille!

ANALYSE DES ACCORDS.

Arrivons maintenantà l'analysecomplètedesaccords. Icise présente

une question très-importante: les quarante-neuf accordsque contient

chacundesdeuxmodesforment-ilsquarante-neufaccordsparfaitementdiffé-

rentsl'un de l'autre, produisantsur notreoreille quarante-neufeffetshar-
moniquesdistincts;ou bien, parmicesquarante-neuf accords,en trouve-t-

on quelques-unsde mêmeespèce,de mêmenature,danslesquelslestierces

présententla mêmedisposition, et produisentle mêmeeffet harmonique?
—End'autrestermes,y a-t-il septespècesd'accordsde tiercedanschaque

gamme; y a-t-il septespècesd'accordsdequinte,ou deseptième,etc.,pro-
duisantchacununeffetharmonique particulier,différent detouslesautres?

Cettequestion,tout-à-fait capitale,est l'analoguedecelle qui est traitée

au tome4", page201 et suivantes,sousle titre de « rapportdes inter-
valles demêmenom entreeux. »

Je rappelleici ce titre, pour rattacher
de plus en plus les intervalles harmoniquesaux intervallesmélodiques,

et nousaiderainsi duconnupour aller à l'inconnu.

Nousallonsrépondreà cettequestionparune nouvelleet pluscomplète
analysedesaccords

;
analyse quiva nous fournir le moyende reconnaître

etde mettreensembletousceuxqui sont identiques,tousceuxqui produi-
sentle mêmeeffet harmonique; et de reconnaîtreégalementetdeséparer
les uns desautresceuxqui nese ressemblentpas,ceux qui causentà notre
oreille des impressionsdifférentes.Voici le moyenfort simpled'atteindre
facilementce doublebut, de réunir les accordssemblableset de séparer
les accordsdifférents.

Tous les harmonistessont unanimespour regarder les deux accords



de quinte 135 et 4$5 comme deux accordsdifférents,bien que la
quinte -15 soit la mêmedans les deux accords;il leur suffit pour ad-

mettre ici deux accordsdifférentsquel'ordredesuccessiondes tiercesne
soit pas le mêmedans les deux accords,comme le montre l'exemple
suivant:

1 5 5
TIERCE MINEURE.

1 5 5
TIERCE MINEURE.

3 TIERCE MAJEURE.

TIERCE MAJEURE. 3-
1 TIERCE MINEURE.

A 4

1 TIERCE MINEURE.

L'accord ut-mi-solestcomposéde la tiercemajeureut-mi, surmontéede

la tierce mineuremi-sol; tandisque l'accordut-meu-solcommencepar la

tiercemineureut-meuet finit par la tiercemajeuremeu-sol.Lesdeuxsom-

mesut-solsontégales(vérifiez); maisla noteintermédiaire,la tierce,estdif-

féremmentplacéedansles deux accords.C'està cetteparticularitéqueces
deuxaccords doiventde produiresurnotreoreilledeuximpressionssi dif-

férentes.L'un, ut-mi-sol, donnel'impressiondu mode majeur;l'autre,
ut-meu-sol,donnecelle du mode mineur. De là le nom d'accordmajeur
donnéà ut-mi-sol,et celuid'accordmineurdonné à ut-meu-sol.

Cequi a été fait pour la distinctionde ces deux accordsdequinteentre

eux, aété fait égalementpour les autresaccordsde quinte, pour les ac-
cordsde septième, de neuvième,etc., c'est-à-direque l'on a différencié

les accordsles uns des autrespar la dispositiondes tiercesmajeures

et destiercesmineures; chaquefois quedeuxaccordsde la mêmeclasse

ont présentéleurs tierces dans le même rapport, on les a considérés

commeun seulet mêmeaccord; et, chaquefois queles tiercesse sontpré-
sentéesdansun ordredifférent,on en a fait deux espècesdifférentes,et
l'on a eu raison.

Nous allonsgénéraliserceprincipe, en l'appliquantà tous les accords

quenousavonstrouvésdanslesdeuxgammes,et nouspourronssavoirau
justecombienellescontiennentd'espècesd'accordsdanschaqueclasse; ou,
en d'autrestermes,combienchaquemoderenfermed'effetsharmoniques
différents,dansles accordssimples.

Pourappliquer.ce principedanstoutesa rigueur, il noussuffit decom-
parerentreeux lesaccordsde la mêmeclasse,demanièreà voir nettement
si les tiercesqui composentcesaccordssontdisposéesdansle mêmeordre.
C'est l'opérationquenousavonsdéjàfaite sur les secondes,quand

nous

avonsclasséles intervallesmélodiques,tome -1er, pages208et209.



Convenonsencored'écrireles accordsde basen haut, et prenonspour
les tiercesmineuresun espacemoindre quepour les majeures.Faisons

encorece travail surdeux colonnes; danscelledegauche,mettons tousles

accordsfournis par le modemajeur; et danscelle de droite tous les ac-
cords fournispar le modemineur.

(NOTA BENÈ). Jusqu'icinousavonspris la gammed'ut mineur comme
typede tous lesmineurs; mais,commele mineur relatif estbeaucoup plus

usité dansla pratiquequele mineurde mêmebase,nousallonsmaintenant

représenterle modemineurpar la gammede LA mineur, relatifd'UT ma-
jeur. Il est inutile d'ajouterquetout ce qui estvrai de la gammede LA mi-

neurestvrai de la gammed'UT mineur,et vice versa.Seulement,dans la

comparaisondes deuxmodes,il fautse rappelerquele majeuret le mineur
de mêmebasediffèrentpar les modales,et non par la dominantemajeure

et la sensiblemineure,commecelaa lieu du majeuraumineurrelatif. En

un mot, noussupposonstoujoursdanscevolumeque l'on est parfaitement

maîtrede la théorieexposéedansle tome premierde cet ouvrage.Nous

faisonslà ce qu'onfait en mathématiques: en exposantla géométrie, on
supposeacquisesles connaissancesarithmétiques.Autrement,lessciences

ne seraientqu'unrabachageperpétuel.

Observationssur le tableaudespages402 et 103 (Voir au verso).

40 On voit qu'enappliquantà tousles accordsdes deuxmodesle prin-
cipequi a fait distinguerl'accordmajeurut-mi-sol,de l'accord mineurut-
meu-sol,on arrive facilementà grouperensembleceux qui sontde même
natureet à séparerau contraireceuxqui sontdenaturedifférente.

2° Dansle MODE MAJEURon trouvelesrésultatssuivants:
La premièreclassea deux espècesd'accords i l'accordrenfermedeuxnotes.
Ladeuxième — trois - troisnotes.
La troisième — quatre —.g1. quatrenotes.
La quatrième — cinq —•••-JJ cinq notes.
LAcinquième — six —.g sixnotes.

NLa sixième — sept -.Qi. sept notes.
I • • • • • sept notes.

La septième — sept -.;. huit notes,dont
[ deuxsemblables.

C'est-à-direquele nombredesnotesqui entrentdansla constitutiondes

accordsd'une classequelconque indiqueprécisémentle nombred'espèces

querenfermela classe; la dernièreexceptée,qui a huit noteset n'a que
septespècesd'accords.(Vérifiez au grandtableaudespages4 02 et 4 03)
(Suivezle texteà la page104.) - - - - -



Tableauanalytiqueet comparatifdesaccordscontenusdansles deuxmodes.

Modemajeur. Mode mineur.

PREMIÈRECLASSE: Accordsde tierce.637136
1

DEUX ESPÈCES.41524127
DEUX ESPÈCES.

I
4452637

4432676*
DEUXIÈME CLASSE: Accordsde quinte.

.61 I
4 B-2J6 3 7J 4 7t6 3J I

,

6374365
42 jQUATRE

ESPÈCES.
TROIS ESPÈCES.

C)37 4 36e 42QUATREESPÈCES.4452 4427 1

4452637143267e

TROISIÈMECLASSE: Accordsdeseptième.

37J 7J3J 1
4j4b2i6 5 2Il 6J

QUATRE ESPÈCES.
1^^2637 4/63 4 f

gEpTESPÈCES.,
5 2 6 3 7 7 6 34

,

63 7 4 36e 42
415 2

1
4427 1

44 5 2637 144326781

QUATRIÈME CLASSE: Accordsde neuvième.

m
52 i 6,137 21 1 13171

3-7 414 7 3 4 8 1 6

445266 24 6
SEPT ESPÈCESSEPT ESPECES

CINQ ESPÈCES. 45)2637 17f3 4

637 4366 424452 4427
44 526] 3 7 4 4 3

1
2 6

7Ja



CINQUIÈME CLASSE: Accordsde onzième.

7t 171 ¡5¡
à à à

àtaàt

41115.96J3
4

6 6 2131
52637 2 37 4

37 4 4 734 6 4 6
sixESPÈCES. 4 4526 8 2 4 6 SEPT ESPÈCES.

452637 4763 4

637 436S 42
4452 4427441526374432676 i

SIXIÈME CLASSE: Accordsde treizième.

263171- 6271 lel
Rwww w w [8 w w w

7 4i1î5 71 84 3

445263 496 23
52637 237 1

37 J44734816
SEPT ESPÈCES.

1e
SEPTESPEfFS.

4 4 5 26 a 24 6

152637 4763 4

637 426842
4452 4427?4452637 4432676

SEPTIÈME CLASSE: Accordsde quinzième.wrwi7 WÎWÎ*
2637 6278

7 445 7 4 64 3

445263466 23
52637 237*4

SEPT ESPECES. 37 44 734 646 SEPT ESPÈCES.

44526624 6

4526374763 4

637 4366 42
4452 4427

4152637 4432676



En faisantla sommedesdiversesvariétésd'accordsque contientchaque
classedu modemajeur, on trouve le nombretrente-quatre.Il y a donc
dans la gammemajeure trente-quatreeffets harmoniquesparticuliers,
trente-quatreaccordsdifférents,disposésde la manièresuivante:

Accordsdetierce deux espèces
dequinte trois
deseptième quatre
deneuvième cinq

deonzième six
de treizième sept
de quinzième sept

total:
trente-quatreespèces. ;

30 Dans le MODE MINEUR, on trouvelesrésultatssuivants:
La premièreclassea deuxespècesd'accords;
La deuxième ena quatre
La troisième sept
La quatrième sept
La cinquième sept
Lasixième sept
La septième sept

dire que chaqueclasse
contient sept espècesd'accords,
septeffets harmoniquesparticu-
liers; excepté la première qui
n'en a que deux, et la seconde

qui ena quatre.

Enfaisantla somme'desdiversesvariétésd'accordsquecontientla gamme
mineure,on trouvele nombrequaranteet un. Il y a donc,dansla gamme
mineure, quaranteet unaccordsdifférents,distribuésde lamanièresui-

vante:
Danslesaccordsde tierce, deux espèces;
Danslesaccordsdequinte, quatre
Danschacune descinqautresclasses,sept

total:

quarante-uneespèces.

4° Donc enfin, en faisant la sommetotaledes accordsdansles deux

modesréunis,on trouve le résultatsuivant:
4 Dans le mode majeur trente-quatre,!

Dans lemode mineur quaranteet un,
Dansles deuxmodesréunis soixante-quinze.

58 En comparantentre eux les accords des mêmesclasses,pris dans

les deuxmodes,on remarquerales trois faits suivants:
Certainsaccordsne serencontrentque dans le modemajeur;
Certainsaccordsne se rencontrentque dansle modemineur;
Certains accordssontcommunsaux deux modes.

Rendonscefait clair et palpableparun nouveautableaugénéraldisposé

en trois colonnesverticales;dans la premièrecolonneverticaleà gauche,



nousdisposerons,parclasses,lesaccordsdont l'espècene peut se rencon-
trer que dansla gammemajeure; dansla colonne dumilieu,nous met-
tronsles accordsdont l'espèceest communeaux deuxmodes; enfin, dans
la troisièmecolonne,à droite, nousécrironsles accordsdont l'espèceest
exclusiveau modemineur. De cettemanière,nousarriveronsà trouver
très-nettement combiencCeffetsharmoniquesparticuliers,combiencïac-
cordsréellementdifférents,peuventfournir les deuxmodesréunis.

- Nousverronsque le nombresoixante-quinze,trouvéplus hautcomme
exprimantla sommedeseffetsharmoniquescontenusdansles deux modes
diatoniques,esttrop fort; parcequedouzeaccords,qui sontcommunsaux
deuxmodes,entrentdeuxfois danscettesomme: unepremièrefois, dans
les trente-quatredu modemajeur; et, unedeuxième,dansles quaranteet

undu modemineur. Voici le tableaugénéraldetouslesaccordssimples; il
contientles soixante-troiseffetsharmoniquesquepeuventdonnerles deux

gammesharmoniques(Voir auverso).

Observationssur le tableaudespages106 et 107 :

4° En faisant la somme des diversesespècesd'accordsque contient
chaquecolonne,on trouve le résultatsuivant:

Accordsexclusifsà lagammemajeure 22 espèces
Accordsexclusifsà lagammemineure 29

espèces!
Vérifiez.

Accordscommunsaux deuxgammes 12espèces.)
Total 65 espèces.

C'est-a-direque,sanssortirdesdeuxgammesharmoniques,dela gamme
harmoniquemajeureet de la gammeharmoniquemineure, on trouve
soixante-troiseffets harmoniquesparfaitementdistincts l'un de l'autre,
soixante-troisaccordsoriginaux, ayant tous dans la gammedroit de
domicile, aumêmetitre que les accords'parfaits,4 35,,et613. Mais on ne
trouveque cela, et dequelquefaçonqu'on s'yprennedansl'analyse,on
nepeuttrouverdavantage.

Toutefois, ici se présenteune observationimportante,queje mehâte

ç
de présenteravantdecontinuermes observationssur le tableaugénéral.

j Voici cetteobservation:
81 Il arriveassezsouvent,dansl'harinonie,quetouteslespartiesse réu-* -(; Il arriveassezsouvent,dansl'harmonie,quetouteslespartiesseréu-

nissentsur la mêmenote,et chantentà l'unisson.Or, quand l'unissonest
chantéparbeaucoupde voix, etattaquéavecunejustesseparfaite, les prin-
cipauxsonsharmoniquesdela notechantéeviennentfrappernotre oreille,
et, dansce cas,c'estvéritablementde l'harmonieque nousentendons.
(Suivezle texteà la page108.)



Tableau distributifdesaccordssimplescontenusdansles deuxmodesdiatoniques.iI --,
Accords qui ne se rencontrentAccordsdont l'effet se rencontre accordsqui ne se rencontrent

quedans le modemajeur. dansles deux mode?. que dansle modemineur. 1

VINGT-DEUX ESPÈCES. DOUZE ESPÈCES. 1
VINGT-NEUF ESPÈCES.

LRECLISSE: ACCORDSDE TIERCE.

Deux espèces.6375
44527

445326378
2e CLASSE: ACCORDSDE QUINTE.

Trois espèces. Une espèce.- 4527 637 a
426375 2.

44527 3
445326378
3e CLASSE: ACCORDSPESBPTIBME.

Quatreespèces. Troisespèces.

~-— 37 7S
424526a

4527637 34
6370 43 2

4452 4 7

44532637 46 Ú

4E CLASSE:ACCORDSDE NEUVIÈME.

Trois espèces. Deux espèces. Cinq espèces.

A

526 37 2 7

37 4 4 73a46
i 42 45 6 5 2

4527 63 4374
637 4 36& 2..

5
I

44 2 J 7
gBs4453I267144)635



5ECLASSE:ACCORDSDE ONZIÈME.

Cinqespèces. Uneespèce. Sixespècet.

7 7 fi44526 3 466 252637 2 374
37 4 73466

4452 6 624452637 476346374366 2

445 2 447445263 7 443266
6"CLASSE: ACCORDSDE TREIZIÈME.

Septespèces. Septespèces.

2637 62 7 6

7 445 74 S4 3

445263 4662352637 2 3743744 734646
44526 624ej

482637 476346374 3 66 42
4452 4127

4452637 4432676
7ECLASSE:ACCORDSDEQUINZrBIiE.

Sept espèces. Septespèces.4452637 4432676
2 6 3 7 6 2 7 Ó"

7 445 74643445263 4662352637 2 374
37 44 734646

44526 6 24 6

452637
6

134

47634
1)37 4 366 42

4452 44274452637 4432676



Dès-lors,il seraitpeut-êtrejustede regarderl'unissonchantéparplusieurs
voix commeun accord,l'accordd'unisson,et cet effet harmonique,ajouté
auxsoixante-troiseffets contenusdansle tableau,porteraitle nombredes
accordssimplesà soixante-quatre.Cet effet d'unissonest d'ailleurs com-
munauxdeuxmodes,de sorteque les trois chiffres supérieursse trouve-
raientendéfinitive modifiésde la manièresuivante:

Modemajeur 22 espèces
Modemineur 29 espèces

Communsaux deuxmodes(unissoncompris) 15 espèces.
Total 64 effetsharmoniques.

Ainsi, nous regarderonsdorénavantl'unisson (J) comme unaccord,
quand il serachantépar plusieursvoix, accordd'unisson,et nousadmet-
tronsenfin soixante-quatreaccordsprimordiauxdanslesdeuxmodes diato-
niques,distribuéscommenousvenonsde le voir. Revenonsà notreanalyse.

2° L'examendu tableaunous montrede la manièrela plus netteque
certainsaccordssontexclusifsau mode majeur; qued'autressont exclu-
sifs au mode mineur, et que quelques-unsenfin sont communsaux deux
modes,et peuventêtreproduitsparchacund'eux. Cesdernierssont tous
lesaccordsplacésdansla colonnedu milieu, sousle titre accords dont l'ef-
fet serencontredans lesdeuxmodes.Ainsi, parexemple,les deuxmodes
peuventfaireentendrel'accorddetiercemajeureFA-LA,ou l'accordde tierce
mineureRÉ-FA; les deux modespeuventfaire entendreles trois variétés

(1) Voici cequ'onlit, à proposde l'unisson,dans l'ouvragedeM. Fétis,La musiquemiseà
la portéede tout le monde,Paris 1830, pag. 121 et 122: « A quelque degréde perfec-

« tion que parvienneun instrumentiste,il seratoujoursdifficile qu'il exercesur desmasses

« populairesunepuissance égaleà celle qui estdévolueà la voix humaine,lorsque celle-ci

« seradirigéeparun bonsentimentet perfectionnéepar de bonnes études.Il n'estmêmepas

« besoinde faire preuved'unegrandehabiletédemécanismepour faire naîtredans l'àmedes

« impressionsvives et fortes par les voix; l'harmonie mêmen'estpas nécessaire: l'unisson

« suffit. Jeciterai à cet égardun deseffets lesplusétonnantsqu'on puisse entendre: c'est

« celui de quatreou cinq mille enfantsdesétablissementsde charitéqui, à Londres,dansl'é-

« gliseSaint-Paul,chantentà l'unissondescantiques,certainsjours de l'année,avecsim-

« plicité et candeur.Les plusgrandsmusiciens, Haydnentreautres,ontavouéquetout ce

« qu'ilsavaiententendude plus beaun'approchaitpasdel'effet prodigieuxqui naîtde la réu-

« nion de cesvoix enfantines,à l'unissonle plusparfaitqu'onpuisseimaginer. Il y aquelque

« chosed'attractif,de sympathiquedansceteffet, car les personnesdont la sensibilitéestla ;

« moins expansiven'ontpu retenir les larmesqu'il leur arrachait.A cetexemplede lapuis-
,

« sancedesvoix à l'unisson,on pourraiten ajouterquelques-unstirés desouvragesdrama-

« tiquesj toutefois, ilestutile dedire queceseffetsneréussissentqu'avecdegrandesmasses,

« et qu'engénérall'harmonieoffre plus deressources.»
Tout cecinousparaîtjustifier l'adoptionquenousfaisonsde l'accordd'unisson.fi



d'accorddequinteFA-LA-UT, RÉ-FA-LA, SI-RÉ-FA. Lesaccordsdeseptième,de

neuvièmeet de onzièmeoffrent aussideseffetscommunsauxdeuxmodes.

Ce n'estqu'à partir desaccordsde treizièmeque l'on ne rencontreplus

d'effetscommunsaux deuxmodes.(Vérifiez.)

Mais il faut segarderde conclurede là que lesaccordsde la colonnedu

milieu, étantcommunsauxdeuxmodes,c'est-à-direpouvantêtreproduits

par les deuxmodes,ne doivent caractériserni l'un ni l'autre. Ce serait

unegraveerreur.Le tableauindiquesimplementque tous les effetsqui se
trouventécritsdans la colonnedu milieu peuventêtreproduitspar l'un

ou l'autre mode, sansaltérationou remplacementd'aucunenote. Nous

verronsau chapitrecinq, à quelles conditionsun accordcaractériseun
modeou une tonique. Ici, il n'est nullementquestion decela, nousne
cherchonspas lé caractèremodal ou tonal d'un accord donné,nouscher-
chonset nouscomptonstous les effetsharmoniquesque peuventfournir

une gammemajeureet sonmineurrelatif. C'estceci seulementquenous
avons voulu établir: les deux modes fournissantsoixante-quatreeffets

harmoniques(en comprenantl'unisson),vingt-deuxnepeuventêtrefournis

que par le modemajeur; vingt-neufpar le modemineur; treize peuvent
l'êtrepar les deux modes.

5° Il estfacile, à l'inspectiond'un accord,de savoirsi les notesqui le.

constituentsontfourniespar le modemajeur,parsonmineurrelatif,oupar
touslesdeuxà la fois. Le moyendereconnaîtrece faitestbiensimple;le voici:

Les accordsproviennent
de la gammemajeure,quandils contiennentle sol.
desdeuxgammes,quandils necontiennentnisol ni jè.
de la gammemineure, quandils contiennentle jè. (Vérifiez).

Maisun accordcontenantle sol, et pris par conséquentdans la gamme
majeure,peutavoir son semblabledans la gammemineure;de même
qu'unaccordcontenantlejè, et prisdansla gammemineure,peutavoirson
semblabledans la gammemajeure: les accordsappartiennentalorsà des
famillesdifférentesdansles deuxmodes.Telssont,pourn'enprendrequ'un
exemple,UT-MI-SOLetMI-JÈ-SI, qui sontparfaitementsemblables,quoique
l'un contiennele SOL, dominantemajeure; et l'autrele JÈ, sensiblemineure
(vérifiez); mais le premier, 435, est l'accordde quinte de tonique d'UT

majeur,tandisquele deuxième,3&7, est ici l'accorddequintede dominante
de LA mineur. Il remplirait le rôled'UT-m-soL dans le ton de lUI majeur.

4° Il devientdès-lorsutile de pouvoir reconnaître,parmi les accords
qui contiennentle sol, quelssont ceux qui n'ont pasde semblablesdans
le mode mineur; et de même,parmi ceuxqui contiennentlejè, dedistin.

guerceuxdont l'effet ne peutêtreproduit par la gammemajeure.



Eh bien! on reconnaîtqu'un accordest exclusif au modemineur,
qu'il n'apas de semblabledans le mode majeur, quand il contient la
quintemaximeut-mi-jè, ou la septièmeminimejè-si-ré-fa.Cesdeuxeffets
ne peuventêtre produitspar lesaccordsdu modemajeur, dans lequelon
ne trouve JAMAIS deux tiercesmajeuresconsécutives,commeUT-MI, MI-JÈ;
nitrois tiercesmineuresconsécutives,commeJÈ-Sl, SI-RÉ, RÉ-FA. (Vérifiez'
au tableauprécédent,etassurez-vousdes deuxfaits suivants: 40 chacundes
accordsde la colonnededroite contientUT-MI-JÈ,ou JÈ-SI-RÉ-FA;2° aucun
des accordsdesdeuxautrescolonnesne contientUT-MI-JÈ, ni jE-SI-Ri-FA
ni rien desemblable.)

En secondlieu, on reconnaîtra qu'iinaccordestexclusifaumodema-
jeur, qu'ilriapasd'équivalentdansle modemineur, quandcetaccord,
appartenantà l'unedes quatredernièresclasses(neuvième,onzième,
treizièmeou quinzième),contientla dominanteSOL. Un seul accordfait
exception;c'est l'accord de neuvièmeLA, UT, MI, SOL, SI, qui renfermele

SOL, et qui pourtanta son semblabledansl'accordRÉ-FA-LA-ET-MI, qui ap-
partientauxdeuxmodes; remarquezquecetaccorda justementpourbase
la tonique dumineur relatif. (Vérifiez au tableau,et assurez-vousqu'à
partir desaccordsde neuvième,le SOL ne se trouve que dansla colonne
de gauche,mode majeur. Un seul accord de neuvièmecontient le SOL
dans la colonnedu milieu: c'estl'accordsignaléLA-UT-MI-SOL-SI.)

L'absencedescaractèresdistinctifsdesdeuxmodesfera reconnaîtreun
accordcommunaux deux modes.Ainsi, un effet harmoniquepeutêtre
produit par les deuxmodes: quandil ne contientni la quinte maxime,
ni la septièmeminime (caractèresdu mode mineur); et quand,étant un
accordde neuvième,deonzième,de treizièmeou dequinzième,il ne con-
tient pasle sol: un seulaccordexcepté,LA-UT-MI-SOL-SI, qui a sonsemblable
dansla gammemineure.

5° De quelque manièreque l'on combine les tierces majeureset les

tiercesmineuresdanschacundes deux modes,on ne peut trouver autre
chosequeles soixante-quatreaccordsquenous venonsd'analyser(encomp-
tant l'unissoncommeaccord); et, si l'analyseestcomplète,on ne peut en
trouverun de moins. Il yen a soixante-quatre,ni plus, ni moins.Nousne
créonspascesaccords; nousprenonsceuxque nousoffrent lesdeuxmodes,

sansy rien ajouter; maissans enrien retrancher.
Ce n'estdonc pasnotre faute si, d'unepart, nous avonsdans notre

classificationbeaucoupd'accordsquene présententpas les autresclassifi-

cations;et si, d'autrepart, nousn'admettonspasplusieursaccordsadmis

par Reicha et la plupartdesautresharmonistes.Ces théoriciensont fait



uneconfusiondéplorable; ils ont intercalé,aumilieu desquelquésaccords

qu'ils ont bien vouluadmettredans les deux modesdiatoniques, d'autres
accords,en petit nombre,pris dansle mode chromatique.Certes,nous
ne voulonspascontesterau génie le droit de prendresesaccordsoù bon
lui semble; nous lui demandons, au contraire, qu'il prennetous les ac-
cordsqui peuventcharmernotreoreille. Nous désironsqu'il trouve ceux

que nousne connaissonspas encore,dans quelquegammeque ce soit,
et qui peuventnouscauserdessensationsagréables; maisnousne pouvons
admettreque les traités théoriques viennentensuiterapporterà un mode

ce qui appartientà l'autre;ranger parexemple,commele fait Reicha,et
beaucoupd'autresaveclui, les trois accordssuivants.

innn
657444225

danslesmodesdiatoniques,quandcesaccordsnepeuventserencontrerque
dansle modechromatique.En effet, unegammediatonique quia le 2 et
le 6, ne peut avoir le 7 : ellea le 7. Toutegammediatonique quia le 2 a
le 4r et leS, si elle est majeure; et au moinsle 4 si elle estmineure. Les
sixtesaugmentées27et42,nesontpasdiatoniques.Enfin toutegammequia
le 2 a forcémentle 7. Cestrois accordsn'existentdonc dansaucunegamme
diatonique;les gammeschromatiquesseulespeuventles fournir (à moins
qu'on ne préfère les prendredans le modeenharmonique).Il y a donc
là, je le répète,une confusiondéplorable,qui indiqueun manqueabsolu
de théorie.

Nous dirons aux théoriciens: Si vous voulez être logiques, prenez
dansvosclassificationstous les accordsdesmodeschromatiqueset enhar-
monique,ou n'enprenezpasun seul.Et, si vous n'envoulez prendre

quequelques-uns,ayez le bon espritd'enfaire desgroupesisolés,séparés
desaccords puisés danslesdeuxmodesdiatoniques; et de les rapporteraux
modes quivous lesont fournis. Autrement,vous allezjeter le trouble et le
désordredans la science,et en faire un chaosinextricablepour les plus
intelligents; et c'esten effet ce quevous avez fait.

Mais commejusqu'ici les compositeursfont un usagetrès-restreintde

ces accordspuisésailleursquedans les deuxmodesdiatoniques; comme
d'ailleursleur nombre esttroplimité pour enfaire une classification,at-



tendons,pour lesdistribueren espèces,queles compositeursen aientdé-
couvertun nombreplusconsidérable.Jedis découvert,car bien quetous
les sons qui constituentles modeschromatiqueset enharmoniquesoient
parfaitementdéfinis, personneencoren'a su indiquer la loi qui régit les
accordspuisésdanscesdeux modes.

Répétons-leencoreici; enharmonie,commeenmélodie, lesmodesdia-
toniquesforment presquetoute la musiquemoderne.Les modeschro-
matiquesn'apparaissentque très-rarement,et le mode enharmonique

presquejamais.
Pour le moment,laissonsdoncde côté tout ce qui est pris en dehors

desdeuxgammesdiatoniques.
60 Les accordsde quinte forment quatreespèces( Vérifiez ). Voici les

noms par lesquelson désigneordinairementces quatre espècesd'ac-
cords.

Ut-mi-sol estappeléaccordparfaitmajeur.Il fait sentirla tonalitésur
l'ut en majeur.

La-ut-mi estappeléaccordparfait mineur. Il fait sentir la tonalitéen
mineursur le la.

Si-ré-fa est appeléaccord de quinte diminuée.Cette dénomination

esttout-à-faitvicieuse;il n'y a rien de diminuédanssi-ré-fa.
Galin proposede l'appeler accordneutre, parcequ'il se
trouve égalementdanslesdeux,modes,etqu'il necaractérise
ni l'un ni l'autre.

Ut-mi-jè estappeléaccord dequinte augmentée; cetteexpressionse-
rait juste si l'on n'employaitque le modemajeur(4), qui ne
contient,en effet, aucunequintecommeut-jè; mais comme
ut-mi-jè a parfaitement droitde domiciledansle modemi
neur, nous pensons,avecGalin, qu'il vaut mieuxle nommer
accordde quinte maxime.

(1) Le défautd'analysea conduit lesthéoriciensà unesingulièreconséquence,surl'accord
35'.-Voici le fait, avecl'explicationquilui convient:
L'oreille ne souffrequedifficilementtroissecondesmajeuresconsécutivescomme4567,

si ellesnesontmitigéesavantet aprèspar des secondesmineures34 5 6 71. A plusforte

raisonne peut-ellesupporterquatresecondes majeuresconsécutivescomme123k5'. C'est

sansdoutepour cela qu'ellen'aimepasdeux tiercesmajeuresconsécutives438, qui lui rap-
pellent les quatre secondesmajeures.—Or, l'emploide cettequinte 4 38 sera encoreplus
difficilementtolérésousuneimpressionmineure antérieure,qu'avecuneimpressionmajeure,



70Parmilessoixante-quatreaccords,chaqueharmonistea pris,comme
accordsfondamentaux,ceuxqu'il a voulu, et a négligélesautres,en les

regardantcommedes renversementsdespremiers.Voici les dix accords

admis par le plusgrandnombre: f642-
Les
27

Ironslesaccords
5

6 cordsdeseptième 5: 2 6 Deux.rdJcÍ. -

de quinte.
l 4 3

communsaux ¡. neuvième.
2 7

dequinte. A3 43 deuxmodes. 137 4 764242
27 1

| |4 52 7 53 (4)
--

5275-3 (~ )

Pourquoiavoir pris cesdix accordsplutôtqueles cinquante-quatreau-
tres?Le chapitreV répondra à cettequestion.Mais disons,en attendant,

quecomme,en définitive, les harmonistes emploientdans la pratique

tous.les accordsdu tableau,ils ont été obligés d'inventerune foule de
choses,commedesprolongations,desanticipations,despetitesnotes,des

notesdepassage,despédales,dessyncopes,pour pouvoirrendrecompte
désaccordsqu'ils rencontrentperpétuellementet qui nesontpasadmisau -

nombrede leurs accords fondamentaux.Nous verronsque le moindre
avantagede notrethéorie serade nousdébarrasserà tout jamaisde cet
échafaudagegênantqui masque la théorieau lieu de l'expliquer,et, à
lui seul,estcapable dela rendreinintelligible.Un peu plusloin, le lecteur
comprendrasans peinetous les motsque je viens de citer, et se deman-
deraavecétonncmcnt,commentil a pu se faire quependantsi longtemps

parcequele modemineura bien plus l'habitudedessecondesmineuresque le mode majeur

,. et qu'il sera encorebien plus contrariéque lui par le souvenirde quatresecondesmajeures
consécutives.— Voilà pourquoi4 3e, qui estfort dur,a étéemployé,accidentellement,plus

souventdansle modemajeurque dansle mineur; mais il n'enappartientpasmoinspour cela

an modemineur. Et cependant,ne voyantque le fait de l'emploi de4 35'dansle modema-
jeur, beaucoupde théoriciensen sontencoreà considérerl'effet 1316commedevantsonori-
gine au modemajeuret non au modemineur. Ils se tirent d'affaire en disant simplements
a que dans l'accordparfaiton peutéleverla quinted'un demi-ton» !! C'est avecde pa-
reilles théoriesque l'on a conduitl'harmoniedansl'impasseoù elle estaujourd'huiaccûiée.
Heureusementque la pratique,confiéeau génie,n'apasfait commela théorie: ellea tou-
joursmarchéen avant,laissantde côtéle guide qui voulait reculer.

(1) J'ometsà desseinles trois accords2467,2457et 5472qui ne serencontrentnf
dansle modemajeurni dansle modemineur.



jtanid'homrriesd'un grand méritesoient restéssi près de la véritésans
l'apercevoir.L'explicationde cè fait estsimple: avantGalin, la théorie
proprementdite de la musiqueétaitun véritable chaos,on n'y com-
prenait rien. D'autrepart, l'intelligencedë la théorie la plus simple et
la plus lucideest impossibleavec les signesordinairesdela notationmu-
sicale. L8, sont les véritablescausesde l'état déplorableoù est restée
jusqu'ici la théorie musicale.C'ésttoujoursl'histoiredesmathématiques,

restéesdansl'enfancetantqu'elles n'ont eu comme instrumentque le
chiffre romain, et graridissahttout-à-coupaussitôtqu'ellesadoptent!e
chiffre arabe.

8° On peut remarquerencoreque les accords du tableaune renfer-
mentque des intervallesimpairs: tierces,quintes,septièmes,etc. ; on
n'y rencontreaucunintervallepair, secondes,quartes,sixtes,etc.(Véri-
fiez).

Cependantla pratiqueprésentecontinuellementdessixtes,desquartés,
dessecondes,etc.,c'est-à-diretous les intervallespairs. Commentalors
expliquercettecontradictionapparenteentrela théorie, qui ne donnequè
desintervallesimpairs,formésde tiercessuperposées,et la pratiquequi
présentetous lès intervallespairs,provenantde la superpositiondes
secondes?

ii setrouvait,en effet, un problêmédifficileàrésoudre,et dont nous

croyonsavoir, lespremiers,trouvé la solution. C'estmêmela découverte
de la loi qui présideà cestransformationsd'intervallesimpairs en inter-
valles pairàqui nousa conduitsà la théorie que nousémettonsaujour-
d'hui,

et qui nousa permisde débrouillerce chaosque l'on appelle
règlesde l'harmonie.C'estelle qui nousa permisde rendrel'intelligence
de ces règlesaccessibleà tous, sans qu'il soit nécessaired'y consa-
crerun tempsénorme.— C'est la confianced'avoir atteint le but dont
nousparlons,qui nousa portésà écrirece livre. Sanselle, nous nel'au-
rionsjamais entrepris. Cette confiance,nous la croyons d'autant plus

fondéeque la théorie que nous allons développer,rend comptede tous
les faits, n'estiltillement en contradictionavec la pratique,et conduitau
contrairetrès-viteà cettepratique,si difficile quandon suit la routeindi-

quéedans les traitésd'harmonie.Arrivons donc aux modificationsque
l'on peutfaire subirauxaccords,et qui introduisent,danslapratique,des
combinaisonsautresquecellesdu tableaugénéral.



CHAPITRE IV.

Prenonsl'uniforme et les habitudes
du service;modifions-nous,s'il le fadt.

DES DIFFÉRENTESMODIFICATIONS QUE LA PRATIQUE FAIT SUBIR AUX ACCORDS.

Danstous les traitésd'harmonie,on admetcommechosesentièrement

permisesles trois faits suivants:
° Quandun accordcontientplus de notesqu'il n'y a devoix ou d'in-

strumentspour les produire,on peutsupprimercertainesnotes;

2° Quandil yaplus devoix chantantesqu'il n'y a de notesdansun ac-
cord, on peutrépéteruneou plusieursdesnotesde l'accord;

3° Enfin, les compositeursrenversent(1) continuellementles accords,

c'est-à-direqu'ils intervertissentl'ordreque présententles notesdansl'état

direct,normal,de l'accord.

(i) Voici ce queles auteursappellentrenversementdes accords.Soit pris pout exemple

l'accordde 7e dedominante5724= cet accordpeutseprésentersousles quatresériesde

formessuivantes,ayantchacunepourbaseun sondifférentde l'accord:

1° PREMIER DEUXIÈME TROISIEME

ÉTÂTDIRECT. RENVERSEMENT. RENVERSEMENT. RENVERSEMENT.

4271472 542542 754745 275257
244727 455224 577454 722575
772244 224455 445577 557722
5555551 777777J 2222225

4(44444 1

C'est-à-direque l'on appelleétatdirect d'un accord,toutes les combinaisonsdansles-
quellesil a sanote fondamentalepourbase,quel que soit d'ailleursl'ordre des autres
sons.L'état directde l'accorddeseptième5724offre six combinaisons(Vérifiez plus haut). ':

On nommepremierrenversementd'un accord,toutes les combinaisons danslesquelles
l'accord a sa tiercé pourbase,quel que soit d'ailleurs l'ordredesautressons.Dansun
accordde septième,ce 1er renversementoffre aussisix combinaisons(Vérifiez plus haut).

On nommesecondrenversementtoutecombinaisonquiapour basela quintede l'accord,
quelleque soit la dispositiondesautresnotes.Ici, encore,il y a six combinaisonsdanssa
accordde septième(Vérifiez).

On nommetroisièmerenversementtoute combinaisonqui a pourbasela septièmede



Nousallonsnous servir de ces trois faits, adirispartous les harmo-
nistes,pourexpliquerles transformationsd'accords; transformationsqui
les rendentsouventméconnaissablespour lotis.

11 est assezrarequeles accordspuissentêtre employésdans leur état
d'intégrité;presquetoujours il faut lesmutiler, les tailler, pourainsidire,
afin de pouvoir les approprierlesuns auxautres: c'est l'affairede l'har-
moniste.Pourlesaccords,commepour lescouleurs,il fautménagerl? loi
descontrastes,et altérerles typesprimitifs quandils se heurtenttrop for-
tementles uns les autres. Qu'onme permetteune autrecomparaison:
Quelquebeauxquesoient lesblocsde marbreque l'on extrait d'unecar-
rière, ils ne peuventservirtels quelsà l'édification d'un temple; il faut
qu'unetaille habile ait façonnéchaquebloc pour qu'il puisses'adapter
exactementà ceuxqui lui serontcontigus.Alors, seulementalors,on peut
bâtir le temple.11 faut de-mêmequechaqueaccordait subi lescoupes,les

tailles, quilui permettrontdes'appliquerexactementaux accordsqui lui

serontcontigus,sansqu'il soit exposéà heurterl'accordvoisin, et à venir
ainsi détruirel'ensembleet la beautéde l'harmonie.

Or, le rôle de l'analysteestdereprendrechacundecesaccords taillés,
mutilés,chacunde cestronçonsd'accordsprimitifs, et deremonterparlui

à l'accorddont il provient; il faut, avecuneportion de l'individu, re-
construirel'individu tout entier. Enun mot, il faut faire pour l'harmonie

ce que Cuvier faisait pour l'histoirenaturelle;avecun os, il reconstrui-
saitun animal: avec un tronçon d'accord,il faut reconstruirel'accord

primitifdont il provient.

Ainsi, partonsdece fait quelescompositeursfont à chaqueinstant subir

aux accordslesmodificationssuivantes:
4° SUPPRESSION-,ils supprimentcertainssonsde l'accord;

20 RÉPÉTITION,ils répètentcertainssonsdel'accord;

l'accord-,quellequesoit d'ailleurs la dispositiondesautres notes.— Ce renversement

présenteiix combinaisonscomme les autres(Vérifiez).

-, On peutgénéraliserce fait, en disant: un accordest à l'état direct,quandil a sanote

fondamentalepour base;

-
1] està son premierrenversement,quandil a sa tiercepourbase;

Il està son deuxièmerenversement,quandil a saquintepourbase;
tt està son troisièmerenversement,quandil a saseptièmepourbase.
Touscesrenversementsétaientindispensablespour justifier l'emploid'une fouled'accords

quine-faisaientpas partiedeceuxadmispar les théoriciens,etdonton n'auraitsuque faire

sansce mot derenversement.-NoIrethéorienousdispensed'avoirrecoursà celtnexplica-

tion, et nous permetde considérerle son de basse del'accord,commeétanttoujours sa

,,-bassefondamentale.-- C'estcequele lecteurva voir danscechapitre.



, 3° INTERVERSION, ils changentl'ordre naturel des sons de l'accord;
et servons-nous-enpour ramenerà leur forme primitive tous les accords

tronqués.Nous justifierons,en mrm3temps,tous les changementsque
nousobserverons,et nousmontrèrentcommentles compositeursont été

conduitsà les faire. Analysonsles trois modificationsl'uneaprèsl'autre.

ARE MODIFICATION. Suppressiond'unoudeplusieurssonsd'unaccord.

Supposonsun duo;puisqu'il n'yaquedeuxparties chantantes,le com-
positeurserait réduit à n'employerque desaccords de deuxnotes, des
tierces, s'il était toujoursobligé de n'employerque des accordscom-
plets. Or, pour remédierà la monotonieet aux autres inconvénients

quecauseraientdestiercescontinuelles,l'oreille admettraitvolontiersune
quinteou un intervalle plus grand. Mais l'accorddequintecontienttrois
notes,et il n'y a que deuxvoix chantantes; forceseradoncau compositeur
de supprimerl'une des trois notes. Laquelle?—Celledu milieu; autre-

ment, il retomberaitsur la tierce.Au lieu deut, mi, sol,. parexemple,on
prendradoncut; sol. Est-ceà direqueut, solproduira l'effet de lit, mi,
sol?Pasle moinsdu monde,le mi manquera; maiscommel'oreillesup-
porteraplus volontierscettequintequ'unetiercenouvelleaprèsune foule
detierces,on secontenterade l'accordtronquéut, sol, commevariété,et

pour sortirde la tierce..
Les mêmeschosespourraientse dire d'unaccordde quatrenotes, ac-

corddeseptième,si l'on n'avaitquedeuxou trois voix pour le foire chan-
ter; il faudraitnégligerl'un desdeuxsonsintermédiairesou mêmetousles
deuxsi l'on chantaiten duo. Les mêmeschosesencorepourraientêtre
ditessur.lesaccordsdeneuvième,deonzième,detreizièmeet de quinzième,
si l'on avait moins de partieschantantesqu'il n'y a de sons dans un
de cesaccords.

Nousvoyonsdoncque,pourobtenirde la variété,du contraste,et pour
éviter des inconvénientsque noussignaleronsunpeu plus loin, lescom-
positeurssontcontraintsd'employerdesaccordsqui contiennentsouvent
plusde notesquel'harmonien'a de parties,etqu'ainsiil leurfaut sacrifier
quelqu'un,ou quelques-unsdessonsintermédiaires,en respectantla base
et le sommet,de l'accord,seulssonsqui serventà le caractériser.

Mais il est bien entenduque les accords,ainsi privésd'uneou de plu-
sieursnotes,ne sontpasdesaccordscomplets,tels que les contiennentles

gammesharmoniques.Les effetsharmoniquesque l'on obtient ainsi ne
sontplus dutoutcequ'ils étaientquandles accordscontenaienttouslessons



qui entrâtdansJeurcompositionà l'état normal;mais ce sont des effets

que notre preille acceptecommevariété,commecontraste,ou peut-être
commeréminiscenced'tju toutplus parfait.L'oreille fait là ce quefait l'œil
quandil ê'.Qrrêtedevantun fragmentquelconque,qui lui retraceune sta-
tue,m1 p|Qi|umept,çtp.

Danslessuppressionsde notesque l'on peut faire subirà un accord,on
ne peutJouchepaux deju^ pptpsprincipales,à cellesquiserventà le carac-
tériser, la notefondamentaleetla noteaiguë,souspeinede changerla
naturede l'accord. La première, la note fondamentale,pour deux rai-
sons:elleestle titrede famillede l'accord,et de plus,ellemarqueunede4
limites caractéristiquesde l'accord; la deuxième,la note aiguë, par,cQ
qu'elle marque l'autre limite de cet intervallecaractéristique;mais on
peutsupprimerune,plusieurs,ou toutesles notesintermédiaires.Or, dans
lesaccords,à partir desaccordsde quinte inclusivement,les deux«notes
caractéristiquessontséparéesparune, deux, trois, quatre,cinq,ou siî;
notes intermédiaires,comme le montre l'exemple suivantpris dansles

accordsde la famille detonique
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Eh bien! nousle répétons,dansIQpratiquede l'harmonie,les auteurs

font continuellementl'une destrois chosessuivantes:
Ils retranchent

JI enrésulteque,dansla pratique,on peutrencontrertousles intervalle!

impairs, tierce, quinte,septième,onzième,treizièmeet quinzième,sans

aucunsonintermédiaire,lorsqu'ila pluauxcompositeursde lesen}eyertou§.

Nousrésumeronsce paragrapheen disant: Quand il y a plus de sons

dansun accordqu'il n'y a devoix pour les chanter,le compositeurmutile

sonaccord,ensupprimantune, plusieursou toutes les notes intermé-

diaires.



Nousajouteronsque,dansl'harmonieà deux parties,il n'y a qu'unseul

accord que l'on puisse employerentier, c'est l'accord de tierce; tous
les autresdoivent forcémentavoir subi la mutilation du retranchement,
puisquetous les accordsplus grandsque l'accord de tierce contiennent

plus de deuJnotes. Donc, dans l'analyse, il faut rétablir par la pensée

toutes les notessupprimées; ainsi: 45 provientde lamutilation de 435 ;

54 provientde 572i, etc. Lors donc que l'on veut connaîtrel'accordqui

a fourni un tronçondonné,on appelletous lessons absents,en montant
tiercepar tierce,depuisle songravejusqu'ausonaigude l'accord.

Plusloin nousverronssurquellesnotesil faut faireporterla suppression,
quandon est obligé de sacrifier un ou plusieursdessons intermédiaires
d'unaccord.

2e MODIFICATION. — Répétitiond'un ou deplusieurssonsdansun accord.

Quandun accord contientmoinsde sonsqu'il n'y a de voix dans un
morceaud'harmonie,les compositeursrépètentun ou plusieursdessons
de l'accordpouravoir autantde notesqu'il y a de voix chantantes.Qu'il

s'agisse,parexemple,de chanterl'accordde tierce43 à quatreparties;
eh bien! le compositeurpeut prendreà volonté deuxrr et deuxm, un UT

et trois MI, trois UT et un MI. Un pareil fait n'a pasbesoin dejustification.

— Du momentqu'unson entredansun accord,il est de la dernièreévi-

dencequ'onpeut l'y répéterà volonté.

Lors donc que,dansl'analyse,on trouveraplusieursfois le mêmeson
dansun accord,on analyseracommesi ce son n'étaitpasrépété,et l'on
regarderatous les sonssemblablescomme unseul et mêmeson.

Quellessont les notesqu'il faut répéterde préférence dansun accord
donné?

40 Cellesqui nefont pasde mauvaisintervallesaveclesautres(Plusloin

nousverronsce que l'on appellemauvaisintervalles);
2° Cellesqui compromettentle moins la modalitéet la tonalité;
3° Cellesqui donnentle plus dissuespour aller prendrel'accordsui-

vant.
Cestrois idéesserontéclairciesdans le coursde l'ouvrage.

3e MODIFICATION, INTERVERSION.- Arrivée des intervallespairs; inter-
versiondansl'ordre dessonsde l'accord.

Nousvenonsde voir commentles compositeurs avaientété conduits:
4° à supprimerdes sonsdansun accord;2° à répéterdessonsdans un



accord.Voyonsmaintenantcommentils ontétéconduitsà intervertirl'ordre
dessonsdansles accords,et à prendredes accordscontenantdes inter-
vallespairs. -

- Lorsqu'unecordeentreenvibration,au nombredessonsharmoniques
qu'elledonnasetrouventsesoctavessupérieuresrépétéesjusqu'àl'infini.
Ainsi, unecordeenvibration donne,nonseulementle son quechacunper-
çoitimmédiatement,maisencorel'octavede ce son,sa doubleoctave,sa
triple octave,etc. Cesoctavesne sontappréciablesquequandleson géné-
rateuraunecertainegravité,etqu'ellesviennentfrapperuneoreilleexercée.
Sinousnommonsutgrave,1, la cordevibrante,ondevraentendre] \,etc.
Mais commela force, Yintensitédu son, diminue très-rapidementavec
l'acuité desoctavesharmoniques,il n'y a généralementque la première
octaveharmoniquede perçue.Parla mêmeraison

,
plus un sonestgrave,

plussonoctaveharmoniquea d'intensité,et pluselle a dechancesde frap-

per notreoreille; plus, au contraire,un son est aigu, moins son octave
harmoniqueestintense, moinselle a de chancesd'être perçue.Donc, de,

tous les sonsd'unaccord quelconque,le plus grave ou la basseestcelui

-

dont l'octaveharmoniquefrappele plusfortementnotreoreille, parceque
c'esttoujourselle qui a le plusd'intensitéparmi toutesles octavesharmo-
niques.Cestcetteraisonquidonneà la basse,à la notevéritablementfon-
damentale,unesigrandeimportancedansl'harmonie;c'està celaqu'elle
doit le rôle principal qu'elleremplitpartout.

,D'aprèscela, on doit considérerun accordquelconquecommeconte-
nant,nonseulementlesnotesquenotreœil y voit écrites,que la première
oreille venue peut entendre; mais encorel'octave harmoniqueaiguë de

chacundessonsde l'accord, aveccetteparticularitéquechacunedes oe-
tavesharmoniquesestd'autantplus faible, d'autantmoinsperçue, quele

songénérateurqu'ellerépèteest lui-même plusaigu; ou, enrenversantla
question, les sonsliarmoniquessont d'autantplus intenses,ils frappent
d'autantplus fortementnotreoreille, que le son qui lesproduitest lui-

mêmeplus grave.— Le sonharmoniquequi dominetous les autressons
harmoniqueset tend à les effacer tous, est donc celuide la basse: je le

répèteà dessein.
Rendonsla chose plusclairepar quelquesexemples; écrivonsles notes

primordialesde l'accord, les sonsgénérateurs,avec des chiffres plus

grands,et les sonssecondaires,ou octavesharmoniques,avecdeschiffres

plus petits,de la manièreSuivante:
'; '-'" '-



5 I
ln5f

octavesg( harmoni

a ¡ OctAve~ a Octaves i14•
barmllni.3i) S harmoni- 3

ques.
harmoni-1.

i
ques.' 1I qucs- Accordsde I

J |, ques. Accorddesept-èmeavecc
Accord de quinteavecses

tsesociaveshar-17
I

tierce avec se*
f octaveshar- moniques. I I

octaveshar- mouiques. g
Jj5

II-
»

Sonogé-moniques.
3

(
Sonsgé-

-1onérateurs.
1

Sonsgé- 3 iy orateurs.| 31 néraieurs.

t néraleurs. <

NI

4 etc.

2 71
I-2 7

ÕOctaves' OctavesII5I Octaves 9 ) Octaves
g

f harmoni- 4 harmoni-I ) Octavesques.
-iccoird , I ques. I

harmoni-
3 ques.A,ccord, de on- •

I! .•
tA••lI

mêmeavecses
M/siI I a queszièmeavecses') Accord

de..
Accorddeneu-91 octaves2 I treizièmeavec

2vièmeavecharmoniques.
sesoctaveshar- Sonsgé- Ivièmeavec

•
1 I harmuniques. 1S m..

sesoctavesbar- ï|l
Sonsgé- moniques. nérateurs.

moniques. 7
|

Sonsgê- 7 nérateurs. 7
1

) nérateurs.
7555333 1

<
[4 I

* j

Or, les compositeurs,guidés par une organisationexquise, ayant
senti le fait avant les mathématiciens,ontétéconduitsà remplacer,dans

certainscas,un ou plusieurssonsgénérateurspar leurs octavesharmoni-

ques,ou bienàprendresimultanémentlesongénérateuretsonoctavehar-
monique.Ce remplacementdessonsgénérateurspar leursoctavesharmo-
niquesestemployédansles trois cassuivants:

1ER et2e CAS.

Il estfréquemmentemployédansles accordsde tierce, de quinte,de
septième(ceux qui n'atteignentpas l'octave), lorsquel'on désiremettre

un grand intervalle entre lesvoix; et danslesaccordsde quinzième,de
treizième,de onzièmeet même deneuvième(c'est-à-dire dansceux qui
dépassentl'octave) lorsqu'ona suppriméplusieurs sons intermédiaires,
afin de dissimulerautantque possiblele vide immense que laisse dans

ces accordsla suppressionde trois, quatre,cinq, ou six notesintermé-
diaires. Danscesdeux cas, ce remplacementd'unsongénérateurparson



octave harmoniquetransformeles accordsimpairs en accordspairs, et
introduitainsi dansl'harmoniedes intervallesde seconde,de quarte,de
sixte, d'octave,de dixième, de douzièmeet dequatorzième.

EXEMPLES (je prendstousmesexemples dansla famille de tqnique) :

1ER CAS: Accords pluspetitsque l'octave. 2E CAS: Accordsplus grandsque l'octave.

rempl,acementd,u son aiguparsonharmonique.
Suppressiondessons intermédiaires;

remplacemeDfdu son aJ~upar sonharmomque. remplacementde la bassepar son harmonique.

ACCORDD'UNISSON.
ACCORD DE NEUVIEME.ACCORD•*1•

.* 2 2tR,empl,açons 2
gE

,¡ -i8 2 2
Remplaçons

21
SECONDE

7 i
]

Supprimons la
basse

par 47 lessonsinter-
son octave

1 OCTAVE. médiaires3,
harmonique,

Répétons Supprimons (5,7,il nous la 9" .,2
! l'un des deux 4 l'un des deux 3 1 restera devientla se-
utàl'octaye générateurs,il conde

42
i harmonique reste 1octave i 4

ACCORD DE TIERCE. ACCORD DE ONZIEME.

3 4 4 4
QUARTE

3
Supprimons

34
! 4 4QUARTE

empaçons
le mi généra- 2 SupprImons]bparson

a asseparsont.eur,il reste DIXIE,ME. lessonsmter- th7 oc ave o.rmo-Répétonsle
J la10.43 77 ! medlanes3, octave.harmo-

3sonatguatoc.3
8mque,r01sonaigualoc-ôrH7<>u44devientla

> tavebarmoni-1 0 devientla1JqueH*3Inousrestera
quarte44qu , 3Ij

ACCORD DE QUINTE. ACCORD DE TREIZIÈME.$5 6 6 6
41 Remplaçons

SIXTE.4l
la basse par SIXTE.

I Supprimons SOnoctavehar- i
DOUZIÈME- [ lessonsinter- monique,la5j Supprimons - médiaireso,

de-5 Répétonsle 3 etil res-
572.¡13. 46 de.IRéPél0,;f^e3et5,il res-{5 7 2 4

vient la sixte3
taveharmoni-

3 i te 1.12.45 5
(

il nousresteraJ taveharmoni- tela
12e 50HI111 n<>usrestera

i
l

que 4 ;i 1 46

1 1

ACCORDDESEPTIEME.ACCORDDEQUINZIÈME.
ACCORDDESEPTIEME. ACCORD47777

6
OCTAVE.

•
i Remplaçons

4 I Supprimons la basse par
QUATOR-

èyF les intermé-
son octave 4

7 7 Supprimons ZIÈME.

-
) diaires3,5, harmonique,

Répétons le 3,o k5,w7,il1'1(*7* ,c2\4t* la15» de-,I 7, 2, ,0,
vient octave

5„
Répétons le

5„ *

sonaiguàl'oc- tJ
nousrestela 5 | il nousrestera *

3 | taveharmoni- 3 14«
'|71

1 que. g 1

4 * 4

4 1



Voilà commentles harmonistesont été conduitsà employer dansl'har-
monie les intervallespairs,bien quecesintervallesne fussentpascontenus
danslesgammesharmoniques.Le remplacementde la basseparsonharrnq-
niquedansla neuvième,la onzième,la treizièmeet la quinzième,a amené
la seconde,la quarte, la sixte et l'octave; tandisque le remplacementdu

son aiguparson harmoniquedansl'unisson,la tierce, la quinte,et la sep-
tième,a amenél'octaveencore,la dixième, ladouzième,et la quatorzième.

Il résultedelà,quel'on peutrencontrerdesaccordsdeseconde,dequarte,
desixte, d'octave,de dixième, de douzièmeet de quatorzième;maisces
accordspairspesontpointdesaccordscomplets,primordiaux; cesontdes
accordstaillés, façonnésselon les exigencesde l'harmonie: ce sont des
tronçons,souventméconnaissableset longtempsméconnus,provenant:
soit desaccordsde neuvième,de onzième,de treizièmeet de quinzième,
dont a supprimé les intermédiaires,et dont le songrave a été remplacé

parson octaveharmonique; soit desaccordsde tierce, de quinteou de
septième,dont le sonaigua étéremplacépar son octaveharmonique.

Donc, lorsquenousrencontreronsdesintervallespairs,dansl'analyse des
accords,il faudrales considérercommeprovenantdesintervallesimpairs,
dont le son graveou le son aigua étéportéà l'octavesupérieure.Ainsi,
dansun accordquelconque:

Si, au lieu de supprimertous lessons intermédiaires dansles accords
de onzième, detreizièmeet de quinzième,on conservela neuvièmedans
l'accorddeonzième,la neuvièmeet la onzièmedansl'accordde treizième, |
la neuvième,la onzièmeet la treizièmedansl'accord de quinzième,lélé-

j

(1) Nousavonsvu, au tableaude la page122, que l'octavepeut égalementêtrefournie

par l'unisson ou par la quinzième.Commeou le voit, par cetableau
,

Jesexirêmesse tou-
chent, puisquel'octavecommencela colonne degaucheet qu'ellefinit la colonne dedroite.
La doubleorigine de l'octavela placeau milieu dupetit tableaude la page123.

Dans le groupedesseptlignesoù elle setrouve,on pjeut remarquerqu'elle tientle milieu
entrela sériedu haut,seconde,quarte,sixte, et la sériedu bas 10% 12% 14e.—lille estenffet régie parlaloi de chacundesdeuxgroupeset leursertdetransition,eeliaison,d'ambigu.



tationdelabaseà l'octaveaiguë,donneralesrésultatssuivants(nouspre-

nonstoujoursnos exemplesdanslafamillede tonique):

ACCORD DE ONZIÈME. ACCORD DE TREIZIDIE. Il ACCORDS DE QUINZIÈME.
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Dans l'accord de treizièmeon peutencore supprimerla neuvième

2 ou la onzième4, ce qui donnelesdeuxaccords4 46, et 420; dansrac-
cord de quinzième,on peut à volonté supprimerla neuvième2, la on-
zième4, la treizième6, ou encoredeuxde ces sonsensemble,24,26, -

46; celadonneles résultatssuivants: -140i,4204,4244,4Gi,444,424.

38 CAS.

D'autresfois les compositeurs,au lieu de faire porter le remplace-
mentdu son générateurpar sonoctaveharmoniquesur le son graveou

sur le sonaigude l'accord,font portercechangementsurun ou plusieurs

dessonsintermédiaires,en respectantles deux sonsextrêmes.—Dansce
cas,touten introduisantdesintervallespairsdanslesaccords,commenous

venonsde levoir, on intervertit, deplus,l'ordrede successiondesnotes
de l'accord,demanièreà le rendrequelquefoisméconnaissable.
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Danscertainscas, lescompositeursprennentà la fois le son générateur

et son octaveharmonique,danscè cas, ils ont des accordsdansle genre
dessuivants:

é - • -HARMONIQUE 3 HARMONIQUE 4 HARMONIQUE 7

4
,

5 0 2

GÉNÉRATEUR3 GÉNÉRATEUR4 GÉNÉRATEUR -
7

4 A 5
etc.,Lors doncque.dansl'analyse,onrencontrerades interversionscomme

cellequeje viensd'indiquer,on regarderalesoctavesharmoniquescomme
n'étantque les représentantsde leurssonsgénérateurs; alorstoute inter-
versiondisparaît.Quandle générateuret l'harmoniquesetrouventensem-
ble dansle mêmeaccoid, on necomptequele générateur.

Résumons, dansle petittableausuivant,cequi estrelatifauxoctavea-liar-
moniques:

Quandau lieu du songéné-

rateur on prend l'oc-
TAVE HARMONIQUE

Nousavonsdéjàvu, à la deuxièmemodification(répétition),quel'on pou-
vait répéterà l'unissonun son quelconquede l'accord. D'aprèsce que je
viensdedire desoctavesharmoniquesdonnéesparchacundessonsde l'ac-
co;d, il estclair quel'on peutencorerépétercessonsà leursoctavessupé-
rieures, puisquedéjà les harmoniquess'y font entendre.

Lors doncque le compositeuraura plus devoix qu'il n'aurade notes
dansun accord

,
il pourradoublerun ou plusieurssons,soit à l'un'sson,

soit à l'octave; c'est-à-direemployersimultanémentle songénérateuret le

son harmonique,au lieu den'employerque ce dernier,commenousl'a-

vonsvu dansle paragrapheprécédent.Le compositeurseraencoreporté



à doublerdessons, lorsqueplusieurspartiesserontconduitespar leurs
mélodies,à avoirenmêmetempsbesoinde la mêmenote,soità l'unisson,
soità l'octave.

Mais il existedescasoù le bonsensdit que l'on ne doit pasuserdecette
répétition,ou dumoins,qhel'on n'en doituserqu'avecdegrandsménage-
ments; c'estlorsquele son, répétéà l'octave, tombeentredeuxsonsfor-
manttierce, parce qu'alorson produiraitdeux secondessuccessives,qui
étaientinsensiblesquandellesétaientproduitespar un son harmonique,
maisqui deviennentintolérablesquandellessontliéesparun sonprimitif.
Tel seraitle casdes accordsde neuvièmesi l'on y répétaitla basseà l'oc-
tave aiguë.Èxemple:

i?
Cetexemplemontrequela basse,répétéeà l'octave

4 basserépétée aiguë,transformela tierce72 en deux secondescon-
Accord 7 à l'aigu.

sécutives74C'estdanstous les cassemblablèà
denewriènoei 5

quela répétÍtionseraproscrite,ou du moinstrès-peu
3 usitée.-Maisplus tardnousreviendronssurce faiti e*
4 indiquantle choixdesaccords dansun casdonné.

Tout ce chapitrepeut se résumerenquelquesmots:
1° Les auteurssupprimentsouventun, plusieurs,ou tous lessonsinter-

médiairesd'unaccord.
2° Les auteursdoublentsouventun ou plusieursdessonsd'un accord,

soit à l'unisson,soit à l'octave.
8° Les auteursprennentsouventles octavesharmoniquesà la placedes

sonsgénérateurs,ou en mêmetempsqu'eux,et obtiennentainsi deux ré-
sultatshouvèaux: r ils introduisentdesintervallespairsdanslesaccords;
2" ils intervertissentl'ordredesuccession desnotes,la basseexceptée.

Ajoutonsque,dansle mêmeaccord,chacunedestrois modificationspeut
être employéeisolément, qu'on en peut prendredeuxensemble,ou les
prendretoutesles trois à la fois.

Si l'on abien compristout ce qui précède,et qu'onensoit parfaitement
maître,on estcapablede faire l'analysed'unmorceaud'harmoniesousle
point de vue des accords; c'est-à-direde reconnaîtreà quelle classeet à
quelle famille appartient chacun desaccordsanalysés,quel quesoit le
nombredesnotesqu'il contienne.Il rie faut, eneffet,pourcela,que:^"recon-
naîtrequelest le plusgrandintervalle impair quecontientou qu'acontenu
chacun des accords; car un accord est caractérisépar le plus grand
des intervallesimpairs qu'il renferme.2° Il faut savoir reconnaitrequelle



est la propriétéde la bassedansla gammeà laquelleappartientl'accord.

Or, voici comment il faut s'y prendrepour atteindrefacilementce
doublebut, c'est-à-direpour faire l'analysed'un accord.

40 On cherchequel est l'intervalle caractéristiquede l'accordque l'on

analyse; c'est-à-direquel'on cherchesonnomde classepoursavoirsi c'est

un accordde tierce,dequinte,de septième,etc.

On atteint facilement ce but en partantde la basseet en lui super-

posantdestierces,jusqu'àceque toutesles notesquecontientlaccord

analyséaientétéappelées.Le derniersonnomméformeavecla bassel'in-
tervalle caractéristiquede l'accord. Exemple: quel est l'intervalle carac-
téristiquede l'accord 257?- Jeprendsré pour point de départet je lui

superposedes tiercesjusqu'àce que le sol et le si soient venus prendre

rangdansl'ordrenatureldestiercesen partantdure.Jedis donc: 2, 4, 6,
4, 3, 5, 7, et je trouve que ce n'estqu'aprèsavoir appelé4, 6, 1,3,
(absentsde l'accord),qui viennentformer la suite naturelledes tiercesà

partir du ré, que je rencontrele sol et le si. Or, 27 est une treizième;
donc l'accord257 estun accordde treizième,mais tronqué,mutilé par la

suppressiondessons intermédiaires4043, et par le remplacementdu ré
générateur, formantla bassede l'accord, par son octave harmonique.

Et ainsi de tous lesaccordstronquésdont on cherche l'intervallecarac-
téristique.

2" On chercheensuitelenomdepropriétédelabasse,enindiquantlemode
et le tondanslesquelssontpris lessonsdel'accordquel'on analyse;c'est-à
dire que l'on cherchesi l'accordappartientà la famille detonique, demé-
diante,de dominante, etc.,de telle ou telle gammemajeureou mineure.

5° Il faut, lorsquel'on a trouvé le nom de classeet le nom de famille
de l'accordquel'on analyse,-

Voir s'il a subi
) deuxdes-( troismodtScahrnsque nousvenonsd'étudier;

Voir s'il a subi deux des—
>„ ~~usvenonsd'étudier;

1
les
| Suppression,Répélition,Interversion.

Doncenfin pourfaire l'analysed'unaccord, il faut répondreaux cinq
questionssuivantes:

1

4r<:Question.— Quelest le nom declasse decet accord,c'est-à- dire
est-ceun accordde tierce,de quinte,de septième,etc.?

2eQuestion.-Quelest le nomde famille de cetaccord,c'est-à-direest-

ce un accordde tonique, de médiante,de dominante,etc.; et de quelle

gammemajeureou mineure?
3e Question.— A-t-il subi la premièremodification(suppression)?
4e Question.— A-t-il subi la deuxièmemodification (répétition)?
5* Question.-A-t-ilsu.bi la troisièmemodification(interversion)?



; , 1-APPLICATION DES PRINCIPESPRÉCÉDENTS:
'Analysed'unchœurde HAENDEL (1) (Tonderé, 84 unitésparminute). f

(1) Une personnetrès-verséedansla biographiemusicale, nousa demandécomptedu

nom de STAEXDEL, que l'on trouveà la page36, dansla lettrede WEBER.

:N)Us avouons,en toutehumilité,que nou;, n'avions jamais entenduparlerdu rompositeul

STAENDIÏL;èt que,quandnousavonsécrit son nom,BOUS avonssupposéquec'étaituneci t
mptiondunfora de HAENDEI.Mais commenoustranscrivionsune lettre de laFRANCE MU-

fimt nousavonsdû laisser,à uneautoritéaussigrave,la responsabilitéde lacitation.



Observationssurl'analyseprécédente:
Appliquonsnoscinq questionsà chacundes accordsque nousvenons

d'analyser.
Le premieraccord4543(nousl'écrivonsen lignehorizontalepourplus

de facilité), estdésignépar cettephrase:«quintede tonique,28 et 38 mo-
dification.»

4re Question. Quel estle nom de classede cet accord?— Partonsdu

sondebasse,ut,etsuperposonsdestiercesdansl'ordrenatureldela gamme,
jusqu'àépuisementdetous les sonsde l'accord,nousaurons4 35; ut-sol

estunequinte; donccetaccordestunaccorddequinte.

28 Question.De quelle famille est-il?— Il a ut pourbase,le morceau
esten ut majeur,c'estdonc un accorddetonique;c'étaitdéjàun accord

dequinte;cela fait accordde quintedetoniqued'ut, modemajeur.
3° A-t-il subides suppressions?— Non, il a toutessesnotes.
4° A-t-il subi desrépétitions?-Oui, une; l'ut de basseest répétépar

la deuxièmepartie du haut.C'est doncun accordde quinte de tonique,

ayantsubi la deuxièmemodification(répétition).

50 A-t-il subi des interversions, ou desrapprochementsd'octaveparla
prisedes harmoniques?— Oui, le mi, tiercede l'accord,a étérejetéau-
dessusdu sol, sa quinte. L'accordestdonc,en définitive, un accord de
quinte de tonique,ayantsubi la deuxièmeet la troisièmemodification;
c'esttience qui estécrit dansl'analyse.

Quele lecteurfasse,pourchacundesaccords,l'opérationquenousvenons
defairepour le premier,afin des'assurerquel'analyseécriteestcorrecte,et
il seratrès-vitefamiliariséavec la manièredefairecetteanalyse; quelque
tronçon d'accordqu'onlui présentealors,il en reconnaîtrasanspeine
l'origine,et pourraindiquertrès-nettementet très-explicitementdequelac-
cordil estle tronçon,pourvuqu'il soitprisdansune gammediatoniquema-

jeureou mineure.
Si, par hasard,il sortait d'unegammechromatiqueou de la gamme

enharmonique,on indiqueraitavecla mêmefacilitéà laquellede cesdeux

sources onl'apuisé.Nousengageonsle lecteuràprendrele premierlivre de
musiquevenu(1), et à s'exercerà faire cesanalyses,pourse bienfamilia-
riseravecelles,et n'êtreplusembarrasséplus tard, quandil fera dela
pratique.

(1) Pourquecetteanalysesoit faite avecfacilité, il faut traduireen chiffresle morceau
quel'onveutanalyser.

1



CJIAPITIIE V.

Étudions les caractères;mettonsà
nu les aptitudes: que chacunfassece

,
• à quoi Dieu l'a destiné.

« LES ATTRACTIONS SONT PBOPORTIONIHELLM
AUX DBSTlNÉES. » -

Ch. Fourier.

Dq ~M~ ~ONSÏD~~S |OpS LE ROUBLE POINT DE VUE DU TON ET DU MpDE.

Jusqu'icinousavqpspri§tous nosexemplesdansunegammemajeure
e\ dansupegammemipepre,flayaptd'autrebut quede cpnnaîtretousles
accordsque contiennentJfjç 4eu$modesdiatoniques,et d'étudier les
modificationsparticulièresque leur fait subir lq pratique. Tout ce que
nousavons$\\ de la gamme majeured'ut est applicable à toutes les

gammesmajeuressansexception; de même,tout ce qui a étédit desgam-
mesmineurscXMet de lÇl, est vrai de toutesles gammesmineures.Nous
n'avonsdoncplus rien de nouvequà trouverdansles gammesdiatoniques

squs le ppjqt de yvip du nombre desaccords, puisquechacuned'elles,
étantpu majeureou mineure,a son type dansla gammemajeuredWou
dansla gammemineurede (a, dppt tpqs les accordspous sontmaintenant
parfaitementconnus. Sopsçeapport, pojre travail est donc firçi; mais

voici unnouveaupointde vuesouslequelnousallons envisagerlesaccords.
La théorie4çsgamméenousapprendqu'unegammemajeurequelcon- -

que a toujours stx notesçomiflunes avec sop mineur relatif et avec les

gammesmajeuresqui ont pour tonique sa dominanteou sa sous-domi-

napte; cette théorienous apprendencorequ'unegammemajeurea cinq

notescommunesavecsonmineurde mêmebaseet avec les deuxgammes
majeuresqui ont leurstoniquesplacéesunesecondemajeureplus hautpu
plusbasque la sienne,etc. (Voir tomepremier,pages225, 233.)

Il en résulteque très-fréquemmentles sonsqui fornjept un accordse
rencontrentdans plusieursgammesà la fois, et que, dès-lora,il peut y
avoir doutepoursavoirà quelmode,à quellegamme,appartientvraiment
l'accordque l'on a sousles yeu*. Voici doncle problèmenouveauomse
présenteà notre analyse; un accordquelconquevenantà frappernotre
oreille, quel modenousfait-il sentir, quellegammerappelle-t-il à notre
esprit, parmicellesqui contiennentles notesqui le constituent?— Lors-

,. que, parexemple,notre oreille est frappéepar l'accord357, cet aeeepd

~e~le-~Hennous le souvenirdesgammesmajeuresd'ut, de solou de
-:

re, ou celui desgammesmineuresde mi ou de si, danslesquellesse ren-



contrentles trois notes3, 5, 7, qui le constituent?— En un mot, un ac-
cord quelconqueétantdonné,reconnaître,si faire se peut, la modalitéet

la tonalité qu'il détermine.
Mais lorsque les notesd'un accordse trouventainsi dansplusieurs

gammesà la fois, il estévidentqu'ellesne remplissentpaslesmêmesfonc-

tions dans chacunede ces gammes.Le mi, par exemple,est médiante *

dansla gammemajeured'ut,sous-sensibledanscelle desol, sous-médiante

danscelle de ré, etc.,et ainsi de chacunedesautresnotes.
Eh bien! à quoi un accord devra-t-ildecaractériser plutôtun ton qu'un

autre?-Probablementà ce que lesnotesqui le forment remplissentdans

une gammedes fonctionsplus importantesquedans l'autre : sanscela il

ne caractériseraitpas plus l'une que l'autre.— Or, puisqu'il estvrai que
certainsaccordscaractérisentnettementune gammeà l'exclusion des'
autres,il faut en conclureque lesnotesde la gammen'ontpas toutes le

mêmedegréd'impgrtancepour caractériserle modeet le toni quecer-
tainesd'entreellesdoiventêtre plusou moinscaractéristiquessouscerap-
port, et que d'autres,au contraire,présententplus ou moinsle caractère
de la neutralité.

Il est évident dès-lorsque, pour apprécierle doublecaractèremodal
et tonal d'unaccord, il faut connaîtrele degréd"importancede chacune
des notesde la gammesous le point de vue du mode et du ton. Nous
allonsdonc,avanttout, étudiercetteimportancerelativedesseptnotesde le

gamme,sousle rapportdesfonctionsqu'ellesremplissentdanscettegamme.

Importancerelative desseptnotesde la gamme.

4° La tonique,base duchant, est le point de départpourmesurertous
les intervallesde lagamme.La fonctionde toniqueestdonc la plus impor-
tantede toutes: la toniqueestla boussolede l'oreille.

2° La dominanteestpresqueaussiimportanteque la tonique;elle est la
basedu tétracordesupérieurde la gamme,en tout semblableà l'inférieur
qui a la toniquepour base.Elle exclut la modulationau mineur relatif, la
plus importante,peut-être,desmodulations,puisquele majeuret le mi- f.

neurrelatif sont les deux pivots de la musique.
3° La médiantevient ensuite; elle exclut le mineurde mêmebase;

avecla toniqueet la dominanteelle asseoitsolidementla modalitéet la
tonalité.Elle est, comme la dominante,une des harmoniquesde la to-nique.

40 La sensiblejette presqueirrésistiblementsur la tonique, mais sans



caractériserle mode; elle exclut nettementla premièremodulationpar
quinte descendante,c'est-à-direla tonalité sur la sous-dominante.

5° La sous-dominante doitsurtoutson importanceà ce qu'elleexclut la

modulationà la dominante, la plus fréquentedes modulationsavec celle

au mineur relatif; mais moinsà redouterqu'elle, parcequ'il n'y a que
simple changementde tonique, sanschangementde mode commedans
la modulationau mineur relatif.

6° La sous-sensible devrait avoirune assezgrandeimportancedans la

gammemajeure,puisqu'elleest la modalesupérieure;mais les composi-

teursont l'habitudede prendrele la aussibien commemodalemineure

que commemodale majeure(Voir Théorie des gammesmineures au
tome 4er ); de plus, la sous-sensibleétant la toniquedu mineurrelatif,

notre oreille est presquetoujours disposéeà l'acceptercommetonique
mineureplutôt quecommesous-sensiblemajeure.C'estce qui fait perdre

au la son importancecommemodalesupérieure,et le met au-dessous du

mi, modaleinférieure,que l'on n'emploiejamais dansla gammed'ut
mineur,et que l'on a bien moinsl'habitudede prendrepourtonique mi-

neureque le la. (La modulationenmi mineurest eneffet moinsfréquente

et moinsfacile quecelle en la mineur; mais il ne faut pasla moins redou-

ter que celleen la, parcequ'elle est commeelle une modulationpri-
mitive ).

,
7° Quantà la sous-médiante,c'est unedesnotesles moinscaractéristi-

quesdu ton; elle exclutseulementla modulationen mi mineur..
En résumé,la toniqueest la plus importantedesnotesde la gamme;

viennentensuite:
La dominante,qui exclut le mineurrelatif; -
La médianteet la sous-sensible,qui excluentle mineurde mêmebase;

La sensible,qui exclut la modulationpar quinte descendante;
La sous-dominante,qui exclut la modulationpar quinte ascendante;

Enfin la sous-médiante,qui exclut la modulationen mineurà la mé-

diante. (Voir plus loin le chapitredesmodulations.)

Il résultede là que, lorsqu'unsonquelconquevient frapperseul et plu-

sieurs fois notreoreille, nous lui accordonsla propriétéde tonique, et

mêmedetoniquemajeure,si desimpressionsantérieuresou postérieuresne

viennentpascontrarierl'effetde cettenote.C'estqu'eneffet, un sonseulne

donnantpointd'intervalle,nousne pouvonssentir en lui qu'unetonique.

La toniqueseuleest un son arbitraire,tous les autresmarquentdes rap-

ports; or, pour qu'il y ait rapport,il faut deuxtermes; on n'ena qu'un:
doncon nepeut le prendreque commepoint de départ,commetonique.



Et on le prendde préférencecommepoint de départmajeur,parceque
l'oreille a bien plus l'habitudedu modemajeurque du mode mineur.

Venons-enmaintenantà l'appréciationdu caractèretonal et modal de

chacundes accords de chacunedes sept classes.Pour rendre le travail

plus facile, et pour que l'on puisse bienvoir danscombiende gammes

se trouventensembleles notesd'un accorddonné, écrivons le tableau

généraldesgammesharmoniques,tant majeuresque mineures,disposé

comme le tableaugénéraldesgammesmélodiques,tel quenous l'avons

étudié dansle tome4erdecet ouvrage,c'est-à-direen plaçantles toniques
dequinte majeureen quintemajeure. Seulement,bornons-nousà ne pren-
drequeles gammesqui ont au moinsunetiercecommuneavecla gamme
majeured'utou avec la gammemineurede la, sur lesquellesvont porter

nosanalyses.

Gammes harmoniquesayantun ou plusieursaccordscommunsavec la gamme
majeured'UT ou la gammemineurede LA.

Mode majeur. Mode mineur.

H4 452637 H4U2 6 37£*
452 6 37It5

U2H5! 4 4526
6H 4 45263 6^7445 2 637N
445 2 6374t 445263 7 ~t~~
263 7 ItHe 2637Nt -a7
744 5 26371 744526 3 7^S
526 3 74?*62

>2-^374 4 5263
3-74 4 52637 S74452 6 37Nt

*

Ce tableau donnera le moyen facile de constaterdans combien de

gammes,soitmajeures,soitmineures,serencontrechacundesaccordsque
nousallons analyser;il permettra,de plus, de trouver très-vite le rôle

quechacunedesnotes de l'accord jouedanschacunedesgammesqui le
renferme.Qu'il s'agisse,par exemple,de l'accord de 464,on verraqu'il



-
est contenudanstrois gammesmajeures,celles de seu, defa et de ut, et
dansdeuxgammesmineures,sell et la. De plus, par la placeoccupéepar
les notes de l'accorddansles cinq gammesoù on les trouve, on voit de
suite le rôle qu'ellesjouent danscesgammes: ainsi le FA est successive-
ment: dominantedansla gammedeSEU,toniquedanscelle de FA, sous-
dominantedanscelle d'UT, dominantedansla gammede SEU mineur,et
sous-sensibledanscelle de LA. Faites la mêmeobservationsur les deux
autresnotesla et ut de l'accord 464, et vousaurezde suite la fonction de

cesnotesdansla gammeoù ellesse rencontrentensemble.Cequejai dit
de l'accord 4CÎ est exactementapplicableà tous les accordspossibles;
chacuntrouveradoncfacilement,au moyendu tableau,toutesles gammes
où se rencontrel'accorddonné,et les rôlesdifférentsqu'y remplissentles

notesde l'accord.
Toutefois,et pour en éviter la peineaux personnesqui ne voudraient

pas le faire elles-mêmes,
-

nousdontiotis ci-dessousle tableausvnoptiquè
desgammesdans lesquellesse rencontrentles accordsde lagammed'UT,

mode majeur
:

plus tard, nous nous occuperonsdes acccordsparticu-
liers à la gammede LA, modemineur.

Ce tableaucontient danssamoitié gauche,au-dessousdesmotsgammes
majeures,les toniquesdesgammesmajeures; et danssa moitié droIte,
au-dessousdesmotsgammesmineures,lestoniquesdesgammesmineures.

Lesaccordsécritsenmarge,à gaucheenligneshorizontales(Î72, 57, 35,
A3, etc.),sontdistribuésparclasse,et chacund'euxa, à sa droite, les toni-

quesdesgammesdans lesquellesil se rencontre,le toutsur la mêmeligne

horizontale.Chaqueligne horizontale présentedoncà gaucheun accord

écrit horizontalement,et, aprèslui, toutesles toniquesdesgammesma-
jeureset desgammesmineuresqui le contiennent.

Le tableauoffre successivementles sept accordsde tierce, les sept

accordsde quinte, lesseptaccordsdeseptièmeet les septaccordsde neu-
vième.

Le tableaus'arrêteaux accordsde neuvièmeinclusivement,parcequè

les accords completsde onzième, de treizième et de quinzième de là

gammed'utmajeurne serencontrentdansaucuneautregamme,excepté

les trois accordsde onzième suivants :
2-46135qui se trouve dans la

gammemajeuredefa;QI3572,
que l'on rencontredansla gamme ma-

jeure de soli et enfin, ^246Î3, qui est aussidans la gammemineure

de la.
Ajoutonsque la pratique,n'employantque très-rarementles accords

completsdeplusde quatrenotes(nousenverronstout à l'heurele motiij,



c'estsurtoutsurlesaccordsdetierce,dequinteet deseptième,quevaporter:
notre analyse.Mais, d'autrepart, commeles accordsde neuvième,de
onzième,de treizièmeet de quinzième,sont très-souventusitésavec les

/:
modificationsquenous avonssignaléesau chapitreprécédent, c'est ainsiL

modifiés que nous les étudierons.En effet, puisqu'il s'agitde constaterlé

ton et le modesentis, il faut étudier les accordsdans la pratique, tels

qu'elle les emploie, c'est-à-diremodifiés, tronqués,mutilés, et non pas a

l'état d'intégralitécomplète, tels que nous les donnentles deux gammes
harmoniques,puisqu'ilssontà peuprèsinusitéssouscesformespremières.
Donnonsd'âbordle tableau quinousservirapour les accords completsdl!
tierce, de quinte, de septièmeet de neuvième.

Tableausynoptiquedes gammes,tant majeuresquemineures,danslesquelleson
rencontre les diversaccordsdé la gammemajeured'utf députélesaccordsdi
tiercejusqu'auxaccordsde neuvièmecompris.

J. :. t.., 14.:1';';.Gammesmajeures. Gammesmineures.

ACCORDS DE TIERCE.

572 se trouvedansles gammesde 4 5 2 6 Et de • •4 6 7 1.

57 - ib. — 4 5 2
0 - .4.3 7

35 — ib. — ..4452. - 4 2 3 7

43 - ib. — ..445.. - 4- 63
çl - ib. — ,5!4 4 5 - 7 .- 5 63..
46 - ib. — 744 - 7, 2 6

24 - ib. - »744 — »,f 26
ACCORDS DE QUINTE.

!724 se trouvedansles gammesde 4 Et de ,4. 6
572 - ib. - ..4 52 - 4* t
3}'7 .bl'52 :., 3 7Í357 - ib. 52 - 37
435 - ib. - .44 5. - 4, 3 1

643 — ib. — .445. - 63 1

464
— ib. — 744.. - S 6

246 - ib. 1744 26



Suitedu Tableau synoptique.

ACCORDS DE SEPTIÈME.

7246 se trouve dansles gammesde 4 Et de • » 6 »
5724 — ib. — 4 - .f

35-12- ib. — ..452 — 71:157-ib. - 3
6135-ib.445 - 3

4613—ib. - 44..— 63• ib. - 4A - 6

2461 — ib. - 17 44 - 6

ACCORDS DE NEUVIEME.

5T246Ï
setrouvedans lesgammesde 4 Et de 6

57246 — ib. - 4 -
35724

— ib.- 4 -
43572

— ib. - .45 -
61357 — ib. - Õ - 3
46435

— ib.. - 44 -
24C43 - ib.—44. - 6

Une dernièreobservationavant de commencerl'examende tous les

accords.Nousavonsbeaucoupplus l'habituded'entendrele modemajeur

que le mode mineur; dans les cas de modalitédouteuse,notre oreille
pencheradonc pour le modemajeur parsimple habitude.

Dansle modemajeur, quand la tonalité est douteuseentreune nou-
velle toniqueet la toniquede départ,on pencheinvolontairementvers la

tonalitéde départ.Même observationpour le modemineur; quand la

tonalitéest douteuse,on tend à restersur la toniquede départ.
Ainsi, à chancesà peu prèségales:
4 Le majeur l'emportesur le mineur;
2° Le, modemajeurd'ut, représentant latoniquededépart, l'emporte

sur toutesles autrestoniquesmajeures
x«



3° Le modemineurde la, représentantle mineurrelatifde la tonique
majeure dedépart, remportesur tous les autresmineurs.

Enfin, l'impression donnéepar lesaccordsprécédentset continuéepar
lesaccordssuivants,fait encoretrès-souventpenchervers unetonalitéou
une modalitéqui ne paraîtpasexplicitementdonnéepar l'accordanalysé.
Il en résulteque,dansl'analyse,il faut distinguerl'accordpris isolément,

sansaucuneimpressionantérieureou postérieure,de l'accordaccompagné
d'autresaccordsqui disposentnosorganesà telle modalitéou à telle tona-
lité plutôtqu'à touteautre.Dansl'analyseque nousallonsfaire,noussup-
poseronstoujours l'accord isolé et dépouillé de toute impressionétran-
gère.

j
Recherchedu doublecaractèreMODAL et TONAL de chacundesaccordsde

la gammeMAJEURE D'UT etde la gammeMINEURE DE LA.

SECTION PREMIÈRE.

ACCORDSDE TIERCE,DE QUINTE, DE SEPTIÈME, COMPLETSOU INCOMPLETS.

ACCORDSDE TIERCE.

Les accordsde tierce contenusdans les deux modesrelatifs cTCT

majeur et de LA mineur sont: 24, 46, 61
,
43, 35, 57, 72, dans

UT majeur; les mêmes,moins 35, 57, remplacéspar 35 et 87, dansLA

mineur.Analysonschacunde cesneuf accordsde tierces,pourrechercher
la modalité et la tonalitéqu'ils tendentà faire sentir. Commençonspar
ceux de la gammed'UT, en suivant l'ordre indiqué sur le tableaude la

page435, et en allant de la tierce dubas24, à la tiercedu haut72. Nous

ne nousoccuperonsdesaccordsqui contiennentle jè quequandnousau-
rons fini l'analysedesaccordsde la gammed'utmajeur.

Accord24. L'accordde tiercemineure 24setrouvedanshuit gammes,
quatremajeures,mell, seu,fa, ut, et quatre mineures,meu, ut, ré, la.
(Voyez page 435.) Voici les rôles que remplissentles deux notesré et
fa dansceshuit gammes.(Vérifiez page433.)

Dans la gammed'ull 4 est sous-dominante.
majeur, j2 est sous-médiaute.

Dans la gammede ) 4 est tonique.
fa majeur. j2 estsous-sensible.

Dans la gammede )4 est dominante. f Les toniquesde cesdeux gammesjeu et meu
seu majeur.j2 ejtmédiante. ne se trouvant pas dansla gammed'ut

( majeur, l'oreille ne les acceptequ'avec
Dansla gammede j 4 est sous-mediante. ) peine; 24 ne peutdonc donner le sou-

meumajeur, 2 estsensible. venir desgammesde meu et de seu.



Dansla gammede (4 estsoùs-sensible.

lamineur, 12estsous-dominante.

Dansla gammede 4 estrttMiànte. t Legroupedetoniqueet médiantel'emportésur

remineur, 2 esttonique.
1 tous les autres;aussi,s'il n'vavait pas

d'impressiondéjà donnée,refa jetterait
Dansla gammede j4 estsous-dominante. la tonalitésur ré, en mineur.

ut mineur, 2 estsous-médiante.

Dans la gammede j4 sous-médiante.
mèamirietir, sensible.

Cette tierce ne caractérisenullement le modemajeurd'ut. Stlti setil

avantage,c'estde proscrirèle ton desol majeuret celui de sort relatif mi-

neurmi. Cependant,l'oreille acceptefacilementcet accordenut majeur,

parceque la modulationen ré mineur estassezrare. Elle l'accepteégale-

ihehtbienen LA mineur, qu'il ne caractérisepasplusqueut majeur.

Accord46. L'accordde tiercemajeure46 se trouvedanssix gammes,

troismajeures,seu,fa, ut, et troismineures,seu,ré, la. (Voyezpage135.)

Voici lesrôlesqueremplissentles deuxnotesfaet la danscessix gammes.

(Vérifiez page433.)
Dansla gammede 16 estsous-sensible.

ul majeur, 14 estsous-dominante.

Dansla gâfnmë3e6 estmédiane. 1 Le groupede tonique etmédiairteremporte

fa majeur,
4

est tonique.
f surtous les autres,aussi40 jetteenfa
t majeurs'il estrépété,et qu'aucuneautre

Dans la gammede 16 estsensible. impressionneviennecontrebalancercelle

seumajeur,
4

estdominante. qu'il produit.Cet accordexclut le ton de

Dansla gammede 16 est tonique.
sol qui a leJe; Il convientdoncpourde-

Danslagammede6esttonique, truire la tendanceà cettetonalitéSi l'on

la mineur, | 4 est sous-sensible. veut qu'il ne s'éloignepasde la tonalité

Dans1>agîkmmede 16 estdominante,
de départ,il faut Kire entendreÍÍ côte

Danslagammede6estdominante,
de lui le siqui exclutle ton deFA. Comme

mineur, 14 estmédiante. le précédent,l'oreille l'acceptebien enIul majeurOU en la rriirieui-
Dansla gammede 6 estsensible.

ht majearou eùla71Ûrielir.

lelJ iillDeut, 4 estdominante.

Accord64. L'accorddetiercemineure64 setrouvedanshuit gammes,

quatremajeures,seu,fa, ut, sol; et quatremineures,seu,sol, lai mi.

(Voyez page435.)Voici les rôles queremplissentles deux notesla et ut

dansceshuit gammes.(Voyez page433,) -

Dansla gammed'ul I4 esttonique.majeur,d'ut 1 6
estsous-sensible.

Dans la gammede 164 est dominante.

fa majeur, 16 est médiante.

Dansla gammede 14 estsous-médiante.

seu
majeur,16 estsensible.



Dans a gammede 161 estsous-dominante.
sol majeur, G estsous-médiante.

Dansla gammede 161 estmédiante. I Cegroupel'emporté surles six autres;aussifà-

la mineur, fi est tonique. ut,Jelte toilettentsur le mineur relatif,
quel'oreille acceptetoujours avec la plus

Dansla gammede 1 estsous-dominante. grande facilité, par la grandehabitude

sol mineur, 6 estsous-médiante. quellea de cettemodulation.

Dansla gammede 1 1 estsous-sensible.

mi mineur,

fi
estsousdominante.

Dansla gammede 4 estsous-médiante.

jeu mineur, G estsensible.

Nousverronsplustard,dansla pratiquedé l'harmonie,quecettetierce

est redoutéedes harmonistesquand ils veulentéviter la modulationau
mineur relatif. Si on veut l'employeren ut majeur, il faut mettreà côté
d'elle le sol qui exclut le ton de la mineur; elle peut êtresupportéeen ut
majeur,maisellene peutle caractériser.Très-usitéeen la mineur.

Accord43.L'accordde tiercemajeure43 se trouvedans six gammes,
troismajeures,fa, ut, sol; et trois mineures,fa, la, mi. (Voyezpage135.)
Voici les rôlesqueremplissentlesdeuxnotesutetmi danscessix gammes.
(Voir page433.)

Dans la gammed'ut 13 est médiante. ( Le groupedetoniqueet médianteremportesur

majeur, est tonique.
lesautres;13 donnedoncd'autantplus

nettementla tonalitésur l'rit eh majeur,

Dans la gammede 3 estsous-sensible. quec'està la gammede départque nous
solmajeur, 1 estsous-dominante. revenonsle plus volontIers.

Dansla gammede 3 est sensible.
fa majeur, estdominante.

Dansla gammede 1 3 estdominante.Si l'oreille est fortementimprèssionncéparune

lamineur, 1 est médiante.
) modalitémineure, à tonique douteuse,

elle s'arrêteau la mineur, beaucoupplus

Dansla gammede 13 est tonique. usitéque le mi mineur,et surtoutquele

mi mineur, 1 est sous-sensible.
ta Mineur qui est fort rare.

Dansla gammede 13 estsensible.
fa mineur, J 1 est dominante.

A moinsd'uneimpressionmineurebien déterminée,avantetaprèslui,
l'accord lit-mi jette nettementla tonalité en majeur sur l'ut. C'estde

toutesles tiercescellequidéterminele plusfranchementcettetonalité;aussi

la verrons-nousemployéedanstousles casoù l'on a besoin defaire sentir
cettetonalitéde départ.Peuusitéeen la mineur.

Accord35. L'accordde tiercemineure35 serencontredanshuit gam-
mes,dont quatremajeures, fa, ut, sol, ré; et quatremineures,fa, ré,
mi, si. (Voyez page435.)Voici les rôlesqueremplissentles deux notes
mi et sol dansceshuit gammes, .-_ --



Dansla gammedtut5 est dominante. t (fe groupedominetous les autresgroupe.ma-
majeur, 3 estmédiante. (jeursavecd'autantplus deforce que les

- propriétésimportantesqu'il renferme,ap-
DansJagammede 5 estsous-médiante. parliennentà la tonalité de départ. Si

.¡
famajeur,

3estsensible.l'impression
antérieureetl'impressionpos-

famajeur,13estsensible. térieuresontmajeures,cetaccordcon-
Dansla gammede 15 est

tomque.servelatonalitésurl'ul. cetaccord con-
solmajeur, 3 estsous-sensible.

la tonalitésur l'ut.

Dansla gammede 15 estsous-dominante.
,remajeur, 3 estsous-médiante.

Dans la gammede I5estmédiante.
1

Le groupedetoniqueetmédiantedominetout
mi mineur, 3 est tonique. I ici- Aussi,lorsque l'oreilleentendmi-solaumilieu d'uneimpressionmineure,sans

Dans !a gammede 15 estsous-dominante. tonalité déterminée,cet accordjette la
I3

estsous-médiante. tonalitésur le mi mineur. L'oreille aurait
Danslagammedeestsous-médiante. même plus de tendance à prendre35
Dans la gammede 5 est sous-me,diant.e.dAans

,la gammede mi mineurque dansfamineur, 3„ est
sensible.dansla gammed~*e m! mmeurque d~ansfa mmeur, 3 estsensible. celle de ut majeur,si mi mineurn'était

DansJa gammede 15 estsous-sensible. pasune modulation,etsi la tonalitéde
si

mineur,
3 estsous-dominante. départn'étaitpascelle à laquellel'oreille

Se mlDeur, es sous- omman8. s'attacheavecle plusd'énergie.

En somme,après13, la tierce35 est.cellequi caractérisele mieuxut
majeur.Aussiaprès13 est-ellecellequel'on emploiele pluscommecarac-
téristiquedu tond'utmajeur.Elle exclut la mineur.

Accord 57. L'accorddetiercemajeure57 serencontredans six gam-
mes,troismajeures,ut, sol, ré; ettrois mineures,ut, mi, si. (Voir p. 435).

&- Voici les rôlesqueremplissentlesdeuxnotes si et sol dansces six gam-
mes.(Voir page133.)
Dansla gammed'ut 17 estsensible.

majeur, 5
estdominante.

Dansla gammede 7 estmédiante. 1 Le groupede toniqueet médiantetendraità
sol maieur, 15 esttonique.

1 Le groupede toniqueet médiantetendraità
solmajeur, 5 esttonique. I l'emportersurtout le reste,si le groupe* I dominanteet sensiblen'appartenaità. la

Dansla gammede 17 estsous-sensible. tonalité dedépart,vers laquelle l'oreilleremajeur, 5 estsous-dominante.
-

est toujours irrésistiblementramenée;ily
Dansla gammed'ut 7 estsensible. ? donc lutte entreul majeuret so1ma-DI a?amme ul estdominante. jeur.Quandonarpège (1)sol-sien mon-milleur. 5 est dommante. "tant,on

sent la tonalité
sur

l'ul; tandis
Dansla gammede I7 est dominante. qu'on la sentsurle solquandon arpège

mi mineur, [5 estmédiante. cet accorden descendant.Sol-si tient

-
beaucoupplus au majeur d'ulquefa-

Dans lagammede 17 est tonique. la; il eiclut nettementla modulation
simineur, 15 estsous-sensible.. faqui a le 7, etsurtoutla modulationla

plus redoutable,celle au la mineur,qui a
lejèaulieu du sol. C'estpourcetteraison
quecettetierceesttrés-usitéeenutmajeur.

(t) Arpégerun accord, c'estfrapperles notes qui le composentl'une après l'autre,en
prolongeantles premièresfrappéesjusqu'àce que l'oreilleait entendula dernière;plaquer
unaccord,c'estfrappertoutesles notesensemble;briserun accord,c'estfaireentendreles
notesde l'accordl'uneaprèsl'autrecomme«amélodie.

e* -



Accord72. Cetaccordde tiercemineurese rencontredanshuit gam-

mes,quatremajeures,ut, sol, ré, la; et quatremineures,ut, la, si,fe.
(Voir page435.) Voici les rôles que jouent les deux notessi et ré dans

ceshuit gammes.(Voir page133.)

Dansla gammed'ut 2 estsous-médiante.
majeur,

7estsensible.

Dansla gamme de 2 estdominante. 1 Lo groupede dominanteet médiantetendrait
sol majeur,

7
estmédiante. I à l'emportersur celui de sous-mediante

etsensiblesi ce dernier n'appartenaità
Dansla gammede 2 est tonique. la Unique de départ.Aussi l'oreille ba-

re majeur,

7
estsous-sensible. lanceentreulmajeuret solmajeur;cequi

Dans lagammede172estsous-dominante. précèdeet ce quisuit vient déterminer
Dansla gammed,e i2n sonjugement.suit vient déterminer

la majeur, 1 7 estsous-médiante.
jugement

Dans la gammede 2 estmédiante. 1 Le groupede tonique et médiantel'empor-

si mineur, 7 esttonique. terail sur tousles autres>et jetterait la
tonalitésur le si mineur, si cettemodu-

Dansla gammed'ut 12 estsous-médiante. lation secondairen'étaitpas aussi rare,
mineur, | 7 estsensible. sil'oreille y étaitplushabituée.Aussicette

tierce laissela tonalitéau pointde départ
Dansla gammede 2 estsous-dominante. ou la porte tout au plusà la dominanteI7

estsous-médiante. en majeur. L'oreille l'accepteégalement19 ,, bienenlamineur.
Danslagammede oZ est sous-séns;ble. bien en la mineu?-

fèmineur,
7estsous-dominante.

En résumé,les quatretierces mineuresse rencontrentchacunedans
huit gammes,tandis que les tiercesmajeuresnese rencontrentque dans
six. (Voir page135.)

Touteimpressionétrangèremise decôté, les tiercesmajeurestendentà
faire pencherla modalitévers le majeur,tandisque les tierces mineures
l'attirentversle mineur.

43 est, de toutesles tierces,cellequi fait le mieuxsentir la tonalitésur
l'uten majeur;en mineurelle conduitau tonde la; elleproscrit le ton de
réet celui deul mineur.

»

35 caractériseaussiassezbien la tonalitéd'ut majeur; enmineurcette
tiercecaractérisele ton de mi; elleproscritle la mineuret l'utmineur.

57 laissel'oreille balancerentreut et sol majeurs;enmineur,elle con-

v

duit au mi; elle proscrit le ton dejamajeuret celui de la mineur.
Z2 fait balancerentreut et sol majeurs; mais ordinairementelle est

priseen ut; en mineur, elle conduitau ton desi; elle proscritle tondefa
majeuret celui de mi; elle s'emploietrès-bienau la mineur.

24. Cette tierce exclut le ton de sol majeuret son relatif mineurmi;
c'estce qui lui vautson fréquentemploi en ut majeur; enmineur,elle met
la toniquesur leré et s'emploie très-bienen la mineur.

di



46 tendà jeter la tonalitésur lefaen majeur; elleexclutsol majeuret
ut mineur; s'emploietrès-bienenutmajeur; en la mineurmoinsbien.

6* caractérisenettementle ton de la mineur,quandsoneffet n'estpas
contrariépar des impressionsétrangères: peu usité, pour cetteraison,
dans le majeurd'ut; proscritle ton de ré et celui d'utmineur.

Doncenfin, 4 3 et 35 jettentfranchementen ut majeur;
5ïe Ï72, 24 46 laissentencorela tonalitésur Xut,sirien

autrenevient la déplacer.

jettefacilementen la mineur,et nedoit êtreemployéen
ut majeurquequandla modalitéestbien déterminée.

ACCORDS DE QUINTE.

Les accords dequinte contenusdans la gammemajeureâut, sont
246, 46-1, 043, 43S», 357, 572, 724. Prenonsces sept accordsl'un
aprèsl'autre,et dansl'ordreoù on les trouvede basen jiaut, au tableau
de la page435, pourrechercherla modalitéet la tonalitéquechacund'eux
tend à établir. Dans la gammede la mineur,nous trouveronsles trois
accordsde quinte,438, 357 et872, qui remplacentlestroisaccords435,
357, 572;nouslesétudieronsà la fin de ce chapitre.

Accord246. Cetaccordserencontredanscinqgammes,troismajeures,

.MM, fa, ut; et deux mineures,ré, la. Voici les rôlesqueles trois notes
decet accordjouentdanscescinq gammes:
Dr.ans l,a gammed„«f

6estsous-sensible.I
majeur

4, est sous-dominante. f
majeur, 2 est sous-médiante. I Cet accordest l'accordparfaitde ré mineur;[ il nepçutdonnerl'impressiondu majeur.

nsla mmede estmédiante. I Mais 1oreille le tolère en majeur,quandfamajeur, 4esttonique. ) latonalitése trouve vigoureusementéta-- ja majeur, 2 est sous-sensible.
( blie avantet aprèslui; surtoutquandon[

a entendul'ut qui exclutle tè,sensibledu

Dans1. gammede
ÇestI tondes

s~J;l)Ñe.~f.
4estdominante. 1|, 2 estmédiante.

„Dans l.a gammede
4, estmédiante.

Dansla?ammede 6 estdominante. A moinsd'impressionsétrangères,°cetaccord
Danslagammede 4estmédiente.iAddoonntnenettementleton

de re mineur,2
çst touiquq. dont il est l'acçord parfait.Maisceltemo-

16

..-

dulation étantsecondaire,n'est pastrès-

Daosla gammede
I® redoutable. -

la mineur,
4 estsous-sensible.
2 est sous-dominante.

246ne peut doncnullementservirà caractériserle modemajeurd'ut;
il y esttout au plus tolérê, parcequel'oreille préfèretoujours le ton de



départ,etquerémineurestdéjàunemodulationsecondaire.Il s'emploie
aussibienen la mineurqu'enut majeur.

Cet accordapour tronçon la quinte26, qui est moins caractéristique;.

que246. et qui n'estpastrès-usitée.

Accord 461. Cetaccordserencontredanscinq gammes,trois majeures,

seu,fa, ut, et deux mineures,la, seu. Voici les rôlesque les trois notes
decet accordjouentdanscescinq gammes:
Dansl,a gamme

d,,ut 1esttonique.ansagammeu
j

bestsous-sensible.maj,eur,maj.eur, 4estsous-dominante., estdominante. Cet accord donnefortement l'impressiondu
ans a gamme e 6. d' Ir: d .1 1, dansagamme e 0estmédiante.modemajeursurlefa,dont il estl'accord
Jamajeur, f C d .1
famajeur,

est tonique. parfaitmajeur.Cependant,commeil ren-
ferme la toniqued'ut, il peut encoreêtre

Dansla gammede
4estsous-médiantQ.acceptécommepartie de la gammed'gi

Dansla gamme e 6 .bl 1 1 l,. b'Gestsensible.majeur,lorsque latonalitéestbienassise
seumajeur, 4 est dominante, sur cettenote.

Dans t,a gammed.e
4 est médiante. iIGesttonique.

V
a mmcur, 1

la

mineur,14estsous-sensible.

1I

sous-médiante.Cet accordne peut dans aucun cas donner
Dansla gammede estl'impressiondu mineur; voilà pourquoi
seumineur,6est

sensible. 1 il est très-usitéen ut majeur.$eu mineur, 4 estdominante. I

Ainsi, touteschoseségalesd'ailleurs, 461 rappellefamajeur,à moins

quele si nesonneà côté de lui, et que la tonalitéd'utne se trouvebien

affermie.Danscecas, on l'acceptecommeappartenantau ton d'ld, dans
lequel il est très-usité; il est peuusitéen la mineur.Cetaccordn'qque le

tronçon41, pastrès-usité.
Accord(M 3. Cetaccordserencontredanscinq gammes,trois majeures,

fa, ut, sol, et deuxmineures,la, mi. Voici les rôlesquq les trois notesde

cetaccordjouentdanscescinq gammes.

Dansla gammed,,ut. 3 estmédiante.

majeur,
4esttoniqHue.6

estsous-sensible.

Dansla gammede3 estsensible. Cet accordnepeut dansaucuncas donner
yDans la gammede

jramajeur,/~mai~.r est dominante. l'impressiondu modemajeur.fa maj eur, 6estmédiante.estmédiante. l,

Dans lagammede
3 estsous-sensible.

sol majeur, estsous-dominante.
6 estsous-mediaote.

ansla gammede
3 est dominante. Cpt accord donne nettementl'impression dij

la mineur 1 estmédiante. modemineur,sur le la, dont il est l'ac-
, 6 est tonique.

cord parfdit Aussi son emploi est-il fortla mineur, 16
esttonique.

dangereuxen ut majeur; il l'est même



Danslanmmtrie 3 esttonique. J plusqueJ'accord246quiluiressemble,
Dansla gammede ]estsous-sensible. parceque la modulationen remineurest

mi mineur,
fi est sous-dominante. une modutationsecondaire;tandis que

celle en la mineur est une modulation
primaire,et la plus facile detoutes.

Quandon emploiecet accorddans le modemajeurd'ut, il faut donc
faire entendrele sol à côtéde lui, et faire en sorteque la modalitéma-
jeure soit bien établie; sanscesprécautions,on moduleraiten la mineur.

Il a pour tronçon63, très- peu usité en modemajeur,quoiquemoins
caractéristiquequel'accordentier.

Cetaccordestextrêmementusitéen la mineur,ainsiquetouteslescom-
binaisonsqu'il peutfournir.

AccordA 35. Cetaccordserencontredanscinqgammes,trois majeures
fa, ut, sol, et deuxmineures,fa, mi. Voici les rôlesqueles trois notesde

cetaccordjouentdansces cinq gammes.

5 estdominante; J Tonique, médianteet dominante,sont les trois
Dansla gammed'ut 3 t médiante* principalesnotesde la gamme;aussicetmajeur,esm.lane.

accordcaractériseauplushautdegréleMajeur,esttonique.
ton d'ut, mode majeur. Ici l'hésitation

5 estsous-médiante. n'estpaspossible.C'estce qui a valu à cet
Dansla gammede „ estsensible. accord le nom d'accord parfaitmajeur:yests(insil)i6*fa majeur, 1estdominante nul autre mieux que lui ne caractérise,, le

est dommante modeet le ton d'utmajeur.

Dansla gammede
5esttonique.

1

g o0estsous-sensible.
sol majeur,

estsous-dommante.

5 estmédiante. 1 Cetaccordnepeutdansaucuncasdonnerl'im-
Dansla gammede 3esttonique. pressionmineure. Il n'existepas danslaesttODlque.

lanu mineur, 1estsous-sensible. gammed,e l,a mineur.
estsous-sensl e.

Dans la gammede, 5 est sous-médiante.
Danslagammede 3estsensible.-

fcami.neur, 1estdominante.

Il est l'accordcaractéristiquepar excellencedu mode majeurd'ut;
aussiest-il très-usité.

Cet accorda pour tronçon45, qui estassezusité, maisqui necaracté-

rise plus le mode,puisqu'ilnecontientpasla modalemi: aussiappartient-il

aux deux modesd'ut.

Accord 351. Cet accord se rencontredans cinq gammes; trois ma-
jeures,ul, sol, ré; et deux mineures,mi, si. Voici les rôles différentsque
les trois notesdecet accord remplissentdansles diversesgammesqui le

contiennent.



Dansled,1 estsensible. Cetaccordnepeutdansaucuncasdonnerl'im-ans a gamm u t',.. d d Ilmaieur
5estdominante, pressiondu modemajeur.II est fitsti re-majeur,
3estmédiante. doutableenul majewquel'accord613,
w

auquel il ressemble.Ces deux accords
Dans la gammede

eStmédiante. tendentà jeter la modalité en mineurans a gamme e 5 61 3 ')..7sol maj eur,

est
tonique, sur les modales; 613 sur lela, et 357somajeur,

nii 3",.,'Peutêtreemployéen3 estsous-sensible. sur lemi. 357 ne peutêtreemployéenm sous-sensible.
utmajeurquequandla modalitéestbien

Dans lagammede eSt sous"sensIe* établie.Il est bon de faire sentir le l'c'àDanslagammede
5est

sous-dommante. côté delui, pour détruire la tonalitésurremajeur,
t3estsous-médiante. leml.

D J d
7estdominante.Dansla gammede 5estmédiante.3est

tonique.

D 1 d
7 esttonique.

Dansla gammede
7esttonique.

simineur,5estsous-sensible.SIlOloeur:
., 3estsous-dominante.

A moinsd'impressionantérieure contraire,cetaccorddonnenettement
le ton de mi mineur, dont il est l'accordparfait. Il fait plus durement
changerla tonalitéque246, parcequ'ici ce sont trois propriétésimpor-
tantesd'ut majeur (médiante,dominante, sensible), qui vont jouer les
trois rôles principauxde tonique, médianteet dominante,du ton de mi
mineur; tandisque dans246 ce sont trois fonctionssecondairesqui sont
changées(sous-médiante,sous-dominanteet sous-sensible).Aussi357 est-
il bienmoinsusité en ut majeur que 246; et quandon l'emploie,on
doit prendregardeque la tonalitémajeured'utsoit bien établie.Il n'existe

pasdansla gammede la mineur.
Il a~ pour tronçon37, moinscaractéristiqueque lui, et très-peu usité.
Accord572. Cet accordserencontredanscinqgammes,troismajeures,

ut, sol, ré; et deux mineures,si et ut. Voici les rôlesque les trois notes
decet accordjouentdanscescinq gammes:
Danslagammed'ul2estsous-médiante.
Dansla gammed'ut

2estsous-médiante.

majeur,
7 estsensible.

, 5 estdominante.

Dansla gammede
2 est dominante. 1

Cet accord donnefortement l'impression du
sol majeur;

7 est médiante. modemajeur.Le ton de solmajeurl'em-
, 5 esttonique. portesurtouslesautres,puisquenousavons

l'accordparfaitde sol.Mais commele sot
Dans lagammede

12 est tonique. et lesi sont deuxnotesqui sontaussifort

ré majeur,
7 estsous-sensible. importantesen ut majeur;cet accordestré maj eur,
5

estsous-dominante. très-fréquemmentemployédansce ton.

Dansla gammed'ut
2 estsous-médiante.

mineur, 7estsensible.mineur,

5
estdominante. Cetaccordnepeut en aucuncasdonnerl'im-

'> pressiondu modemineur;c'estce qui en
Dans la gammede

152 estnie.diante. rend t'emptoisi fréquenten H~ M<z/cHr.Dans la gammede
ey esttonique. rend l'emploisi fréquenten ut majeur.

si mineur, 7 est tomque.
5 estsous-sensible.



Cetaccordcaractérisele ton de sol, modemajeur;toutefois,si le fa
vient desonneret quele ton d'ut majeursoit bienétabli, l'oreille accepte
très-bien cet accord comme accordde quinte de dominantedu ton
d'ut majeuret noncommeaccordde quintede toniquedesol; il est très-
usitéenut majeur.Il n'existepasdansla gammede la mineur.

Cetaccordn'a quele tronçon52, moinscaractéristiquequelui et très-
usité, particulièrementdans les demi-cadences.(Voir, plus loin, les
cadences.)

Accord7.24. Cetaccordne se rencontreplus quedanstrois gammes:
unemajeure,celle d'ut, et deuxmineures,cellesd'ut et de la. Voici les
rôlesqueremplissentles troisnotesde cet accord danscestrois gammes:

DansM gammed'ut4 estsous-dominante. 1 Cetaccord ne peut plus indiquer de tonalité
ans • 2estsous-médiante. d'une manière positive, puisqu'il n'estmajeur, 7 est sensible. l'accord parfaitd'aucunegamme; mais il

le fait négativement; ainsi: 4, proscrit

Dansla gammed'ut .{ estsous-dominante. le ton desol; 7,proscritle ton de/a;et2,
Dansagammeu2

estsous-médiante. celui de mi mineur.mineur,
7 estsensible.

Dansla gammede
4estsous-sensible.ansgamme2estsous-dominante.

lamineur,

7
estsous-mediante.

L'oreille ne peut donc plus hésiterqu'entreut et la mineur; la tona-
lité antérieureinflueraici sursonjugement;touteschoseségalesd'ailleurs,
elle s'arrêterasurut majeurpar simpleeffet d'habitude.

Entretous les accordsde quinte,724 est le seulqui n'offrepasla réu-
niond'unetonique, d'unemédianteet d'unedominante.Aussinedonne-
t-il l'impressiond'aucunetonalité; c'estbienun accordneutre,commel'a
nomméGalin ; c'estun accordde remplissage,qui, ne pouvantcompro-
mettrela tonalité, est d'unemploiassezfréquent,soit en ut majeur,soit

en la mineur.Sesdeuxtiercesmineuresle rendenttrès-doux.

Il n'a quele tronçon!74, quel'on rencontreassezsouvent.

En résumé,on peutdire d'unemanièregénéraleque,touteimpression

étrangèreà part:
>1° 435, 572, 461, donnentnettementet fortement l'impressiondu

mode majeur,le premier sur la toniqueut, le secondsur sol et le troi-

sièmesurfa. Si doncon metcesaccordsl'unà côtéde l'autre,sansaucune
précaution,on aurabien le sentimentdu modemajeur; mais avec indé-

cision de tonalité. Il faudradoncéviterde le faire, quandon voudraune
toniquenetteet précise.

20 246, 357, 643, donnent l'impressionnetteet ferme dumodemi-



neur; le premier,sur la toniqueré; le deuxièmesur la toniquemi; et
le troisièmesur la toniquela. Ils sontdoncplus à craindreque461 et
572, qui ne compromettaientque la tonalité, tandis que ceux-ci com-
promettentencorele mode,ce qui estbeaucoupplus grave.Si l'on n'em-
ploie que les tronçonssansla tierce, ils deviennenttous égalementcom-
promettants.Ils ne peuventdoncpas, plusque les trois autresaccordsde
quinte,semettrel'un à cotéde l'autre,ni mêmeà côtédestroispremiers.
Si on lesmetensemble,ils donnentnettementle mineur,maisavecuneto-
niqueindécise; si on lesmetà côtéde l'un destrois premiers,il enrésulte

une impressionmineureet uneimpression majeure,sesuccédantsanstran-
sition, avec tonalité indécise.Ces accordsne devrontdoncpasse mettre
à la suitel'un de l'autre.

30 1724 étantneutre,ne caractérisant nimode,ni tonique, n'offre pas
le mêmeinconvénient que les autres,et peut très-biense mettre à côté
d'eux, puisqu'il ne peut troubler le mode. C'est ce qui en rend l'usage
fréquent.

4° Destrois accords435, 464, 572, le premiersera continuellement
employé, parce qu'il caractériseau plus haut degréle mode et la toni-

que tout à la fois. Lesautresserontencorefort employés,maismoinsque
le premier,parceque, s'ils caractérisentle modemajeur comme435,
ils tendentà faire changerla tonalité.Quandon veut les employeravec
toutesécurité,il fautfaire sentirlefa à côtéde572,et le si à côtéde 46-1.

5° Les troisaccords246, 357,64 3, sont plus rarementemployésen ut
majeur,parcequ'ils donnenttoutà la fois le sentimentdu modemineuret
d'uneautretonique.Quand on les emploie, il estbon de faire entendre
l'ut à côtéde246, le reà côtéde 357, et le sol à côté de64 3 ; cela empê-
che la tonalitéde changer; maiscela ne détruit pasl'impressionmineure
causéeparcesaccords.Voilà pourquoiils sont infinimentmoinsusitésque
les deuxaccords572et464,qui respectentle modemajeur,et mêmel'af-
fermissent.Toutefois,l'accord246estencoreassezusité,parceque la mo.
dulation en ré mineurest unemodulationsecondaire;tandisque357 et
643 le sontmoins, lesmodulationsen mi mineuret en la mineurétantdes
modulationsprimaires.

Ainsi donc,lorsquel'on esten ut majeur,et quel'on veut évitertoute
modulation,on emploierales accordsde quintedansl'ordrede fréquence
suivant:



1. L'accordde quintede tonique A 35 Très-souvent.

2°
1 L'accord dequintede dominante 572 I Souvent,enfaisantentendrelefaàcôté

L'accorddequintede sous-dominante461 ( de 572 et leseà côté de 404.

3° L'accord dequinte desensible 724 Souvent.

I-L,'accord,d,equintedesous-médiante2AG Moins souvent,en ayant soin de
1 L'accorddequintedesous-médlante 2461 f.. l. ôt' d 1.6 lefaire sentiru à côtéde246;le

4" L'accord dequintede médiante 357 re'à côtéde 357, et le solà côté
L'accorddequintede sous-sensible. 643 l de 643.246 est le plus em-

ployédes trois.

En mode mineurde la
}

ces accordss'emploienten sensinverse du

modemajeur,c'est-à-direenremontantdu premieraudernier;357,excepté.
ACCORDS DE SEPTIÈME.

Lesaccordsde septièmecontenusdansla gammemajeured'ut, sont:
2464,46Î3, 6435,4357, 3572, 5724, 7246.Prenons-lesl'un après

l'autrepour étudier le doubletitre modal et tonalde chacun.Nousétu-

dieronsensuite, dansla gammede la mineur,lesquatreaccordsde sep-
tième, 6435, 4387,3572 et §724, qui remplacentles quatreaccords

6435,4357, 3572et 5724 de la gammemajeured'ut.
Accord2464.Cet accordse rencontredansquatregammes: trois ma-

jeures,seu,fa, ut; et une mineure,la. Voici les rôles que remplissent

les quatrenotes de cet accord danschacunedesgammesqui le con-
tiennent:

4esttonique.
Dansla gammed'ut 6 estsous-sensible.

Parsestrois sonsinférieurs246(qui formentmajeur, 4estsous-dominante. Parsestrois sonsinférieurs24b(qui forment

2estsous-médiante. l'accordparfaitde«mnew),cetaccord
tend à donnerl'impressiondu modemi-

4 estdominante. neur; maispar ses trois sons supérieur

Dansla gammede 6 est médiante. 464 (qui forment l'accordparfait defa
fa majeur, .4 esttonique. Tllojeur), il tend à donner l'impression

2est1 du modemajeur.Aussi,ces deux effets
2 est sous-sensible.

sebalançant,l'accordprend-ilun carac-
4estsous-médiante.

j tèremixte,j
Dansla gammede 6estsensible.

seumajeur, 4estdominante. I

2estmédiante.

4estmédiante.
Dansla gammede 6esttonique.

lia mineur, 4estsous-sensible.
2estsous-dominante.

Accordsanscaractèrebiendéterminé,2461est très-usitéen UT majeur
et en LA mineur, parcequ'il ne comprometni le modeni le ton.

Cet accorddonne les
) > /» Qui

sonttrès-usitéscommelui, saufle dernier,troistronçonsles
1

i 6
1

dontl'emploi estplus restreint,parceque l'oreilletrois tronçons
I 222 I n'aimeguèrelesseptièmesseules.



Accord4643, Cetaccordse rencontredanstrois gammes:deux ma-
leures,fa etut; unemineure, la. Voici lesrôles queles quatrenotesqui
le constituentjouentdanschacune decesgammes:

1

3 estmédiânte.1Lestroissonsinférieurs,464,donnantunac-

Dansla gammed'ut Ai est tonique. cord majeur,et les trois sons supérieursI un
accordmineur,c'est

encoreun erreCmajeur,6estsous-sensible.I mixtecommeceluidu précédent; maisen4 est sous-dominante,f combinaisoninverse.Il devrait être usité
3 estsensible. comme lui, en raison de ce caractère,., de neutralitémodale; cependantil es

Danslagammede 6 estd,omi.nante. V
presqueinusité, soit en ul ou en fa

fa majeur, 6 estmédiante. tnajeur,soitenla mineur,à causede la 7*jeur,soitenlamineur,àcausede la 7*

4 est tonique, |
majeure45,qui, avecl'octaveharmoni-

3 est dominante. 1 que de la basse,fait sentir la seconde

Dans la. gammede 4 estmédiante. 1 mineure
34

,
intervalle tout à fait in-

la mineur, 6 esttonique.
- supportablepour l'oreille. Aussi cet ac-

4 estsous-sensible. cordn'est-ilemployéque très-accidentel-
A estsous-sensible J lementàcausedesoncaractère dedureté.

Cet:accorddonneles 1 3 3 3 Qui participentplusou moinsdesespropriétés,
Cet'accorddonnelesJg 4 t

et sontà peuprès inusitéscommelui, le dernier
troistronçons

14
4 4

j

surtout.

Accord6435. Cet accordserencontredansquatregammes,trois ma-
jeuresfa, uty sol, et unemineuremi. Voici les rôlesqueremplissentles

quatrenotesqui le constituentdanslesquatregammesoùon le trouve:

estdominante.

Dansla gammed'ut 3 estmédiante.
majeur, 4 esttonique. Voici encore un accord à modalitémixte,

6 estsous-sensible. commeles deux accordsprécédents.En
effet, 643 donnelamineur, et 435

5 estsous-médiante. donneutmajeur,lesdeuxrelatifs.Cetac-
Dansla gammede 3 estsensible. cordmixte esttrès-peuusité;etcelatient

fa majeur, A estdominante. sansdouteàcequ'en ulmajeur,l'oreille

6 estmédiante.
! neredouterien tantque643; de mêmey qu'en la mineur,elle ne craintrien tant

5esttonique. que435,accordparfaitdu majeurrela-
Dansla gammede 3 est sous-sensible. tif. Ainsi donc, bienque d'un caractère

solmajeur; 1 estsous-dominante. mixte, cetaccordesttrès-peuusité,parce

6 estsous-médiante. qu'il tend à réveiller lamodulationpivo-
talemineurede la; tandisqueji4v4,qui

5 estmédiante. lui ressemble,esttrès-usité',l'oreille n'ac-

Dansla gammede 3 esttonique. ceptantpasaussivite le ton de rémineur

mimineur, 1. estsous-sensible. quecelui de lamineur.

6 t sous-dominante.
Dansle tondesol. cetaccordjoue le rôle dessous-omlDane. 2464

1 5 5 5/I
Cetaccorddonne,les

4 3
>

A peu prèsinusitéscommelui.troistronçonsmussescommeM.666
[Accord4 357.Cetaccordserencontredanstroisgammes,deuxmajeu-



res,ut et sol; et unemineure,mi. Voici les rôlesquelesquatrenotesqui le

constituentjouentdanschacunedecesgammes:
7estsensible. j

Dansla gammed'ul 5 est dominante.
majeur, 3 estmédiante. Les troissonsinférieursA 33donnentl'accord

1 est tonique.
parfait majeurde ut, et les trois supe-

4 es onique. rieures357l'accordparfaitmineurdemi.
7 est médiante. C'estun accordmixte, pareil à l'accord

Dansla gammede 5 esttonique. v mn Tout ce quej'ai dit decedernier

solmajeur, 3 est sous-sensible. est doncexactementapplicableà 4 357
,1 estsous-dominante. quiestaussi fort peu usité,acausedela
A, estsous-domi.nante.7emaj.eure ,qui fait sentir la seconde
7 est dominante. minedre71

, parl'octaveharmoniquede

Dansla gammede 5 estmédiante. la basse.

mi mineur, 3 est tonique.
1 estsous-sensible.

| 7 7 7
Cet accord donneles

)gg!Trés-peu
usités,àcausedel'intervalle47.troistronçons

\l
trOIS tronçons

1 4 A

Accord3572.Cet accordserencontredansquatregammes,troisma-
jeures,ut, sol, ré; etune mineuresi. Voici les rôlesque jouentles quatre
notesdecetaccorddansles quatregammesqui le renferment:

2 estsous-médiante.
Dans la gammed'ul 7 est sensible. Cet accordmixte estle pareil de2464 et de

majeur, 5 est dominante. 6435, déjàanalysés;il partagele sortde

3 est médiante. 6435,
parceque,commelui, sestrois

notes inférieurestendentà donnerl'une
2 estdominante. desdeuxmodulationsmineures,celledumi

Dansla gammede 7 estmédiante. mineur,quel'oreilleacccptedesuite;aussi

sol majeur, g est tonique. les compositeursl'emploient-ils très peu.

3 estsous-sensible.) Il résultede cetteanalyseque, des trois ac-
2 est tonique. cords de septièmes2464

,
6435,

Dans la gammede 7 estsous-sensible. et 3572qui sontidentiques,le premier,

rémajeur,
I 5 estsous-dominante. estleplususitéparcequ'il ne rappelleque
3 estsous-médiante. rémineur,qui est unemodulationsecon-

daire,et, partant,moins à craindreque
2 estmédiante. lesmodulationsprimairesenlaetenmi

Dansla gammede 7 est tonique. mineur,que tendentà éveiller biod
Dans!a gammede 7 est tonique. 3r'72

simineur, 5estsous-sensible. et3572.

3 estsous-dominante. f

222)1572 ()

Très-peuusitéscomme lui.
troistroncons

12221
troIS tronçons 3 3 3 )

-4ccoi-J5724. Cet accordne se trouvequedansdeux gammes,celle

d'ut majeur et celle démineur.Voici les rôles que ses quatrenotes



jouentdans ces deux gammes.Ces rôles sont nécessairementles mêmes
dansles deux modes,et cependantcetaccordne caractérisepasau même
degrél'un ou l'autre,commenousallonsle voir.

4 estsous-dominante. Cetaccordne ressembleà aucundescinqau-
DanslagammedW, 2 est sous-médiante tresaccordsde septièmedéjà analysés;il
majeureoumineure7estsensible. necontientplus,commeeux,deux accords
majeureoumineure 7 estsensibe.1 parfaIts;ce nestplusun accord mixte.En

t.J es ommane. b .1 b. 1, d. ~7)5 est dominante. | aS,1conuentlenaccormajeurPJ72;
mais, en haut, ce n'estplus un accord

mineur, c'est l'accordneutre724,que
l'on rencontre.

Il enrésulteque cet accordprésenteun caractèrefranchementmajeur;

au lieu d'avoircommeles autresson accord majeurneutraliséparun ac-
cord mineur, il l'a accompagnépar l'accord neutre 724, qui ne
changerien à l'effet modal de 572. Cela donne à cet accord un cachet
majeurparticulier, qui le rend très-précieuxpour appuyerl'effet de l'ac-
cord de quintede tonique435.

De plus, cetaccord n'existantque danslesgammesd'ut, fixe nettement
la tonalitésurcettenote;et, commeil porteaveclui le cachetmajeur,lors-

que l'oreille l'entend,ellesent la tonalité surut majeuret non surut mi-

neur,quoique5724y soit contenuaussibienque dansut majeur.
L'accordde septièmede dominanteS724 est donc le plus précieuxdes

six accordsdeseptièmedéjàanalysés,puisqu'il caractériseà un très-haut
degréla tonalitésur l'lit en majeur.

Surles six accordsde septièmeanalysésjusqu'ici, nousen avons trouvé
deux,4357et 4643, presqueinusités,à causede la septièmemajeurequ'ils
font sentir; deux autres, 3572 et 6435

,
presqueinusitésencore,parce

qu'ils réveillentl'idéedesdeuxgammesmineuresde mietde la, qui sont
lesmodulationsprimairesd'ut majeur; un, 2461,usitéparcequ'il ne ré-
veille quel'idéede rémineur,peu redoutable; et le dernier,5724,extrê-
mement usité parce qu'il caractérisenettementet vigoureusementla
gammed'ut, modemajeur.

Cet accord, contenantlejaet le si, excluttoutesles gammesmajeures
pardièsesetpar bémols; le sol et le ré excluentde même lesdeuxmodu-
lations primairesmineuresde la et de mi. Soncaractèremajeuréloigne
d'utmineur, seule gammequi le contienneavec celle d'ut majeur.

Il n'existepasdansla gammede la mineur, qu'il exclutnettement.

Cet accorddonneles
444 Qui sonttous trois très-usités,pour les mêmestroistronçonsles 72 raisonsque lui, quoiqu'ilsne soientpas aussica- 1555

1
ractéristiques. i

Accord7.246. Cetaccord,commele précédent,nesetrouvequedans



dentgammes,danscelle d'ut majeuret danscelledelamineur.Voici les
rôlesquejouentdanscesdeuxgammesles quatrenotesqui le constituent:

Cetaccordestl'analogueduprécédent,del'accord

.',- deseptièmededominante5724.Comme

,1.
6 estsous-sensible. lui, il contientun accordparfait, 246

Danslagammeif", 4estsous-dominante.etl'accordneutre724.Seulement,son
majeur, 2 estsous-médiante. accordparfait,246, estmineur,aulieu

7estsensible. d'êtremajeur,commedans5724;et de
) plus,il està l'aigu,aulieu d'êtreaugrave.6 esttonique. Ilenrésulteque,contenantun accordmi-

Dansla gammede 4 estsous-sensible.I neuret unaccordneutre,l'accord7246
lamineur, 2 estsous-dominante. 1 gardeun cachetmineurtrès-prononcé;

,
7* estsous-médiante.

1 et que, dès-lors, il convientbeaucoup
mieux dans le modemineurde la que- dansle modemajeurd'ut.

Cetaccordestpour le modede la mineurcequ'estl'accord5724pour
celui d'ut majeur.Mais, de mêmeque 5724s'emploie très-bienenut
mineur, enfaisantentendreàcôtédelui unemodaled'utmineur,demême

Î7246 s'emploieen ut majeur,enayantsoin de faire sentirprèsde lui le

sol, pouréloigner l'idée detonalitésur le lamineur.
L'accordde septième7.246 vientdoncs'ajouteraux deuxautres246-1

et§?24,pourêtre employécommeeux dans le ton d'ut majeur; et à

;
l'accord 246j, pour êtreemployéen la mineur; tandisque les quatre

: autresne sontpresquepasusités.

Cet accord donneles
! 6 66Usitéo

; maisbeaucoupmoinsqueceuxde l'ae-cttroistronçonsles2 4
7)lcorddeseptièmededominante5724. e..e-

trois tronçons 7 7 7 cord deseptième.dedominante5724.777
Résumonsdela manièresuivantetoutce quel'analysenousa apprissur

les.accords deseptième(4).

A*Lesaccordsdeseptièmepeuventsepartagerendeuxgroupes.Lepre-
miercontientlesdeuxaccords5724et7.246,composéschacunde l'accord

neutre5T24, et d'un accordmajeur ou mineur.5724caractériseutma-
jeur, et sert de transitionentre lui et ut mineur; 7.246caractérisela mi-

neur,etsertdetransitionentrelui et ut majeur.
Le deuxièmegroupe contient les cinq accordsmixtes 4643, A 357,

6435, 3572et 2464
,

contenantchacunun accordmajeuret un accord

mineur quitendentàseneutraliser.Lesdeuxpremierssontpresqueinusi-

tésà causedesseptièmesmajeures43 et 47 qu'ils contiennent; les deux

(1)ïiôlecteurtrouverapeut-êtreque nousnous répétonsbeaucoup;nousle faisonsà
dessein,pourprésenter lesfaits importantssoustoutesleursfaces,etlesmettreà la portée

de toutes lesintelligences.Notre but n'estpasde faire un livre élégant,mais un livre

ulile. Gelasoitdit unefois pour toutes.



suivants,6435, 3572,sontencorepresqueinusitésparcequ'ils tendentà
éveillerl'impressiondesmodulationsprimairesen la et enmi mineur.Le
cinquième,2461,estle seulusitédescinq,parcequel'impressionqu'il tend
à donnerestcelle de ré mineur,qui n'estqu'unemodulationsecondaire.
Cetaccordétantmixte,estégalementemployédanslesdeux modesrelatifs
de utmajeuret de la mineur.

20 Des troisaccordsde septièmeusités,il yen a un,5724,qui réveille
fortementl'impressiondu majeur; l'autre,7246,qui réveilleau contraire
l'impressiondu modemineur; tandisque le troisième,2461

,
réveille les

deuxmodalités,et par celamêmedevientmixte. Cestrois accordsdoivent
doncêtreclassésdansl'ordresuivant,sousle point devuede leur impor-
tance,et de la fréquencede leur emploi,selonquel'on écritenut majeur

ou en la mineur.

1EN UT MAJEUR, EN LA MINEUR.- -
5?24, MAJEUR. ÎT246, MINEUR.

2461, MIXTÉ. 2464, MIXTE.

Î7246, MINEUR. Le troisième,5'724,n'existepasdanscette

gamme.

3° Des quatreaccordsdeseptièmeinusités,ou ù peu près,deuxsont
abandonnéspour causede mauvaisintervalles,durs à l'oreille: ce sont
A 357, et 4643; etdeux parcequ'ils réveillentlesdeuxmodulationsmineu-

resprimairesde la et de mi: ce sontlesdeuxaccords3572et 6135,ceux
qui ont précisémentpour baseslesdeuxmodales deut majeur.

SECTION DEUXIÈME.

ACCORDS DE NEUVIEME, DE ONZIEME, DE TREIZIÈME ET DE QUINZIEME.

Touscesaccords,un seulexcepté,contiennentensembleles deuxnotes
mi et fa, ou si et ut, ce qui a porté les compositeursà ne les jamaisem-
ployer à l'étatcomplet,et à ne lesprendrequepartronçons.Nousn'avons
dès-lorsnul besoinde les analyserdans leur état d'intégralité,puisque

nousne les rencontreronsjamaisainsi; et il noussuffit d'étudierceuxde
leurs tronçonsque l'on doit rencontrerle plussouvent.

Avant d'envenir à cetteétude,montronsque,l'accordde neuvièmede
dominante57246excepté,tous les accordsdeneuvièmecontiennentl'un
desdeux intervalles34 ou 74, et que les accordsdeonzième,de treizième
et de quinzième,contiennenttous, sansexception,l'undecesdeuxinter-
valles,causede leur exclusionde la pratique.



Tableaudes sept accordsde neuvième.
-. - - - - - ..,,-..

1 2 53 74 f4 61
579-1~

estle7tj |l 3 i
(\

SEPTIEMES
s 2

6
4 L'accord87246esileîseu'accor< n̂euvièmeSEPTIEMESNEDVIEMES,'Il

seul accord de neuvième
5 fsEpnEMES1 e

MAjEUMs. 3 7 3 1
en-

1 [ I MINEURES. | semblele 3 etle4, ou31
MAJEURES.

j 6 4 J M 5 miriEURES.
I

2 7 I le7etle4.A412 63 75
Ce petit tableaunousmontrequechacundesseptaccords deneuvième

que l'on
y trouve contientl'intervalle34, ou l'intervalle74, soit direct,

soitrenversé;soit sousforme deseptièmemajeure,soit souscelle deneu-
vièmemineure.L'accordde neuvième5ï246,seul, necontientque le si
sansl'ut, et lefa sansle mi.

C'est la seuleraisonqui puisseexpliquer l'exceptionfaiteen sa faveur

parlescompdsitetir8: tandis qu'ils ont exclu de la pratiquetous lesautres
accordsde neuvième,onzième,treizièmeet quinzième,ils ont conservé
celui-ci. (Il n'estici questionquedu modemajeur.)

Il est aiséde voir que tous les accordsde onzième, et par conséquent
tousceuxde treizièmeet dequinzième, contiennent34 ou 7-î. Touslesac-
cordsde neuvièmequi contiennentl'un de ces intervalles, étantdevenus
accordsdeonzième,treizièmeouquinzième,le contiendrontencore;etquant
à 57246,si on le transformeen accordde onzièmepar l'addition de l'ut,
5^2464,il contientà son tour l'intervalle 71. 57246est donc le seuldes
intervallesdeneuvième,onzième,treizièmeouquinzième, quinerenferme
pas34 ou 71.

PuisqueTâfccordde neuvièmede dominanteest le seul quel'on puisse
employerà l'état completsansblesserl'oreille, analysons-leséparément;

nousprendronsensuitetous les tronçonsparclasse.
jjtçcord15^246.Cet accordne se rencontrequedansla gammemajeure

d'ut. Voici le rôle queremplit danscettegammechacunedes notesdecet

accord:
6estsous-sensible.

« ,
4. estsous-dominante.Dansla gamme

d'ai4estsous-dominante.
Cetaccordcontientà lui seul tousleséléments

majeur,
2 estsous-médiante.

, 1majeur,modauxque renfermea gammemajeure.
7 estsensible.
5 estdominante.

En effet, les trois notes inférieures,U72, donnentl'impression ma-
jeure; les trois notes du milieu, !724, donnent l'impression neutre;

et les trois supérieures,246, donnent l'impression mineure. Sous le

point de vue de la modalité, c'est donc le plus riche de tous les ac-



cordsusités, puisqu'ilrenfermeles trois effets, majeur,mineuret neutre.

Cet accord caractériseau plushaut degréle modemajeurd'ut, qui seul

le contient.L'adjonctiondu /«, modalemajeured'ut, à l'accordde septième

5724, ne permetplus que l'on rapportecet accordà ut mineur.
Cet accord,dansl'harmonieà plus dequatreparties,devrait êtred'un

emploitrès-fréquent.

Quantaux tronçonsqu'il peut fournir, nousallonsen parler enmême

tempsquedes tronçonsde touslesautresaccords de neuvième.

Je viens dedire pourquoiles accordsde neuvième(57246excepté),les

accordsde onzième,de treizièmeet de quinzième,étaient inusitésà l'état
complet.Hâtons-nousdedire qu'il n'en estpas de mêmede leurstron-

çons, qui sont tous, ou à peu près,plus ou moinsemployés. Il va sans
dire queles tronçonslesplususitésserontceux que l'on auradébarrassés
des intervalles34 et 74. Ajoutonsquepresquetoujours nousrencontre-
ronsla suppressiond'unou de plusieurssonsintermédiaires,accompagnée
de la troisièmemodification,rapprochementdesextrêmes,pourmasquer
en partiele vide quelaissela suppressiondeplusieurssonsdansun accord
de onzième, detreizièmeou de quinzième.

Ainsi, dansla pratique,on peutrencontrerunaccordmodifié quelcon*

que; toutefois, pour ne pas étendredémesurémentcette analysedéjà si
longue, nousn'allonsétudierque les tronçonsde neuvième,de onzième,
de treizièmeet de quinzième,le plus généralementemployés, laissantau
lecteur le soin d'analyserlui-même les tronçonsque l'on n'emploieque
très-rarement,et qu'il pourrarencontrerparhasard.

Faisonsuneobservationtrès-importanteavantdecommencercetteder-
nièreanalyse,et dansle seulbut de donnerau lecteurle moyende rete-
nir tout d'uncoup, et sansla moindrepeine, quelssontceuxdestronçons
queYon emploiefréquemment,etquelssontceuxquisontpresqueinusités.

Pourquecestronçonssoientacceptéssansdifficulté par l'oreille, il faut
nécessairementqu'ilssatisfassentaux exigencesqu'ontdû subir lesaccords
completsde tierce,de quinte, de septièmeet celui de neuvième57246.
Or, cesexigencessontde deuxsortes: 40 affermir le modeet le ton dans
lesquelson chante,ou tout au moins ne pas les compromettre; 2° ne pas
contenird'intervallesblessantspour l'oreille, et en particulier 34ou 7j-
C'estpour satisfaireà cesexigencesque nousavonsété obligésde classer
les accordsde tierce, de quinteet de septième,en deux catégories: les
accordstrès-usités,et les accordspeu ou point usités; et l'analysenousa
conduitsauxrésultatssuivants,quenousrappelonsici, pournous enser-
vir dansnotrenouveautravail, et nous donnerainsi un moyenpuissant
de l'abrégeret de le rendrefructueux:



Accordsle plusgénéralementusités:
l* Accordsde tierce. sept. 3,35,57,72,24,46,64—64 moins que les autres.
2° Accordsde quinte. Cinq. -t 35,572,724,464,246—643,357moinsusités.
3" Accordsde septième. Trois.5724,7246,246^ —Les

quatreautrespeuusités.
4° Accordsde neuvième.Un. §7246 Touslesautresà peuprès inusités.

Eli bien! puisqueles accordsusitésrépondentauxconditionsde moda«
lité, de tonalité et de douceurexigées,tous les tronçonsdont les notes,
ramenéesàl'étatdirectet normaldes tierces,pourrontconstituerun des
accordsusitésou un de leurstronçons,serontadmissiblesdans laprati-
que,puisqu'ilsrépondrontainsiauxexigencesdemandées.Tous les tron-
çons,au contraire,qui ne contiendront

que des notesappartenantà un
accordinusité,serontinusités,pourles mêmesraisonsquecetaccord.C'est
cequi a porté les théoriciensà dire que l'on emploie telaccordavec ses
divers renversements,le renversementd'un accordn'étantautrechose
qu'un tronçond'unautreaccord.

Nousallonspasseren revueles tronçonsle plusemployés,et nousver-
ronsqu'ils renfermenttoujours les notesde l'un desaccords usités,et ja-
maiscellesd'unaccordinusité.

ACCORDS DE NEUVIÈME(tronçonsdes).

Noussavonsdéjàquel'accordde neuvième57246,seul,peutêtreem-
ployé complet.Occupons-nousmaintenantde tousles tronçonsqui peu-
ventêtreutilisés.

Cesontencoreles tronçons de l'accord57246qui sont à peuprèsles
seulsemployés.Voici ceux qu'il peutfournir:
666
244666
77272465555555 11

Cestronçonsnesontpasengénéraltrès-doux,parce
qu'ils contiennenttrop de septièmes.C'est pour ces
motifs qu'on ne les emploie pas beaucoup,quoiqu'ils

necompromettentni le ton ni le mode.

Dansles tronçonsdeneuvième usités,on trouveencore42 et 45, fournis

par 43572et 46435.Remarquezque cesdeuxtronçonsrenversésdevien-

nent21 et 54, quel'on trouvedansles deuxaccordsde septième2461 et
5724.Voici ce qui peutexpliquerl'emploi de ces deux secondes,beau-

coup plus fréquentquecelui des autres: c'estque quanddeuxsons,à in-

tervalle de secondemajeure,viennentfrapper notreoreille,nousrappor-
tonsmachinalementcelui desdeuxquenoussentonsle mieuxà la fonction

detoniqueou à celle de dominante.Sic'est lesongravede l'intervallequi



arrêtenotreattention,nousrapportonsl'effet entenduà 42; si c'est au

contraire le son aigu, nous rapportonsl'effet à 45.- C'estencorepour
cela que, si l'oreille sent le mineur, elle rapportele groupeà 67 ou

à 23.
Quant aux deux secondesmineures34 et 74, elles sont horriblesà

entendre,et ne peuventêtre prisesqu'avecl'idée bienarrêtéedeblesser

l'oreille. Du reste,les secondesmajeureselles-mêmessontplutôt tolérées

qu'agréables.

ACCORDS DE ONZIÈME (tronçonsdes).

Les tronçonsusitésfournisparla classedesaccordsde onzièmepeuvent

sediviser en deux groupes: le premiercontientles notesrenverséesd'un
accordde quinte, privé de sanote intermédiaire; tandisque le deuxième

renfermeles notesrenverséesd'un accordde septièmeavec suppression

de l'un dessonsintermédiaires.

PREMIERGROUPE.Notesrenverséesd'unaccorddequinte.

Chacundesaccordsde ce groupecontientlesdeuxnotescaractéristiques
d'un accordde quinte, renverséeset rapprochéesà intervallede quarte.
Desseptquartesainsiobtenues, deuxsontpresqueinusitéesen majeur: ce
sont 73 et 36 (les renversementsdesdeuxquintespeuusitées). Les cinq

autressontplusou moinsusitées; ce sont:
Il 1 2h57 Il1 5Ci24) Les tronçonssousformede quartesont moinsusitésque

ceux sous forme de quinte, dont ils représententles ren-
versements.Celavientdecequela quinteestbien plusdouceque la quarte.

La quartemajeure47, n'existantquedansune seulegammemajeure,
celled'ut, ne comprometjamaisla tonalité,et, sousce rapport,peutêtre
employéeentoutesécurité.Mais les quatrequartesmineures54, 62, 44,
25, contiennentchacunela dominanteet la toniqued'unegammeparticu-
lière. Il en résultequechacunedecesquartestendà caractériserunetoni-
quespéciale: de là, le préceptesi connudene pasmettredeux quartes
mineuresl'uneà côtéde l'autre,si l'on neveuts'exposerà compromettrela
tonalité.La quartemineurecomprometcependantmoinsla tonalitéquela
quintemajeure;parceque,danscelle-ci,c'estla toniquequi està la basse,
et quec'estsonoctaveharmoniquequi vientdominerdansl'accord; tandis
quedansla quarte,c'estl'octaveharmoniquede la dominantequi a l'avan-
tagesur l'autre.Dansle premiercas,on a l'effet 15-1, etdansle second51oj
c'est-à-diredeux toniques et une dominantecontredeux dominanteset



unetonique.Or, touteschoseségalesd'ailleurs,deuxtoniqueset une do-
minantedéterminentmieux la tonalitéquedeuxdominanteset une toni-

que.Voilà le véritablemotif de l'exclusiondesquintesmajeuressucces-
sives, plus encoreque celle desquartesmineuressuccessives.Seulement,
la quarteétantplusdurequela quinte,demandera,souscerapport,plus
de précautionsdanssonemploi,pourne pasblesserl'oreille.

*
DEUXIÈME GROUPE.Notesrenverséesdun accorddeseptièmeavecsuppres-

sion de runedesdeuxnotesintermédiaires.

Chacundesaccordscontenusdans ce groupe renfermeles notes ren-
verséesd'un destrois accordsde septième5?24,Î7246, 2464,avecsup-
pressionde l'unedesdeuxnotesintermédiaires.

57
45

1
24

Ces deux accords de onzièmesont contenusdans l'accord de

septième5724,dont ils forment les deux derniersrenversements,

avecsuppressiond'unenoteintermédiaire.Aussijouissent-ils,comme
lui, de la propriétéde caractériserle ton d'ut; mais moinsnette-

ment,puisquel'un desaccordsn'aplusle si, et quel'autren'a plusle ré;
enfin, la dominanten'étantpas à la basse,son octave harmoniquene
prédomineplus.

712
67
46

Les trois notesde cesdeux tronçonsd'accordsde onzièmesont

contenuesdansl'accordde septième1724G,dont elles forment les

deux derniers renversements,avec suppressiond'une note in-

termédiaire; aussi cestronçonspartagent-ilsles propriétésde cet

accordsousle point devue du ton et du mode,avec un peu moinsd'é-

nergie,parcequele premiern'a pasle ré, et que le secondmanquedu fa.
,

24
1 2

64 1 Les trois notesdecesdeuxtronçonsd'accordsde onzièmesont

contenuesdansl'accordde septième2464,dont elles forment les

deux derniers renversements,avec suppressiond'une note in-

termédiaire;aussices tronçonspartagent-ilsles propriétésde cet

accord,toutefoisà un degréun peu plus faible quelui.

Les autrestronçonsd'accordsde onzièmeprovenantdesdivers renver-

sementsdes quatreaccordsde septième4643,6435,4357, 3572,sontà

peuprès inusités,commecesaccordseux-mêmes,et ne se rencontrent

qu'accidentellement.

ACCORDS DE TREIZIÈME (tronçonsdes).

Les tronçonsusitésfournispar la classedesaccordsdetreizièmepeuvent

sediviserentrois groupes: le premiercontientles notesrenverséesdessept

accordsdetierces; le second
,

les notesrenverséesdescinqaccordsdequinte



usités,135,246, 461,572,7.24; et le troisième, les notesrenverséesdes

trois accords deseptièmeusités, 5^24,ÎJ246
,
2461,avec ou sanssup-

pressionde notesintermédiaires.

PREMIER GROUPE.Notesrenverséesd'unaccordde tierce.

Chacundesaccordsdecegroupecontientles deuxnotesrenverséesd'un
accordde tierce,rapprochéesà la distancedesixte. Il y ena sept,tous fort
usités; lesvoici:
6742345>12345167 Toutescessixtes partagentles caractèresdestierces

dont elles représententles renversements;elles sont
seulementmoins caractéristiquesdu mode et du ton,

parceque cen'estplus le songravede la tiercequi fait le plus fortement

sentir son octaveharmonique,mais au contraire le son aigu, devenu

son gravede la sixte. Ces accords, quisont fort doux, sont très-usités,

commeles accordsde tierce.

DEUXIÈME GROUPE.Notesrenverséesd'unaccorddequinte.

Chacundes accordscontenusdansce grouperenfermeles trois notes

renverséesd'un accordde quinte, rapprochéesà la distance detierce,de

quarteet desixte. Il y ena quatorze,dontdix fort usités,etquatrepresque
inusités.Voici les dix usités:

3
535

Les trois notesde cesdeux tronçonsd'accordsdetreizièmesont

contenuesdansl'accorddequinte4 35 dont ellessont les deuxren-
versements; aussices tronçonspartagent-ilslespropriétésde cet
accord435,aveccetteparticularitéquel'ut, n'étantpasà la basse,

nedonneplusaussinettementle sentimentde la toniquesurl'utenmajeur.
(Voir l'accord135, pageA 44.)

57
25
72

Lestrois notesde cesdeuxtronçonsd'accordsdetreizièmesont
contenuesdansl'accordde quinte572dontelles sontlesdeux ren-
versements;aussi ces tronçonspartagent-ilsles propriétésdecet
accord, avecla restriction signaléeplus hautpour l'harmonique

de la basse.( Voir l'accord572,page445).
-

-

72 ))47

24

Les troisnotesde cesdeuxtronçonsd'accordsde treizièmesont
contenuesdansl'accordde quinteÎT24

dontellessontlesdeuxren-
versements; aussi cestronçonspartagent-ilsles propriétésdecet
accord,avec la restrictionsignaléeplus hautpour l'octavahar-

moniquede la basse.(Voir l'accord7.24, page446).



24
62
4G

Lestroisnotesde ces deuxtronçonsd'accordsdetreizièmesont
contenuesdansl'accorddequinte246 dont ellessontles deuxren-
versements; aussices tronçonspartagent-ilsles propriétésde cet
accordavec la restrictionsignaléeplus hautpour l'octaveharmo-

niquede la basse.(Voir l'accord246, page442).

46
4 4

64 Lestrois notesde cesdeux tronçonsd'accordsdetreizièmesont
contenuesdansl'accordde quinte461,dontellessontlesdeuxren-
versements; aussices tronçonspartagent-ilsles propriétésde cet
accord,saufla restrictionsignaléeplushaut,relativementà l'octave

harmoniquede la basse.(Voir l'accord464, page443).

Remarquessurcesdix tronçonsd'accordsde treizième

40 Cesdix accordsde treizième,contenantles mêmesnotesqueles cinq
accordsde quinte,435,246, 464, 572, Î724, se trouventdansles mêmes

gammesqu'euxet doivent participerdes mêmespropriétés,c'est-à-dire
offrir chacununetonique,unemédianteetunedominante,d'unmodema-
jeur, ou d'un modemineur, Î724 excepté.Toutefois,commedansles ac-
cordsde treizièmece n'estplus la tonique quiest à la basse,ce n'estplus
elle qui est répétéele plus fortementpar l'octave harmonique; ce n'est
donc plus elle qui domine, et l'accordperd ainsi soncaractèreprimi-
tif; il abandonnela famille de toniquepour entrerdanscelle de mé-
diante ou de dominante,du ton danslequel est pris l'accord de quinte.
Aussi les accordsde treizièmen'imposent-ilspas la tonalitécommeles ac-
cordsde quinte, ce qui rend leuremploi bien plusfacile et plus fréquent,

et permetde les mettrel'un à côtéde l'autre.
2° Il en résulteque quandon a besoin d'employerles trois notesqui

formentun descinq accordsde quintequeje viensd'indiquer,on lesprend
de préférencesousformed'accordde treizième,quandon craintqu'elles

ne fassentchangerla tonalitéou la modalité; 7.24excepté.

Quantauxquatre tronçonsde treizième436, 364, 573, 735, qui con-
tiennentles notesdesdeux accordsdequinte 357et 613, ils sont,comme

cesdeuxaccords, fortpeuusités. (Voir les deux accordsde quinte, 357,
page444,et613,page443).

TROISIÈME GROUPE. Noies renverséesd'un accordde septième.

Chacundes accordscontenusdansce groupecontienttrois ou quatre
iasnotesd'unaccorddeseptième,rapprochéesà intervallesde sixte,quarte

et seconde.Voici lesquinzetronçonsusités:



572S2
4574
245 5

72474

--Les notesde ces cinqtronçonsd'accordsde treizièmese
trouventdansl'accordde septième5724, dontellesforment
les renversements, avec ousanssuppressionde notes. Ces

tronçonspartagentles propriétésde cetaccord;commelui,
ils caractérisentnettementle ton d'ut; aussileur emploiest-

il desplus fréquents.(Voir l'accordde septième5724à la page4 50).

72474
67261
46,7 7Í 26 il2 416 2 6 1

Les notesde cescinq tronçonsd'accordsde treizièmese
trouventdansl'accord7246dont ellesformentlesrenverse-
ments,avecou sanssuppressiondenotes.Cestronçonspar-
tagentévidemmentlespropriétés-decet accord,quenoussa-
vons caractériserutmajeur,et mieux lamineur, les seules

gammesqui le contiennent.Beaucoupmoins usitésque les précédents,

en ut majeur;mais très-usitésen la mineur.(Voir l'accord £246, à la

page154).
-24626

4
24

1

642 2
46444

Les notesde ces cinq tronçonsd'accordsde treizièmese
rencontrentdans l'accord de septième2464, dontelles
forment les renversements,avec ou sanssuppression de

1 noies. Ces tronçonspartagentles propriétésde cet accord

sanscaractèrebien déterminé,ce qui lesexposepeuà faire
changerla tonalitéou la modalité.C'estce qui en rend l'emploiassezfré-

quent. ( Voir l'accord246,i
,

page448).
En résumé,l'on voit que chacundestrois accordsde septième5724,

7246, 2461,contientlesnotesde cinq tronçonsd'accordsde treizième.Il
estévidentquechacundesquatreautresaccordsde septième4357,3572,
464-3, 6135,donne égalementcinq tronçonsd'accordsde treizième;en-
tre eux quatre,vingt tronçons.Mais ces quatreaccordsde septièmeétant
très-peuusités, les tronçonsde treizièmequi représententleurs divers
renversementssont égalementpresqueinusités: c'est pour cette raison

quenousne les faisonspas figurer dansnotreanalyse.
En somme,la pratiquea eu recoursà trente-deuxtronçonsd'accordsde

1 treizième; sept, regardéspar les auteurscommedesrenversementsd'ac-
cordsde tierce; dix, commedes renversementsd'accordsde quinte; et

1 quinze,commedesrenversementsd'accordsdeseptième.
;

ACCORDS DE QUINZIÈME (tronçonsdes). X

Il n'y a guère d'usitésdansles accordsde quinzièmeque ceuxde la fa-
mille de tonique et ceuxde la famille de dominante,parce quela hassp,
de l'accord,se trouvant répétéepar l'octaveharmonique,tendfortement
à devenirtoniqueou, tout au moins, dominante.



Chacunedecesfamillesfournitquatretronçons;un dequatrenotes,con-
tenantun accordde quinte avecla basserépétéeà l'octave; deux de trois
notes,contenantune tierceou unequinte avecla basserépétéeà l'octave;
et enfin un de deuxnotescontenantun sonet sonoctave.

1AA1 55'55
5 5 2 2

33 77
[4 5555

Le groupe435estemployépour lescadences,à
l'exclusion de tous les autresaccords; il s'emploie
aussiau débutdes phrases.Le groupe572est sur-
tout employépour les demi-cadenceset pour l'ac-
cord pénultièmed'un morceau.Si l'on ne veut pas

qu'il-jette la tonalité sur le sol, il faut mettreIefaà côtéde lui.
Nous répétonsici que l'on peut rencontrerdans la pratiquetoutesles

combinaisonsquefournissentlesgammesharmoniques;mais qu'il y a
certaines combinaisonsauxquellesonn'arecoursqu'accidentellement,parce
qu'ellescompromettentla tonalitéou la modalité,ou parce qu'ellessont
peuagréablesà entendre;tandisqued'autrescombinaisonsreviennentau
contrairecontinuellementparcequ'ellessontagréablesà entendre,etque,
d'autrep£l ellesasseoientsolidementle ton et le mode.

Un deili *r mot: toutela longueanalyseque nousvenonsde fairesubir

aux accord.de la gammed'ut majeurs'appliqueaux deux modes,quand

cesaccordsne contiennentpas le sol, dominantedu modemajeur; mais
ellenes'appliquequ'aumodemajeurquandcesaccords contiennentlesol.

— Si l'accordanalysécontenaitle S, il ne pourraitplus êtrecontenudans
le majeurrelatif; il faudraitvoir s'il maintientla tonalitéenmineursur le

la, ou s'il ne provoquepasunenouvelletonalité.C'estcequenousferons

un peuplus loin; maisil nousfaut auparavantfaire l'inventaire detoutce

que nous venonsd'analyser.
Résumonsdoncce long articleen donnantdeuxtableaux synoptiquesdes

accords,soit complets, soit modifiés, le plus fréquemment employés;
dans le premier nous les disposeronsparclasses,et dansle secondpar
familles,

Nota.— Nousne faisonspas figurerl'accorddeneuvième57246dans

les tableaux, parce que, commele disent les harmonistes,cet accord

s'emploiepresquetoujourssans sa bassefondamentale; ce qui veut dire

quece n'estpas l'accord de neuvièmede dominante57246que l'on em-
ploiet mais bien l'aetford deseptième7.246.Nous avonsdonccru devoir

,
ie passerîu sousSilence.



Tableaudes accordsle plusgénéralementemployésdansle modemajeur,

disposésparclasses.

SLPT ACCORDS DE TIERCE. SEPT TRONÇONSDE TREIZIÈME.

724635~ Les mêmes notes sousi5 724 4 367 2 46 3 5 formedetronçonsd'accords|

57 2

41 1

3

1

6 1de treizième (unpour un). (7
246354

CINQACCORDSDEQUINTE. DIXTRONÇONS DE TREIZIÈME.

2 4 6 1 51 57 7212446:43
Les mêmes notes tous1

QUINZE
72463formede tronçonsde trei-

(254 621451|ritae(dempourun).j
COMPLETS. J

5
J

2 4 1 J LI1tRÉJTTE-

TROIS ACCORDS DE
SEPTIEME.TRONÇONSDE TREIZIÈME.

DEUX TRON.

4 6 4
1157272]4|24(î|)ç°xsDAC-t CORDSDE

2 4 6 f
Les mêmes notes sous 4 576721I 24

TREIZIÈME.

j formede tronçonsd'accords'
4 57 2 4 I detreizième(troispourun).J245 4670%4

5 7 2

(72424646
1

1

SIX TRONÇONS DE
SEPTIEME! SIX TRONIONSDE TREIZIEME*

(Deuxpour un.)
(52 74 26

Les mêmes notes sous
1 2 7 4 2 6(forme

de tronçonsde trei- ( 4 5 67 42
zième(uûpourun).j

j 4466 114] 7 4 26 4 4

I 7224 46 SIX TRONÇONSDE ONZIÈME.

Il! J 75745577
22 f Les mêmes notes sous

j -
i forme de tronçonsd'accord 54 76 2 4 a

de onzième(un pourun). j fTanZ! A 2 6 4 4 6 ONZETRON-TRtIZÏI V ÇONS D'AC-
ÎRO.ÇONS (J

CINQ TRONÇONS DEQUINTE. CINQ TRONÇONS DEONZIEME.
CORDS DEMOINDRES

QLE
(Un pour un) I ONZIEME.

L'OCTAVE. 2\4
6 \p;ulr5

Les mêmes notes sous157 2 4 1 4 I Ol'lZIÉ14Z.forme
de tronçonsde on-| I

5 7 24 4 ( zième(unpourun). 2 4

1

6

1

4 5 1
DEUX TRONÇONS DE SEPTIEME. DEUX TRONÇONSDE NEUVIÈME»

4 1 4 1 Les mêmes notes sous1512 Il
! DEU* "O"-Jformed'accorddeneuvièmeI ( ÇONS DAC"

5

1

2 | (unpourun).j4 4 cordsdk
NEUVIÈME.

QUATRE TRONÇONSDE QUINZIÈME ATTEIGNANT L'OCTAYB.

f
444455
33
4444 1



Tableaudesaccordsle plusgénéralementemployésdans le mode majeur,

disposésparfamilles.

4 G

FAMILLE
5 5 j Il 4 4 G6 Les notesdes septpremiersaccordsse

FAHtLLt rencontrentdans 435,etcellesdessept

DE TONIQUE. 3 3 3 5

1

53 1 2224642 derniersdans24G-î.

4
4I4444 4

FAMILLE

4 7 7
Les notes des sert premiers arcordsLesnotesdesseptpremiersaccords

FAMILLE u ..,v, se trouventdans24tîi
; cellesdes qua-

~IJ. G Ij(i." 1." G - 1." r' -1'"
tresuivanlsdans1246,e.t les notesdesDEsous*

tresuivantsdans7246,
et les notesdes4 < 4 6„I G„4.4.4 G« - 4> 4f 5n. M7 o„ * •ild.akt. i ] cinq derniers dans

o/24;.
2222i222 222222222

~,~ .-.- .- .-.-
4

FAMILLE 5 51 i 1 Les trois accords de cette famille se

.¡.u.,.. 3 3 3 rencontrentdansl'accord dequinte435.333DSJFTLDIAPLTB*

'>2 -
-

2
Lesseptpremiersaccordsde cefte fa-

Lesseptpremiersaccordsdecette
fa-

FAMIUE4422 722|7 77 mille se rencontrentdans 246i
; les

de socs-
go|g 57555

GG7 cinq suivantsdans> et les trois

noJdINUTE. 1
1 1 il derniersdans724b

DOMIUA,XTE.

44t44|444[444|44
[[ 4]44

4

FAMILLE 3 9 9 4 4 Les trois premiers accords de cetteDE -.-" ramille sont pris dans435, etles sept

IIOJdINANTB.

4 43 77724'27derniersdans5724.
DOMINANTE.

5555555555

4 4

F.1I.L '>4'>.4'>'>.4 Les notes des sept premiersaccords2424 --
sont contenuesdansl'accord24Gi, et

TEsocs- 4412424 777 celles des trois derniers dans l'accord

SENSIBLE. - - 124G.
SR-NSIBLE.

GGGG]GGG
GGG

7:.)46.

G 5
Les notesdes sixpremiersaccordsse

FAMILLE
44 6 "6 455 ¡ rencontrentdansl'accord 7246, etcel-

¡ "t<!
les des quatre derniers dans l'accord

DE SENSIBLE. 2 2 2 4 4 ) 2 2245 5724.777777
7777



Enrésumé,sousle point devuede la modalitéet de la tonalité,d'une

part, et sous celui des intervallesagréablesou désagréables del'autre,

les accordspeuventse grouper en deux séries: dans la premièrese

rangentles accords généralementemployés(ceux qui font, pour ainsi-

dire
,

la base de l'harmonie moderne) de quelque manièreque l'on

disposeles notesqu'ils contiennent;dansla deuxièmesériese trouvent

au contraireles accordsinusitésou moins usités; ceux, en un mot,
qui ne sontemployésqu'accidentellement,etdont l'usageestfort restreint.
Voici le tableaudesaccordsdisposésdecettemanière.

Accordsgénéralementusités Accordsbeaucoupmoinsusités

enmajeur.. enmajeur.
ACCORDS DE TIERCE.

18rr.

)34156742|
AOCtIII.«srr. J423456[7I| Asctni.

ACCORDS DE QUINTE.5C124l 73 DEa.

CWQ.

34672 |54(DW*-

42457136!

ACCORDS DE SEPTIEME.

14 6 4 )7 2 3 il
2 4 6

5
7 4 3

titMa. J ! I M/QCJlTHÊ.AÔIS. j 7 2 4
'356

QUj.1'Bi.

(5 7 2
1

4
13

4
j 6J

ACCORDS DE NEUVIÈME.

6 4 3 5 724
4 643572 I

u. 2 4 6 1 3 5

1

7
atx.7246135 15724643 J

Tousceux deonzième,de treizième et de quinzième, sont inusités à
l'étatcomplet.



Çepetit tpbleaupermetde faire cetteautreremarque:c'estqu'à partir
desaccordsdeneuvièmeinclusivementjusqu'àceuxde quinzième,il n'y
a plusqu'unseul accordemployésansmodification

:
c'estl'accord57246.

Dp plus, nous.savonsdéjà queles modificationsque l'on fait subir auxac-cordsdont les tronçonsse trouvent le plusemployés,sont tellesque les
notesde ces tronçonsse rencontrenttoutesdans les accordscompletsle
plus généralementemployés;maisdansun ordredifférentde.celui des
tronçons,

Ceci nousexpliqueclairementcommentuneanalyseincomplètea con-duit les théoriciensà n'admettrequ'un petit nombred'accordsprimor-
diaux,fondamentaux; réservantle nomde renversementsà tous les accords
modifiésqu'onne savaitcommentexpliquerautrementqueparce mot.

Mais c'estpour n'avoir passu rapporter les accordstronquésà leur
véritableorigineque l'on a rencontrédans la pratiqueune foule d'écueils
qui ont embarrasséla marchedesélèvesau point de la rendreimpossible
pour le plus grandnombre.Nousverronsun peu plus tain que l'un des
résultatsde notrethéorieestde débarrasserle cheminde touscesobstacles
artificiels et de réserverles forcesentièresde l'élève pour les difficultés
réelles, intrinsèques,pour les difficultés véritablementinhérentesà' la
musique.

Une dernièreobservationseprésenteici : aprèsla Iœ(urede la théorie
desaccordsque nousvenonsd'exposer,un peu longuementpeut-être,il
peut sefaireque certainsesprits,peuhahituésaux idéessynthétiques,res-
tent effrayés de la longueet minutieuseanalyseque nous venonsde faire
de ce nombresi considérabled'accords,de cettevariété presqueinfinie
deffets harmoniques; de cetteespèced'encombrementsous le poids du-
quel semble devoirfléchir la mémoire la plus heureuse.Mais ce n'estlà
qu'unecraintemal fondée.Eu effet, l'étude attentivedQ; tableauxde la

page464et465montreque toutesles combinaisonsle plus généralement
employéesse rencontrentdans l'unedessepttierces43, 24, 35,46, 57,
64

,

72;
ou dansl'un descinq accordsde quinte 435, 572, 724, 246,

461
; ou enfin dansl'un des troisaccordsde septième57TÎ4, 7246,2464

;
ajoutez-y l'accordde neuvième57246. Voici donc la questiondéjà sin-
gulièrementrestreinte,et la mémoiremise à son aise; mais allonsplus
loin.

Si nousjetonsmaintenantun coupd'œilsur le tableaude la page465,
noustrouvonsque: (lisez le tableausuivant de basenhaut, ensuivantla
directionindiquéepar la flèche qui est à gauchedu tableau);



6" Toutesles combinaisonsdela familledesous-sensiblegénérale-

ment usitées,se trouventdansl'un desdeuxaccords, * • 72A6,2461.
5° Toutesles combinaisonsgénéralementusitéesdanslafamillede

sous-médianteet danscelle desous-dominante,se trouvent

dans l'undes troisaccords. 5724,7246,2461.,. , ,
4* Toutesles combinaisonsgénéralementusitéesde la famille de

sensible,setrouventdansl'un desdeuxaccords..••5724.7246.
«• 7 •

3° Toutesles combinaisonsgénéralementusitéesde la famille de

dominante,se trouventdansl'un desdeuxaccords., 35,5724.
2° Toutesles combinaisonsgénéralementusitées dela famille de

médiantese trouventdansl'accord.435.
1° Toutes les combinaisonsde la famille de toniquegénéralement

t usitéesen majeur,se trouventdansl'un desdeuxaccords.. 1 35 2464.
* ., tJ,.,.,.q.,.

C'est-à-direque tous les accords,modifiés ou non modifiés,que l'on
emploie le plus généralement,se rencontrentdansl'une desquatrecom-
binaisonssuivantes: (en modemajeur).

435 Accord de quinte de tonique;
5724 Accord de septièmededominante;
Ï7246 Accord deseptième desensible;
2461 Accord de septièmedesous-médiante.

On peut remarquerenfin que chacunde ces quatre accordsestusité

dansquatrefamilles,exceptéle premierqui ne fournitqu'àtrois:
435 fournit descombinaisonsaux familles de tonique, de médiante

et dedominante.
5724 fournit des combinaisonsaux familles de dominante,de

sensible,desous-médianteet de sous-dominante.
7246 fournit des combinaisonsaux familles de sensible,de sous-

médiante,desous-dominanteet de sous-sensible.
2464 fournit des combinaisonsaux famillesde sous-médiante,desous-

dominante,desous-sensibleet de tonique.

En un mot, chaqueaccordest employé danschacunedesfamilles des
trois ou quatrenotesqui le constituent.

Terminonsce long article en faisant remarquerqueles quatreaccords j

qui semblentà eux seulsfaire presquetous les frais de l'harmoniedans
le modemajeur, sontplacésde la manièresuivantedans la gammehar-
moniquemajeure:



.- 14
6 6 6

1

444 A a;.. 2

22
27-7 7

J
55 5

3 3
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Onvoit cesquatreaccordséchelonnés,commençantavec la gammehar-
moniqueparl'accord4 35, et finissantavecellepar l'accord2404.

SECTION TROISIÈME.

ANALYSE DE CEUX DES ACCORDSDE LA GAMME DE LA MINEUR QUI ONT LE ji.

ACCORDS DE TIERCE.

La gammedeLA mineur contientlesdeuxtierces35 et57,qui ne setrou-
ventpasdansla gammemajeured'ut.Cesdeux tiercesserencontrentdans
lesgammesmajeuresdela, demi, den'; et" de plus,57 setrouvedanscelle
dejè.En mineur,35setrouvedansla gammede tè, et57 danscelledejè.

Mais commetoutescesmodulationssontfort éloignées,les deux tierces
35 et 57 sontparfaitementacceptéesen la mineur.35, donnantl'impres-
sion du majeur,devraêtred'un usagemoins fréquentque &7, qui donne
l'impressionmineure.

ACCORDS DE QUINTE.

Les troisaccordsde quintequi ne se rencontrentpasdans la gamme
d'utmajeur,etquerenfermela gammede lamineur,sont:435,357et572.
Le premieret le derniersont deuxaccordsneutres;le secondest l'accord
parfait de mi majeur. Voici le tableaucomparatifde cestrois accords:

J 2 ! Deuxtiercesmineures.
Tiercemineure. Iy 17 Accordneutreminime7
Tierce mineure.

7 [) Accordneutreminime

;
/&15 5

» Très-doux.,I1 Tiercemajeure.Deustiercesmajeures. TierceJèure.

Accordheutremaxime.1

33
Très-dur. |I Tiercemajeure.



L'accord357, donnantfranchementl'impressiondu majeursur le mi,

ne devraêtreemployéqu'avecréserve,si l'on ne veut pasdétruirel'im-
pressionmineure.Il serabon defaire entendreà côtéde lui unedesmo-
dalesde la mineur: ut oufa.

L'accordneutre572.Nouslui ajoutonsl'épithètedeminime,pourle dis- .t..

tinguerde l'autreaccordneutre 35. Cet accordne donne l'impression

d'aucunmode,puisqu'ilestneutre;mais,commeil esttrès-doux, l'oreille

l'acceptedepréférenceenmineurqu'enmajeur,quoiqu'ellele prennetrès-
bien en majeur, s'il arrive aprèsune impressionmajeure.Il caractérise

du reste la tonique/«, parcequ'il nese trouvequedansles deuxgammes
de la etdanscelle defe mineur,qu'il ne rappellenullement.

Vaccord435.Nous le désignonspar les deuxépithètesd'accordneutre
maxime.D'abord,il estneutreaumêmetitre que

572;
ce dernierconte-

nait deuxtiercesmineures,tandisque 35 contientdeux tiercesmajeures.
Ni l'un ni l'autrenepeutdoncdéterminerle mode.Toutefois, il faut ajou-
ter que 572 se rencontre'dans les deux modes,tandisque>135n'existe

que dansuneseulegamme,dansla gammemineurede la. Cettecircon-
stancedoit lui donner le caractèretonal mineur,quoiqu'ilne contienne

quedes tiercesmajeures.
Cet accordestpeu usité en la mineur,à causede soncaractèrecriard,

qui contrasteavecl'impressiondoucequecauseengénéralla gammemi-

neure.Mais il devient d'un effet puissantquand il est soutenuquelque
temps,et peut êtred'un grandsecourspour'peindrele désespoir,l'em-
portementet touslesautreseffets passionnelsqui setraduisentpardescris.

Commecetaccordn'existepasdansle modemajeur,si on veut le pren-
dre accidentellementdansce mode pour profiter de l'effet de ses deux
tiercesmajeures,il faut avoir la précautionde bien asseoirla tonalité;
autrementon modulerait, malgrésoi, au la mineur. C'estcetterecom-
mandationdonnéepour éviter la modulation,qui a fait croire que-135ne
pouvaitêtreemployéqu'en majeur.C'estunegraveerreur;13eestexclu-
sif à la gammemineure; seulementil estfort dur, ce qui enrend l'emploi

assezrare,parcequ'il ne convientpas pourexprimerles idéesdouces.—
Mais il est très-convenableen mineurdans les casquej'ai signalés plus
haut.

v

Endéfinitive, les trois accordsde quintequi ont lejè conviennentau la
mineur;357 comprometla modalité; 572 et 435 ne la compromettent
pas.5i2 esttrès-doux,et 4 35 très-dur: c'est aucompositeurà les em-
ployer dansun moment opportun.

Reprenonsmaintenantles sept accords de quinte contenusdans la



gammemineurede la, pourvoir ceuxqu'il convientdeprendreou d'évi-
ter afin de ne pascompromettrela tonalitéou le mode.

5

3C 1 7

3 2 4 6 5
44 72

4 G2 fi7 43

Le premier,435,estexclusifau la mineur;
il ne peutrien compromettre,mais il esttrès-
dur.

Le deuxième,613, est l'accord parfaitde
la mineur; c'est le plus employé detous.

Le troisième,246, donne l'impressionmi-

neure,et s'emploiefacilementen la, surtoutquandon fait sentir l'ut, qui
éloignele ton de ré mineur, dont 246est l'accord parfait.

Le quatrièmeet le cinquième,1*72 et 724
,

sontneutres,et très-doux:
ils conviennenttrès-bienen la mineur. Le premierrelie le la mineurau
la majeuret le secondle relie au ton d'ut majeur.

Le sixièmeet le septièmesontdesaccordsparfaitsmajeurset nepeuvent
donnerl'impressiondu mineur. Aussi doit-on lesemployeravec ménage-

mentdansle mode mineur.

Voici donc l'ordredanslequel les classela fréquencede leur emploi:

ig çt3, Accord de quintede tonique. Très-usité.

!246. Accord dequintede sous-dominante. t
2°

572,Accord
de quinte de sensible. ! Encorefort usités.

1724, Accord dequinte de sous-médiante. )

30 1 -35, Accord dequintede médiante. Moins usité.

40
146-1, Accordde

quinte
de sous-sensible. (

40 > Peuusités."Q 357, Accord dequintede dominante. ( Peuusités.

ACCORDSDE SEPTIÈME.

Les accordsde septièmede la gammemineurede la qui contiennent

lejè} sont: 6435, \357,£872et5724
; toussont exclusifsau modemi-

neur de la et ne peuventpar conséquentcaractériserque lui. Il faut en
excepterl'accordde septièmede dominante,3572, qui est communaux
deux modesde la et peutainsi caractériserl'un ou l'autre,selon les cas.

Mais lesdeuxpremiers,6135et4357,contiennentchacununeseptième

majeure,65 ou 47, et serontpour cetteraisontrès-peuusités,ou pres-

que inusités,commelesdeuxaccords4357et 4643 de la gammed'ut ma-
jeur. Nousn'avons doncpasà nousen occuper.Remarquonsseulement

quele premier,6135, secomposed'unaccordmineur,613, etde l'accord

neutremaxime135; le secondsecomposede ce même435et de l'accord



m^jeii|,̂ |7, Reste,doncà étudierlesdeyxaccordsif7? et%k,<J«ine
Contiennentque la septièmemineure32 quh spptièrpepijnimehJL

L'accorddeseptièmede dominante3572,ne se rencontrantquedans
les deux gammes(le la, les; caractérisenettement;c'estl'équivalentde
§724 en ut. Commecetaccordse composed'un accordmajeur, 3a7 piR

bas,et d'un accordneutre, 872 en haut, l'impressionqu'il donneest
plutôt majeureque mineure,et il convientbeaucoupmiepxen la majeur
qu'enla mineur

; cependanton l'emploiecontinuellementen la mineurj
il estbon alors, pourbiendéterminerle mode,defaire sentirlesmodales

mineuresut etfa. Cetaccordn'adoncpasenmineurla mêmeimportance
qu'enmajeur; il ne donnepasaussibien l'impression mineureque7246.

L'accord1*724 ne contientquedes tiercesmineures; il estexclusif au1. -modemineurde la, commel'accord138; maisil a sur oetui-ciFavantage
de ne contenir que des tiercesmineures, ce qui le rend très-doux. 3tf

estbonpour exprimerlessentimentsviolents; 5724convientpourles im-
pressionstrès-douces.Il caractérisetrès-nettementle ton de la mineur,
et nepeutêtreusitédansaucuneautregamme.Commecaractéristique,il

estsupérieurà l'accorddeseptièmede dominante3~T~
,
qui a l'inconvé-

nientdedonnerune impressionmajeure.
Voici, du reste,le résumédesseptaccords deseptièmecontenusdans

la gammemineurede la.

3a71§2 6
>13

e 764
6 3 6 42

1 427
4 6 3 2

7
{1

Lestrois premierssont inusités, ou à peu
près, parce qu'ils contiennentchacun une
septièmemajeure(43, 68, 47).

Lesqqatreautressonttoususitésenla mineur,
qu'ils caractérisentà dos dqlrésdifférents,de
la manièresuivante:4° 387^>l'accordde sep-
tièmede dominante,n'existeque dansles deux

gammesde la; maiscommeil donnel'impressiondu majeur,il convient
moinsaumodemineurde la qu'aumodemajeur. Il est,du reste,l'accord
de transition,l'ambigu, entrecesdeuxgammesde la.

2° 2464
,
l'accordde septièmede sous-dominante,donneuneimpres-

sionmixte; il convientdoncégalementbien en la mineureten ut mafeur.
Il estun desmoyensde transition entreeesdeux gammes; il peutégale-
mentservirà relierla mineuràfa majeur.

00 Ï246, l'accordde septièmede sous-médiante, n'existequedansles
deuxgammesdlit majeuret de lamineur; c'estle secondaccord detran-
sition entreces deux gammes.Maie il convientmieux à la mineurqu'à
ut majeur,parcequ'il donnel'impressiondu mineur. -



4° EnfinÇ724,l'accorddeseptièmedesensible,estexclusifà lamineur
et deplus, il esttrès-doux; c'estdonc raccorddeseptièmequi convientle

mieuxau modemineurde la.
, Voici l'ordred'importancedes quatreaccords de septièmeusités en la
mineur:

3572
MAJEUR. CommunavecLA. majeur.

¡ 5724 NEUTRE. Propreauton deLA mineur.

7246 MINEUR

246i MIXTE.

CommunsavecUT majeur.

Le modemineura doncquatreaccordsde septièmetrès-usités, tandis

que le modemajeurn'ena que trois; le modemineurest donc le plus
riche.

Accords deneuvième,deonzième,de treizièmeet dequinzième. Tous

cesaccordscontiennentla septièmemajeureou la neuvièmemineure
,

et
doiventenconséquenceêtreinusitésou à peu-près,au mêmetitrequeles
accordsdu modemajeurqui ont étélaissésde côtépar cetteseuleraison,
inaperçuedesthéoriciens.

Voici tous les accords deneuvièmede la gammede la mineur;le lecteur
peuts'assurerqu'ilsrenfermenttousle mi et lefa ensemble,ou lesiet l'ut,
ou lejè et le la.

5
2 371

7 4 64 36
Ó" 2 6 1

7 4 6 A 335246
724 1435724 6

Onvoit quechacunde cesaccordscontientau moinsunmauvaisinter-
valle, etquelesdeuxderniersencontiennentmêmedeux.Ilenestde même
desaccordsplusgrandsqueceuxde neuvième.

Les harmonistesont dès-lorseu tort d'admettre,dansleur classification

desaccords,38724,l'accorddeneuvièmede dominantedu mineur.Si l'o-
reille admetcelui-là,malgrésonmi-fay il n'y aaucuneraisonpourqu'elle

n'admettepastouslesautres.



Quant aux tronçons,on suit pour les choisir la règle indiquéepour le

majeur,c'est-à-direquel'on prendtousles tronçonsdont les notes,rame-
néesà l'ordrenaturel des tierces dansla gammemineure, se trouvent
dansl'un desaccords employésà l'état complet.Ainsi donc, le mineurem-
ploie surtout lesaccordssuivants, et tous les tronçonsque l'on peut for-

mer en combinantdiversementlesnotesqui lesconstituent:
643 Accord dequintede tonique. Très-usité,

3572 Accord deseptièmededominante. Très-usité.

5724 'Accord deseptièmede sensible. Très-usité.•
724G Accord de septièmedesous-médiante. Très-usité.

24Gi Accord de septièmede sous-dominante.Très-usité.

-t 3-à Accord dequintede médiante. Peuusité.

Le modemajeurpuisesurtoutdansquatreaccords; le mode mineur
puise danssix. Les ressourcesharmoniquesdu modemineursont donc à

cellesdu majeur dansle rapportde six à quatre,ou de trois à deux.Pour-
quoi doncles théoriciens,Reichaen tête,ont-ils écrit que le mode mi-

neurétait beaucoupmoins richeen accordsquele modemajeur?Voilà où
conduitl'usagedesignesabsurdes, qui rendent toute analyseimpossible.
Ce fait seul suffit pour justifier l'abandonde la portée dans la théorie,

commedansla musiquevocale.La questionestmaintenantnettementposée:
Conserverdessignes mauvaiset nejamaisrien comprendreà l'harmonie;
ou adopter des signesrationnelset élever l'harmonieà l'étatde science
mathématique.

CHAPITRE VI.

Ordre du jour. Pour que la bonne
harmonierègneau régiment,les formes
rudessontdéfenduesen temps de paix:
on pourra les reprendresur le champ de
bataille.

DES ACCORDS PLUS OU MOINS HARMONIEUX.

Tous les accords,modifiés ou non modifiés, trouvent leur emploi
dansl'harmonie,commetoutes les couleurstrouvent le leur en peinture.
Mais, comme le lecteur le sait maintenant,tous les accordsne sont pas
égalementusités; il y enaquel'on rencontrecontinuellement,d'autresque



Itoft né rencontrequeQuelquefois,et plusieursdont l'emploiest fort res
treint. Nouscôhnaissonsdéjà une des causesde ce fait de l'inégalité dans
l'emploi des accords, c'est la questionde modalitéet de tonalité, que
nousvenonsd'étudierdans le chapitre précédent.Mais il en existeune
secondenon moins importante,c'est que les accordsne produisentpas
tous sur nous des impressionségalementagréables;les uns sont très-
harmonieux,d'autresle sont moins, quelques-unsmêmeaffectentplusou
moins péniblementnotre oreille, remplissentla fonction d'ombredans
l'harmonie,et nepeuventêtreentendus longtempssans fatigue.Une nou-
velle questionseprésentedonc ici, c'estYappréciationdu degréde dou-
ceurou deduretéquepeutprésenterchacunedescombinaisonsde notes
quel'on rencontredanslapratiquedetharmonie.

Ici, la théorie, d'accordavec la pratique, indique que de tous les
accords, l'accordparfaitest le plus harmonieux,puisqu'iln'estque la re-
production,à desoctavesplusgraves,des sonsharmoniquesde la basse.
Cette observationconduit à admettreque l'harmonieparfaite doit être
l'harmonieà quatreparties.Mais, commedans la pratiqueon trouve à
chaqueinstantdel'harmonieà deuxou à trois parties,il nousfaut étudier,
noh-seulementles accords dequatrenotes, maisaussiceuxde deuxet de
trois notes.Nousallonsdonc étudiersuccessivementles accordsdedeux
notes,ceuxde trois noteset ceuxdequatrenotesetau-delà.

ACCORDS DE DEUX NOTES.

Classification harmoniquedes intervalles.

Nous avonsvu, pagesH7 et suivantes,que les diversesmodifications

que la pratiquefait subir aux accordsintroduisaientdansl'harmoniedes

tronçonsde deuxnotesreprésentantlesseptintervallessimplesdeseconde,

tierce (1), quarte, quinte, sixte, septièmeet octave;et même, quoique
plus rarement,les intervallesredoublés: neuvième,dixième,onzième,etc.
Nous devonsdonc ici prendretous ces intervalles,pour appréciernette-
ment leur titre harmonique,et lesclasser,s'il y a lieu, parordredebons,

médiocreset mauvais.
Nous savonsque de toutes les combinaisonsde deuxnotesuneseule

formeun accordcomplet,primordial: c'estla tierce, l'élémentharmoni-

queparëxcellerice; touteslesautrescombinaisons,seconde,quarte,quinte,

sixte et septième,nesontquedesaccordsmodifiés,destronçons.Donc,de

(i) La tierce seulèfait exception; ce n'estpasun tronçon: c'estun accordcomplet.



tous lesaccordsdedeuxnotes,celui qui doit être le plusdoux estla tierce,
puisqueseul il forme un accord complet,et que, de plus, il ne contient

que l'élémentharmoniquequi a servi à faire tous les autresaccordsnon
modifiés.C'esten effet ce quedémontrel'expérience.

Si, aprèsavoirconstatéquela tierceestle plusdouxde touslesintervalles,

on vient à écouteravecsoinchacundesautresintervallessimples,pourap-
précierle degrérelatif de douceuret de duretéde chacund'eux, pour les
classerparordrededouceur,on trouveque : 1 ° aprèsla tierce, la sixte est
le plus douxet le plusagréabledes intervallessimples; il balancepresque
la tierce; 2" aprèsla sixte, l'oreille préfère l'octave,la quinteet la quarte;
3° enfin, la septièmeet la secondesontplutôt désagréablesqu'agréables.La
septièmemineureet la secondemajeuresontencoresupportables; mais la
septièmemajeureet la secondemineuresont insupportables.4° Si l'on
expérimentede mêmesur les intervalles redoublés,on trouvequ'ils par*
tagent,à unmoindredegré,le caractèrededouceurou deduretéde l'inter-
valle simpledont ils formentle redoublement.C'est-à-direque: la dixième
et la treizièmesontharmonieusescomme la tierce et la sixte, dont elles
dérivent; la douzièmeet la onzième sont moins douces,et rappellent
l'impressionde la quinteet de la quartequi lesont fourniesparredouble-
ment;enfin, la neuvièmeet la quatorzièmesontdurescommela seconde
et la septième,dont elles proviennent.Résumonscesfaits par un petit
tableausynoptique,dans lequelnous désigneronsles intervallestrès-har-
monieux par le titre de premièrequalité; ceux moins harmonieux,par
celui de deuxièmequalité; et ceux qui sontdurs, parcelui de troisième
qualité.Nousécrironsen premièreligne les intervallessimples,et au-des-

sousde chacund'eux l'intervalleredoubléqui eh dériveet qui partagele
mêmecaractèreque lui, mais à un moindredegré.

Classificationharmoniquedesintervalles.

1

PREMIÈRE QUALITÉ. DEUXIÈME QUALITÉ. TROISIEME QUALITÉ.

INTERVALLES TRES-DOUX. INTERVALLES MOINS DOUX. INTERVALLES BCR9.

3" et soncomplément610 ote - 41e - 8" 2de et soncomplément7me

0me - 3me 2me— 4me— 5™ 9me - A4-'

j Remarquezque la sixte est Remarquezque la quarte Remarquezque la septièmej le
complémentdela tierce,et estlecomplémentdelaquinte, est le complémentde la se-

que la dixièmeet la treizieme et l'octaveleursomme; et que conde; et que la neuvièmeetsont les redoublementsdeJa la douzième,la onzièmeet la la quatorzièmesont les redou-
tierceetdelasixte. quinzième,sontles redouble- blementsde la secondeet de

1 ments da la quinte, de la la neuvième.

1

;>,~
-

quarte et de l'octave.



Serait-il possibled'expliquerpourquoila tiercea danssa classela sixte,
la dixièmeet la treizième; pourquoi la secondeestaccompagnéede la sep-
tième,de la neuvièmeet de la quatprzième;et enfin pourquoila quinte, la

quarte,l'octave,et leursredoublements,la douzième,la onzièmeet la quin-
zième,neseretrouventni avecla tierce,ni avecla seconde?-Riennenous
paraîtplus facile.

En effet, noussavonsdéjàque l'élément harmonieuxparexcellenceest
la tierce, tandis que la secondeest l'élémentde discord. Il en résulte
4° que tout intervallequi pourrafaire sentir la tierceseradoux; 2° que
tout intervallequi fera sentir la secondeseradur; 3° et quetout intervalle
qui ne fera sentir ni l'une ni l'autre ne serani aussi doux que ceuxqui

-

ont la tierce, ni aussidur queceux qui ont la seconde.Or, ceci conduit
merveilleusementà notre petit tableau,et justifie ce que l'oreille avait
sentiavant le raisonnement.Pour le démontrer,il suffit de refairenotre
petit tableau,en ajoutantà chaque intervallel'octaveharmoniquede la
basse:

PREMIÈRE QUALITÉ. DEUXIÈME QUALITÉ. TROISIEME QUALITÉ. I
INTERVALLES QUI FONT SENTIR LA INTERVALLESQUI NE FONT SENTIR INTERVALLESQUI FONT SENTIR

TIERCE. NIIA TIEHCEMLàSECONDE. LàSEUNUE.

Intervallessimples: 3"et6te. Interv. simpl.: 5te,4ie, 8". Interv. simpl.: 28 et 7e. H

, -Oct.harmon.A1Oct.harm. A
4,1Oct.harm.jH

Tierce.4,e Seconde-

6 ~e6 5
'S" Septième.'

3Tierce.
Sixte. Quinte.

n„aQuarte, -
Seconde.

Septième. H
Tierce. Dar e Seconde.

41 4\ 4 111 4

lnterv. redoubles: joe et 13e. Interv.redoabl.: 128,1.18,15e. Interv. redo:ibl,; 9" et 14e. Hj

Doub.oct. H
°M ADoubleoct.harm. 5 4 42ÀL flTierce.Tierce..oct•®eC°"„JB

joe
Tierce. 1Tierce.

Oct.

i2loeL.liarai.de.
110-i Oct.harm.

61 harm.: 1 Oct.harm. t\ <T'oct.barm.6harm.4
nOcl.

y H
1 harm.n. tM

{"e ))!
i i 1

ii
] i i

jj



Remarquessur le tableauprécédent:

40 Intervallesdepremièrequalité.Ils sontau nombredequatre: deux

simples,la tierceet la sixte;et deux redoublés,la dixièmeet la treizième.

Tousfont sentirla tierce: la sixteet la dixième,aumoyendesoctaveshar-
moniques;la treizième,par la doubleoctaveharmonique;et la tierce,par
elle-mêmedirectement.Si l'on veutclassercesquatreintervallesparordre
de douceur,voici ce qu'ils donnent:

La tierce est le plus doux de tous les intervalles.

La sixteest le plus douxdes intervalles,aprèsla tierce.

La dixièmeestmoinsdouceque la sixte, parceque les deuxsons
offrent unetrop grandedistancepour sebienlier entreeux.

La treizièmeestencoremoinsdoucequela dixième,parce queles

- voix sontencoreplusécartées,et quela tiercen'estdonnée

queparla doubleoctavedela basse.

Donc, un intervalledepremièrequalitéest d'autantplusdoux qu'il est
plus petit. La tierce mineureestle plusdouxdesintervalles.

2" Intervallesde deuxièmequalité. Ils sont au- nombrede six: trois
simples,octave,quinteet quarte; et trois redoublés,quinzième, douzième

etonzième.

Aucun de ces intervallesne donneni tierceni secondeau moyendes

octavesharmoniques; aussinesont-ilspasdouxcommeceuxdepremière
qualité,ni durscommeceux de troisième. ,

L'octaveest plus douceque la quinte et la quarte; maiselle est
moins riche.

La quinteestplus douceque la quarte,qui n'est qu'unemodifica-
tion de la onzième.

La quarteestle moins doux decestrois intervalles;elleestmême
plus durequedouce.L'octaveet la quintese rapprochentde

r la premièrequalité, tandisque la quartese rapprocheplus
:' de la troisième. :

i Lestrois intervallesredoublés,quinzième,douzième,onzième,sontpeu
usités,parcequeles sonsqui les formentse trouventtrop écartés; ils par-
tagent,du reste,le caractèredes intervallessimplesqu'ils répètent.Ainsi,
la douzièmeou quinteredoubléeest moinsdurequela onzièmeou quarte
redoublée.

3° Intervallesde troisièmequalité. Ils sont au nombrede- quatre: la



seconde,la septième,la neuvièmeet la quatorzième.Tous les quatrefont
sentir la secondepar les octavesharmoniques,exceptéla seconde,qui
donnedirectementl'élémentde discord.Voici ces intervalles, classésparordrede dureté:

La seconde.C'est l'élémentde discord. La secondemineureest
tout à fait insupportable; c'estle plus dur de tous les inter-
valles, l'élémentde discordparexcellence.

La septième.La septièmemajeure,faisantsentirla secondemi-
neure,est égalementtrès-dure; mais la septièmemineure,
qui ne fait sentirqu'unesecondemajeure,estmoinsdureque
la seconde.

La neuvièmeest moins dure que la septième;maiselle est peu
usitéeà causede l'écartementdesvoix. La neuvièmemineure
est très-dure.

Cetteclassificationharmoniquedesintervallespeut serésumeren trois
mots:

40Premièrequalité. La tierce, qui donnela sixtepar renversement.
Cesdeux intervallesdonnent,par redoublement,
la dixièmeet la treizième.

2* Deuxièmequalité. La quinte, qui donne la quartepar redouble"
ment. Ces deux intervalles s'ajoutent l'un à
l'autre pourdonnerl'octave.Les trois redou-
blementsdonnentla douzième,la onzièmeet la
quinzième.

3* Troisièmequalité. La seconde, qui donnela septièmepar renverse-
ment. Secondeet septièmedonnent neuvième

et quatorzièmepar redoublement.
On peutdoncdire i Les intervallesde premièrequalité sont la tierceet

toussesdérivés; ceuxde troisième qualitésont la secondeet toussesdéri-
vés; ceuxdedeuxièmequalité sonttous lesautresintervalles.

Maintenantque noussavonsau juste le degré relatif de douceurou de

duretédesintervalles,prenonstous les accordset tousles tronçonsd'ac-
cords généralementemployés,pourapprécierégalementleurdegrérelatif

dedouceurou dedureté.Pouratteindrece but, il nous suffira de prendre

un exemplede chacunedes combinaisonsque l'on peut faireavecdeux,

trois ou quatrenotes,les seulesusitéesd'unemanièregénérale,et defaire

la sommeintégraledesintervallesde première,de deuxièmeou de troi-

sièmequalitéquerenfermechacunede cescombinaisons.



A. Les COMBINAISONS DE DEUX NOTES ne peuventdonnerqu'unintervalle;
nous n'avonsdonc plusrien à endire; elles formentun intervalle de pre-

mière, de deuxièmeou de troisièmequalité. Dès lors, et touteschoses

égalesd'ailleurs, la pratiqueauracontinuellementrecoursaux intervalles

de premièrequalité; elle emploiera modérémentceux de seconde,et

n'useraquetrès-sobrementdes intervallesde troisièmequalité.

B. Les COMBINAISONS DE TROIS NOTES peuventcontenirsoit un accord de

quinte complet,soit un tronçond'accordde septième,de neuvième,de

onzième,de treizièmeou de quinzième.Analysons un exemplede cha-

cunede ces combinaisons.

Quinte. Quel quesoit l'accordde quintequel'on analyse,il contiendra

toujours deux tierceset une quinte, comme le montre l'exemple sui-

vant :
(Nous prendronstousles exemplessuivantsdansla famille de toni-

que,pour quel'analysesoit plusfacileà faire. )5 t
TIERCE

1 Intervallesde premièrequalité, Deux.

QUINTE 3 1 Intervallesde deuxièmequalité. Un.

4

1

TIERCE ! Intervallesde troisièmequalité, Zéro.

Cesaccordsdoiventdonc être éminemmentagréables,en les prenant
abstractionfaite detoute tonalité étrangère.

Septième.Un accordde septièmepeut fournir deux combinaisonsde

trois notes. Soit pris pour exemple 4357;voici les deux tronçonsqu'il
donne:

7 7 71
Tierce.

Accord I 5 I Quinte. 5
de septième 3 Septième.3 Septième.<1 3 j 3 iQuinte.

complet. 1 um e.complet.41 1Tierce.

I
1

I 4 H H
Un tronçonde trois notesd'un accord deseptièmecontientdonc:

Intervallesde premièrequalité, un.
Intervallesdedeuxièmequalité, 1 un.
Intervallesdetroisièmequalité, un.

Ces accordsdoivent donc être moins doux que lesaccordsde quinte,
puisqu'ilscontiennentun intervallede troisièmequalité, et que les autres
n'enont pas.

Neuvième.Un accordde neuvièmepeut fournir trois combinaisonsde
trois notes; soit pris pour exemple l'accord43572; il donne les trois
tronçonssuivants :



2 2 1 2 l 12Tierce.

7 Quinte. 7AccorddeI
1

neuvième 5 9"*

21Tierco.complet..9-7
complet. 1

3
I

3

Quinte.
III

4

Tierce, I I
1

I 4 U M H M

Le premiertronçonmanquedequinteetdeseptième; le seconda perdu

sa tierceet sa septième; tandisque le dernier a subi la suppressionde la

tierceet de la quinte.
Le premiertronçonet le troisièmecontiennentchacunune tierce, une

septièmeet uneneuvième,c'est-à-dire:
Intervallesde premièrequalité, un.
Intervallesde deuxièmequalité, zéro.
Intervallesde troisième qualité, deux.

Le deuxièmetronçonrenfermedeuxquinteset une neuvième,c'est-à-

dire:
Intervallesde premièrequalité, zéro.

Intervallesde deuxièmequalité, deux.

Intervallesde troisièmequalité, un.

Cescombinaisonsserontencoremoinsagréablesquecellesqui provien-

nent des accordsde septième,puisque, dansle premiercas, il y a deux

intervalles de troisième qualitéet point de deuxième; et que, dans le

second,on ne trouvepasd'intervalle de premièrequalité.Ils serontdonc

moins usitésque les précédents.

Onzième.Trois notes,prisesdansunaccordde onzième,peuventfournir

l'unedesquatrecombinaisonssuivantes;prenons,pourexemple,l'accord
1 135724.Voici sesquatretronçons:

4 4 4 4
5"

4oc*

1
1)

9..

l 4

7me

7

5" 2- Wme
7 7

M™

M™ ll.C M™

éompJel.
p 5

7me
9m.

complet.
3 3|3.

5
1

5-
1

-

1
1

1
1

4 4 41 1 *

Dansle premierdecestronçons,on a conservéla tierce;dansle second,



la quinte; dansle troisième, la septième;et dansle dernier,la neuvième,

en éliminant tous les autressons intermédiaires.

Le premier tronçonet le derniercontiennentchacunune tierce, une
onzièmeet uneneuvième,c'est-à-dire:

Intervalles depremièrequalité, un.
Intervallesdedeuxième qualité, un.
Intervallesde troisièmequalité, un.

Lesmêmesélémentsqu'untronçonde septième.(Voyezplushaut.)

Le deuxièmeet le troisièmecontiennentchacununequinte, une sep-
tièmeet uneonzième,c'est-à-dire:

Intervallesde premièrequalité, zéro.
Intervallesde deuxièmequalité, deux.

Intervallesde troisièmequalité, un.

Les mêmes élémentsquele secondtronçond'un accordde neuvième.

(Voyezplushaut.)
Il en résulteque le premiertronçonet le dernierserontemployésà

peuprèscommeles tronçonsde septième,dont ils reproduisentlescom-
binaisons;et quele deuxièmeet le troisièmeserontplacés,pour la rareté
de leur emploi, dansla mêmecatégorieque le deuxièmetronçond'un
accordde neuvième.

En somme,les tronçonsde onzièmesont meilleursqueceux de neu-
vième, et moinsbonsqueceuxde septième.

Treizième. Trois notes prises dans un accord de treizième peu-
vent fournir unedescinq combinaisonsci-dessous;prenonspour exemple
l'accordde treizième4357246

; voici les cinq tronçonsde trois notesque
l'on y trouve:

6 6 6 1 6 G C3m

4
7me

5" 4

9 Ame n
Accordde 2

4,1me
J .-

treizième 7 4 3me43"" 43-7 43™43°"
complet. 5 5

7.e 9m.
Hm"

yme J3:{ 3" 5183 3 5"
1

4

11

u
4 4

1
4

1

4 1

Chacundeces tronçonsa perdutoutessesnotesintermédiairesmoins
une; le premiera conservésa tierce, le secondsa quinte, le troisièmesa
septième,le quatrièmesaneuvièmeet le derniersaonzième.



Le premiertronçonet le dernier contiennentchacunune tierce,une
treizièmeetuneonzième; c'est-à-dire:

Intervallesde premièrequalité, deux.
Intervallesde deuxièmequalité, un.
Intervallesde troisièmequalité, zéro.

Les mêmes élémentsqu'unaccordde quinte. (Voyezplushaut.)

Le deuxièmetronçonet le quatrièmecontiennentchacunune treizième,

unequinteet uneneuvième,c'est-à-dire:
Intervallesde premièrequalité, un.
Intervallesdedeuxièmequalité, un.
Intervallesde troisième qualité, un.

Les mêmesélémentsqu'untronçondeseptième.(Voir plus haut.)
Enfin, le troisièmetronçon,celuidumilieu,secomposed'unintervallede

treizièmeet d,e deuxintervallesde septième; c'est-à-direqu'il contient:
Intervallesdepremièrequalité, un.
Intervallesdedeuxièmequalité, zéro.

Intervallesdetroisièmequalité, deux.

En un mot, leséléments dupremiertronçond'unaccordde neuvième.

(Voyez plus haut.)
Il en résulte: 4°, quele premiertronçonet le derniersont aussiagréa-

blesque les accordsde quinte, dont ils offrent leséléments; 2°, que le

deuxièmetronçonet le quatrièmerentrentdans la catégoriedes tronçons

de septième; 3°, et que le troisièmetronçonestdu genredu premieretdu

troisièmed'unaccorddeneuvième.
En somme,l'accorddetreizièmedonnedeuxcombinaisonstrès-bonnes,

la premièreet la dernière; deuxcombinaisonspassables,la deuxièmeet

la quatrième;et unecombinaisonmauvaise,la troisième.

Il seraduneprobablementtrès-employésouslesdeuxpremièresformes;
moinsusitésousles deuxsecondes; et presqueinusitésousla troisième.

Quinzième.Lesaccords dequinzièmene peuventpas donnerde tron-

çonsde troisnotesdifférentes,puisquela basseestrépétéeà l'aigu.Voici du

reste les six tronçonsqu'ils peuvent fournir; prenonsA357.2461 pour
exemple:
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Le premiertronçon et le derniercontiennent chacunune tierce, une
treizièmeet unequinzième, c'est-à-dire:

Intervallesdepremièrequalité, deux.

Intervallesde deuxièmequalité, un.
Intervallesdetroisièmequalité, zéro.

En un mot, les élémentsdes accordsde quinte dans la catégoriedes-

quelsils rentrent.
Le deuxièmetronçonet le cinquièmecontiennent chacunune quinte,

uneonzièmeet unequinzième, c'est-à-dire:
Intervallesde premièrequalité, zéro.

Intervallesdedeuxièmequalité, trois.
Intervallesde troisièmequalité, zéro.

Cettecombinaisonnepeutse rencontrerdansaucuneautreclasse,elle

estun peu dureet fort peuusitée.

Le troisièmetronçonet le quatrième,les deux du milieu, contiennent,
chacununeseptième,uneneuvièmeet unequinzième,c'est-à-dire:

Intervallesdepremièrequalité, zéro.
Intervallesdedeuxième qualité, un.
Intervallesdetroisièmequalité, deux.

Cettecombinaisonne peutse rencontrerdansaucuneautreclasse; elle

estla plus durede toutescelles que l'on puisse faireavectrois notes.Elle

est inusitée.

Récapitulonsmaintenant,dans un seul tableau, toutes les combinai-

sonsque l'on peutobteniravectrois notes,prisesdanschacunedesclasses
d'accordsqui contiennenttrois notesou plus.



l4qutllti. S4qutlIU. a.
Les o8 notesd'un accorddequinte forment toujours i 2 4 -- 0troisintervalles,dont(1) (

Trois notesd'un accordde septième formenttoujours
trois intervalles,

dont
Troisnotesd'un accord deneuvièmeforment tou- 1 4 - 0 — 2

jourstroisintervalles,dontJ ou 0 - 2 - 4

Troisnotesd'un accorddeonzièmeforment toujours l 4 - 4 — 4

troisintervalles,dont.i ou 0 - 2 — 1

4—0 - 2
Trois notesd'unaccorddetreizièmeforment toujours

¡OU" - 4, - -1

trois intervalles,dont.. ,
, ou 2 - A - 0

,
2-1-0

Troisnotesd'unaccord de quinzième forment tou-
1

ou 0 - 3 - 0
jours troisintervalles,dont.ou0 -ou 0 - A - 2t

On peutencoreprésenterce résumésousuneautreface,demanièreà

mettre ensembletous les tronçonsqui fournissentdes accordsde même
qualité,de la manièresuivénte:

- - -- u1*quai.2*quai. S'quaI.
Un accord dequinte quelconque
Deux descinq tronçonsd'un accordde treizième.. } contiennentchacun 2 - 4 - 0
Deuxdes six tronçonsd'unaccordde quinzième..

Lesdeux tronçonsd'unaccordde septième.
Deux descinq tronçonsd'unaccordde treizième.. contiennentchacun 4 - A - 1

Deux desquatretronçonsd'un accordde onzième. I

Deuxdes trois tronçonsd'unaccorddeneuvième.. } contiennentchacun 0 2
> contiennentchacun, 4• - va - Ou

Un descinq tronçonsd'unaccord detreizième. ;

Un destrois tronçonsd'unaccorddeneuvième.contiennentchacun 0 — 2 — 1
} contiennentch,acun Ur\ - Mo - '1

Deuxdesquatre tionçonsd'unaccord deonzième.. )

Deuxdessix tronçonsd'unaccord dequinzième..( contiennentchacun Q — 3 - 0

Deux dessix tronçonsd'unaccordde quinzième..
(

contiennentchacun 0 - A - 2
C'est-à-direque: 1°De quelquemanièreque l'on disposeles troisnotes

d'un accordde quinte, dupremieret du derniertronçondesaccordsde

treizième et dequinzième,elles forment toujoursentreellesdeuxinter-

valles depremière qualité,un de secondeet aucunde troisième.(Vérifiez

page479, 484,482.)
2° De quelquemanièreque l'on disposeles troisnotesque contiennent

les deux tronçonsd'un accordde septième, le secondet le quatrième

d'unaccorddetreizième,le premieret le dernierd'unaccordde onzième,

ellesforment toujoursentreellesun intervalle depremièrequalité,un de

deuxièmeet un de troisième.

(t)Daoscesdeux tableauxleschiffres sontpriscommesignesarithmétiqueset non comme

signesmusicaux.



3" De quelquemanièreque l'on disposeles trois notesquecontiennentle

premieret le derniertronçond'unaccordde neuvième,et le troisième

tronçond'unaccordde treizième,elles formenttoujoursentreellesun in-

tervallede premièrequalité,zérode deuxièmeetdeuxde troisièmequalité.

:. 4° De quelquemanièreque l'on disposeles trois notesqui forment le

deuxièmetronçond'un accordde neuvième,le deuxièmeet le troisième

tronçon d'un accordde onzième,elles forment toujoursentreellesdeux

intervallesde deuxièmequalité,et un de troisième,sansaucunintervalle

de première qualité.
5° De quelquemanièrequel'on disposeles trois notesquecontiennentle

secondet le cinquièmetronçon d'un accordde quinzième,elles forment
toujours trois intervallesde deuxièmequalité, aucunde premièreni de

troisièmequalité.
6° De quelquemanièrequel'ondisposelestrois notesquecontiennentle

troisièmeet le quatrièmetronçond'unaccorddequinzième, ellesdonnent
toujoursunjntervallede deuxièmequalité,deux detroisième,et aucunde

premièrequalité.
Il estdèslors probableque l'harmonieà trois partiesfera unusagetrès-

granddu premiergroupe (2—1—0);qu'elleuseraencoreassezsouvent
du deuxième(1-1-4); et qu'elle emploieramoins le troisièmegroupe
(<—0—2). Quantaux trois derniers(0—2—\,0-3-0, 0—1—2)ils
neserontsansdoutequed'unemploi tout-à-faitrareet exceptionnel.C'est

eneffet ce queconfirmela pratique,qui emploie:
Continuellementlescombinaisonsque l'on peutfaire avec les trois notes

d'unaccorddequinte,soitsousformed'accorddequinte,
soit souscelled'accordde treizièmeou dequinzième.

Assezsouvent lescombinaisonsque l'on peutfaireavectrois desnotes

,
d'un accordde septième,soit sousformed'accordde
septième,soit souscelle d'accord deonzièmeou de
treizième.

Rarement lescombinaisonsquel'on peutfaire avectroisdesnotes
d'unaccordde neuvième,soit sousforme d'accordde
neuvième, soitsouscelled'un accord de onzième,de
treizièmeou dequinzième.

L'analysejustifie pleinementcetteconduitedescompositeurs.

J C. LES COMBINAISONS DE QUATRE NOTES peuventcontenir un accord de
septièmecomplet, un tronçond'accordde neuvième,de onzième,de trei-
zième ou dequinzième.Du reste,quatrenotesréuniesenaccord fournis-
senttoujourssix intervalles.



Septième.Un accorddeseptièmerenfermetoujours trois tierces,deux
quintesetuneseptième,commele montrel'exemplesuivant:

[
7 3"7 l

i 3, 35,57,
Sonttroistierces.

Accord de 1 5 5 51e
f 35,57,Sont trois tierces.

septième 3 17me 3ce
3 518

1 45,37, Sont deux quintes.
I 3 3 5"

complet.
3

1
3cel35181 y Estuneseplième.'

I 4 1(
Il enestdemêmede tout accordde septièmequelconque.Doncun ac-

corddeseptièmerenfermetoujours

Intervallesde premièrequalité, trois.
Intervallesde deuxièmequalité, deux
Intervallesde troisièmequalité, un.

Cesaccords,lorsqu'ilsnefont passentirla septièmemajeure,etparsuite
la secondemineure,doiventdonc encoreêtre assezagréables,parceque
l'intervallede troisième qualité qu'ils renfermentest balancépar trois
intervallesdepremièrequalité.

Neuvième.Un tronçon de quatrenotesd'un accordde neuvièmepeut

seprésentersoustrois formes. Soit pris pour exemplel'accord4 3572; il

donnetrois tronçonsdequatrenotes.Exemple:
122 3ee2 3ee2'>' '> 1 1,>, ]'>
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Le premiertronçonmanquede septième; le secondmanquedequinte;
le troisièmemanquede tierce.

Le premier tronçonet le troisièmerenfermentchacun]deux tierces,
deuxquintes,uneseptièmeet uneneuvième; c'est-à-dire:

Intervallesdepremièrequalité, deux.

Intervallesde deuxièmequalité, deux.

Intervallesde troisièmequalité, deux.

Le deuxièmetronçonrenfermedeuxtierces,une quinte, deux septièmes

et uneneuvième; c'est-à-dire:



Intervalles depremièrequalité, deux.
Intervallesde deuxièmequalité, un.
Intervallesde troisièmequalité, trois.

Les tronçonsde neuvièmesontdoncinférieursauxaccordsdeseptième,
puisqu'ilsontunetiercede moins; le secondtronçonsurtoutseratrès-dur,

parcequ'il a trois intervallesdetroisièmequalité: il devraêtre très-peu
employé: la pratiquejustifie cette prévision dela théorie.

Onzième. Quatre notes prises dansun accord deonzième peuvent
fournir l'unedes six combinaisonssuivantes:

! 4 4 4 4 4 44 1

Accord 2 2 2 2
de 7 7 7 7onzième 7 7 7

I
complet. 1 5 5 5 5 |

(1) 3 3 3 3
|

• A "1 4 4 1

Le premiertronçonmanquede la septièmeet de la neuvièmede l'ac.
cord; les cinq autresnpanquentsuccessivement dela quinte et de la neu-
vième; de la quinteet de laseptième; de la tierce et dé la neuvième; de
la tierceet de la septième;de la tierceet de la quinte.

le premiertronçonet le derniercontiennentchacundeux tierces,une
quinteet uneonzième(quarte redoublée),uneseptièmeet uneneuvième
(seconderedoublée);c'est-à-dire

:

Intervallesde premièrequalité, deux.
Intervallesdedeuxièmequalité, deux.
Intervallesde troisièmequalité, deux.

Le deuxièmetronçon,le quatrièmeet le cinquième,contiennentchacun
une tierce, deuxquintes,uneonzième( quarteredou blée),une septième
et une neuvième(seconderedoublée),ou deuxseptièmescommele qua-
trième tronçon;c'est-à-dire:

Intervallesdepremièrequalité, un.
Intervallesde deuxièmequalité, trois.
Intervallesde troisièmequalité, deux.

(1) Pourne pastropcompliquerce tableauetceuxdesaccordsde treizièmeet de quinzième
qui vontsuivre,je laisseau lecteurle soin de rechercherlui-mêmeles six intervalles que
contientchacun des tronçonsde quatrenotes; nousdonneronsseulementlesrésultats.



Cestrois-ci sontdoncinférieursauxdeux premiers;
Le troisièmetronçoncontientdeuxtierces, uneonzième,uneseptième

et deuxneuvièmes;c'est-à-dire:

Intervallesdepremièrequalité, deux.
Intervallesdedeuxièmequalité, un.
Intervallesde troisièmequalité, trois.

Celui-ci est le plusmauvais; il a trois intervallesde troisième qualité,
il estl'équivalentdu deuxièmetronçonde neuvième(page487).

En somme,ces tronçonscontenant,tous, chacundeuxou trois inter-
valles detroisièmequalitédoiventêtredurs et, partant,fort peuusités.

Treizième. Quatrenotes,formanttronçond'accordde treizième,peu-
ventfournir l'unedesdix combinaisonssuivantes.Soitprispourexemple
l'accorddetreizième4 357240,il donne:

G116G66666666
4 4 4 4-4

Accordde 2 2 2 2 2

treizième 7 7 7 7 7
complet. 5 5 5

1

5 5333 33

!

A MMM >1 1

Les trois premierstronçonsrenfermentchacundeux tierceset unetrei-
zième(sixteredoublée);unequinteet uneonzième(quarteredoublée),ou
deuxonzièmes;une neuvième;c'est-à-dire:

Intervallesde premièrequalité, trois.
Intervallesde deuxièmequalité, deux.

Intervallesde troisièmequalité, un.

Les quatresuivants, les tronçonsdu milieu, contiennent chacunune
tierceetunetreizième,unequinteetune onzième(quarteredoublée),une
septièmeetuneneuvièmeou deuxseptièmes; c'est-à-dire:

Intervallesde premièrequalité, deux.

Intervallesde deuxièmequalité, deux.

Intervalles detroisièmequalité, deux.

Ces trois tronçonsvalent donc moins que les trois premiers; ils



sont les équivalents du premier et du dernier tronçon de onzième,

page487.
Le huitième tronçon contientune treizième,trois quinteset deux

neuvièmes;c'est-à-dire:
Intervallesde premièrequalité, un.
Intervallesde deuxièmequalité, trois.
Intervallesdetroisième qualité, deux.

Ce tronçonestmoinsbon que les septpremiersparcequ'il a un inter-
valle de premièrequalité de moins; il est le pareil du secondet du

quatrièmetronçonde onzième(page487).
Lesdeuxdernierstronçonscontiennentchacununetierceet unesixte;

unequinte,deuxseptièmesetuneneuvième; c'est-à-dire:
Intervalles de première qualité, deux.
Intervallesde deuxièmequalité, un.
Intervallesde troisième qualité, trois.

Voici lesdeux tronçonsles plusmauvaisà causedestrois intervallesde
troisièmequalitéqu'ilsrenferment;ce sontleséquivalentsdutroisièmetron-
çondeonzième,page488,etdusecondtronçonde neuvième,page487.

Quinzième. Lescombinaisonsqne l'on peut former avecquatrenotes
d'un accorddequinzièmesont aunombrede quinze; lesvoici:

4444141444444 44 4 4

6 6 6 6 G 6

A 444 44
Accord de

t) l
'> a c\ sy- -dJZ£Jd t)

quinzième

complet.
7 7 7 7 7 75555 553333 3 3444444144444144j4

La premièrecombinaisonrenferme:
Intervalles depremièrequalité, quatre.
Intervallesdedeuxièmequalité, deux.

La deuxièmeet la troisièmerenfermentchacune:
Intervallesde premièrequalité, trois.
Intervallesde deuxièmequalité, trois.

Aussi ces trois combinaisonssont-ellestrès-douces, parce qu'elles ne
renfermentaucunintervallede troisièmequalité.



Là quatrièmecombinaisonetla cinquièmerenfermentchacune:
Intervallesde premièrequalité, deux.Intervùllesde deuxièmequalité, trois.
Intervallesde troisièmequalité, un.

L'intervalle de troisième qualitéque renfermeces deux combinaisons

serencontreentre les deux partiesdu milieu, ce qui le rendmoins dur

pour l'oreille. Seulementla seconde3-4du deuxièmeesttoujourshorrible
à entendre.

La sixièmecombinaisoncontient:
Intervallesde deuxièmequalité, cinq.

«<"• Intervallesde troisièmequalité, un.
Celui-ci n'apasd'intervallede première qualité;maiscommeil n'ena

qu'undetroisième,il estencoresupportable.

Toutes les combinaisonssuivantescontiennentdeux, troisou quatrein-
tervallesde troisièmequalité,dont un oudeuxsontfaits par la basseet les

sonssupérieurs.Aussisont-ellesengénéral très-dures,etpresqueinusitées;
surtoutquandl'intervalledetroisièmequalitéfait sentirla secondemineure.

D. ACCORDS DEPLUS DEQUATRE KOTES. Cesaccordsétantàpeuprèsinusités,

nousne les citons ici quepour mémoire, et nous nevoulonsnullement
leurappliquerla mêmeanalysequ'auxaccordsdetroisou dequatrenotes;

ce seraitun tempscomplètementperdu.Nousnenousen occuperonsdonc

pasautrement.
Récapitulonsmaintenantdansun tableausynoptiquele nombredesin-

tervallesde première, desecondeet de troisièmequalité, que renferme
chacunedescombinaisonsharmoniquesque l'on peutformeravecquatre
notes.L'œil saisirad'unseulcoup les accordsqui doiventêtre fréquem-

mentemployéset ceux quinele sont quefort peu.
il* qualité. 2"qaalité. 3«qualité.

Les quatre botes d'un accordde septième forment 1 - 3 - 2 -
toujourssix intervalles,dont

(1).
Quatredescinq notesd'un accordde neuvièmefor- 1 - 2 - 2 - 2

ment toujours entreellessix intervalles,dont. ( OU 2 - A - 3

Quatre dessix notesd'unaccordde onzièmeforment 1 - 2 - 2 - 2
toujoursentreelles six intervallesde l'une des - 2 - - 3
trois manièressuivantes.« —4 - 3 - 2

Q d d, d d
-3 - 2^4

Quatredes septnotesd'un accordde treizième for-
32A

menttoujoursentreelles six intervallesde l'une
2 1 2
1 - A0 - 1 - 3

desquatremanières
suivante?I 2- 1 - 3 - 2

(i) Danscestrois tableauxleschiffres sontencorepris commesignesarithmétiques.



- 4 — 2 — 0
3 — 3 — 0- 2 - 3 - 1

Quatredeshuit notes d'un accorddequinzièmefor- - «> - 2 - 2
menttoujours six intervallesqui seprésentent- 9 - j - 3
del'unedeshuitmanièressuivantes.7 - 3 - 2
de l'unedeshuit manièressuivantes.

— i — 3 — 2
0 - 5 — A

0 — 3 — 3

Ce tableaupeutencorese présenterde la manièresuivante: (nousnégli-

geons à desseinles nombreusescombinaisonsfourniespar les accordsde

quinzième,parcequ'ellessontà peu prèsinusitées, saufl'accordparfait;
le seul, du reste, desaccords dequatrenotesqui n'ait pasd'intervallede

troisièmequalité; c'estce qui le rendsi doux).

Toutes les combinaisonsque l'on peut te, qualité. le quaiiié. 1- qualité,
faire avec les quatrenotesd'unaccordde 3 - 2 - A
septième,ou quatre des notesd'un accord y1

3 — 0à
——d',d',d 2 - 2 - 2de neuvième,de onzièmeou de treizième,2 — 2 - .2

contiennenttoujourssix intervalles, distri- I 4 — 3 — 2
buésde l'unedesquatremanièressuivantes: 2 — 4 — 3

Remarquonsqueles meilleurescombinaisonssont cellesque l'on peut
formeravec les quatre notesd'unaccord deseptième,et avecles quatre
notesdestroispremierstronçonsd'unaccord detreizième(page488). Or

ces trois premierstronçonsfournissentprécisémentles mêmesintervalles

queles trois accordsde septièmedont ils offrent les trois renversements.
Cetteobservationvientencoreà l'appuidu petit tableaude la page164,

où l'on voit tous les accordsusitésde quatrenotesseréduireaux accords
de septièmeet aux tronçonsqui contiennentlesnotesd'un accorddesep-
tième.Tousles tronçonsde quatrenotesqui proviennentdesaccords de
onzième et de neuvièmene peuventfournirque des combinaisonsde
deuxième,troisièmeou quatrièmetitre, parcequ'ils renferment toujours

au moinsdeux intervallesde troisièmequalité,cequi les renddurset peu
harmonieux.

En combinantce quenousavonsdit du caractèretonal et modaldesne-
cords,aveccequenousvenonsdedire de leur degréde douceurou de du-
reté, on arrive à se convaincrede plusenplusque les petitstableauxdes

pages 167 et 473contiennentréellementles quatreaccords dumodema-
jeur et les six accords dumode mineur,sur lesquelsroulepresquetoute
l'harmonie.



CHAPITREVII.

Quandon aservi dansunearme,
; on peut servir dansuneautre-voici

ce qu'ilfautfairepourchanger.

* DES ACCORDS CONSIDÉRÉS SOUS LE POINT DE VUE DES MODULATIONS.

Les traitésclassiquesd'harmonie,de contre-pointet de fugue, sont si
incompletssurtout ce qui est relatif aux modulations,que nous croyons
devoir reproduire ici le chapitreVI (DES MODULATIONS)du tome 1er de cet

ouvrage, pour mettrele lecteurà mêmede bien comprendrela loi des

modulations,appliquéeaux accords.Nous transcrivonsdonc ici quelques

pagespour les personnesqui n'auraientpasce volyme. Nous plaçonsces

pagesentreguillemets.

« Nousavonsvu que deuxgammessurtoutserventde baseà notresys-
tèmemusicalmoderne,la gammemajeureet la gammemineure;mais

queles compositeursemploientquelquefoisles gammeschromatiques,et

très-rarementla gammeenharmonique.Or, les mots gammeet mode

ayantété pris dans le mêmesens, ona pu dire moduleren majeur, mo-
duleren mineur, pourexprimerl'idéede chanteravecle modemajeurou
dechanteravec le modemineur.Mais, commeil arrivetrès-souventqu'un
air commencéen mode majeurcontinueen modemineur,et réciproque-

ment,on a dù appliquerl'expressionde modulerà l'action dechangerde

mode,- ainsi,moduleren mineura signifiépasserdu modemajeuraumode

mineur,etmoduleren majeur,passerdu modemineurau modemajeur.

« D'autresfois il arrive que les compositeurs,au lieu de changerde

mode,au lieu de passerdu majeurau mineur,ou réciproquement,chan-

gent simplementde tonique,en conservanttoujoursle mêmemode,qu'il

soit majeurou mineur.Ainsi, par exemple,ayant commencéleur chant

en majeur,avecut pourtonique,ils conserventle modemajeur,maisfont

porter la tonalitésur le sol, le ré, lefa, etc. Ou bien, le chantayant dé-

butépar le modemineur,avec la pour tonique, ils conserventle mode

mineur,maisils font porterla tonalitésur l'ut, le ré, le mi, etc. Eh bien!

dansces deux dernierscas, quoiquel'on ne changepointde mode,mais
simplementdetonique,l'on emploieencorel'expressiondemoduler,pour
exprimerl'actiondechangerde tonique.

«
Enfin, souventon changetout à la fois de modeet de tonique.Dansce

cas, l'expressionde modulersignifie changeren mêmetempsde mode et

de tonique. Résumonsde la manièresuivanteles diversesacceptionsdu

motmoduler:



MODULÉR, c'estchanger
de modesanschangerdetonique:
detoniquesanschanger,demode.
de modeet detoniqueenmêmetemps.

Lesmodulationssontdoncdeschangementsde mode,de tonique,oude tous

lesdeuxensemble,dansle courantd'unmorceau.
Celadit, quellessontleslois suivant lesquellesdoivents'effectuerlesmodu-

lalion??
Le bon sensrépond:si vousvoulezmodulersansvous exposerà blesserl'o-

réille, passezaux gammesqui ont le plusd'analogieaveccelle quevous quit-
tez, soit par les noies communes,soit par une tonique identique.De cette
manière,l'oreille,suivantsanspeinela modulation,jouit pleinementdu plaisir
de la nouveauté.

Donc,lesmodulations lesplusnaturelles,cellesquel'oreilleaccepterale plus
volontiers,sontlessuivantes:

te ! moduleren là la'dominante. }I»moduleren(àladominante. Même
mode - Chanmentde,toni.qoe.

En partantd'un1maj.eurI à la
sous-dominante.I

-
ton majeur on 1 moduleren j aumineurmêmebase-Mêmetonique— Changementdemode.

- pourra i

mineur)
aumineurrelatif — Changementdemodeetdetonique.

2° I
Enpartant

d'un;
moduleren j aumajeurmêmebase— Mêmetonique-Changementdemode,

ton mineur on) majeur taumajeurrelatif -Changementdemodeetdetonique.

DDUUl -

Ainsi: 1° en partantd'unegammemajeure,il y a toujoursquatremodula-
tionsfaciles;deuxen majeur,à la dominanteet à la sous-dominante,parcequ'il
nefautchangerqu'unenote;deuxen mineur,au mineurrelatif, en changeant
une note,et au mineur même base euchangeantlesdeuxmodales,mais en
conservantla tonique.

2°Enpartantd'unegammemineure,il y a deux modulationsfaciles,et toutes
deuxenmajeurseulement:au majeurrelatif, en changeantunenote,etauma-
jeurdemêmebaseen changeantles modales,et en conservantla tonique.Ici,
pointdemodulationsfacilesenmineur,parcequechaquegammemineuredif-
fèrede n'importequelleautregammemineurepartroisnotesau moins,cequi
renddureet forcéela modulationdu mineuraumineur: l'oreilledemandeque
l'on passeparl'intermédiaired'un majeur.

Remarquonsen passantque la modulationau mineurrelatif et la modula-
tion au majeurrelatif sont les pluscomplètes,parcequ'il y a enmêmetemps
changementde modeet de tonique;tandisquedansles quatre autrescas,ily
a simplement,ou changementde tonique,commedansla modulationà la do-



minanteet à la sous-dominante, ou changementde mode,commedansla mo-
dulationau majeurou au mineurde même base

Expliquonspar un exemple le tableauprécédent,prenonsUT commerepré-
sentantdesgammesmajeureset LA commereprésentantdesgammesmineures.Nous
auronsles modulationssuivantes:

En partantd'une tonique majeure
représentéeparUT, on arrivera:
àladominanteI 3°aumineurrelatif,
àlasous-domi-

en
majeur.

1

40 au mineur même
Dante 1 base.

En partantd'une tonique mineure
représentéepar LA, on arrivera:

1° Au majeur relatif.
20 Au majeurmême base.(Vérifies).

Les compositeursne sebornentpastoujoursauxmodulationsnaturellesque
Jeviensd'indiquer.Généralisonslesdeux petitstableauxci-dessus,en plaçant
les modulationsà partir de chaqueton majeurou mineurcomme elles le sont
à partir d'uT et de LA, l'œil pourrapasserainsi trèsfacilementauxmodulations
directesde chaqueton, aux modulationssecondaires,tertiaires,quaternaires,
etc.,enconstatantlesmodulations detransition,si souventnégligéespar les au*
teursmodernes.



Tableaugénéraldel'enchaînementdesmodulations•]



Rémarquetitir le tableaudu modùltJtiMa.

1* L'uT occupelecentredu tableau.
Au-dessusde lui seprésententlesmodulationsascendantesparquinte, soi,

aB,LA.
Au-dessousde lui sontles modulationsdescendantespar quinte, FA, SEU,

MEU.
A sagaucheetsurla mêmelignequelui, setrouvel'uT priscommetoniqae

mineuredemêmebase.
- ,-

A sa droite et un peu au-dessous,on trouve le LA, toniquedu mineur
relatif.

Ainsi, lesquatreflèches quipartentde TUT CENTRALindiquentsesquatremo-
dulationslesplusvoisines.(Yenliez)

2* Touteslesnotesdu tableauqui sontplacéescommel'ur MAJEUR, aupoint
d'arrivéedequatrelignes,sontdestoniquesmajeures;ellessontdisposéesen
cinqcolonnesverticales,et à distancede quintemajeureles unesdesautres.
(Vérifiez).

Chacunedecestoniquesmajeuresa sesquatremodulationsindiquéescomme
celled'UT; en majeur,à la dominanteenhaut,à la sous-dominanteen bas; en
mineur,au mineur même baseà gauche.aumineur relatif à droite et un
peuau-dessous.(Vériijez).

3" La toniqueMINEURE LA, relatived'UT MAJEUR, estplacéeà sagaucheet
un peuaudessous.(Vérifiez.)

Deuxtraitsindiquentsesdeuxmodulationsmajeures:en UT MAJEUR,relatif
dela mineur,eten LA MAJEUR,majeurde mêmebase.(Vérifiez.)

4° Touteslesnotesdu tableauqui sontplacéescommele LA MINEUR, entre

deux seulstraits,sontdestoniquesmineures.Par leursuperposition,ellesfor-
mentquatrelignesverticales,occupantle milieu des intervallesque laissent
entreelles lescinq colonnesdestoniques majeures.

Chacunede,cestoniquesmineuresa sesdeuxmodulationsindiquéescomme

; CellesdeLA MINEUR,aumajeurrelatifàgaucheeten haut,aumajeurdemêmebasé
a droite.

5" Quandon veutpassertout d'uncoupàdesmodulationssecondairesd'ur
MAJEUR, on peut,eu passantparSOL,arriverà RÉ MAJEUR,àMI MINEURouSOL

IIiNEUB; en passantpar FA, on arriveà SEU MAJEUR ,
à RÉ MINEUR et à FA JlI-

HEUB; enpassantparLA JIINEUR,onarriveà LA MAJEUR, eteu passantpar or
MINEUR, on atteintMI BtMOL MAJEUR.

Ainsi, lesmodulationssecondairessonta
Eh majeur, RÉ-LA-SEU-MEU.

En mineur,RÉ-MI-FA-SOL.



Ge A la 30 modulation,onatteint,en passantpar mi mineur9 mi majeur.

— — enpassantparrémajeur, simineur.

- —enjiassantpar meumajeur, feumijeur.

meu mineur.- - en passantparfa mineur, leu majeur.

- — enpassantpar seumajeur, seumineur.

- —enpassantpar la majeur, fè mineur.

70 Enfin, siJ'onvoulaitpasserà la quatrièmemodulation,onarriveraitsurun
bien plusgrandnombrede toniques, dont beaucoupont déjàétérencontrées;
maisdont plusieurssontnouvelles.Voici ces dernières,je n'indiquepasles
autres:

ParMeu mineur, on arriveà jeu majeur.
Leu majeur, — leu mineur.
Seu mineur, - reu majeur.
Fè mineur, — fè majeur.
Mi majeur, — tè mineur.

Mimajeur, -
Ousimineur,

si majeur.

Ainsi de suiteàl'infini.
Résumonspar un tableaude chiffres lesmodulationsque nousvenonsd'in-

diquer,enlesclassantparnumérod'ordre.
-

Premièremodulation,ou modlila-Ien majeur 5-4.
tion directe,enmineur >1-6.

Deuxièmemodulation, prise sou-enmajeur2-6-i-3.
vent directement,en mineur 4-5-2-3.

Troisième modulation,prisequel-en majeur 3-6.
quefoisdirectement, en mineur 7-'1-3-N.

Quatrièmemodulation,inusitéedi- en majeur7-^-2-5-.
reclement,i en mineur 4>6.

Cequi estvrai pour la gammed'UT MAJEUR,étantvrai pour touteslesgam-
mesmajeures,nous pouvonstraduirele tableauprécédentenappliquantà
chacunedesnotesqu'il renfermele nom de propriétéqu'elle auraitdansla
gammed'UT. Nousauronsalors latraductionsuivante:

.1
-

en maj
aladominante,ouaundièse JtfJ\*reJmere

1àlasous-dominante-Unbémol
5£

modulation. enmineuraumineurmêmebase- Deux bémols 36modulatenmineur! K1
aumineurrelatif— Un dièse e

- (1) Lesnotesdiéséeset bémoliséesque nousemployonsainsipour caractériserchaque



M
àla sona-mediante— Deuxdièses fi t

en majeur
à la sous-sensible— Trois dièses IL + g|len

maj.euràla sensiblebémolisée— Deux bémols "i 3.
1 maJeur,l 'bl h. 1" D b'

DeuxièmeJ à la médiantehémolisée-Troisbémols 7 3 0
modulation.àla sous-dominante— Trois bémols "i 6 2

len mineuràla dominante-Deiix bémolset un dièse fi "i S.

I à lasous-médiante—Undièse—Unbémol t "i
( à lamédiante-Detix dièses fi 2"

en
majeur

à la médiante- Quatredièses /(. t tf
en maJeur,

1

à la sous-sensiblebémolisée- Quatrebémols* 7 3 6 2
Troisièmpàla sensible— Troisdièses fi #iàlasotis-dominantediésée-Qtiatredièses

If * &
niodJà

la sensiblebémolisée- Quatrebémols 71 3 2 S
[ à la médiantebémolisée-Cillqbémols 7 3- 6 S 1

I là la sensiblemajeure— Cinq dièses fi t 2" O
I à la sous-dominantediésée— Six dièsesk-t {j 2" 0 S

en ma eur
,QuatrièmeI majj à la sous-médiantebémolisée- Cinq bémols7îS2S

modulation.| [ à la dominante bémolisée— Six bémols 7 3 '6 2 S i
en mineuràla toniquediésée— Cinq dièses fi t h 7
en mi.neurj

à la sous-sensiblebémolisée— Six bémols "i 3 o 2 1 4
Vérifiez au tableau

desgammes.
L'analysedu tableaumontreencoretouteslesressourcesmisesà la disposition

du compositeur, puisqu'ilpeutarriver à une mêmemodulationpar plusieurs
routescontrairesenapparence;ainsi,enpartantd'UT MAJEUR, il peutarriverau
ton de

LA lUAJEUR, endescendantparLA MINEUR, ou enmontantparSOLet
RÉ MAJEUR. (Vérifiez.)

LA BÉMOL MAJEUR, enpassantpar UT MINEUR,montantà MI BÉMOL MAJEUR,

et redescendantà LA BÉMOL MAJEUR.
Ou en descendantparFA MAJEUR, FA MINEUR, et re-

montantà LA BÉMOL MAJEUR.
Si MINEUR, en montantpar SOL MAJEUR, RÉ MAJEUR, SIMINEUR;

en descendantpar FA MAJEUR, RÉ MINEUR, RÉ MAJEUR

et si MINEUR, etc.
Faitesvous-mêmede nouvellesapplications.

Si auHéu de partird'unetoniquemajeure,on partd'une toniquemineure,
on arrive à sonmajeurde mêmebaseou à son majeurrelatif, et cettepremière

ton majeurou mineur,dans lequel peut se faire la modulation,doiventêtre considérées

commereprésentantles idéesde sous-dominantesdiésées,sensiblesbémolisées,etc.;nous
écrivonsainsi pourplusde clarté.



modulationfaite, on estsoumisà la loi d'enchaînementdesmodulations

que nous venons de développer,à partir d'unetonique majeuredéter-
minée.»

Maintenantquenousvoilà bien fixés sur le sensà appliqueraumot wo-
duler,et que nous avonsdonnéle tableaude l'enchaînementnatureldes

modulationsmélodiquesdans les deux modesdiatoniques,étudions les

modulations harmoniques,et envisageonsles accordssous ce nouveau
pointde vue. Mais, pour quenotre travail soit complet, étudionscesmo-
dulationsharmoniques,non-seulementdansles modesdiatoniques, mais

encoredanslesdeuxmodeschromatiqueset dansle modeenharmonique.
Cechapitresedivise donc naturellementen trois sections: 4°modulations
diatoniques;2emodulationschromatiques; et 3° modulationsenharmo-
niques.Nousy ajouteronsunequatrièmesectionsur les modulationsdou-

teusesetsur lesmodulations éphémères.
t

SECTION PREMIÈRE.

MODULATIONS DIATONIQUES.

Commençonspar étudier la loi d'enchaînementdes modulationshar-
moniques,nousn'auronsplus ensuitequ'àsignalerles accordsà prendre
quandon veut arriverà telle ou telle modulation,et à indiquerceux qu'il
faut éviter pourne pascontrarierla modulationprojetée.Cettesectionse
subdivisedoncen deuxparagraphes: A. Recherche dela loi d'ellchame.
ment des modulationsharmoniques; B. Indication des accordsàpren-
dre etdeceuxà éviterquandon veutmodulet

.d, ENCHAINEMENT ET CLASSIFICATION DES MODULATIONS HARMONIQUES.

Nous connaissonsla route que, pour moduler, doit suivre la mélodie
quandelle est seule; mais cette routeest-elle lamêmequand la mélodie
estaccompagnéed'uneou deplusieursautresmélodies,c'est-à-direquand
elle devientharmonie?-End'autrestermes,quandl'harmoniemodule,
peut-on,commepour la mélodie, classerles modulationsen primaires,
secondaires,tertiaires,etc.? Et, dansle casde l'affirmative, les modula-
tions primaires,secondaires,etc.

,
sont-ellesles mêmespour l'harmonie

que pour la mélodie?-Lesconsidérationssuivantesvont nouspermettre
de répondrecatégoriquementà cesdeuxquestions.

Premièrequestion.Y a-t-il plusieursdegrésde modulationsharmoni-
ques?



Nousvenonsde voir, page493,queles deux gammesmélodiquesqu
ont leplusgrandnombredenotescommunessont cellesqui présententla
modulationla plus naturelle, la plus facile. Eh bien! les deux gammes
harmoniquesquiaurontleplusgrandnombred'accordscommunsseront,
touteschoseségalesd'ailleurs,cellesqui offriront la modulationharmo-
nique la plusnaturelle,la plus facile. Donc, si l'on veut classerles modu-
lationsharmoniques,il faut chercher danstoutes les gammescelles qui
ont desaccordscommuns avecla gammede départ,et voir ensuitecom-
bien chacuned'ellescontientde cesaccordscommuns.Rien de plus facile

que de mettrealors ensembletoutesles gammesqui renfermentle même
nombred accordscommuns,et l'onobtientainsi les diversdegrésde mo-
dulation.

Prenonsla gammed'UT, modemajeur,commepoint dedépart,etcher-

chonsquelssont les accordsdecettegamme quel'on rencontredans cha-

cunedesautresgammesdiatoniques,tant majeuresque mineures.Faisons

ce travailen tableau,pourquel'œil puissejuger plusfacilementdesrésul-

tatsde l'analyse.

Tableaugénéraldesgammesqui contiennentunouplusieursaccordsde la gamme
majeured'UT, avecl'indicationdesaccordscommuns.

GAMMES MAJEURES.

Cinq accordsde tierce.
61,43,35,57,72.i

Cettegammea quinze Quatreaccordsdequinte.
613,135,357,572.

ua reaccor s e qUID e. 1 .~t} t} u::'.
SOL

accordsquUuisontcom.., ,
SOL.

muns avec la gamme Trois accordsdeseptième.
6135,1357,3572.

QUINZE.

majeured'ut; savoir: Deux accordsde neuvième. 6I357,43572.

Un accordde onzième.
6135/2.

Cinq accordsde tierce.
24,40,01,43,3a.

Cettegammea quinze Quatreaccordsde quinte.
240,4GI,613,435.

accords quilui sontcom- ,
FA.me1 Troisaccordsdeseptième. 2461,4613,6435. QUINZE.
rA#

muns avec la gamme *
majeured'ut; savoir: Deux accordsde neuvième. 2j613,4o4oO.

Un accordde onzième. 246135.

Cette gammen'aplus Troisaccordsde tierce.
35,57,72.

1

RÉ. que six accords com- 3 ': SIXmunsavec7lagammeDeuxaccordsde,ointe. 357,572. SIX.

muns Unaccorddeseptième.OO/-.d'ut,Unaccorddeseplième,3572.
1

C tt
Trois accords-detierce.

24,46,61.
1

Cettegammenapus
SEU. que six accordscom- Deux accordsde quinte. Z40^40/l. SIX.

munsavec celle

dut.

Un accorddeseptième.
2404.



Suite du Tableauprécédent.

LA.
1 Un seul accord com- fy<) 1I Un accorddetierce. 7J. 1

LIN.
mun: I I

MEU.
tUn seul accord com-1Unaccorddetierce.24. 1UN.

MEV mun: UN.

GAMMES MINEURES.

0 •
Cinqaccordsde tierce.

Î72,24,46,64,4<3.

Cettegammea quinze Quatreaccordsde quinte.
^24,246,464,61S.

accordsqui lui sontcom- -
LA.

munsavec la
gamme

Trois accords deseptième.
724ô,24Gi4615. QUINZE.

majeurd'ut, savoir: Deux accordsde neuvième.
Î72461,24643.

Un accordde onzième.
5724643.

Quatreaccordsde tierce. 61,43,35,57.
Cettegamme adix ac- *

cords qui lui sont com- Trois accordsde quinte. b4<3,4<35,357.
1\11.

1
6..1

3~ .13~7 DIX.bil.
muns avec la gamme Deuxaccordsde septième.

6435,4357.
majeured'ut,savoir:

TUTn accorddeneuvième. 61357.naccore neUVIeme, 1 Ju7.

Troisaccordsde tierce. 57,72,24.
Cettegammen'ena '>Cettegammen'ena

Deux accordsde quinte. 572,724.KPyorroji SIX.UT.pl,us
quesix,savoir: , >•

Un accordde septième. 5724.

Troisaccordsdetierce.35,57,72.Troisaccordsdetierce.35,57,72.Cettegammen'ena"L
plus quesix, savoir: Deux accordsde quinte.

3o7^«3/l«ublX.
Un accord deseptième. 3572.

,
1 Cette gamme n'en aTrois accordsde tierce. 24,46,35. QUATRE.

RE-
plusquequatre,savoir: Un accorddequinte. 246. \!<JAJ Hb.

1 Cette gamme n'en a
1 Deuxaccordsde tierce. 43,35. TROIS.

FA. plusquetrois,savoir: Un accordde quinte. 435.

1 Cette gamme n'en a
1 Deux accordsde tierce.

46,64. 1
SEIJ.

plus quetrois, savoir: Un accordde quinte. 464.

SOL. Cettegammenenal
Un accorddetierce.

n*M. Il' Un accord detierce, UN,plusqu'un,savoir: t I

Cettegammen1enaUnaccorddetierce. r
FE. )

plusqu'un,savoir:

) Un accor(1de tIerce,
72.I

UN,FÈ.plus
qu'un,saVOIr: • |

1 Celte gamme n'en a 2"Cettegammenen a I
Un accordde tierce. 24. I

CN.MEU
plus

qu'un,saYoir: t I

La pluslégère analysede ce tableaumontreque les modulationsharmo-

niquesprésententplusieursdegrés,commeles modulations mélodiques,et



qu'on peutaussi les classeren primaires,secondaires,tertiaires,etc., à

mesureque les gammesvers lesquelleson modulecontiennentun moins
grandnombred'accordsde la gammedur, gammededépart.

Ainsi, voilà la premièrequestionrésolue affirmativement.Oui, commela
mélodie, l'harmonieoffre desmodulationsdeplusieursdegrés,puisque
les seizegammesqui ont des accordscommunsavec la gammemajeure
d'UT ne contiennentpastoutesle mêmenombrede cesaccordscommuns.
Le tableaunousmontreeneffetquele nombrede cesaccordscommunspeut
varierentrequinzeetun, enpassantpar lesquatreintermédiairesdix, six,

quatreet trois. L'inspectionattentive dutableau tendraitdonc à faire
admettretrois degrésdemodulationen majeuret six en mineur,pour
arriver seulementaux toniquesdont les gammescontiennentquelqu'un
desaccordsde la gammed'UT, et sanscomptertoutesles toniquesdont les

gammesn'ontaucunaccordcommunavecUT majeur, représentantla toni-

quemajeurede départ.
Le fait estvrai pourlesmodulationsenmajeur,qui formenteneffet trois

degrésbien tranchés,de la manièresuivante:
Premierdegré.Modulationen t SOLt

communsavecUT majeur, quinze,
maj eur sur le.

- - -

1
FA

}
accordscommunsavecUT majeur, quinze-majeursurle. < FA t

Deuxièmedegré. Modulationl RÉ (
accordscQmmunsavecUT majeur,six,

en maj eur sur l e

<

SEC
i accordscommunsavecUT maj eur, six.enmajeursurle. ) SEC f

Troisième degré.Modulation l LA 1
aecordscommunsavec UT majeur,un,enmajeursurle.--

ME(J
accordscommunsavec UT maj eur, un.enmajeursurte., 1 MEU 1

Mais le fait n'estpasexactementvrai pour les modulationsen mineur.

En effet, d'aprèsle tableau.celles-cidevraientoffrir les six degréssui-

vants :

Premierdegré. Modulationen )
LA— accordscommunsavecUT majeur,quinze.

mineursurle. j

Deuxièmedegré. Modulation lDeuxièmedegré. Modulation <
MI - accordacommunsavecUT majeur,dix.

en mineursur le..
-

J

Troisième degré.Modulation ( UT accords
communsavecUT majeur,six.J | accord,scommunsavecTUT_T, majeur,six.

en mineursur le.( SI j

Quatrième degré.Modulation )
,

Quatrièmedegré.Modulation (RE- accordscommunsavecUT majeur,quatre.
en mineursurle.f

Cinquièmedegré.Modulation) FA accords
communsavecUT majeur,trois{)accord,scommunsavecU,T_Tmaj,eur,,tro.isenSOL |

Sixièmedegré, Modulationen
ISOL accords

coounUDSavecUT majeur,un.

mineursurle.
communstveoUT majeur,un.

mineursur le,
MEU

1j



Mais les observations suivantesvont nouspermettrede réduireà trois

cessix degrésapparentsdemodulationen mineur:
4" Mi mineurnecontient,il estvrai, que dix accordsde la gammema-

jeured'UT; c'estcinqdemoinsque lesgammesdeLA mineur,deSOL
majeur

et de FA majeur, qui sont des modulationsde premierdegré;mais c'est
quatrede plus quecellesdeRÉmajeur et de SEU majeur,qui sontdesmo-
dulationsde deuxièmedegré.Cettemodulationen MI mineurdevraitdonc
formerun degréintermédiaireentrele premieretledeuxième;maissi l'on
remarqueque l'un desdix accordscommunsentreUT majeuret MI mi-
neur est l'accord357, qui est l'accordparfait de MI mineur, l'oncom-
prendracombienla modulationd'uTmajeurà MI mineurdoit êtrefacile,et
l'onsentiraqu'ellese rapprochebienplusdupremier degréquedusecond.
Aussilescompositeursla considèrent-ilscommeunemodulationde premier
degré,et la mettent-ilsau mêmerangque celle en LA mineur.Celaréduit
doncdéjà à cinq, au lieu de six, le nombredesmodulationsen mineur.

z En secondlieu, UT mineur n'a quesix accordscommunsavec UT ma-
jeur; cenombrele rejetteà unemodulationde deuxièmedegré,commeRÉ

majeuret SEU majeur.Mais ici la toniquene changepas,pour aller d'UT
majeurà UT mineur,tandisqu'ellechangetoujourspour toutesles autres
modulations,même pour celles de premierdegré; deplus, l'un des six
accordscommunsentreUT majeuret UT mineurestl'accorddeseptièmede
dominante5724, accordpropreà ces deux gammes,accord qui exclut
touteautre toniquequeUT, et forme ainsi un lien naturelentre les deux
gammesqui, seules,le possèdent.Il y a donc,dansla modulationd'UT ma-
jeur À UT mineur, conservationde la mêmetoniqueet du mêmeaccordde
septièmededominante.Ces raisonsont parusuffisantesaux compositeurs
pourrangerla modulation

enp mineuraunombredesmodulationspri-
maires,bien quecettegammen'aitquesix accordscommunsaveccelled'UT

-majeur.Toutefois,cettemodulationprésenteun caractèredur, heurté, à
causedu grandnombred'accordsnouveauxquerencontrel'oreille. Enpra-tique,commeenthéorie,elle estla moinsdoucedesmodulationsprimaires.

Nousdirons donc, pourrésumercesdeux premièresobservations,que
la modulationde premierdegré, en mineur, se fait non-seulementsur le
LA, la plusfacileet la plus doucedetoutes,maisencoresur le MI et surl'UT,
bien quecesdeux dernièresgammesn'aientplusquedix, et mêmequesix
accordscommunsavecUT majeur.

2° Dans la modulation de seconddegré,noustrouvonsd'abordle si
qui a le mêmenombred'accordscommunsque le RÉ majeuret le SEU ma-jeur, modulationssecondaires,et qui joue d'ailleursavec le SOL majeur



le mêmerôle quele MI mineuravecl'UT majeur.La modulationen si mi-
neurest donc bien unemodulationdeseconddegré.

y Quantau RÉ mineur, il n'a, il estvrai, quequatreaccordscommuns
avecUT majeur;maisil estle relatif mineurde FA majeur,modulationpri-
maire; de plus, son accordparfait, 256, se trouve dansla gammed'UT.

Cesdeux raisonsen font une modulation secondaire.— Beaucoupd'au-
teursla considèrentmêmecommemodulationprimaire; maisévidemmentt

le petitnombre d'accordscommuns,quatre,ne permetpasde l'éleverjus-
qu'aupremierdegré.Ajoutons quedanscettemodulationl'anciennetoni-

queUT disparaitpour faire placeà la sensiblenouvelleTÈ, ce qui estsou-
ventdur pour l'oreille.

3° Les cinq dernièresmodulationsen mineursont: FA et SED, qui ont
chacuntrois accordscommunsavecUT majeur;et SOL, FÈ, MEU, qui n'en
ont plus que chacunun. Le FA mineurpeutêtreregardécommemodula-
tion de seconddegré,puisqueFA majeurest de premierdegré,et quedu
majeurau mineurde mêmebaseon ne comptequ'un degré.Le SOL mi-

neur,par le mêmemotif, doit êtreregardécommemodulationde second
degré,quoiquen'ayantqu'unaccordcommunavecut majeur.Mais, pré-
cisémentparcequ'il n'y a plus ici qu'unseul accordcommun,la modula-
tion seradure, et aura besoind'êtrepriseavecprécaution, pour ne pas
trop effaroucherl'oreille. Enfin, quantaux trois dernières modulations,
cellesen SEU, en MEU et en FÈ, elles sont franchementde troisièmedegré,

commecellesen LA majeuret enMEU majeur.
On peut donc alorsréduire à trois degrésles modulationsmineures

que nous venonsde passeren revue, et les distribuer,commeles ma-
jeures,en troisgroupes,de la manièresuivante:

Premierdegré.Modulationen
i! LA accordscommunsavec UT majeur,quinze.< MI — id. — id. — dix.mineursurle..1 - six.UT - id. - id. - six.

ISI — id. — id. — six.

Deuxième degré.Modulation 'RÉ
— id. — id. — quatre,

en mineursur le.
< FA — id. — id. — trois.

f
SOL — id. — id. — un., SEU

— id. — id. — trois.
Troisièmedegré.Modulation 1

{ MED — id. — id. — un.enmajeursurle.••|FÈ - id. - id. - un.FE - 1. - l, - un,

Réunissonsmaintenanten un seulles deux tableauxdes modulations

* majeureset desmodulationsmineures,il donneral'ordre naturel des

modulationsharmoniques,enpartantd'unetonique majeure.



Classificationdesmodulationsharmoniques,en partantd'utmajeur.

ISOLmajeur 1

FA id. 1 accordscommunsavecUT maj.,quinze.

Premier degré. Modulationen LA mineur)
MI id. - - id, - id. - dix

UT id. - id. - id. - six.

RÉmajeur 1

SEU
id.[ accordscommunsavecUT majeur, six?

D

simineur
Deuxièmeegre,0uatlonen RÉ id. - id. - 'd -quatre.t RE 1. - Id. - id. -quatre.

j FA id.
— id. — id. — trois.

[
SOL id.

— id. — id. — un.
LA1MEDi.d, I/

accordscommunsavecUT majeur, un.
MEU 1. accordscommunsavecUT majeur, un.

Troisièmedegré.Modulationen SEU mineur
— id. — id. — trois.

MED id.
— id. — iè, - un.

FÈ id.
— id. — id.— un.

Ainsi donc, quandon veut moduleren MAJEUR dansdesgammesqui
aientdesaccordscommuns avecUT majeur,

Le premierdegrédemodulationdonnepour tonique 5 ou 4;
Le deuxièmedonne 2 ou 7;
Le troisièmedonne 6 ou 3.

Quand,au contraire,onveutmoduleren MINEUR,

Le premierdegréde modulation donnepour tonique 6, 3 ou A (J)j
Le deuxièmedonne 7, 2,4ou5 (2);
Le troisième donne 3 ou 4.

Généralisonsmaintenantl'étudeque nousvenonsde faire sur les mo-
dulationsà partir d'ut majeur, et construisons,sur l'enchaînementdes

modulationsharmoniques,un tableau analogueà celui qui donnel'enchaî-

nementdesmodulationsmélodiques; il noussuffira pourcelade trouver
la petitefigure qui marqueles modulationsde premierdegré,et d'appli-

quercettefigure à partir dechacunedesnotesfourniespar chaquemodu-
lation. Indiquonsdonc d'abord le premier degréde modulation, nous
construironsensuitele tableau général.

(1) Remarquezque les troismodulationsmineuresdepremier degré,se font sur les trois
-

notesla-ut-mi, qui forment l'accordde quinte detoniquede la mineur,mineurrelatifde la
,-toniquemajeurede départ. Il

(2) Remarquezque les quatremodulationsmineuresde deuxièmedegrése font sur
les

quatre notessol, si, ré, fa, qui formentl'accordde septièmededominantede la toniquema-
jeurededépart.



Tableautypiquedesmodulationsharmoniquesprimaires.

RÉUNION DESDEUX FIGURESCI-DESSUS.

(1) Il aurait fallu maintenantfaire l'analysedesmodulationsà partir d'UT mineur; mais,

pour éviterau lecteuruneanalysefastidieusedes gammesqui contiennentquelqu'undes
accordsde la gammemineured'UT, nousdonnonsici simplement lerésultatdecetteanalyse,
laissantau lecteurscrupuleuxle soin dela refaireseul,ensuivantla marchequenousavons
nous-mêmesuivie pour la gammemajeure(pages200 et201).



Avec cespetites figures,composonsmaintenantle tableaugénéralde

l'enchaînementdes modulations,comme nousl'avons déjà fait pour les

modulationsmélodiques.Il noussuffira de placerles modulations,à partir
dechaquetoniquemajeure,commeellesle sontàpartir d'UT majeur; et, à

partirdechaquetoniquemineure,commeellesle sontà partir d'UT mineur.

TABLEAU SYNOPTIQUE

de l'enchalnementdesmodulationsharmoniques,damlesdeuxmodes
diatoniques.



; ", Remarquessurletableaudesmodulations, ,

'i
i.

-1° L'ut, toniquemajeurede départ,occupele centredutableau.
s Au-dessusde lui se présententles modulationsascendantesparquinte,

SOL, RÉ, LA, MI.
(Modulationsincomplètes,demi-modulations,puisqu'on

ne changepasde mode,maisseulementde tonique.)
Au-dessousde lui sont les modulationsdescendantespar quinte, FA,

SEU, MEU. (Modulationsincomplètes, demi-modulations,puisqu'onJie
changepasde mode,mais seulementde tonique.)

A sagauche,sur la mêmeligne horizontale,se trouve I'OT, pris
commetoniquedu mineurdemêmebase.(Modulation incomplète,demi-
modulation,puisquecette fois on ne changepas de tonique,mais seule-
mentdemode.)

A sadroite, un peu au-dessus,et un peuau-dessous,se trouventles
deux modulationsen mineur,sur les deuxmodalesMI et LA. (Modulations
complètes,car dans les deux cas on changetout à la fois de modeet de
tonique: on vadu majeuraumineur,et, de plus, on abandonnela toni-

que UT pourla remplacerpar le MI OU le LA.)

Lescinq flèchesqui partentde l'or central indiquentcescinq modula-,'
tionsde premierdegré.(Vérifiezau tableau.)

2° Toutesles notesdu tableauqui sontplacéescomme ut majeurau
point dedépartde cinq lignes,sont toniquesmajeures.Elles sont dispo-
séesen septcolonnesverticales,ét à distancede quintemajeureles unes
desautres.(Vérifiez.)

Chacunedestoniquesmajeuresa sescinq modulationsindiquéescomme
celled'cï; enmajeur:ala dominanteenhautet à la sous-dominanteenbas;
en mineur: au mineurdemêmebaseà gauche,et aumineursur lesdeux
modalesà droite.

3° La toniquemineureUT, toniquededépartd'unegammemineure,est
à gaucheet sur la mêmeligne horizontalequ'm- majeur.(Vérifiez.)

Trois traitsindiquentlestrois modulationsmajeuresquel'on rencontre

enpartantd'UT mineur.
L'un d'euxconduit,à droite, à UT, majeurde mêmebase.(Modulation

incomplète,demi-modulation,puisqu'il n'y a quechangementde mode

sanschangementde tonique.)
Les deux autresconduisentà gauche,et montrentque la tonalité se

porte,enmajeur,surle MEU et le LEU, c'est-à-diresur les modales(Modu-



lationscomplètes,puisqu'ily a changementdemodeetdetoniqueenmême

temps: on va du mineur au majeur,et on quitte la toniqueUT pour la

remplacerpar MEU ou par LEU). 1

4° Toutesles notesdu tableau quisont placéesCOrl-ine UT mineurau
point de départde trois traits, sont des toniquesmineures.Par leur su-
perpositionelles formentsix colonnesverticales,occupant le milieu des

intervallesque laissententreelles les septcolonnesdes toniquesmajeures.

Chacunede ces toniques mineuresa ses trois modulationsindiquées

comme celles d'UT mineur: au majeur de mêmebaseà droite, et au
majeur,sur les deux modales,à gauche.

1

5° Nousavons indiqué (page202) les modulationsen LA et en MEU ma-
jeurs,commemodulationsde 3e degré,parcequecesdeuxgammesn'ont
qu'unaccordcommunavecUT majeur.Les modulationsen MIetenLEU ma-
jeursneseraientmême pas de 3e degré,puisqueces gammesn'ont plus

un seul accordcommunavecUT majeur; et ainsi detoutes les toniques

dont les gammesn'ont pasd'accordscommunsavec UT majeur. Cela est
vrai, si l'on veut prendreces toniquespar modulationsdirectes, par
quintesascendantes,pour LA et MI, et parquintesdescendantespourMEU et

LEU; c'est-à-diresi l'on procède par voie de demi-modulations,et en
conservanttoujoursle modemajeur. Mais les choseschangent complète-

mentsi l'on veut abandonnerla ligne verticale,la demi-modulation,pour
suivreles ligneshorizontaleset les lignesobliques; c'est-à-diresi l'on veut
prendrela voie desmodulationscomplètes,en passantpar le modemineur.
Parcettedernièreroute, les quatremodulationssignaléesdeviennentmo-
dulationsdeseconddegré,puisqu'enpartantd'UT majeuron peutatteindre
chacune d'ellesen deux pas.En effet,on arrive en deuxpasà MI etLA ma-
jeursen passantpar MI et LA mineurs, à droite; tandisqu'enpassantpar
UT mineur,à gauche,on atteintégalementen deuxsautsMEU et LEU majeurs.

Pour rendrecetteassertionévidente,et pour éviterau lecteur la peine
d'aller la vérifier sur le grand tableaude la page 207, je reprendsici la

portion dece tableau quicontientles quatremodulations dontnousnous
occuponsen ce moment.Le lecteurpourra ensuitesuivresur le tableau
généraltoutesles modulationsanaloguesou plus avancées.Nous l'enga-

geonsà répétercetteanalysesur un certainnombrede toniquesmajeures
prisesau hasardsur le tableaude la page207. Il y verra toujourset par-
tout qu'enpassantpar le modemineuron arrive en deux passur lesmo-
dales,soit majeures,soit mineures,prisescommetoniquesmajeures.En
partantd'unetonique mineure,il arriveraen deuxpasaussisur les mo-
dalesprisescommetoniquesmineures.



On peutdoncarriveraussi viteà 6, 3, S. et 0 majeurs,qu'à2 et7 ma-
jeurs, puisquedes deux côtésil faut faire deuxpaspouratteindrele but;
mais, dansle premier cas,on passeparunemodulationmineure, avant
d'atteindrechacunedesquatremodulationsmajeures6, 3, 3,6; tandisque
dansle second,on conservetoujours le modemajeur,demi-modulation,

pour arriverà RÉ et SEU majeur(voir au tableaude la page207).
Mais si, au lieu depasserpar les modulationsde transition,on voulait

sauterbrusquementdeut majeurà l'unedessix toniquesmajeuresque je
viensd'indiquer,la secoussediranÉet SEU majeursseraitbeaucoupmoins
rudequecelle d'UT à LA et MEU majeurs, et surtoutà lUi et LEU. En voici
la raison: lesdeuxgammesmajeuresde nÉ et de SEU ontencorechacunesix
aœordscommunsavecla gammemajeured'UT; tandisque les deuxgammes
majeuresdeLA etdeMEUn'enont plusqu'un,etquecellesdeMIetdeLEU n'en
ont plus dutout. Aussi, pourarriveràcesquatredernièrestoniques,il est
prudentdene pasnégligerla modulationde transitionen mineur,si l'on ne
veuts'exposerà blesserl'oreille parunesecoussetrop brusqueet tropforte.

6° Si l'on veut connaîtretoutesles ressourcesdesmodulationsharmo-
niques,il faut répéter,sur le tableauqui en montre l'enchaînement,les

observationsdéjà faites,page496, sur le tableaudesmodulationsmélo-

diques.Nousne répétonspasici ces observations,pour ne pasennuyerle
lecteur,et pourlui laisserle plaisir de promenerseul sur le tableau,afin de

trouvertoutesles toniquesvers lesquellesil veut moduler,et deconstater
lenombrede transitionsqui séparentdeuxtoniquesdonnées;etenfinpour
ehercher parcombien de routes on peut atteindreune toniquequelle

qu'ellesoit,etde quelquepoint quel'on parte.

>
La comparaisondes deuxtableaux,desmodulationsliarmoniquesetdes

modulationsmélodiques,nous montrequ'il y a une grandesimilitude

entrecesdeuxgenresde modulations,l'enchaînement étantle mêmedans

lesdeuxtdbleaux,à une seuleexceptionprès; exceptionà l'avantagedes



modulationsharmoniques,qui devaientnécessairementêtrepluscomplètes

que les modulations mélodiques.Cette différenceuniqueconsistedans

la flèche qui va de l'UT majeur au MI mineur, ou réciproquement;
flèchequi existe dansletableauharmoniqueet qui ne se trouvepasdans

letableaumélodique;c'est-à-direqu'enharmonieon peutmoduler direc-

tement: \nenmineur, de la toniquemajeureaux deux modales,3 et 6,

tandis qu'en mélodieon* ne peut modulerdirectementqu'à la modale

sous-tonique,6; 2° en majeur,de la toniquemineureaux modales3 et 0,
tandisqu'enmélodieon ne peutmodulerqu'à la modalesus-tonique3.

Noussommesmaintenantà même de répondreà la seconde question

que nous nousétions poséeen commençantcechapitre: la loi d'enchaî-

nementdesmodulationsest-elle la même en harmoniequ'enmélodie?

— Oui, exactementla même; seulementl'harmoniea, de plusque la mé-

lodie,uneissuemineurepourlemajeur,etuneissuemajeurepourle mineur.
Une dernièreséried'observationssur notre tableau général:
4° La modulationverticale,ascendanteou descendante,et sanschange-

mentde mode,n'existeque pour le modemajeur; le mineuren estab-
solumentprivé. Ce n'estqu'unedemi-modulationqui marche toujourspar
quintesur Ifl dominanteou sur la sous-dominante.

2° La modulation horizontale, sanschangementde tonique, se fait

toujoursdu majeur au mineur de même base,ou réciproquement.
3° La modulation oblique,la modulation complète, qui donneà la fois

changementde toniqueet de mode,sefait : du majeurau mineur,sur lés

deux modalesà droite; et, du mineurau majeur,sut' les deuxmodalesà

gauche.Les modalesmajeuresdeviennenttoniquesmineures,et les mô*
dalesmineuresdeviennenttoniquesmajeures.

4° Donc, les modulationsqui font:
Changerde tonique seulement,sefont sur la dominhntèet la$oit$-do-

minante;
Changerdemodeseulement,sefont sur la tonique;
Changerde modeet de tonique,sefont sur les modales.
Ainsi, les modulationscomplètessefont exclusivementsur les modalês;

il est difficile d'exprimer un fait plus importantd'une manière plus
simple et plus facile à retenir.

Maintenantquenousconnaissonsbiencetteloi si simpleetsi bellede l'en-
chaînementdesmodulationsharmoniquesdansles gammesdiatoniques; et

que,d'autrepart,noussommesbienfixéssurledoublecaractèreiottalelmodal
d'un accorddonné,riennenousseraplusfacile qued'indiquerles accordsà
prendreet lesaccordsàéviterpoureffectuertellemodulationquel'onVOudW



B. Du CHOIX DES ACCORDSQUAND
ON VEUT MODULER.

Nousavonsvu, pages467 et 473, que, dansla pratique,quandon ne
veutpasmoduler,et que l'on veut s'entenir à la toniqueet au mode de
départ,on emploiecontinuellementcertainsaccords;tandisque d'autres
ne sontemployésqued'une manière tout-à-fait r̂estreinte.Rappelonsici

que cesaccordsgénéralementusitéssont:
l'accorddequintede tonique, 135)

i"
enmoaemajeur,,

l'accordde septièmede dominante, 5724
j Et toutesles combinaisons1.enmodemajeur,,Accord deseptièmede dominante, 5724

quel'on peutfaire avec
queronpeutfaireavec

représentéparUT,j l'accorddeseptièmedesensible,17246[ 'esnotesdechacunde
f

l'accordde septièmedesous-médiante,2464cesaccords.
l'accorddequintedetonique,

6431l'accorddequintedetonique,61
toutes les combinaisons

l'accorddeseptièmede
dominante,3572Ettouteslescombinaisons

2, en moemineur,
l'accordde septième desensible, •5724 quel'onpeut faire avec

représentéparLà,lesnotesde chacundeJl'accordde septièmede sous-médiante,7216
cesaccords.

l'accorddeseptièmedesous-dominante,2464 J

Donc, lorsquel'on veut moduler en majeur, il faut faire sentir les

notesde l'accordde quintede toniquede la gammequel'onveutprendre,
aprèsy avoirpréparél'oreille parun destroisaccordsdeseptièmede do-
minante,de septièmede sensible,ou deseptièmede sous-médiante; mais
particulièrementpar le premier(septièmededominante).
Lorsqu'onveut, au contraire, modulerenmineur, on fait sentir l'ac-
corddequintede toniquede la gammemineurequel'on veutprendre,

en
le faisantprécéderdel'un des quatreaccordsde septièmedésignésplus

haut,mais particulièrementde l'accorddeseptièmede sensible,
ou de

l'accordde septièmededominante.
C'est-à-direquel'ondoitprocéderparvoienégatived'abord,puisparvoie

positive; parvoienégative,endétruisantle sentimentdel'ancienne tonalité,

par l'emploid'unaccord quine lui convienneplus; parvoie positive,enfai-

santsentirnettementla nouvelletonique,parl'emploidesonaccordparfait.

En agissantde cettemanièresimpleet naturelle,on seracertaind'éviter

tous les écueilssur lesquelsse jettentla plupart descommençantsqui
veulentmoduler.Plus tard, quandon serasûr de soi,on pourraessayer
d'imiter lesgrandsmaitres,et se risquer àfaire des modulationsse-
condairesettertiaires; mais ici, le génieseul estun guidesûr.

>.-,..-'
Quantauxaccordsqu'il faut éviter pour ne pas contrarierla modu-r



lationvers laquelleon tend, iln'y a quedeux chosesà en dire : A 0 évitez

toutes les combinaisonsqui peuvent donnerun accorddequintede to-
niqueou deseptièmede dominante(ou encorede septièmede sensible,si

c'esten mineur) d'unegammeautreque celle que l'on veut atteindre;
2°. n'employezaucunedesnotesqui,dansla nouvellegamme,vontêtrerem-
placéespardesdièsesoudesbémols; ainsi,il fautéviter: leFA, lorsquel'on
moduleenSOL; le si, quandon moduleen FA; le RÉ, si l'on moduleenMI;

le SOL si, l'on moduleenLA; etc.
Voilà les donnéesdela théorie;voilà ce queconfirme la pratiquedes

grandscompositeurs: chacunpeut s'en assurerpar l'analysede leurs

œuvres.
Rien ne nousseradonc plus facile maintenantque de signalerles ac-

cordsà employeret ceux à éviterpour modulervers unetoniquedéter-
minée. Toutel'habiletéva consisterà tirer le meilleurparti possibledes

accordscommunsentre la gammeque l'on quitte et celle vers laquelle

on module,pour arriverle plus vite possibleet sans secoussesauxaccords
caractéristiquesde la gammeque l'on veut prendre.Pour rendreaussi
clairequepossiblel'applicationde ces principes,prenonsen particuliér
chacunedesmodulationsprimairesenpartantd'unetonique majeureou
d'unetoniquemineure; et, dans chaquecas particulier, indiquonsla

routeà suivreet celleà éviter.
4ER CAS.

Enpartantdunetoniquemajeure,d'UT, par exemple, on arrive
directement: (Voirpage207.)

àla dominante. 5
En majeur,

ialasous-dominante.
4J,àlasous-dommante, .4-

àla modalesous-tonique.6 (Mineur relatif.)
Enmineur,

1

à la modalesus-tonique. 3
kà la tonique. 4 (Mineur demêmebase.)

Étudionscescinq modulationsl'uneaprèsl'autre.

4 0 Modulationenmajeurà la dominantereprésentéeparSOL.

Voici lesquatreaccordsprincipalementusitésdu ton deSOL majeur:

Accorddequintede tonique 572.
Accorddeseptièmededominante 24^64.

Accordde septièmede sensible 46ii.
Accord deseptièmedesous-médiante6435.



SOL majeur, toniqued'arrivée,et UT majeur; toniquede départ,ont
quinzeaccordscommuns(voir page200); de cesquinzeaccords,deux font
partie desquatreaccordsprincipauxde SOL majeur : ce sont l'accordde
quintede tonique572, et l'accordde septièmede sous-médiante,6135;
ils formentdonc la transition naturelleentre UT et SOL. Mais commeles

compositeurscherchenttoujoursà détruire l'impression de l'ancienne
tonalitéavantd'arriverà la nouvelle, ilsemploientconstammentl'accord
de septièmede dominantede la nouvelle gamme,avantde faire sentir
l'accordde quinte de tonique. Pour moduler en SOL, ilsfont doncsentir
l'accorddeseptièmede dominante2^04.Mais cetaccordne se rencontre
point dansla gammed'UT qui n'a pasle FÈ; on doitdoncy arriver par les

accordscommunsqui donnentle plus de facilité pourarriver au FÈ. Or,
la notequi permetde prendrele plusfacilementle FÈ est le SOL; aprèslui
vient le LA. Eh bien1 l'accordde quinte135et l'accorddeseptième6135
contiennenttous deux le SOL; le dernier contientmême le LA. Ces deux

accords conduisent donctrès-facilementaux deux autresaccordsprinci-

paux 2461et46ii du ton de SOL, et formentainsi la routenaturellepour
aller de l'UT majeurau SOL majeur.Cesdonnéesde la théorie sontplei-

nementjustifiéespar la pratiquedesgrandsmaitres.
Quantauxaccordsà éviter, le bonsensindiquetous les accordsparfaits

et les accordsde septièmede dominanteautresqueceux de SOL majeur.

Il faut, de plus, éviter de seservirdu FA qui détruit la tonalitésur le SOL.

2° Modulationen majeurà la sous-dominantereprésentéeparFA.

Voici les quatreaccordsprincipalementusitésdu ton de FA majeur:
Accorddequintede tonique 464.

Accord de septièmededominante 4357.
Accord de septièmede sensible 3572.

Accordde septièmedesous-médiante5724.

FA majeuret UTmajeuront quinzeaccordscommuns(voir page200).
De ces quinze accordscommuns,un seul, 464, fait partie des quatre
accordsprincipauxde FA majeur; il est donc le moyennaturel de tran-
sition entrecesdeuxgammes.

Ici se présenteune remarque: la modulationà la dominantenousa
présentédeux accordsprincipauxdeSOL majeur.572et 6135,qui lui sont

communsavecUT majeur; tandisque la modulationà la sous-dominante
n'en présentequ'unseul,464.Etencorecetaccord,461 accorddequinte



de tonique deFA majeur, est-il plutôtun accordde repos,d'arrivée,de
cadence(4), qu'un accordde transition.Il en résultequ'enharmonie,la
modulation par quinte ascendantedoit être plus facile que la modu-
lation par quintedescendante.Du reste,enmélodie,la mêmechoseexiste;
la modulationascendanteest plus facile, parcequ'ellene prive la gamme
ancienneque d'unenote peu importante,la sous-dominante;tandis que
la modulationdescendantela prive d'unenote importante, la sensible.

Mais revenons: pour arriver facilementauSEU, dont on a besoin pour
les trois accordsdeseptième4357, 3572, 5724, il faut, autantquepos-
sible, partir du L4, ou, à sondéfaut,du SOL. Les accordscontenantle LA

sont donc de bons accordsde transition; 246, 401, 2146i,6135, con-
duisenttrèsbien aux trois accordsde septièmeque je viens d'indiquer;
et aprèslesquelsl'accordparfait401établit nettementla tonalitésur le FA.

Quantaux accordsà éviter, il faut ne pasprendretousceuxqui caracté-
risentune autretonalité,et enparticulier ceuxqui contiennentle si, note
qui exclutle ton de FA.

3° Modulation aumineurrelatif représentéparLA.

Voici les cinq accordsprincipalementusitésdansle ton deLA mineur:
Accord de quintede tonique613.
Accord de septièmede dominante 3&T2.

Accord de septième desensible &721;,

Accord de septièmede sous-médiante7246.
Accord deseptièmede sous-dominante2464.

LA mineuret cr majeurontquinzeaccordscommuns(voyezpage201).
Au nombredecesquinzeaccordsse trouventtrois desaccordsimportants
deLA mineur;cesont: 613, l'accordde quintedetonique;724C, l'accord
deseptièmede sous-médiante;et 2461, l'accordde septièmede sous-do-

minante.Cestrois accordsforment donc la transitionnaturelleentreUT

majeuret LA mineur.
PourarriverfacilementauJÈ, qui setrouvedanslesdeuxaccords3572

etB724, le plus facile estde partir du LA, du si, ou du MI. Or, les troisac-
cordsdetransition613,7246, 2464, contiennenttousle LA; deuxd'entre

eux contiennenten outre le MI ou le si :
ils remplissentdonc doublement

bien leur rôlede transition.

(t) Plustard,nousverrons la raisonde ce fait, quand nousétudieronsles accordsdans
leursrapportsavecle rhythme.



Remarquonsque,pourmodulerd'UT majeurà LA mineur, il y a trois
accordsimportants,643,!7246,2464, formant issue; tandisqu'il n'yen
avait que deux,572,6435, pouraller de UT à SOL; et un seul, 464, pour
allerde UT à FA. Il en résulteque la modulationpar excellence,celle que
l'oreille acceptele plus volontiers,celle à laquelleon arrive le plus facile-

ment,estcelle qui se fait dumajeuraumineurrelatif,etréciproquement.

Ici l'on doit éviter les accordsparfaits majeurs; il faut éviter aussi

d'employerle SOL, qui n'existepasdansla gammedeLA mineur.

4° Modulationau mineurdemême basereprésentéparuT. -
Voici lescinq accordsprincipalementusitésen UT mineur:

Accord de quintede tonique435.
Accorddeseptièmededominante 5724.

Accorddeseptièmede sensible Ï7246.

Accord de septièmedesous-médiante 2461.

Accordde septièmede sous-dominante461i.
UT majeuret UT mineur ont six accordscommuns(voyez page204).

Aunombredecessix accordscommunsnesetrouvequ'unseuldesaccords
importantsde UT mineur,c'est l'accordde septièmededominante5724;
maiscet accord5724contient précisémentlestrois accords detierce57,
72, 24, et les deuxaccordsde quinte 572 et 724, qui complètent,avec
lui, les six accordscommunsentreles deux modesd'UT. L'accordde sep-
tième de dominante,5724, et ses tronçons,forment donc la transition
entreUT majeuret UT mineur. Pourque la modalitémineuresoit établie,
ilsuffit de faire sentir l'une des deux modalesmineuresa ou 6. Or, le

moyenle plusfacile d'arriverà cesdeuxmodalesestde prendrele RÉ pour
avoir le MEU, et le SOL pour arriverau LEU. Eh bien! chacundes six ac-
cordscommunsaux deuxmodesd'UT contientle RÉ ou le SOL, ou même

tous les deux; tousconviennentdonc parfaitementpour arriver aux mo-
dalesmineures.

Évitez ici les accordsparfaitsmajeurs,et tous les accordscontenantle

MI et le LA, modalesd'UT majeur.

S0 Modulationen mineur à la modalesus-toniquereprésentéeparMI.

Voici les cinq accords principalementusitésdu ton deMI mineur:
Accord dequintedetonique. 357.



Accordde septièmede dominante 72416.

Accordde septièmede sensible 2^61.

Accordde septièmedesous-médiante 4^613.

Accord de septièmedesous-dominante6135.

La gammemineurede MI et la gammemajeured'UT ont dix accords

communs(voyez page201). Au nombrede ces dix accordscommunsse

trouventdeuxdesaccordsprincipauxde MI mineur: 357 et 6135; c'est

donc eux qui forment le lien principal entre UT majeuret MI mineur.
Pour arriverfacilementauFÈ, qui serencontredanslestrois accords72^6,
2^64 et £643, et au RÈ, qui se trouve dans les deux premiers, il faut

passerpar le SOL et le MI. Eh bien 1 les deuxaccords detransition,357

et 6135,renfermentjustementcesdeuxnotes.Ils formentdoncla véritable

route entreUT majeuret MI mineur.
Évitezencoreici l'emploi desaccordsparfaits majeurs,et ne prenezni

le RÉ ni le FA, qui détruisentle ton de MI mineur.

D'après le nombredes accordsimportantsqui serventde transition
dansles modulationsprimaires,enpartantd'unetoniquemajeurerepré-
sentéepar UT, on peut classer ces modulationsprimairesdansl'ordre
suivant

:
° LA mineur;2° SOL majeur;3° Ml mineur; 4° FA majeur;et

5° UTmineur.
IIe CAS.

Enpartantd'unetoniquemineure,d'UT, parexemple,on peutarriver
directement(voir le tableaude la page207 ) :

En majeur,
à la modalesus-tonique MEU, (majeurrelatif),
à la modalesous-tonique LEU.
à la tonique UT, (majeurde mêmebase).

Étudions,l'une aprèsl'autre, cestrois modulations.
Mais, pour rendrel'opérationplus facile,nousremplaceronsdansl'a-

nalyse:
U La modulationau majeur relatif,d'UT mineurà MEU majeur,par

la modulationde LA mineurà UT majeur,qui est la même(assurez-vous-

enautableaude la page207).
2° La modulationà la modalesous-tonique,d'UT mineuràLEU majeur,

par la modulationanaloguedeMI mineurà UT majeur.

1 0 Modulationà la modalesus-tonique(majeurrelatif),de LA mineur À

UT majeur.

Voici les quatreaccordsprincipalementusités dansle ton d'UT majeur:



Accord de quintede tonique 435.
Accorddeseptièmede dominante 5724.
Accord de septièmede sensible ?246.
Accord deseptièmede sous-médiante2464.

LA mineur et UT majeuront quinzeaccordscommuns(voir page204).
Au nombrede cesquinzeaccordscommuns,qui tous peuventservir de

transition,serencontrentdeuxdesquatreaccordsimportantsd'UT majeur:
1724Get 2461.La modulationestdonc ici très-facile;il suffit de faire en-
tendrele SOL qui détruit le JE, et la modulations'obtientsanspeine.

Commeon veutmodulerenmajeur,il faut éviter tous les accordspar-
faits mineurs.Évitez encoretous les accords qui contiennentla sensible

mineure.
Cette modulationest la même que celle que l'on effectue en allant

d'UT mineurà MEU majeur(vérifiez, page207).

2° Modulationà la modalesous-tonique,deMI mineurà UT majeur.

La gammemineurede MI et la gammemajeured'UT ont dix accords

communs(voir page 201); au nombrede ces dix accords,se rencontre
l'accordde quintede toniqued'UT majeur,435, qui forme le lien prin-
cipal entreMI mineuret UT majeur.
Il faut éviter tous les accordsparfaitsmineurset tous lesaccordsqui

contiennentle RÈ et le FÈ, qui nesontpasdans la gammemajeured'UT.

Cette modulationestla mêmeque celle que l'on obtient en allant d'UT

mineur à LEU majeur (vérifiez page207).

3° Modulationau majeurde même base, d'UT mineurà UT majeur.

UT mineur et UT majeurn'ont qu'unseul accordde septièmequi leur

soit commun: c'est l'accordde septièmede dominante5724, qui, en se
décomposant,donne,commenousl'avons déjà vu, les deux accords de

quinte572,724, et les trois accordsde tierce 57, !72, 24.

C'est doncpar cet accord,ou par l'un de ses fragments,qu'il faut

passerpour aller d'UT mineur à UT majeur; commeon l'avait déjà

fait pour aller d'UT majeurà UT mineur. Ici, l'aller et le retourse font

par la mêmevoie: l'accord de septièmede dominante.Qu'aprèscet ac-
cordon fassesentir une modalemajeure, la modale sus-toniquesurtout,

que les compositeursn'introduisentjamais dansla gammemineure,et

l'oreille reconnaîtimmédiatementle ton d'uT majeur: la modulationest

effectuée.
Il faut éviter les accordsparfaitsmineurs,et lesdeuxmodalesmineures

MEU et LEU, qui détruisentle tond'UT majeur.



,
Pour résumerles huit modulationsprimairesque je viensd'analyser,

nousallons reprendrela petite figure typiquede la page206, et nous la

compléteronsen mettant, sur la route à suivrepoupaller d'unetonique

à l'autrè,l'accordou les accords quiserventà lier lesdeux toniques.

tableaudeshuit modulationsprimaires,arecl'indicationdis accords

de transition.

Lesaccordsqui formentainsi transitiond'unetoniqueà l'autresetrou-
ventplacés lelong de deux flècbes,marquantdeux routesopposées.Les

flèchesqui vont de Fur vers une antretonique, indiquentles accordspar
lesquelsil faut passerpour modulervers cetteautretonique. Lesflèches
qui reviennent,au contraire,des autrestoniquesversUT, marquentles
accordsqui serventà cesmodulationsderetour.



,Observationssur le tableauprécédent.
Cettefigurenousmontreréuniesles huit modulationsprimaires: cinq

ont pourpoint de départ,pourpivot, UT majeur; trois ontpour point de
départUT mineur. (Vérifiez, en suivantla direction dés flèches).

A0 Pouraller de UT majeurà SOL majeur, on trouvedeuxaccords de
transition 6435et572; tandis que pour revenir de SOL àUT on n'en
trouve plusqu'un,435.

Pour aller de ut majeurà fa majeur,on trouveun seulaccord461
tandis quepourrevenirdefa à ut on entrouvedeux,2464et 135.

Ainsi, quandon module dumajeurau majeur,de FA à UT, ou deUT à

SOL, et réciproquement,il y a deuxaccordsde transitionpourmonter,

etil n'yena qu'unseulpourdescendre.La modulationascendanteestdonc
plus naturelle,plus facile, que la modulationdescendante.La première
symbolisele progrès;la deuxième,le recul.

2°Pouraller d'UT majeurà MI mineur,ontrouve lesdeux-accords6435
et 357; pour reveniron ne trouveque435. Les mêmeschosesexistent
entreLEU majeuret UT mineur; il y a deux accordspour monter:4613.
et4$5 ; unseul pourdescendre,043>.Ici, la modulationascendanteest
encorela plusfacile.

3° Pour aller d'UT majeurà LA mineur, on trouve les trois accords
ÏJF246, 2461, 643 ; tandisquepourrevenironn'entrouveplusquedeux:
ÎJ246et 2464.Les mêmeschosesexistententreMEU majeuret UT mineur;
il y a trois accordspour descendre: 2404, 4043- et 135; il n'yena que
deux pour monter: 2464 et 4643v Cette fois, la modulationdescen-
danteestla plus facile. -

La modulationd'UT majeurà MI mineur n'aquedeuxaccordsde liai-

son; celled'uTmajeuràLAmineurenatrois; donccelle-ciestlaplusfacile.Il

enrésultequequandonva du majeuraumineur,la modulationdescendante

est plus facile que l'ascendante; c'estle contrairede ce que nous avons

vu quandon va du majeurau majeur.

4° Enfin, la modulationentre les deux modes demêmebase, d'uT

majeurà UT mineur, n'aqu'unseul et mêmeaccord de transition,qu'on

aille du majeuraumineurouréciproquement.

La positiond'uT mineur,par rapportà MEU majeur,est la mêmeque
celle de LA mineur par rapport à UT majeur; nousn'avonsdonc rien

à endire. Il enest de mêmed'UT mineur et LEU majeur,qui sontdans

lesmêmesrapportsqueMI mineuret UT majeur.

De tout ce qui précédé,on doit conclurece fait général,que, si l'on

moduleaumajeur, la modulationascendanteest plus facile que la modu-



lation descendante; que si, aucontraire,on module au mineur,la mo-
dulationdescendanteestplus facile que la modulation ascendante.

Cetouvrageétantessentiellementélémentaire,nous ne nousétendrons

pas davantagesur cetteimportantequestiondes modulations diatoniques.
Chacunpeut, à l'aidede la figure de la page219, construiretout entier le

tableaudesmodulationspour tous les tons, avec lesaccordsde transition,

en suivant la marche indiquéepour construirele tableaugénéralde la

page207. Ce tableaugénéralserasurtoutprécieuxpour les instrumen-
tistes qui ne peuventpas,commeles vocalistes,tout rameneraux deux

languestypiquesd'ur et de LA.

Si, au lieu de se borneraux modulationsprimaires,on veutattaquer
brusquementune modulationsecondaireou tertiaire, il faut arriver à
l'accorddeseptièmede dominante,puisal'accordde quintede toniquede
la nouvellegamme,en utilisantlesnotescommunesqui peuventse trouver
entre la gammeque l'on quitteet celle que l'on prend.Une analysesem-
blable à celle que nousavonsfaite dansce chapitre conduira directement
à trouver ces notescommunes.Mais, je le répète,un pareil travail serait
déplacédanscet ouvrage.Nous avonstracé la route générale,les jalons
sont plantés: chacunpeut maintenantpousserle travail aussi loin qu'il
le voudra.

Nous finirons cet article par un conseil aux commençants: quand

vous voudrezmoduler, préparezsi bien l'oreille à la tonique nouvelle,
détruisezà tel point l'impressionde l'ancienne,que l'auditeur aille en
quelquesorteau-devantde la modulation, et qu'il l'a trouve seul, avant
quevousl'ayeznettementexprimée.Défiez-vousdesmodulationsbrusques
et heurtées; ellesproduisent sansdoute des effets puissantsquand elles

sont conduitespar le géniequi sait calculersescontrastes; maiselles font
le supplice de l'oreille quandl'effet en est manqué.C'est ce qui arriveà

presquetous les commençants.

SECTIONDEUXIÈME.

MODULATIONS CHROMATIQUES.

Tout ce que nousavonsdit jusqu'ici des modulationsne s'applique
qu'auxdeux gammesdiatoniques,au mode majeuret au modemineur.

Mais il arriveassezsouventque les compositeursse serventdes modes
chromatiqueset du modeenharmoniquepour arriver brusquementet
sanstransitionà la nouvellegammequ'ils désirent,ou poureffectuerune
modulationtrès-éloignéequi demanderaitune longue route pour être



prise par la voie diatonique.Etudionsmaintenantces deux nouvellesma-
nièresdemoduler,et commençonspar lesmodulationschromatiques.

Nousavonsvu, tome4", page239,qu'il y avait deux gammeschro-
matiques,Tune par dièses, 4*22344556674, et l'autre par bémols,
122S34S566174.Prenonscesdeuxgammesl'une aprèsl'autre,pour étu-
dier lesmodulationsqu'ellespeuventfournir.

Modulationschromatiquespar dièses. La gammechromatiquepar
dièsescontientcinq dièses,t, 2, k, ú, 6, disposésde la manièresuivante:
4*2234^556674.Le mi dièseet le sidièsene s'y rencontrentpas,parce
quelessecondes34et 74 sontmineures.(Voir la théoriedesgammeschro-
matiquesau tome4er.)

Or, la théorienousapprendquele dièseestappeléà remplir trois fonc-
tions dansles modulations:

4°Quand on module du majeur au majeur, c'est-à-direquand on
changede toniquesanschangerde mode,d'UT en SOL, par exemple,4
vient remplir le rôle desensible dansla nouvellegamme567123*5.

2° Quandon moduledu mineurau majeurde mêmebase,changement
de mode sanschangementde tonique, de LA mineur à LA majeur, par
exemple, le T et le /t, qui remplacentle 1 et le 4, viennentjouer le rôle
demodales dansla nouvellegamme67*23456.

3° Quandon moduleau mineur relatif, changementdemodeet de toni-

quetout ensemble,dur majeur à LA mineur, parexemple,le dièserem-
placeunedominantemajeure,5, parunesensiblemineure,5. 42345674,

gammemajeure,estremplacéepar 67123456,son mineurrelatif.
Les dièsesque l'on rencontreviennentdonc jouer le rôle de sensible

dansunegammemajeureou mineure;ou bien le rôle de modales,dans

unegammemajeure.
Un dièsequi arrivedansunegammey vient doncpourêtremodaleou

sensible.Mais, pour arriver à chanterjuste un dièse, il faut avoir dans
l'esprit le son supérieurcontre lequel on le mesure;il en résulte que
l'habitudevous portepresqueirrésistiblementà vous reposersur le son

- supérieurau dièse,qui se trouveainsi plus volontiers pris commesensi-
ble que commemodale.— L'intervalle chromatiquepar dièsedoit donc
être plus souventemployépour transformerune sous-dominanteou une
dominanteen sensiblequepourremplacerune modalemineureparune
modale majeure(1). C'esten effet ce que la pratique nousdémontre;

(1) Jedis: la sous-dominanteet la dominante,parce quec'estce qui arrive le plus
trouvent;mais la tonique,la sus-toniqueet la sus-dominante,diéséeschrnmatiqurment,
peuventaussiconduireaux tonsde la sus-ionique,de la médianteet de lasensible.



quandle dièsechromatiquefait changerla tonalité, il jouebien plussou-

vent le rôle desensiblequecelui demodale.

Donc, si l'on chanteenappuyantun peu sur le dièseet sur la note qui

le suit, l'un descinq groupes4t2, 223, 4^5,5&6, 667,on arrivera brus-

quementà faire désirerà l'oreilleque la tonalitése porte sur la dernière

note du groupe, 2, 3, 5, 6, 7. L'accord de septièmede dominanteet

l'accorddequinte de tonique de la nouvellegammeserontdésiréspour
bien asseoirla nouvelletonalité,et serontpris sanstrop dedifficulté. Tou-

tefois, ces modulations chromatiquessont loin d'être douceset faciles

commeles modulationsdiatoniques.

Ajoutons que, quand le dièsechromatiquedevientsensibled'unenou-
velle gamme,il ne conduitpas indifféremmentaux deux modes. Eneffet,

les cinq modulationschromatiquespar dièsessont 2, 3, 5, 6, 7. De ces

cinq modulations,trois sont primaires,3 mineur, 5 majeur,6 mineur,

(les trois du milieu); et deuxsontsecondaires, 2majeurou mineur,ett
mineur.(Voir le tableaugénéral,page207). Il en résulteque si l'on mo-
dule cliromaliquementà l'une de ces cinq toniques,et toute impression

étrangèremise de côté, l'oreille acceptela modulationla plusnaturelle;
c'est-à-direqu'elle prendordinairementsol commetonique majeure,et
qu'elle prend la, mi, et si, commetoniquesmineures. Quantau ré, il

est aussi facilement pris commetonique majeureque comme tonique
mineure.Il dépend,du reste, du compositeur dechangcrla modalité

pressentie,en employantune modaleconvenable.

Mais si le compositeurveut faire unemodalemajeure, du dièse pris
chromatiquement,voyonsoù il peutarriver.Cherchonsd'abordlesgammes
majeures danslesquellesles dièsesN, t, 8, 2, #, jouentle rôle demodales.

Il modale
(sus-tonique 1 dansla gammede RÉ majeur.

estmodale
sous-tonique

Rdansla gammede LA majeur.testmodale ( sus-tonique 1

T estmodale
sous-tonique l'sous-tonique dansla gammede MI majeur.

6~ estmodale
: sus-tonique t

6' estmodale1h estmodale {

sous-tonique 1

sus-toni que
dansla gammede si majeur.

a est modale
{( sus-tonique ï

1 sous-tonique t

<sus-tomque
1 dansla gammedeFk majeur.t sus-tonique3 estmodale

I sous-tontque )dansta gammede TÈ* majeur.

C'est-à-direque les dièsesde la gammechromatiquepeuventjouer le

rôle de modales dansles gammesmajeures de2, 6, 3, 7, k, t. Or, la



modulationenmajeurestde deuxièmedegrépour2, 6, 3, etde troisième
degrépour 7, 4, t.

Les trois premièresserontdonc moinsdures que les trois dernières;
c'est-à-dire

que, par les intervalleschromatiques,on passeplus facilement
à 2, 6, 3, majeurs,qu'à7, N, t, majeurs.

En résumantce que nousvenonsde dire desmodulationschromati-
quespardièses,noustrouvonsque:

4° Touteschoses égalesd'ailleurs,les dièses,pris chromatiquement,
deviennentplus facilementsensibles,majeuresou mineures,quemodales
majeures;

20 Quandils sontpriscommesensibles,ils conduisentplusfacilementau
modemineur,pourles toniquesLA, MI,SI; au modemajeur,pour la toni-

queSOL, et indifféremmentaux deuxmodespour le RÉ; maisil estévident
qu'ils peuventfaire l'inverse;

3° Quandils sont pris commemodales,ils conduisenten majeursur
le RÉ, le LA et le MI, et sur le si, le FÈ et le TÈ; maismoinsfacilementà ces
trois dernièrestoniquesqu'auxtrois premières.
Modulationschromatiquesparbémols.La gammechromatiquepar bé-
molscontientles bémols2, 3-, i>, 6, %, disposésde la manièresuivante:
422334556677J.Le FA bémolet l'UT bémolnes'y rencontrentpas,parce
queles secondes34 et 7-i sont mineures. (Voir la théoriedes gammes
chromatiques,automepremier.)

Or, la théorienousapprendque le bémolremplit trois fonctionsdiffé-

rentesdansles modulations:
,

4° Quand on moduledu majeur au majeur, c'est-à-direquandon
changede toniquesanschangerde mode,d'ut majeurenfa majeur,par
exemple, le bémol7 vient remplir le rôle de sous-dominantedansla nou-
velle gamme;47654321devient43247654.

2° Quandonmodule dumajeurau mineurdemêmebasé(changement

de mode sans changementde tonique), d'UT majeur à UT mineur, par
exemple,le 3- et le 6, qui remplacent le 3 et le 6, viennenttransfor-
mer les modalesmajeuresen modalesmineures :

42345674devient
m45674.

3oQuandon module dumineur au majeur relatif, changementde

modeet de toniqueensemble, d'urmineur à MEU majeur, par exemple,

le bémol7, qui vient remplacerle 7, transformeunesensiblemineureen
dominantemajeure

:
42345674devient34567423.

Les bémolsque l'on rencontreraviendrontdoncjouer le rôle dedomi-

nanteoudesoiçs-dominantemajeure,ou celui de modalesmineures.Un



bémolqui arrive dansune gammey vient donc pourêtredominante,

sous-dominante,ou modale,saufexceptions.

.Mais, pour arriverà chanterjusteun bémol, il faut avoir dansl'esprit

le soninférieurqui sertà le mesurer.Il enrésultequel'on ne peutpren-
dre facilement le bémol chromatiqueque dansles casoù il rencontresa

mesureau-dessousde lui. Eh bien! quandle bémol frappeunesensiblemi-

neurepouren faire unedominantemajeure,il nerencontrepasau-dessous

délai la notedont il a besoinpour s'appuyer;il sera donc, pourainsi

dire, inusitédanscecas.Exemple,47654524.Faitesl'intervallechroma-
tique477, etvousaurez4776,etc.,le7s'appuyantsur le LEU, et nonsur
le LA qu'il lui faut. Le bémol chromatiquene seradoncpaspris comme
dominantedu majeurrelatif, et serapresqueinusité pour passerdu mi-

neuraumajeurrelatif. Restedonc, quandon rencontrele bémolchroma-

tique, à le prendrecommesous-dominantemajeure,ou commemodaledu

mineurde mêmebase.

Prenonsd'abordle casdanslequel le bémolchromatiquejoue le rôle
desous-dominanted'unegammemajeure.Voici lescinq gammesdansles-

quellescelase rencontre:
7 estsousdominantedans leton de 4
3- id. dansletonde 2
6 id. dansleton de 3
2 id. dansle ton de 0
s id. dansletonde 2

Pourquel'oreillepuisseattribuerà ce bémolchromatiquela propriété
de sous-dominantedans lanouvellegamme,il faut qu'elleait entendu la

dominante,et que le chantvienne de cettedominanteà la tonique nou-
velle; c'est-à-direque l'on devra, pour lescinq sous-dominantes,chanter

les cinqairssuivants: (lisezchaquecolonnede hauten bas,ensuivant la
directiondesflèches,demanièreà dire477654,433247,etc.)

1 4 73-6
17 3 6 2 5

Intervalle* chromatiques<IDtèmUM ebromatiquesI
7 3 62 5 Sons-dominantesdéanouYelleagamme».

625441

5 4 4 7 3

;4~2"



Les deuxpremièresmodulations,cellesen FA et enSEU, seprendrontsans
tropdepeine,parceque la dominanteUT pour la gammedeFA, et la domi-
nanteFApourla gammedeSEU,serencontrentdansla gammed'UT, etquel'on
arrive facilementà faire177654et433247.—Maislestroisautresdomi-
nantes,7, S,0, desgammesde 3-, de 6 et de2, nesetrouventpasdansla
gammed'UT; de sortequel'oreille, n'ayantpasentendude dominante,se
refuseà admettrelesnouvelles toniques.D'ailleurs,en chantantÎ776,

ou
4332,l'oreille n'aà mesurerquedeux intervalles différents: la seconde
mineure47

ou 70, 43 ou32; et la secondechromatique77 ou 33; tan-
dis que quandon chante 7665, 3224, 6554,on chante trois secondes
différenteset successives,76, 32, 65, secondesmajeures;66, 22, 55,
secondeschromatiques; 65, 21,54, secondesmineures.Or, il y a là une
véritabledifficulté d'intonation, que n'acceptepas volontiers l'oreille.
Aussi, pourcesdeuxraisons, manquede dominante,et difficulté d'into-
nation, la modulationau3, au 6 et au2, majeurs,parunbémolchromati-

que venantremplir la fonctionde sous-dominantede la nouvellegamme,
est-elleà peu prèsinusitée; tandisquel'on rencontreassezsouventla mo-
dulationen FA et celleen SEU, par l'emploides intervalles77et 33. Ainsi,
le bémol chromatique,inusité commedominante,n'est usité que dans
deux cascommesous-dominante: le 7 est pris pourcelle de FA, et le 3
pour cellede SED.

Vient enfin la troisièmefonction du bémol, la transformationd'une
modalemajeureen modale mineure.Voyons d'abord les gammesdans
lesquelles lescinq bémolschromatiques7, 3, 6, 2, s., jouent le rôle de
modalesmineures.

7 estmodale 1 Soustonique dansla gammede RÉ mineur.ISous-tonique dansla gammede RÉ mineur.

Sus-tonique #Sus-tonique >
dansla gammede soi,mineur.

3- estJIlodalt'
1
Sous-tonique3

estmodale 1

Sus-tonique )

$estmodaleS„us-tonique
)Sus-tonIque l

dansla gammed'UT mineur.

6 est modale
1 Sous-toniquej

Sus-tonique 1
Sous-tonique

Iy dansla gammede FA mineur.

estmodale
1Sous-toniqu !2 estmodaleestmodale
1

Sus-tonique 1

Sous-tonique
IJ dansla gammede SEU mineur

.t:.
1Sous-toniquet

t» estmodaleestmodale
1

Sus-tonique dansla gammede MEU mmeur.

C'est-à-direque les bémolsde la gammechromatiquepeuventjouer le

rôlede modalesdans les gammesmineuresde 2, 5, 4, 4, 7, 3. Or, la

modulationen mineur d'UT estdepremierdegré;



..to- Celles de 2,8,4, sontdedeuxièmedegré;

Celles de7.et3 sontdetroisièmedegré.

I La premièremodulation,celleenut,estdoncla plusfacile; lesdeuxièmes,

cellesen2, en 5 ou en4, doiventl'êtremoins» et enfin lestroisièmes,celle

en et celle en3, doiventêtre très-difficiles.

Voici encorequelquesconsidérationsqui ne nous serontpas inutiles !

7% conduit plus facilementà solmineurqu'àre mineur,parcequela

voix arrive facilementet vite à la toniquesol en faisant 7,7,65; tandis

que,pourarriverà rémineur par7*, il fautun long cheminpour pren-
dre la toniqueendescendant,7*65432;ou, sronveut la prendreenmon-
iant, il faut en faireun très-difficile, quand il seprésenteà l'improviste,

* *puisqu'ilfaut chanter73fct2.

33 conduit,par la mêmeraison,beaucoupplusfacilementà UT mineur

qu'àSOL mineur,où l'on trouveencore334-5enmontant.D'ailleurs,UT est

modulationprimaire,et SOL modulationseoondaire.

66 conduiraitplus facilementà FA mineurqu'àUT mineur; maisl'oreille

a bien plus l'habituded'uT mineur,modulationprimaire,que de FA mi-

neur,modulationsecondaire.D'ailleurs,66conduitassezfacilementà TUT

aigu667J,parcequ'ici la sensiblen'estpasnouvellecommepour le RÉ et

le SOL, qui avaientle TÈ et leFÈ.
23conduit difficilement à FAmineur,et encoreplus difficilementà SEU

mineur; aussiest-il presqueinusité.

55., qui conduiraitaux modulationstertiairesde 7mineuret de3 mi-

neur, est encoreplus inusité.
-Ainsi, commemodales,deuxdesbémolschromatiquessont à peu près

inusités: cesontle2 et le 5-; lestrois autressontd'unemploiassezfacile;
le pouraller auSOL mineur; le 3 et le 6, pourallerà l'UT mineur.

En résumantce que nous venonsde dire des modulationschromati-

quesparbémolsnoustrouvonsque:
411 Touteschoseségalesd'ailleurs, les bémolspris chromatiquement

deviennentplus facilementmodalesmineuresquedominanteset sous-do-
minantesmajeures.

2° Quandils sontpris commemodales,3 et0 jettenten UT mineur,et
7 ensol; 2 etS. sontpresqueinusitésdanscecas.

30 Quandils sontpriscommesous-dominantes,le conduiten FA ma-
jeur, et le3 en SEU. ~,2~~, sontpresqueinusitésdansce cas.

4° Ils nesont,pourainsi dire, jamaispris commedominantes
Si nous rapprochonsce résuméde celuide la page224sur les modu-

lationschromatiquespardièses,nousverronsque: -



a. Lesmodulationschromatiquespardièsessont plus usitéesquecelles

, par bémols, parcequ'ellesconduisentà plusde gammeset qu'ellessont
1 d'uneexécutionplus facile.

- b. Les modulationschromatiquespardièsesdonnentsurtoutdessensi-
bles, soit majeures,soit mineures;tandisque les modulationspar bé-
mols donnentsurtoutdesmodalesmineures.

c. Les modulationschromatiquespardièsesdonnent quelquefoisdes
modalesmajeures,et celles par des bémols,quelquefoisaussi,dessous-
dominantesmajeures.

En somme,lesmodulations chromatiquessontbeaucoupmoinsdouces

que les modulationsdiatoniques,et beaucoupmoinsusitées qu'elles:
Cependant,employéesà propos, ellesproduisentde beauxeffets.

SECTION TROISIÈME.

MODULATIONS ENHARMONIQUES.

L'usagedesinstrumentsà tempérament(4), tels que le piano, par
exemple,a introduitdansla pratiqueunesingulièremanièrede moduler.
C'estce queles musiciensappellentmodulationspar Yenharmonie,mot
dontje leur laissela responsabilité.

Cettemodulationestbaséesurce que, danscesinstrumentsà-tempéra-

ment,la mêmenotepeutindifféremmentêtreprisecommedièseoucomme
bémol. Ainsi, chacunsait que, surle piano, t et 2 sont une seule et
mêmenote; 2 et 3 de même;etainsidesautresdièseset bémols; enun
mot: le pianonedonnepasla gammeenharmonique.

Quandon veut modulerenharmoniquement,il faut appIiquer-5l'une
de cesnotesmonstres,dièse-bémol,successivementsesdeuxsignifications,

de manièreà la prendreunepremièrefois commedièse,et une seconde

fois commebémol; etvice versâ.
Ainsi, par exemple,au milieu d'un morceaunoté en SOL bémol,

5*>7i234i», on transforme,par la pensée,le SOL bémolen FA dièse,et ainsi
desautresbémols, de manière à remplacer la gammede SOL bémol

par celle de FA dièse, et à moduler ainsi, tout d'un coup et sans au-

cunchangementpourl'oreillequi écoute,à douzequintesmajeures.Voici

unexempledecettetransformationmonstrueuse.

(1) On appelle instrumentsà tempérament,lesinstrumentsqui, nepouvantdonnerle dièse

et le bémolséparément,ne donnent nil'un ni l'autre,et font entendre,pour tousles deux
indifféremment,un sonintermédiaire,un son tempéré,plusgrave quele dièseet plusaigu

quele bémol. Le pianoestle type de cesinstrumentsfaux.



Gammede Gammede
sol bémol. fa dièse.

S. est regardécommeun 4
4 estregardécommeun S

3- est regardécommeun 2
2 est regardécommeun t
1 estregardécommeun 7

est regardécommeun

0 est regardécommeun #
S. est regardécommeun k

Mais cettemodulationn'estfaisablequepour
ces instrumentsfaux qui, ne donnant ni le

dièse ni le bémol, ni sensibleni sous-domi-

nante, mais bien un juste milieu qui n'estni
l'un ni l'autre, ne peuvent donner la con-
sciencede la véritable tonalité.

La voix est incapabled'accomplirseule cettemodulationde carnaval.
Cest qu'en effet quand on chante la gamme de SOL bémol, on n'a
plus conscienced'uneseuledesnotesde la gammedeFAdièseY et il est
impossiblede produirece donton n'apasconscience.Lorsquela voix ac-
complit ces modulations,c'est que l'instrument,qui devrait l'accompa-

gneret la suivre,l'entraineaucontrairemalgréelle, et l'oblige à fausser

commelui. Ces modulationsdisparaîtrontcomplètementde la pratique
quand les instrumentsà tempéramentserontperfectionnés,de façonà
êtrejustescommela voix.

Maissi les modulationsenharmoniquesnesont,sur lepiano,quedevé-
ritablesescamotages,il n'enserapas toujoursainsi, etun jour viendraoù
l'on utilisera ces modulationsenharmoniquescommetoutes les autres.
C'estquandnousseronsarrivés à produire facilement les intervallesen-
harmoniquestels que4242, commenousproduisonsles intervalles chro-
matiques3445 ou !776. Alors, en effet, le géniereconnaîtraquandet
commentil convientd'employerces intervallesenharmoniquespourarri-
ver vivementet brusquementd'unetonalitépardièsesà unetonalité par
bémols,et réciproquement.Onpassera,parexemple,d'unbémoljouantle
rôle desous-dominanteau dièseplacéimmédiatementau-dessus,etduquel

on feraunesensible.Ainsi, dansla gammede leu, le2estsous-dominante,
^712; eh bien ! en chantant42t2, le passagedu 2 aut exécuté vérita-
blement,etnon escamoté,conduit à prendrele t commesensible,et,
partant,le RÉ commetonique.Cela permetd'exécuterunemodulationde
six quintesd'un coup; et ainsi desautres.Évidemmentil ya là unemine
nouvelleà exploiter; mais, je le répète,je parle pour l'avenir. Aujour-
dhui, bien petit est le nombredesvoix et desoreilles assezdélicateset

assezexercéespourfranchir,sansbroncher,de pareillesdifficultés.
Jeterminedoncendisant: dans l'étatactuel dela musique,les modu-



lationsenharmoniquessontdesmodulationsdecontrebande,anti-scientifi-
ques,reposantexclusivementsur un mensongedes instrumentsà tempé-
rament, qui, ne pouvant atteindre la perfectionde la voix humaine,
veulent l'abaisserà leur titre inférieur.

C'estle renardqui a la queuecoupéedevenutout puissant,et faisant
couperauxautresce qu'il nepeutavoir lui-même.

Cesmodulationsenharmoniquesrentrentdoncdansles questions d'ave-
nir, comme les mesuresmixtes, les rhythmes mixtes, et tant d'autres
questionsdes plusintéressantes,que la mauvaiseécriture musicale n'a
mêmepaslaisséentrevoirauxplus grandsmaîtres.

SECTION QUATRIÈME.

A. DES MODULATIONS EN ÉCLAIRS, B. DES MODULATIONS EFFECTUEES SANS LR

SECOURS DES DIÈSES ET DES BÉMOLS. C. DES MODULATIONS DOUTEUSES.

A. MODULATIONS EN ÉCLAIRS,

Il arrive fréquemmentque l'on rencontre,dansle courantd'une har-
monieou d'une mélodie, des dièses ou des bémolsque l'on regarde

commen'altérantpasla tonalitéou la modalitédedépart; etqui, en effet,

laissent la tonalitéoù elle était avant leur apparition. Voici quelques
exemplesde ce fait, dont nous allons donnerl'explication.

N. 1. N.2 N. 3. N. 4.
H3|568|dS|1.134*15.i|327jj..||<I3|568|fti76|5.||43|56ô|67|4.J

N. 5. N.6.N.7.
13132il 351467(4||43567 77 76[5 .3 5 42|4..0||6.431

N.8. N.9.|Gô6764|W6|3..0||4.35|j.il'Î343235\i..0[|l*2 2341£565|
N. 10.

)5&6 675il-Il1»77, 66515655|Î53 3321232 1Il etc.

Dansles exemples,n" A et 2, le FÈ sembleindiquerune modulationau

SOL, et cependantle repossur l'UT estacceptésansdifficulté: il n'y a donc

eu quemodulationapparente.
Dansl'exemplen1 3, le lÈ indiquela modulationau mineur relatif, et

cependanton accepte le SOL final commedominante d'UT, et formant
demi-cadence.

LesexemplesnOt 4 et 5 contiennentchacununemodalemineure,LEU OU

MEU, qui indiquela modulationaumineurdemêmebase; etpourtant,en se



reposantsur l'UT de cadence,on sentque l'on est dansle mode majeur

dedépart.
L'exemple n° 6 a le SEU qui tendvers le FA; et cependantl'on sentbien

quele morceauresteen UT majeur.
L'exemplen° 7 resteen LA mineur,malgréle SEU; l'exemplen° 8 reste

en UT, malgré le RÈ.

Enfin, l'exemplen° 9, gamme chromatiquepar dièses,et l'exemple

n° 10, gammechromatiquepar bémols,,conduisentencoretrès-bienà l'UT,

pris commetoniquedu modediatoniquemajeur.
Que l'on chanteplusieursfois cesexemples,et l'on se convaincraque

cesobservationssont exactes.Est-cedonc à dire alorsque tous les dièses

et les bémols que l'on vientde chanter appartiennentà la gammed'UT?

Pasle moins dumonde;noussavonsbien que la gammed'UTn'ani dièses

ni bémols,puisqu'elleestla gammetype.
Est-ce à dire alorsque les dièsesou les bémolsqui entrentdans la

constitutiond'unegammene suffisentpaspour la caractériser?
Si, les dièseset les bémolscaractérisentparfaitementles gammesaux-

quellesils appartiennent; le FA dièse est bien la sensiblede SOL; le MEU

et le LEU sont bien les modalesd'UT mineur; le JÈ estbien la sensible
deLA,etc..

Maispourquel'oreille admetteunemodulationquelconque,il faut abso-

lument deux conditions:1à il faut que la modulationsoit annoncéepar
quelqu'unedesnotes,ou quelqu'undesaccordsqui la caractérisent;2° et

que l'impressionnouvellecauséeparcettemodulationsoit d'uneduréesuj-
fisantepourpouvoirêtreappréciéepar l'oreille,etpoureffacer1impression

de l'anciennetonalité.
Eh bien1 s'il estvrai quela premièreconditionsoit rempliedanslesdix

exemplesquenous venonsde citer, c'est-à-diresi les notesqui caractéri-
sentla modulationsontexprimées; il estvrai aussiquela secondecondition
n'estpas remplie, c'est-à-direque l'impressiondes dièseset desbémols

est si légèreet de si courtedurée,que l'impressionde la tonalité primi-
tive, quittéeuninstant,et repriseaussitôt,dominecomplètementle chant,
et ne permetpasà l'oreille des'arrêterà une tonalitéqu'ellen'a fait que
pressentirpour ainsi dire, et dont l'impression a été immédiatement
effacée.

Nousrésumeronsces idéesendisant: danstousles exemplescités, il y
>.

a véritablementmodulation; maisces modulations,passanten quelque

sortecommeun ÉCLAIR, qui laissepercevoiraprèslui ce quel'on percevait

avant,sontregardéescommenonavenues,et l'harmonisten'entientaucun



compte.Leslivresexprimentce fait en disantque: « danscertainscas,
lesdièseset les bémolschromatiques,et ceuxqui formentsecondemineure
avecle son voisin, ne font paschangerla tonalité.» Noussavonsmainte-
nantpourquoiil enest ainsi. Cesmodulationséphémèressont, du reste,
d'unemploi fréquentdansla pratique, toutesles fois que la mélodie dé-
sire remplacerun intervalle majeurpar unintervalle mineur,et réci-
proquement.

B. Modulationseffectuéessansle secoursdesdièseset des bémols.

Nousvenonsdevoir descasdans lesquelsles dièseset les bémolsn'ont
point entraînéde changementde tonalité; voici maintenantdesexemples
danslesquels latonalitéou la modalitésontchangées,sansqu'onait em-
ployé ni dièsesni bémols.Exemples:
N.J. - N.2.N.3.1Î2

341Ô.1 57
27|52|32|3.||4ÔS5Î|464.|'H23l-M40||43|54l

1i.16.1631431Q.Ilete.

Aucundecestrois exemplesnecontientde dièsesni debémols,et cepen-
dant tousrenfermentune modulationbien déterminée.Len" 4 module

enSOL majeur; le n° 2, en FA majeur; et le n° 3, en LA mineur.—Comment
a-t-on pu modulerau SOL sans faire sentir le FÈ, au FA sansemployerle

SEU, et au LA sansfaire entendrela JÈ?— Rien n'est plussimple; dans le

n° 4 on entendlesnotes5727525,c'est-à-direles trois notesde l'accordde

quintede toniquedu ton de SOL, et cela pendantun certain temps;il en
résulteque le SOL remplacel'UT, et estacceptécommetonique.

Dansl'exemplen° 2, on entend-16441..414, c'est-à-direencoreles

troisnotes de l'accorddequintede toniquedu ton de FA. La modulation

en FA estdoncacceptéesanspeine.
Enfin, dansle n° 3, on chantesuccessivement46636,les trois notesde

l'accordde quintede toniquede LA mineur.L'oreilleacceptede suitela

modulationau LA mineur.
Ainsi, une modulation peut très- bien échapperà l'œil, qui ne voit

ni dièsesni bémols,et cependantêtreparfaitementcaractériséepour l'o-

reille. Lors doncquel'on veut savoir à quoi s'en tenir sur la tonalitéet la

modalitéréellesd'un passage,il faut le chanter,et l'oreille avite portéson
jugement,pourvuqu'ellesott suffisammentexercée,et que le modeet le

tonsoientbien caractérisés.
11 va sansdire qu'ici,commepartout,il peutseprésenterdescasdou-



teux, danslesquelsl'oreille ne saittrop à quoi s'en tenir.Celaseprésente
quandle passagedouteuxest composédenotesqui jouentdes rôleségale-

mentimportantsdansdeux gammesdifférentes.C'estalorsque l'harmo-
nie, venantapporterdes notes nouvelles prisesdans celle des deux

gammesqu'elleveutfairesentir,vientcaractériserla tonalitéet lamodalité.

C. Desmodulationsdouteuses,

Voici quelquesexemplesdecasdouteux,danslesquelsla mélodielaisse

à l'harmoniele soin decaractériserle tonou le modeà sonchoix.

N.1. N. 2.|5|6742|34j|2^#2|7..|H35Î|3.i5|432i|7.00|letc.

N°/1. La fin de cemorceaupeutaussibienappartenirau_tond'uTqu'au
ton deSOL (assurez-vous-enen le chantant); si doncle compositeuraccom-

pagnele dernierRÉ parun FA, la tonalitéseporte sur l'UT, tandisqu'elle

seportesur le SOL si cemêmeRÉ estaccompagnépar un FÈ.

ND 2.Ici, les deux dernièresmesurespeuventlaisserdu douteentreUT

majeur et LA mineur. Quele compositeurfasseentendreun SOL à la basse,

et le morceauparaîtraen UT majeur; mais qu'il fasse,au contraire,en-
tendreun JE, et le ton de LA mineurestimmédiatementcaractérisé.

Cettequatrièmesectionpeutserésumerenpeudemots:
1° Quelquefoisil se rencontredansle courantd'unephrasedes dièses

ou des bémolsqui peuventfaire croireà desmodulations,que n'accepte

pas l'oreille parcequ'ellessont de trop courte durée. Il y a donc des
dièsesou desbémolssansmodulationréelle.

2° Quelquefois,bien qu'il n'y ait ni dièsesni bémolsaccidentels,des
modulationssont très-nettementeffectuéespar l'emploi des notesprinci-
pales de la nouvellegamme; notes que contenaitdéjà la gammeaban-
donnée: il yadoncdesmodulationssansdièsesni bémols.

3°Quelquefois,enlisantunemélodie,l'oreillepeutéprouverdel'hésitation
à préciserla toniqueou le mode,quandlesnoteschantéesremplissentdes
rôleségalementimportantsdans deuxgammes.Ici, c'està l'harmonieà
déterminerla tonalité et la modalité,par l'emploi denotesconvenables

pour atteindrele but qu'elle désire.

Là s'arrêtece quenousavionsà diredesmodulations.Nousaurionspu
ajouter, commetousles livres classiques,que « quandon module,il faut



d'abordalleràladominanteSOL, enmajeur;de là,descendreauMimineur,
relatifde SOL majeur; remonterau SOL majeur,pour revenirà l'UT ma-
jeur, tonique de départ.Puison descendau LA, mineur relatif d'UT; on
remonteà l'UT majeur,pour descendreau FA majeur,puis aller au RÉ

mineur, relatif de FA majeur. On revient alorsau FAmajeur, puis on
remontefinir l'air sur l'UT, toniquede départ,etc.

,
etc. »

Il est évidentque l'on peut faire cela, si l'on veut; en le faisanton

-
ne s'exposepas à blesserl'oreille, parcequ'on ne fait quedes modula-
tionsprimaires;mais il est évident aussique l'on peut faire touteautre
chose,et qu'ici le professeurn'a rien à prescrireau compositeur.C'estau
génieà nousconduireoù bonlui semble,et à s'arrêterquandet commeil

voudra: à la toniquede départouailleurs, cela ne nous regardenulle-

ment. Il est tempsenfin que l'on sortede cetteornière étroite dans la-
quelleon voudraittoujoursemprisonnerla pensée.— Que l'analyseet la

scienceindiquentau talentles routesqui conduisentd'un point à un autre,
et l'enchaînementdesmodulations; maisqu'ellesabandonnentcette sotte
prétentionde vouloir l'obliger à aller à droite si l'inspiration le pousseà
gauche, et qui vient le contraindreà revenirsur ses pas s'il veut tou-
joursaller en avant.A chacunsonrôle.—Le géniedécouvreles faits de la

science; le savantles coordonne,et tâchede les mettreà la portéedetous.

CHAPITRE VIII.

Que des liens affectueuxrapprochent
tous les camarades;que chacun puisse
s'appuyersur son voisin : L'umott FAIT

LA FORCE,

DE LA SUCCESSION ET DE L'ENCHAINEMENT DES ACCORDS.

Jusqu'icinousavonsétudiélesaccordsisolément,abstractionfaite dece
qui précèdeet decequi suit: en un mot, nousles avonsétudiésà l'état de

repos. Prenons-lesmaintenanten mouvement,c'est-à-direen rapport
avecce qui précèdeet avecce qui suit; étudionsenfin la loi desuccession

et d'enchatÎœmentdesaccords.Mais, avantd'abordercette importante
question,nousdevonsdonnerl'explicationde quelquesexpressionsindis-

pensablespour l'établissementdes règlesde successiondes accords.Ces

expressionssontrelativesà cequel'on nomme enharmoniele mouvement

desparties.



PRÉAMBULE. - DU MOUVEMENT DES PARTIES.

En musique,et surtouten Mélodie,quandon parledumouvement,on

veut faire allusion à la duréeplus ou moins longue,plus* ou moins

courte,que l'on affectea Vunité de temps;c'est en ce sensque l'on dit:
cetair a un mouvementlent, eave,vif, précipité,etc. Ici, on parle sim-

plementde la lenteurou de la rapiditéaveclaquellemarchele chant.

Mais,enHarmonie,les motsmouvementdespartiesontunesignification

toutedifférente; il n'y estplus questiondela lenteurou de la rapiditédu
cfcant, maisbien du rapportqui existeentre les directionsque suivent

deux voix pour aller simultanément,desdeuxnotesd'unaccord,aux
deuxnotesde l'accordsuivant.Rendonscetteidéeplus intelligibleparun
exemple.

Dansle fragmentdeduoqui va suivre,nousmarquerons,danschaque

partie, par un trait, horizontalou oblique, la direction quesuitchaque

voix pouraller d'unenoteà l'autre. Si la voix monte,nousdirigeronsle
trait obliquementdebas enhaut; si elledescend,nousle dirigeronsobli-
quementde hauten bas; enfin, si la voix ne monteni nedescend,si elle

répètele mêmeson, nousmettronsun trait horizontal.

EXBMPLB ;

00
VE PARTIE.

J5/6/7/4/2/3/4—4X3\2\I/2/3\2\I—^
etc.

2me.PARTIE.|3/4\2/3/5/\/2\7/i\4\3\â/5—5\3—3etc.

Enjetantlesyeuxsur la premièrepartiede ceduo, onvoit quele chant
montesansinterruptiondu SOL au FA"

enfaisantentendresuccessivement
5674234; des lignes obliquesde basen haut indiquentcette direction
ascendantede la voix.Après le premierFAvient le secondFA; pour aller
de l'un à l'autre, la voix ne monteni ne descend; le fait est exprimépar
un trait horizontal,placéentreles deuxFA. A partirdecedeuxièmeFA, la
voix fait 4324; destraitsobliquesen basl'indiquentaux yeux.Et ainsi de
suite jusqu'àla fin dumorceau: quandla voix monte,le trait monteaussi;

- il descendaucontrairequandla voix descend; il restehorizontal quandla
voix répètele mêmeson.

Les mêmesobservationspeuventêtrefaitesdansla deuxièmepartie, où
l'on voit aussi les petiteslignes monter,descendreou être horizontales,
selonque la voix monte,descendou répètelamêmeson.



Eh bien ! les expressionsde mouvementdespartiesexprimentle rap-
port de directionqui existeentreunepetite lignede la premièrepartie et
la lignecorrespondantede la seconde.

Quandles deux lignesmontentensembleou descendentensemble,on
dit qu'il y a mouvementsemblable,de quelquequantitéque monte ou
quedescendechacunedesvoix.

Quandune ligne montependantque l'autredescend,on dit qu'il y a
mouvementcontraire,de quelquequantitéque monteou que descende
chacunedesparties.

Quandunedeslignesest horizontaleet l'autreoblique, en hautou en
bas,on dit qu'il ya mouvementoblique, quelle quesoit celle desdeux
partiesqui nebougepas.

Enfin, quandchacunedes deuxparties répètele son qu'elle a déjà
chanté,on dit qu'il y a mouvementparallèle.Cederniermouvementest
évidemmentle moins importantdes quatre,puisqueaucunedesvoix ne
monteni ne descend: à vrai dire, ce n'estpasun mouvement.

Donc, lorsquedeux voix chantentsimultanémentdeux airsdifférents,

on remarquel'unedesquatrecirconstancessuivantes:Jnemontent t
t0 Lés deuxvoix ni

«
Elles font un mouvementparallèle.

nedescendent. !

3—3—3EXEMPLE: 3-3-3
\—\—|

(montent 1

20 Les deuxvoix ou en mêmetemps;mouvementsemblable.
descendent

3/4\3EXEMPLE:
A/2\4

l'une seulemonte 1

50 Des deuxvoix,
1

ou descend,l'autre Elles font un mouvementoblique.
resteenplace. 3/4\3 3—3—3

EXEMPLE: \—1
< l'unemonte 1!pendant

que l'autre Elles font un mouvementcontrat.
descend.3/4\3

EXEMPLE : ~\?/~



Voici le tableaurésumédesquatremouvements:
Le mouvementparallèle a '1

lieu lorsque chacune des
1

répètele son déjkchant6.

deuxvoix

Le mouvementsemblable
a montent1.ouenmêmetemps.

R.,É.SUME, lieu lorsqueles deux voix descendentLe
mouvementobliquea lieu 1 l'une monteou descend,pendantque

I lorsque, desdeuxvoix, 1 l'autre resteen place.

Le mouvementcontraire a lLemouvementcontraire,1unemonte,pendantque l'autredescend,i lieu lorsque,d,es deuxvoix,

Maintenantquenousavonsnettementexpliquécequec'estquele mou-
vementdes parties,il nousresteà étudier l'effet particulierquedoit pro-
duiresurl'oreillechacundecesquatremouvements,sousle doublepointde

vuedela mélodieetdel'harmonie.Cecinousconduiratoutdroità la loi qui
présideà la successiondesaccords.Nousétudieronsensuitele choixdesnotes
dansles accords,la loi deFenchaînementdesaccords,et enfin lesbrode-

ries dansl'harmonie.Ce chapitresetrouveainsi diviséenquatresections.

SECTIONPREMIÈRE.

DE LA SUCCESSION DES ACCORDS;

Étudionsséparémentl'effet produitparchacundesquatremouvements,

pourn'omettreaucundescasquepeutprésenterla pratique.

1 ° Mouvementparallèle.

Lorsquedeuxvoix chantentparmouvementparallèle,chacuned'elles
* répétantla note qu'ellea déjàchanté,il n'y a jamais qu'unseul et même
accord deproduit,quelquesoit le tempsquedurecemouvement.L'oreille
n'éprouveici aucunedifficulté à suivrelesmélodies; mais la monotoniede
l'harmoniel'a bien vite fatiguée.Exemplede mouvementparallèle:

Aussitôtquelesdeuxvoix ontatteint le troisièmeaccord,r?Hesrépètent
cet accord tant qne dure le mouvementparallèle.L'oreille n'éprouve
doncque la répétitionde la mêmeimpression; la mélodie devientnulle,



puisquechaque partierépètetoujoursla mêmenote; l'harmonieestdes
plus pauvres,puisqu'ellen'a qu'unaccord,toujoursrépété.Il en résulte

que ce mouvementdevient très-vitemonotoneet fatigant,surtoutquand
l'oreille estfrappéepar un accordpeuharmonieuxou parun discord. Le
bon sensindique doncden'userquemodérémentde ce mouvementavec
les intervallesde premièrequalité;de ne l'employerque peuavec ;es in-
tervallesde deuxièmequalité; et de ne pasen user du tout avecles inter-
vallesde troisièmequalité; — à moins, toutefois,que l'on n'aitpour but
arrêtéd'ennuyeret defatiguerl'oreille, par la répétitiond'uneimpression
pénible.

2° Mouvementoblique.

Dans le mouvementoblique, une des deuxvoix répèteencore le son
qu'ellea déjà chanté,tandisque l'autre, seule, monte ou descend.Ici

encore, l'oreille n'a pasgrand'peine,sousle point de vue de la mélodie,
puisqu'ellen'a qu'unson nouveauà suivre; c'est doncun mouvementqui

necauseaucunefatigueà l'oreille, premièrecondition de plaisir; et qui,

au lieu dedonnertoujoursle mêmeaccord,comme le mouvementparal-
lèle, apportechaquefois un accord nouveau,un effet harmoniqueautre

quecelui quel'on vient d'entendre.Il en résulteque la monotonieest im-
possibleavecce mouvement,puisqu'il ne fait jamaissentir deux fois de

suite le mêmeaccord.C'est unevariétéperpétuelledans l'harmonie,sans

aucunepeinepour l'oreille, qui, n'ayantchaquefois qu'unsonnouveauà

percevoir,suit avecplaisir l'harmoniequ'on lui présente.Donc, si l'on
prenddecettemanièredesaccordsdoux,ceux depremièrequalité, ils nous
charmerontau plus haut point, puisqu'ilsseronttout ensemble agréables,

faciles à suivre,et toujoursnouveaux;
si l'on prenddesaccordspassables,

ceux de deuxièmequalité, ils serontencoredansdesconditionsheureu-

ses,puisquel'oreille les entendrasansfatigue, et qu'ils feront nouveauté,

contraste,avecce qui précèdeet avecce qui suit; enfin, si l'on prend,par

ce mouvement,les intervallesde troisième qualité, les discordseux-

mêmes,ils deviendrontsupportables,parcequ'onne les entendraqu'une

fois de suite, et que l'on aura aprèseuxquelque chose demoinsdur qui

feracontraste,et qu'ils ferontmieux goûter. Exemple:

Danscetexemple,on nerencontrequele mouvementoblique.Eh bien!



remarquezquechaqueaccordestdifférentde celuiqui précèdeet decelui

qui suit. On trouve, en effet, successivement,unisson,tierce, sixte, sep-
tième,octave, tierce, sixte, tierce, unisson,tierce, etc. Deux accordscon-
tigus ne sontdoncjamais semblables.

Nousprévoyonsdès-lorsque le mouvementobliqueserad'unemploi
fréquent,puisqu'ilesttrès-facileà suivrepour l'oreille; qu'il apportedans
l'harmonieunevariétéperpétuelle; et qu'il lui donneunegranderichesse,

en nelaissant jamais entendredeux fois de-suitele mêmeeffet harmoni-

que. Il rend délicieuxce qui estbon par lui-même(les intervallesde pre-
mière qualité); il rend bon ce qui est médiocre (les intervalles de
deuxièmequalité); enfin, il rend supportablece qui est mauvaisensoi
(les intervallesde troisièmequalité).

3° Mouvementcontraire.

Le mouvementcontrairepartagetouteslesqualités dumouvementobli-

que, moins une, la facilité à être suivi par l'oreille. En effet, ce qui
rendle mouvementobliquesi facile à suivre, c'estqu'il n'apportejamais
qu'unson nouveaudansl'accord,tandisquele mouvementcontraireen
donnedeux.Exemple:

30n nouveau- i 3 Sonnouveau.
Mouvementoblique.

1 1 3on nouveau-
Mouvementcontraire.

4 3 Sonnouveau.

4—\

1 1

1 "q Sonnouveau.

Par le mouvementcontraire, l'oreillea donc besoind'uneplusgrande
attention pour suivre et analyserle nouvel accord. Ce mouvement est
donc véritablementun peuplusdifficile quel'autre; il demandeuneoreille
plus exercée;mais,une fois qu'onpeut le suivre, il estplus riche,plus
élevé, plusélégant,comme le disentles harmonistes; car cettepetite dif-
ficulté, qui finit d'ailleurspar deveniruncharmede plusquandon l'a sur-
montée,est biencompenséepar unerichesseplus grandeencorequecelle
du mouvementoblique, puisqu'il y a ici, non-seulementaccordnouveau
chaquefois, mais encoredeux sonsnouveauxau lieu d'un, c'est-à-dire
richesseplusgrandedemélodie.En résumé,variétécontinuelled'accords,
commedansle mouvementoblique; richesseplus grandede mélodie;un
peuplusdedifficulté à suivredeuxmélodiesnouvellesau lieu d'une: voilà ce
queprésentele mouvementcontraire.Ce mouvementpeutdoncêtremis à

peuprèssur la mêmeligneque le mouvementoblique,et on peutdirede
lui ce quel'on a dit de l'autre: il renddélicieuxce qui est bon; il rend
bon ce qui est mediocre; aisupportablecequi est mauvais.Il sera donc



acceptéavecplaisir parl'oreille; fort recherchéparlescompositeurs;et,
partantefortusité. En voici un exemple,sur lequel on peut répéterles
observationsdéjàfaites,page238, sur l'exempledu mouvementoblique;
toutcequi estdit là peutsedire égalementici : nouslaissonsaulecteurJe

plaisirdefaire seulcesobservations:

4° Mouvementsemblable.

Lorsquelespartiesmarchentparmouvementsemblable,deuxsonsnou.
veauxarriventchaquefois, commepar le mouvementcontraire;maisces
deuxsons nouveauxn'amènentpastoujours forcémentuneffet harmonique

nouveau, commecela avait lieu pour le mouvementcontraireet le mou-
vementoblique. 11 peut, en effet, se présenterici deuxcasdifférents:
dans'lepremier, l'accord nouveauappartientà la mêmeclasseque
raccordpassé: tierceaprès tierce, quarteaprèsquarte,quinteaprès
quinte,etc.; danslesecondcas,cesontdesaccordsde classesdifférentes

: quise succèdententre eux: tierce aprèsseconde,quinte aprèstierce,
secondeaprèssixte, etc. Ce derniercasrentrecomplétementdans celuidu

mouvementcontraireet du mouvementoblique,puisquel'on voit chaque
fois arriver un accordnouveau; tandisquele premiers'enéloignecom-
pIétement,puisquec'esttoujoursle mêmeeffet harmoniquequi serepro-
duit, à deshauteursdifférentes.Donnonsd'abordun exemple de chacun

decesdeuxcas:
LE MOUVEMENT SEMBLABLE DONNANT

DU ACCOaDSTOUJOURSDE LA
MEME ctlSSB, CHAQUE FOIS UN lCCOaDBOOVEAU.- àcoeaw-rouiotasiDu Là n1C13àQui:FOIS uiç AccoaD»Umu.

3/4,/55/6/7/i .i\7\6\5 i/2/3/5/i—i\5V3\2•I/2/3II4/5/6/7
4\3\2\4 3/Ç/4/2/3—3\2\4\Ç

Les trois premiersaccordsformenttrois Le premier accord est une sixte 34,
tierces:43, 24, 35; aprèslequel on voit successivement

§2
Les quatre suivants sont quatre se- ., ') :

15
74quinte,43tierce,25quarte,3isixte,

condes:45, v, 67, 254auarle,43tierce,52quinte.
Lesquatrederniers sontquatrequintes: - quar.e, tierce,.qUinte..

44,37,26,45.



Prenonsmaintenantces deuxcas particuliersl'un aprèsl'autre.
PREMIER CAS. Lorsquele mouvementsemblableamènetoujoursdes in-

tervalles dela mêmeclasse,c'est-à-direquandlesdeux partiesmarchent

par mouvementconjoint,ou par le mêmemouvementdisjoint de tierce,
quarte,etc.,il tend évidemmentà produirela monotonieet l'ennuipour
l'oreille.

Il n'y auradoncdesupportabledansce casque les accordsqui, étant
très-bonspar eux-mêmes(les intervallesde premièrequalité), peuvent
braveren quelquesorteune répétition fastidieuse;répétition quidevient

au contraire intolérablequandl'effet produitestmédiocrepar lui-même
(intervalle de deuxièmequalité); et, à bien plus forteraison,quand il est
mauvais(intervallede troisièmequalité)

Ainsi,par cettepremièrevariété dumouvementsemblable,on devra

renoncerà prendre,non-seulementles intervallesde troisièmequalité,
intervallestrès-durspour l'oreille, maisencoreles intervallesdedeuxième
qualité, toujours plusoumoinscompromettantspour la tonalité,quandon
enmet deuxdemêmenom l'unà côtéde l'autre; ce qui arrivequandon
les prendpar la variétéde mouvementsemblabledont nousnous occu-
pons.— L'on doitdonc se bornerici à neprendrequedes intervallesde
première qualité.Cesdonnéesde la théoriesont tout à fait en harmonie
avec la pratiquedesbonsauteurs.

DEUXIÈME CAS. Lorsquele mouvementsemblableamènechaquefois un
effetharmoniquenouveau,il offre la richesse,la variété, l'imprévu du
mouvementcontraireet du mouvementoblique; il empêche,commeeux,
un mauvaiseffet d'être répétédeux fois de suite: en un met, il offre les
mêmeschancesdeplaisir que cesdeux mouvements,et doit partagerla

fréquencede leur emploi.En effet, par cette variétédu mouvementsem-
blable,non-seulementl'oreille acceptevolontiersles intervallestrès-doux
de premièrequalité,mais'encoreles intervallesmoinsbons de deuxième
qualité; et, à la rigueur, (maisseulemententreles partiesintermédiaires
d'un quatuor),un intervallede troisièmequalité.

Toutefois,hâtons-nousd'ajouterque cettevariétédu mouvementsem-
blable, bienqu'amenantchaquefois un accordnouveau,a toujoursplus
demonotoniequelesmouvementscontraireet oblique,parceque lesdeux
partiesmontentensembleou descendentensemble,ce qu'ellesne font
pasdans les deux autresmouvements.Il y a donc pour ce mouvement
semblable,comparéau mouvementoblique et au mouvementcontraire,
véritableinfériorité. Dès-lors,il faudrase défier des mauvaisintervalles
pris par ce mouvement; aussine voit-onles bonsauteurss'enservir pour



prendreou quitterdes intervallesde troisièmequalité que dansdes eas
tellement rares,qu'il est bon de les regardercommedes exceptions,et
qu'il faut segarderde les imiter avantd'êtresoi-mêmeparfaitementsûr
de son oreille. Les commençantsdoiventproscrirenet les intervallesde
troisièmequalitéparmouvementsemblablec'est le moyend'éviterune
foule de fautes.

Bien plus,mêmepour les intervallesde deuxièmequalité, les composi-
teursusentavecménagementde cettevariétédu mouvementsemblable,et
s'imposenttoujours,en l'employant,l'une desdeuxconditionssuivantes:

10Ilsfont marcherl'unedes deuxpartiesparmouvementde seconde
[mouvementconjoint (1)), et l'autreparmouvementde tierce, de quarte,
quinte,etc. (mouvementdÚjoint), demanièreà imiter, jusqu'àun certain
point, le mouvementoblique, puisquel'une des parties fait un petit pas,
et l'autreun grandpas. (Voir l'exemplede droitede la page240. Quand

la lignedu haut marcheparseconde,l'autremarchepartierce,quarte,etc.,

et vice versa. Dans cet exemple, le mouvementconjoint d'une partieest

toujoursaccompagnépar le mouvementdisjoint dansl'autre.)
20 Quand ils ne font pas marcherl'une des partiespar mouvement

conjoint, ils ont soin, pourprendre ou pour quitterun intervalle de

deuxièmequalité par mouvementsemblable,de faire en sorte que les

deux notesde l'accordque l'on quitte et les deux notesde l'accordque
l'on va prendrese rencontrentensemble dansl'un desaccordsgénérale-

mentusités duton danslequelon chante.Ainsi, il faut que les deuxnotes
quittéeset lesdeuxnotesprisesse rencontrentensemble:

POUR UT MAJEUR,

DANS L'UN DES QUATREACCORDSDE

Quintede tonique 435
Septièmede dominante, 5724
Septièmede gensible, 1246
Septièmedesous-médiante, 2464

POURLAMINEUR,

DANS L'UN DBSCINQACCORDSDl
Quintede tonique,

Septièmede dominante, 3^*7-

Septièmede sensible,
1*724

Septièmede sous-médiante, 7246
Septièmede sous-dominante, 246H

(1) Voici encoreun nouvel emploidumotmouvement.Nous l'avonsdéjàvu appliquéà la
rapidité ou à la lenteurdu chant, puis à l'indication du rapportqui existe entrela
directiond'unepartiest cellede l'autre; enfin, dans le casprésent,il représenteune
nouvelleidée; il indiquel'intervallemélodiquequefont deux notessuccessived'unemême
mélodie,abstractionfaite desautresmélodies.Quand l'intervalleestuneseconde,on dit que
la partiequi le fait marchepar mouvement conjoint; quandcet intervalleest plus grand
qu'uneseconde,quandil estunetierce,une quarte, etc., on dit que la partie qui le fait
marchepar mouvementdisjoint.



Quandon neremplit ni l'une ni l'autredeces deuxconditions,il faut

donc s'abstenirabsolumentde prendreun intervalle de secondequalité

parmouvementsemblable,puisqueles maîtreseux-mêmescroient devoir
le faire. Lescas,fort rares,où ils se soustraientà cetteobligationdoivent
être considéréscommedes licencesharmoniques,qu'onne doit essayer
d'imiter quequandon est devenumaîtresoi-même.

Résumons,dansle petit tableausuivant,tout cequenousvenonsdedire
du mouvementsemblable.

On peut prendre,

par mouvementsem-
blable,un intervallede

Premièrequalité,— Toujours, aprèsun intervalle de nremière
qualité.

Quelquefois,aprèsun intervallede deuxième
qualité (1).

Jamais,après un intervalle de troisième
qualité.

Deuxièmequalité,— Quelquefois,aprèsun intervalle depre-
mièreou deuxièmequalité (1).

Jamais,après un intervalle de troisième
qualité.

Troisièmequalité,— Jamais,aprèsquoiquece soit.

Voici uneautreobservationqui vient justifier encore les règlesque f
nous venonsd'établir.Lorsque les partiesmarchentpar mouvement tout
à la fois semblableet conjoint, qu'ellesmontentou qu'ellesdescendent,
chacunefait unegammeou un fragmentde gamme.Cettemarchelaisse
facilementdansl'espritl'impressionplus ou moinsdurablede l'accordque
l'on vient dechanter;desorteque le souvenirde cesnotespasséesse joint
en quelquesorte à l'impressionactuelle,et que cela produit presquele
mêmeeffet quesi l'on entendaiten mêmetempsl'accordpasséet l'accord
présent.

Ce résultatn'est pas, à beaucoupprès, aussiprononcé quandunedes
partiesseulementmarchepar mouvementconjoint, ou quandon va par
mouvementcontraire,parceque la voix marchantalorsirrégulièrement,
il est plus difficile à l'oreille de conserveraussi bienle souvenirde l'im-
pressionantérieure,quandla nouvellevientà seproduire; ona doncbien
moins à redouter que l'effet du premier accord ne nuise à l'effet du
second.

Il en résulteque, quand l'une despartiesmarcherapar mouvement
f

(1) Cequelquefoisarrive lorsquel'une desdeuxconditionssuivantesseprésente:
Il Quand l'une des partiesseulementmarchepar mouvementconjoint;- 1 - -120 Quand lesdeux sonsdel'accordquitté et les deuxsensde l'accordprisse rencontrent

ensembledansl'un des accordssignalésplushaut.



conjointet l'autrenon, onn'aura,pourainsidire, rien à redouterdu mou-
vementsemblable;maisque,quandcette-conditionne serapasobservée,
il seraindispensablequelesdeuxsonspassésetles deuxsonsprésents,qui
agissentpour ainsidire simultanémentsurnotreoreille,nepuissentcontra-
rierni le ton ni le mode,ni donnerde secondemineure: c'estce qui arrive
quandcesquatresonsse rencontrentensembledansun desaccordsgéné-
ralementusités.Mais quand ces conditionsne serontpas remplies,et
quandsurtoutles deux partiesensembleferont mouvementsemblableet
conjoint, on devrabien prendregardeà l'intervalleque l'on emploie.

Toutefois,lorsqueles deuxparties marchentpar mouvementsemblable

et conjoint, doit-on redouterégalementtousles intervalles?—
Évidem-

ment non; on devralaisserde côté les intervallesdurs à l'oreille (inter-

vallesdetroisièmequalité),et les intervallescompromettantspourlatonalité

(intervalles dedeuxièmequalité); mais il n'y auraaucuneraisondelaisser

égalementde côté les intervallesdepremièrequalité,qui sonttout à la fois

très-douxet très-peu compromettantspour la tonalité. L'analysedes

accordsnousa en effet apprisque les tierceset les sixtes,en général,ne
pouvaientcompromettreni le ton ni le mode, et qu'ellessont les inter-

vallesdoux par excellence, latierce 61 exceptée,qui, danscertainscas,
jetteen LA mineur,quandon voudraitêtreen UT majeur.On peutdonc,

mêmepar doublemouvementconjoint, prendreles tierces et les sixtes

san^avoirrien à craindrepour le ton et le mode. Il en estdemêmede

leurs redoublements,la dixièmeet la treizième, quipartagenttoutesleurs

propriétés.
Il estévidentque,parle doublemouvementconjoint,onnedevrajamais

prendreles intervallesde troisièmequalité. Ces intervalles sont en effet

plus désagréablesqu'agréables; si donc l'oreille en peut supporterun

comme contraste,commeombre au tableau,elle n'en veut jamais

deux. Or, si l'on a produitune secondeou une septièmeet quel'on fasse

double mouvement conjoint, on reproduit forcément une nouvelle

secondeouunenouvelleseptième,cequel'oreille nepeuttolérer.On n'aura

donc jamais recours au mouvementsemblablepourprendreun inter-

valle de troisièmequalité; ici ce n'estpas la tonalitéqui est compromise,

c'est l'oreille quiestblesséeparun mauvaisaccord.Dansla pratique,on

verra quelquefoisla seconde4-5, et son renversement,pris par mouve-

mentsemblable; maisnousengageonsà n'userde cette licencequequand

on estdevenuassezfort pour n'agir qu'àcoupsûr.

Enfin,quantaux intervallesde deuxièmequalité, quinte, quarte,oc-

tave, quinzième,nous avons vu, à l'analyse des accords, que ce sont



surtoutces intervallesqui compromettentle tonet le mode, particuliè
rement les octaves,les quinteset les quartes.C'estdonc par craintede

compromettrela tonalité,etnonpournepasblesserl'oreille, quel'onne
prendrapascesintervallesparmouvementsemblableet conjoint tout à la
fois. On éviteradès-lors ces intervallestoutes les fois que le ton ou le
modeseraientcompromispar leur emploi. Ajoutonsmêmeque les com-
mençantsferont bien de proscrire toujours les intervalles de deuxième
qualitéprispardoublemouvementconjoint: c'est le moyend'éviterune
foule demauvaiseffets.

Nousdironsmême, d'unemanièreplus générale,que les élèves qui
commencentl'étudede l'harmoniedoiventsuivre, danstouteleur rigueur,
la règlequenousvenonsd'établir, relativementau mouvementsemblable;
c'est le meilleur moyen d'éviter de faire de l'harmonieplate, sanscou-
leur, à tonalité perpétuellementdouteuseet pleined'accordsde mauvais

choix. Plus tard, quandla pratiqueles aurarendusforts, ils arriveront
à reconnaîtreque deux quintesconsécutivesne blessentpas toujours
l'oreille, pas plusquedeuxoctaves; et ils saurontquandil convient dene
plus suivre la règle avec tant derigueur.Mais,je le répète,au début, i]

ne faut pas se lancer dans les exceptions,craintede les transformeren
règle.

Maintenantque nous avons longuementétudié l'effet produit sur
l'oreilleparchacundes quatremouvements,résumonsles règlesquenous
avonsrencontréescheminfaisant,afin quel'œil les embrassanttoutesen-
semble,l'esprit puisseaussi les saisirde mêmeet s'enrendrefacilement
maître. Nous allons présenterces règlessous deux aspects:

nouspar-tironsd'aborddesmouvementspourarriveraux intervallesdestrois quali-
tés; puis nouspartironsensuitedes intervallespour arriveraux mouve-
ments.

1° Règlesdesuccessiondesintervalles(enpartantdesmouvements).

1° Mouvementparallèle.
Ce mouvementpermetderépéterun accordquelconque,de.quel..

que qualitéqu'il soit. (Toutefois,il ne fautpas le prendreplus
dedeux fois, si c'estun intervallede troisièmequalité).

2° et 50 Mouvementobli-
queetmouvementcon-
traire.

Cesdeuxmouvementspermettentdeprendreet dequitter un in-
tervallequelconque,de quelquequalitéqu'il soit. (ToutefoiS,il
ne faut pasprendreplusde deux intervallesde troisièmequa-
lité desuite).



S" Règlesde successiondesaccordsenpartantdesintervalles.

4° Intervallesdepremière
qualité.

Peuventêtre pris et quittéspar lesdeuxmouvementsparallèle,
obliqueet contraire.

Peuventêtrepris ou quittés par mouvementsemblable,quand
l'accordqui précède(pourprendre),ou qui suit (pour quitter),

n'estpas de troisièmequalité; ou quand l'accordqui précède

ou qui suit étantde deuxième qualitéon'a suivi la règlepour
le prendreou le quitter.

Peuventêtre prisou quittéspar les deux mouvementsparallèle,
oblique et contraire, pourvu qu'on n'en mettepas deux de

mêmenom l'un à côté de l'autre.
ii" Quandune des partiesmarche par mou-

Ne peuventêtreni vementconjoint,l'autrenon;
20Intervallesdedeuxième pris, ni quittés 2- Quand les deuxnotesde l'accordque l'on

qualité. par mouvement
) quitte et celles del'accordque l'on prend

semblable, qu'à! se rencontrentensemble dans l'undes
i

l'une des deux quatreaccordsI35, 5^24, !7246,
§ conditions sui- 2461

,
pour le modemajeur;et dansl'un

I
vantes: descinq accords6!3

,

3572, 5724,
72-~6, 2464, pour le mode mineur.

5*Intervallesdetroisième
qualité.

Il résultedeces deuxtableauxque c'est surtoutpar rapport au mou-

vement semblablequ'il devient important de partager les intervalles

en première, deuxièmeet troisièmequalité,puisque



La troisièmequaliténe peutjamais êtrepriseparcemouvement;
La deuxièmepeut l'être à certainesconditions;
Et que la premièrepeutl'être toujours, quandl'accordprécédentnes'y

opposepas.

Maintenantque nous avonsétudié les règlesde successionentre les

accordsde deux notes,nous avonsà faire l'application de cesrègles aux
accordsde trois notes,de quatrenoteset plus, de manièreà pouvoir faire

marcherensembletrois parties,quatreparties,ou plus.

Rappelonsque le son le plus importantd'un accordest la basse,puis-

que c'estelle qui donne les harmoniquesles plus intenses,et par consé-

quentle plus fortement-perçuspar l'oreille. Aussi, les grandscomposi-

teursportent-ilstous leurssoinsà faire que les intervallesformésentrela

basseet chacundes sonssupérieursne puissentcompromettreni le ton

ni le mode, ni introduiredansl'harmonieun trop grandnombred'inter-

valles médiocresou mauvais.C'est qu'eneffet la basse, donnantson oc-

tave harmonique,double,en les renversant,chacundesintervallesqu'elle

faitaveclespartiesdu haut.Ainsi, la bassefaisanttierceavecunepartiesupé-

rieure,sonoctaveharmoniquedonneunesixte : 4«3 donne34
; si elle fait

f

quinte, l'octavedonnequarte:
45 donne54

; si elle fait seconde,l'harmo-

niquefait septième
:
42donne24, etc. La bassejoue doncun rôle très-im-

portantavecchacunedespartiessupérieures,et doit fixer toute l'attention

du compositeur.Dès-lors,on doit considérerl'harmonieàplusde deux

partiescommeune séried'harmoniesà deuxparties,ayantchacunepour
partie supérieurel'une des parties supérieuresde l'harmonie,et ayant
toutespour bassela bassecommune.Ainsi, parexemple:

40 Uneharmonieà trois partiespeutêtreconsidéréecommeétantla réu-

nionde deuxharmoniesà deux parties,ayantchacune,pourpartiehaute,
l'unedesdeuxpartiesaiguësdutrio, et,pourbasse,la bassecommune.

TRIO PAR HAYDN.

4 .2324327"14[ Cetrioestl'é-4 *2324327*4 i

— J quivalentdesdeux -a .55?254 3 duossuivantsqui 3.45?2543
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il
ontlamêmebasse.~~?~5 ontlamêmebasse.

n .7 5745 44 •i8•7•45•4«#1« l •f•«
Le premier duo est formé par la partie supérieureet la basse,et le

secondpar la partie dumilieu et la basse.(Vérifiez.)

2° Uneharmonieà quatrepartiespeut être considéréecommeétantla



réunion de trois harmoniesà deux parties,ayant chacune,pour partie
haute,l'unedestroispartiessupérieures,et,pourbasse,labassecommune.

Quatuord'Echoet Narcisse

de GLUCK

SOPRANO.

CONTRALTO.
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BASSE.
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Le premier duo est formé par la partie de soprano et par la partie
basse;

Le deuxième,par la partiedecontraltoet par la basse;
Le troisième,par la partiede ténoret par la basse.

Et ainsi desuite de toutesles harmoniesà autantde partiesque l'on
voudra. On pourra toujours raisonnercommesi l'on avait devant les

reux autantdeduosqu'ily a departiesau-dessusde la basse,et tous

cesduosayantpourbassela bassecommune.
Eh bien! toutesles harmoniespouvantseréduireà des sériesdeduos, il

suffira de connaîtreles règlesde successiondes accordsde deux notes,

pour savoir celles qui régissentles accordsde trois notes, de quatre

notes,etc. Ces règles sont fort simples: il fautquechacun des inter-

valles queformentles notesdespartiessupérieuresavec lesnotescorres-
pondantesde la bassesoitpris et quittéselonles règlesque nous avons
établiespages245 et suivantes.

Ainsi, enfaisantcommesi l'on n'avait affairequ'à des duos,si une
note donnée,de l'une quelconquedesparties,fait avec la basse:

4* Un intervalle de premièrequalité, on suit la règledes intervallesde

premièrequalité.
2° Si l'intervalleformé avec la basseestun intervallede deuxieme

qualité,on suit la règledesintervallesde deuxièmequalité.

38 Enfin,sicet intervalleestde troisièmequalité, on suit la règledes

intervallesde troisièmequalité.
Il résultedelà queles règlesdesuccessiondesaccordsdedeuxnotess'ap-



pliquentégalementà lasuccessiondesaccordsde trois,quatrenotes,et plus,

avecla seuleprécautiondetoujoursappliquerla règledesuccession"à chacun

desintervallesqueformela basseaveclespartiessupérieures.On agit tou-
jours commesi un trio était composéde deuxduosà bassecommune;
commesi un quatuorétait forméde trois duosà basse commune; etc.

Toutefois, le rapportdesparties supérieuresentreelles n'estpastout-
à-fait indifférent,quoiqu'il soit beaucoup moinsimportantquele rapport
dela basseauxpartiesqui la surmontent.Disonsdonc un mot des règles
qui doiventrégir les rapportsdespartieshautesentreelles.

Les règlesque l'on suit pour la succession desintervallesforméspar
la basseet chacunedespartiessupérieures,sontaussicelles que l'on doit
suivrepour la successiondes intervalles forméspar lespartiessupérieures

entreelles. Voici, à cetégard,ce qui ressortde la pratique des grands
maîtres,et cequ'il estimportantdesuivre,si l'on ne veut s'exposerà com-
promettreà chaqueinstantla tonalitéet la modalité,et à introduiredans
l'harmonieune foule d'accordsmédiocresou mêmemauvais.

4° Toutesles règles desuccessionque nous venonsd'établirsontsuivies

avecunesévéritéextrême,et mêmeoutrée,de la basseà lapartie su-
périeure;c'est-à-direquenon-seulementil ne faut jamaisprendred'in-
tervallede troisièmequalité par mouvementsemblable; maisencoreil
faut éviter, autantqu'il se peut, de prendre,par mouvementsemblable,
les intervallesde deuxièmequalité, bienquelesconditionsqui permettent
deprendrecesintervallesparmouvementsemblablesoientobservées.

2° Les règlessont simplementsuiviesentrela basseet lespartiesin-
termédiaires,etentrelespartiesintermédiaireset lapartiehaute.C'est-
à-direquel'on ne peut pasprendred'intervallede troisièmequalité par
mouvementsemblable; maison peutprendreceuxdesecondeparcemou-

-
vement,en observantles conditionsimposéesplus haut.

3° On apporteencoremoinsdesévéritédansl'applicationdesrègles,et
mêmeon les adoucit, quandil est questionde la successiondesintervalles
forméspar les partiesintermédiairesentre elles; ainsi, non-seulement

on peutprendreici les intervallesde deuxièmequalité par mouvement
semblable,en sesoumettantauxconditionsimposées;onpeutmêmeencore,

parexception,prendreles intervalles detroisièmequalitéparmouvement
semblable,mais en suivanttrès-rigoureusementla règle du mouvement
semblablerelativeaux intervallesde deuxièmequalité; c'est-à-direà con-
dition que l'unedes parties marcheparmouvementconjoint,ouqueles
deuxsonsquittéset les deux sonspris se rencontrentensemble dansl'un
desaccords5Î724, 7.246,246i, 3572et e724.Nous nedisonsplus cette



fois 435 et 643
,

les trois notesd'unaccordde quinte ne pouvantjamais
fournird'intervallede troisièmequalité.

SECTION DEUXIEME.

DANS QUEL ACCORD IL FAUT PRENDREL'ACCOMPAGNEMENTDE CHAQUE NOTE.

Ici se présenteune observationtrès-importante,relative au choix des

notesqu'il convientde mettre dansun accord, au-dessousou au-dessus

d'une note donnée,pour ne pass'exposerà compromettrele ton ou le

mode,et pour ne pass'exposerà faire usagede mauvaisaccords.Cette

observation,la voici :

Autant que faire se peut, et quand riennes'y oppose,
1° La tonique,placéeà la basseou à l'aigu d'un accord,doit êtreac-

compagnéepar des notesprisesdansl'accorddequintede tonique, et au
besoin,maisrarement,dansl'accordde septièmede sous-médiante: en
majeur,dans435 ou 2464

; en mineur,dans643 ou 7246,et, de plus,

dans246].

2° La médiante,placéeà la basseou à l'aigu d'un accord, doit être

accompagnéepar desnotesprisesdansl'accordde quintedetonique : en
majeur,dans435; en mineur,dans643,et, de plus, dans 2464.—Il

faut éviter demettrela médianteau graveet à l'aigu en mêmetemps,sans
quoi l'on s'exposeraità moduler,cettemédianterépétéetendantà devenir

tonique.
3° La dominante,placéeà la basseou à l'aigu d'unaccord,doit être

accompagnéepardesnotesprisesdans l'accorddequinte de tonique,ou
dansl'accorddeseptième dedominante: en majeur,dans435ou5724

en mineur, dans 643 ou
31/72.

— Si l'on met en mêmetemps la domi-

nanteau graveet à l'aigu, il faut conserverdansl'accordla sous-domi-

nante,si l'on ne veuts'exposerà perdrela tonalitéde départ.

4° La sensible, placéeà la basseou à l'aigu d'un accord,doit être

accompagnéepardesnotesprises dansl'un desdeux accords deseptième

de dominante,ou de septièmede sensible: en majeur, dans 5724 ou
Î7246; en mineur,dans3572ou5724.On doit éviter demettreen même

tempsla sensibleau graveet à l'aigu.
5° La sous-médianteet la sous-dominante,placéesà la basseou à

l'aigu d'un accord,doiventêtre accompagnéespar des notesprisesdans

l'un destrois accords deseptièmededominante,de septième desensi-

ble, ou de septièmede sous- médiante: en majeur, dans 5724,



7246 ou
2464;

en mineur,dans3572, 5724, 7246;la sous-dominante

mineureRÉ prenden outredans 246i. Il faut éviteravec soin les deux

combinaisons2462 et 4644, la premièreétant l'accordparfait de RÉ mi-

neur, et la secondecelui de FA majeur.
6° La sous-sensible,à la bjasseou à l'aigu d'unaccord, doitêtreaccom-

pagnéepardes notes prisesdans l'un des deux accordsde septièmede

sensible ou de septièmede sous-médiante:enmajeur,dans17246et
2464

; en mineur, dans5724,?246,et, de plus, dans2464.

En résumé,et commenous le savionsdéjà,la pratiqueemploiesurtout
ies combinaisonsquel'on peutfaire avec les notesde chacundesquatre
accords435,5724, !72'46 et 2464,pour le modemajeur,et aveccellesde

chacundescinq accords643, 3&72, Ô724,Z246 et 2461,pour le mode

mineur.Ceci n'est doncquel'applicationpureetsimpledesprincipesque

nous avonsdécouvertsen analysantles accordsdansles chapitresVetVI.
Nousn'avonsdonc pasà justifier les préceptesquenousvenonsde donner

sur le moyend'accompagner chaquenote.
Ajoutons cependant,pour éviter toute exagération,que ces pré-

ceptes, parfaitementd'accordavec la pratiquedes grandsmaîtres,ne
doiventêtre suivis qued'une manièretrès-générale; le besoinde lier les

accords,et celui d'y introduiredesnotesde broderiesont deux sources
fréquentesd'exceptionsà cesrègles,comme nousle verronstoutà l'heure.

Mais,avantd'arriverà présenterces exceptions,réunissons,en un petit
tableausynoptique,les donnéesquenousvenonsd'établir,afin que l'œil
embrassantfacilement le tout ensemble, l'intelligenceen puissefaire au-
tant.Donnonsd'abordce petit tableaudes accordsdans lesquelschaque

notedoit, en général,puiser sonaccompagnement.Nous sépareronsles

deuxmodesl'un de l'autre,en mettantd'uncôtéles accords du modema-
jeur et de l'autreceuxdu mode mineur.Nousdésigneronsla figure qui
contienties accordsdu mode majeurpar le noui de PAVILLON HARMONIQUE

MAJEUR,et cellequi renfermelesaccordsdu nltftle mineurpar le nomdé

- PAVILLON HARMONIQUE MINEUR; l'ensembledes deuxpàvillonsseradésignépar
le nom d'ÉDIFICE HARMONIQUE.

Ajoutons quele pavillon mineurdevraitavoircinq accordsau lieu de

quatre; mais 2461,
ce cinquièmeaccord quilui manqueet danslequel

vont puiserles quatrenotes2, 4, 6, 4, du pavillon mineur;cet accord
2464,disons-nous,occupeprécisémentla fenêtrede gauchedu pavillon

majeuret n'tstvisible que pour les quatrenotes2, 4, 6, 4, jiu pavillon

mineur.Assurez-vous-enà la page252.





Cettefigure, que je désigneraidorénavantparle nomd'Édiji!Jeharmo-

nlque,présentelesdispositionssuivantes:
A0 L'édifice se composede deuxpavillons symétriques,placésen re-

gard l'unde l'autre; à droite,setrouvelepavillon majeur, et à gauchele

pavillon mineur. Leur distribution est parfaitementidentique;dans le

pavillonmajeursetrouventlesquatreaccordsgénéraux4 35, 51724,17246,
246!,du mode majeur; dans le pavillon mineur setrouventles quatre
accordsgénéraux643,3572,5724, 17246, du modemineur.

2* Tout autourdu-pavillonmajeurse trouvent; placéesenvédettes,les

septnotesde la gammemajeure4,3,5,7,2,4,6,échelonnéesdegaucheà
droite,enordreharmonique,à partirdela toniqueUT, qui occupel'angle
inférieurgauchedu pavillon.

Tout autourdu pavillonmineurse trouvent,égalementplacéesenvé-
dettes,les sept notesde la gammemineure6,-1 ,3,5,7,2,4,échelonnéesde
droiteàgauche,en ordre harmonique,à partir de la tonique LA, qui

occupel'angle inférieurdroit du pavillon.
30 A la partie inférieuremoyennedu pavillonmajeurse trouve l'ac-

cord dequinte de tonique 4 35, placé là en manièrede porte, comme
pourindiquerquec'estparcetaccordqu'il faut entrerdansl'harmonie,et

quec'estpar lui qu'il faut en sortir: analogie quiest d'unejustessepar-
faite, comme,nousle verronsplus loin.

Mêmeobservationsur l'accordde quinte de tonique613, qui occupe,
dansle pavillonmineur,la placeque135occupedansle pavillon majeur:
cequi estvrai de l'un pourle modemajeurestvrai de l'autrepourle mode
mineur.

4° Sur les deux faceslatéralesdu pavillon majeur,à droiteet à gau-
che, se trouvent les deux accordsdeseptièmede dominante5*724 et
de septièmede sous-médiante2464 -disposésen manièrede fenêtres,

commesi, avant de quitter le pavillon et de revenirà la porte 435 pour
sortir, on avait besoindes'assurerque la routeestsûre,c'est-à-direquele
modeet le ton ne sont pas compromis.Or, de cesdeuxaccords,l'un,
2464,estmixte; et l'autre, 5724, donne surtoutl'impressionmajeure
(page453); ils conviennentdonc parfaitementpour remplirle rôle d'ac-
cord pénultièmedansl'harmonie.Cesaperçusthéoriquessontencorepar-
faitement d'accordavec la pratique.Faisonsremarquerque le mode
majeurdoit prendreplusvolontiers5724que2464commeaccordpénul-
tième, parcequ'il a l'accord majeur572au gravede l'accord, tandisque
le secondprésenteson accordmajeur461 à l'aigu. Ceci estencorede la
dernièreexactitude.



Sur les deux faceslatéralesdupavillon mineurse trouventégalement
les deux accordsde septièmede dominante3572, et de septièmede
sous-médiante5T246, de LA mineur.Mêmes observationssur cesdeux
accordsque sur leurs homologuesdu mode majeur. Faisonsseulement
observerque les deux accordsde septièmede sous-médiante,2464* et
>7246,sontplacésen regard,commepour indiquer que les fenêtresqu'ils
occupent serventà communiquerd'un pavillon dansl'autre.Nousavons
vu, au chapitredesmodulations,quecesdeuxaccordsservaient en effet
de transitionentre le majeuret le mineur relatif: Les deux accordsde
septièmededominante,5Z24 et 3572, sont au contraireaussi loinque
possiblel'un de l'autre, parcequ'en effet chacun d'euxexclut très-nette-
mentla gammede l'autre.La fenêtrede5724conduità UTmineur,etcelle
de 3572à LA majeur.

5° A la partie supérieuredu pavillon majeur se trouve l'accord de
septièmede sensible7246. Nous savonsque cet accorddonnel'impres-
sion mineure,il ne peut donc servir, commeles deux autresaccordsde

septième, à conduireà l'accord de sortie, à l'accord final, -435. Ceci

est encorevrai; nous le verronsplus tard.

Dans le pavillon mineur, l'accordde septièmede sensible 5724, ne
donnantque desimpressionsmineures, conduit très-bien,au contraire,
à l'accord de sortie643.

60 Chacunedessept notesA, 3, 5, 7, 2, 4, 6, qui entourentle pavillon
harmoniquemajeur,est liée à un ou à plusieursdes quatreaccordspar
desflèchesqui s'y rendent,et qui indiquentque ces notesprennentleur

accompagnementdansles accordsvers lesquelsse dirigent les flèches.

Ainsi:
L'UT, tonique,a une flèche double qui indique qu'il prendsesnotes

d'accompagnement dansl'accord de quinte de tonique A 35 et dansl'ac-

cordde septièmedesous-médiante2464

Le MI, médiantef n'a qu'uneflèche simple, parcequ'il ne prend ses
notesd'accompagnementque dans l'accordde quintede tonique435.

Le SOL, dominante,a deux flèches qui marquentqu'il prenddans
l'accorddequintede tonique 435, et dansl'accordde septièmede domi-

nante5724.
Le si, sensible,a égalementdeux flèchesqui conduisentà l'accordde

septièmededominante5724,et à celui deseptièmedesensible7246.
Le RÉ, sous-médiante,et le FA, sous-dominante,ont trois flèches

communesqui conduisentaux trois accordsde septièmede dominante



§724, de septièmede sensible7246, et de septièmede sous-médiante
2461.

Enfin, le LA, sous-sensible,n'a plusque deuxflèchesqui vont à l'accord

de septièmede sensible7246 et à l'accord de septième de sous-mé-
diante2461.

Dans le pavillon mineur, les sept notes 6,4,3,&,7,2,4, se trouvent
égalementliéesaux accordsdanslesquelselles prennentleur accompagne
ment. Que le lecteurrépètedonc sur le pavillon mineur tout ce que je

viens dedire du majeur.

6° Ce que contient l'édifice harmoniquepeut doncse résumerainsi:
dansles deux modes,

La mérliantene prendquedansun seul accord;
La tonique, la dominante,la sensibleet la sous-sensible,prennent

chacunedans deuxaccords;
La sous-médianteet la sous-dominanteprennentchacunedans trois

accords.

La médianteest donc la notequi donnele moinsderessourcesà l'har-
moniste,puisqu'ellene prend que dansle seul accordde quintede toni-
que;tandisque la sous-médianteet la sous-domincfiite (sesdeuxvoisi-

nes),sontcelles qui offrentau contrairele plusde ressources,puisqu'elles
puisent danstrois accordsde septième. La tonique, la dominante,la
sensibleet la sous-sensible, tiennent le milieu entre les deux autres
groupes,puisqu'ellespuisentchacunedansdeux accords.(Vérifiez.)

Ajoutonsquedans chacun desdeux modes,la tonique prendle plus
souventdansl'accordde quintede toniqueet ladominantedansl'accord
deseptièmededominante,

70 Voici enfin la formulegénéralequi résumeles pavillonsharmoniques
de la manièrela plus simpleet la plussaisissante: Une note quelconque
prend,en général,son accompagnementdanscelui ou dans ceux des
accords dupavillonquelle concourtàformer. (Vérifiez.) Cetteformule
est aussisimpleque celle qui résumeles modulationscomplètes: Les mo-
dulationscomplètesse font sur les modales.

Arrivons maintenantaux exceptionsà la règled'accompagnement;nous
savonsdéjà qu'ellessont nécessitéesparla liaison des accordset par les
finiesde broderieque l'on introduitdansl'harmonie.



SECTIONTROISIÈME,

DE LA LIAISON DES ACCORDS.

Quanddeuxaccordssuccessifsn'ontpas de note commune,l'oreille
éprouveuneimmensedifficulté à suivrebrusquement troisou quatresons
nouveaux, sansaucunjalon, sansaucunenotecommune, pourseguider.
Ehbien! danscettecirconstance,et dansle seul butderendrel'harmonie
plusfacile à suivre, de lier l'accord précédentà l'accord suivant,on
négligesouventla règlegénéraled'accompagnementen prenantun accord
moinsbonquecelui indiquépar le tableau,mais qui a l'avantagede conte-
nir desnotesqui peuvent servir à lier cet accordau précédentou au

suivant.
Or, il ne peuty avoir quedeuxmoyensdélierdeux accordssuccessifs

qui n'ont pas.de note commune.C'est de faire qu'un ou plusieursdes

sonsdu premier accordaille se faufiler dans le second,saufà le rendre
moins bon; ou quel'un ou plusieursdessonsdu deuxièmeaccordvien-

nent, par avance, prendreplace dansle premier accord,qu'ils trans-
formentégalementen un accordmoinsbon quecelui que Ton remplace.
C'est-à-direque, dans les deux cas, onabandonneun accord meilleur,
maisqui n'avaitpasde notecommuneavecceluiqui le suitou le précède,

pour le remplacerpar un accordmoins bon, maisqui a un ou plusieurs

sons communsavec l'accordvoisin. En un mot, lorsquedeuxaccords
consécutifsne sont liés par aucunenote commune,on sacriife l'un des
deux, le premierou le second,pour le remplacerpar un nouvel accord
qui puissese lier avec l'accordqui précèdeou avec l'accordqui suit, au
moyendesnotescommunesqu'il auraaveccesdeux accords.

Cetteliaison desaccordsprésentedeux casbien différents : dans l'un,

on peut lier les accordssansêtreobligé de manqueràla règled'accom-

pagnement,c'est-à-direqu'on lie deuxaccordsdes pavillonsau moyen
d'uneou deplusieursnotescommunes;dansl'autre,on abandonnela règle
d'accompagnement,en remplaçantl'un desaccordsdes pavillons par un
accord moinsbon, maisqui a une ou plusieursnotescommunesavec

l'accordauquelonveut le lier. Etudionscesdeuxcasl'un aprèsl'autre.

PREMIERCAS. Dans lepremiercas, les.notesde liaisonne forcentpasà

abandonnerles quatreaccordsordinaires,parce quelesnotesà accompa-

gner, soit au grave, soit à l'aigu,se rencontranten mêmetempsque Itf

note de liaison dansles accords usités, on n'est pas obligé de les

abandonner; ilsuffit alors, pour lier ces accords, de faire trouver



cette notecommunedansla mêmepartie; rien n'estplusfacile. Ajoutons,

avant d'en venir aux exemples, quetantôton nelie de cettemanièreque
deuxaccordsconsécutifs, et que d'autresfois on en lie trois ou un plus
Hrand nombre,au moyend'un ou de plusieurs accordsintermédiaires
contenantla note deliaison. Exemples:

Fragmentd'unquatuorde laFlûteenchantéede MOZART. FKCI
SOPRANO.

CONTRALTO.

TÉNOR.

BASSE.
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Lesnotesde tous les accordsemployéspar Mozart dansce passagese
trouventdans lesquatreaccords135, 5724, 2461 et 643 (vérifiez) ; tous

cesaccordsse rencontrentdoncdanslespavillonsharmoniques,et la règle

d'accompagnementest rigoureusementobservée,malgréles liaisons.

Voici les liaisonsque présentece fragment:04° Les sept SOL du contralto lient les trois combinaisons1355,7254

et 4453,
sansobligerà manquerà la règledespavillons; **

2° Les SOL du ténorlient la quatrièmemesureà la cinquième;
30 Les MI du contraltoet les UT du sopranolient la cinquièmemesure#à la sixième;
4° Les LA du ténoret les cidu sopranolient la sixièmemesurea la

septième;
50 LesRÉ du contraltolient la septièmemesureà la huitième.

Voici un exempleremarquablede liaison continue,sansabandondes

bonsaccordsdespavillons.

Fragmentdu chœurdeschasseursde RobindesBois deWEBER.
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Danscetexemple,on trouveuneliaisoncontinueentreleshuit mesures,
au moyendu sol dela basse,qui convientégalementbien pouraccompa-
gnerles\, les 3, les5 desquatreautrespartiesqui doiventprendredans
435; les2 et les4 qui doiventprendredans5724.Ici donc,WEBER,touten
faisantune liaisoncontinuequi ne dure pasmoins devingt-cinq mesures
dans le morceauentier, a pu conserverles bonsaccords135 et 5724,
puisqueles centaccordsqui se rencontrentdanscesvingt-cinq mesures ne
contiennentd'autrescombinaisonsque cellesque l'on peut faire avecles

notesde l'accord435et aveccellesde l'accord5724.
Lorsqueplusieursaccordssontainsi liés parunenotecommunequi n'a

pas obligéà abandonnerlesbonsaccords,on dit quela liaison s'esteffec-

tuéeau moyend'une tenue. Cette expressionest surtout usitéequand la

liaisonse fait par la basse.La tenueestdoncunenotecommuneà plusieurs
accordsconsécutifs, et qui les lie tous en permettantde conserverles

quatreaccordsgénérauxde chaque mode.La tenueà la basseest la meil
leureparcequ'elle donnele mouvementobliqueentrela basseet toutestes
autresparties.

Le bon sensindiqued'éviter les tenuesà la bassesur touteautrenote

quela toniqueou la dominante,parcequ'unenote longtempsrépétéeà la

bassetendà devenir toniqueou dominante.On compromettraitdoncla

tonalité en prenantpour tenueà la basseautrechosequeUT OU SOL, pour
le modemajeur,et LA OU MI, pour le mineur.

Ainsi, on peut lier les accordssansêtre obligé de manquerà la règle
d'accompagnement.Arrivons au secondcas.

DEUXIÈME CAS. Dansle secondcas, lesnotesemployéespour lier deuxou

un plusgrandnombred'accords obligentà négliger,pour un instant, la
règle générale d'accompagnement,et à prendredesaccordsailleursque
dansiescombinaisonsque peuventfournir les quatreaccordsgénérauxde

chaque mode.Ici encore, la liaison peut n'être établie qu'entredeux

accordsvoisins,oubienêtre continueentretrois, quatre,ou un plusgrand
nombred'accordsconsécutifs.Enfin, comme nousl'avonsdéjà dit, il peut

se faire, quandil n'y a que deux accordsde liés, que le mauvais accord

précèdele bonaveclequel il est lié, ou que ce soit au contrairele bonqui

précèdele mauvais. Donnonsdes exemplesde chacunede cesespècesde

liaisons,en lespartageanten deuxgroupes: dansle premier,nousdonne-

tons des exemplesde liaison entredeux accordsseulement; et dansle

second, des exemples de liaisonentreunplus grandnombred-accords

consécutifs, (les notesde liaison serontmarquéesparune *. )



EXEMPLES:

Premiergroupe: Deuxaccordsliés parun ou parplusieurssons,
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Liaison quadruple.
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Danscescinq exemples, c'estle bon accordqui précèdele mauvais: suspen-
sion, retard,prolongation,pour les trois premiers;syncopepour les deuxder-
niers.
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Danscestrois exemples,c'est le mauvaisaccordqui précèdele bon: antici-
pation.

Observation.— Dansl'exemplen° 1, le si de lapartieaiguëdevrait
paraîtreau commencementde la deuxièmemesure; il n'arrivequ'àla
fin du premiertemps: retard,suspension simple dusi ou prolongation
de l'UT.

Dansl'exemplen° 2, le MI et l'UT des deuxpartiesaiguësdevraient
s'arrêterà la fin de la premièremesure; ils seprolongentpendantdeux

tempsdansla seconde: prolongationdouble,ou supension,retard,si
l'on fait allusionau RÉ qui suit immédiatementle MI..

Dansl'exemplen° 3, le RÉ, le FA, le RÉ et le si desquatreparties



aiguësdevraients'arrêterà la fin dela premièremesure; ils prennent
enplus, le premiertempsde la seconde:prolongationquadruple,si
l'on parlede l'accordde gauche;suspension,retard,si l'on fait allu-
sionà l'accorddedroite.

Ces trois mots: prolongation,suspension,retard,exprimentdonc
le mêmefait: la liaison de deuxaccordsparune ou plusieursnotes
communesqui conviennentdansl'accordprécédent,maisqui sontmau-
vaisesdansl'accordsuivant. Seulement,le premierdecestrois mots,
prolongation,estrelatifaupremieraccordqui prolonge,dit-on, un ou
plusieursde ses sonsdans l'autre; tandisque les deuxautresmots,
suspension,retard,font allusionau secondaccord,qui a suspendu,
retardél'apparitiond'unou deplusieursdesessons,pournelespren-
dre queplustard.

Dansl'exemplen° h, leMI devraits'arrêteraudeuxièmetempsde la
deuxièmemesure,il prendle troisièmetemps; l'effet de liaisonestpro-
duit par unesyncopémélodique; on nedit plusqu'il y aprolongation,
retard,suspension: on dit qu'ily a syncope.

Dans l'exemplen° 5, le si de lasecondepartiedevraits'arrêterà là
deuxièmemesure; il empiètesurla seconde;le TÈ, de lamêmepartie,
devrait s'arrêterà la deuxièmemesure; il empiètesur la troisième.
Dansles deuxcas, l'oreille sentunesyncopemélodique: on dit qu'il

y asyncope.
Qu'est-cedonc qu'unesyncopeenharmonie?C'estl'espècede liai-

sondésignéepar lesnomsde suspensionou prolongation,maisqui est
effectuéepar un effet de syncopemélodique,et qui, commedans la

suspension,fait sortirdespavillonsl'accorddanslequelelle setrouve.

Dansl'exemplen° 6, le MI de la partie supérieurene devraitse'faire

entendrequ'àla secondemesure,et il apparaîtdèsla fin de la pre-
mière,il anticipesur le RÉ qui précède: anticipation.

Dansl'exemplen° 7, mêmeobservationpour l'UT dela partieaiguë,

quinedevraitparaîtrequ'àla secondemesureetqui sonnedansla pre-
mière: anticipation.

Dansl'exemplen° 8, mêmeobservationpour les deuxUT desdeux

partiesaiguës: anticipationdouble.
-'

L'anticipationestdoncl'espècede liaisondans laquellela notequi
lieconvientau secondaccord,maisnonaupremier,qu'ellefait aussi

sortirdespavillons; souscepointdevue, c'estle contrairede la sus-
pension.



Deuxièmegroupe: Plusde deuxaccordsliés ensemble.
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Observations.— L'exemplen° 1, montreuneliaisoncontinuede la

basseeffectuéeparhuit UT et huit soi., et danslequell'effet deliaison

portealternativementle nomde tenueet depédale.

-
L'exemplen° 2, montreunedouble liaisoncontinuepar la tonique

et la dominante;c'estunepédaledouble.
La pédaleestdonc,comme la tenue,uneliaisoncontinueentreun

plusou moinsgrandnombred'accords;elle diffère dela tenueen ce
qu'elle lie indistinctementtouteespèced'accords,tandisquela tenue
ne lie quedesaccordsdepavillons: c'est-à-direquela tenueconvient
à touslesaccords qu'ellelie, tandisquela pédaleconvientaux unset
ne convientpasauxautres.

Quandon emploiela pédalesimpledansle trio, ouquandonemploie
lapédale doubledansle quatuor,lespartiesqui ne font paspédaledoi-
ventformerharmoniecorrecteà deuxparties,afin d'avoir le moinsde
mauvaisintervallespossible.

Sansplusnousoccuperdorénavantdetouscesmotsdeprolongation,

syncope,anticipation,pédale,auxquelsnousn'attachonsici d'autre im-
portancequed'enfairecomprendrelesensànoslecteurs;sansplusreve-



niràtouscesmots,et maintenantquenous avonsdonnédesexemples des
diversesespècesde liaisonsdesaccords,résumonstoutesles pagesprécé.
dentesen disantque: La liaison, dans.les accords,consistetoujoursà
fairerencontreruneouplusieursnotescommunesentreles accordsque
l'on désirelier. Maintenantquenoussavonsbience queveulentdire ces
mots, liaison des accords,demandons-nousquellessontles règles à sui-

vre pourquecesliaisonssoientobtenuesdela meilleure manièrepossible?
Faisonsd'abordremarquerque,dansl'harmonieà deuxparties,le be-

soinde ces liaisonsse fait peusentir, parce quel'oreille suit assezfacile-
mentdeuxsonsnouveauxà la fois. Mais dansl'harmonieà trois, à quatre
partièsetplus,lesliaisonsdeviennenttout à fait indispensables.En général,
il en faut unepour l'harmonieà troispartieset deuxpourcelle à quatreou
cinq.Jedisengénéral:la pratiqueseulepeuthabituerà enprendreplusou
moins selonquel'oreille en sentle besoin.

Faisonsencoreremarquerque les troisaccordsdeseptièmegénérale-
mentusités,5724,7246,2461, ont deux notes communesà toustrois,
leRÉ et le FA; de plus

,
7246 a trois notes communesavec chacun de

sesdeuxvoisins: il a 724, comme5724,et il a 246 comme2461. Rien

ne seradoncplus facile quede lier ces troisaccordsl'un à l'autre,surtout
celui dumilieuauxdeuxautres.—Dansce es,la liaisondoit naturellement

se faire au moyende cessons communsà deux accords,parce qu'ils ne
compromettentpas l'harmonie, et permettentde s'entenir aux combi-
naisonsfourniespar les quatreaccordsprincipaux.

Quantà l'accorddequintede toniquequi estau bas dupavillon, ila un
soncommun,SOL, avecl'accordde droite5724,et un autre,UT, avecl'ac-
cord degauche2461. C'estdonc,autantquepossible,par leSOL qu'il fau-
dra lier435avec5724,et par l'UTqu'il faudra.lier435avec

2461; quant
à l'accord 7246comparéà 435, cesdeux accordsnepeuventse lier par

unenotecommune,puisqu'ilsn'enont pas. Il est donc impossible deles

lier l'un à l'autre;et celadevait être,puisquel'un, 435, donnel'impres-
sionnetteetfranched'ormajeur,etquel'autretientdefortprèsauLAmineur.

Appliquezaumodemineurtoutceque nousvenonsdediredumodemajeur.

Si doncon veutfaire de l'harmoniequi nesoit pasexposéeà une foule

de mauvaisintervalles,à unetonalitéà chaqueinstantcompromise,il faut

tâcherde fairerencontrerchacundesquatreaccordsprincipaux(ou lesdi-

versescombinaisonsquel'on peutfaire avec les notesque chacund'eux

peutfournir) avecceuxqui ont desnotes communesaveclui; l'on nedoit

agir autrementque quandon y est forcépar le coursdesdiversesmélo-

dies dont l'ensembleconstitue l'harmonie;et ce n'estqu'avecménage-



ment qu'il faut avoir recoursaux formesde liaisonsappeléessuspen-
sions,prolongations,syncopeset pédales:commevariétéoucontraste.

Ainsi, le bonsensindiquede suivrelespréceptessuivants:
1- Autantquefaire sepourra,prenez,pour lier lesaccords,desnotesqui

ne vous obligent pas à laisserdecôtéles accordsdes pavillons; s'il y a
trois parties,uneliaisonsuffit; s'il yen a quatreou plus, l'oreille en ré-
clamesouventdeux. La tenueestdonc bien préférable,en général, à la

pédale, parcequ'ellen'obligepasà quitter lesaccordsdes pavillons.

2° Quandonestcontraint,pour lier deuxaccords,d'abandonnerpourun
instantles accordsgénéralementusités, il faut autantquepossibleque les

notes de liaisonne fassentni septièmesmajeures,ni secondesmineures,
intervallesqui blessenttoujoursl'oreille.

3" Si lesnotesdeliaisondonnentdesintervallesdursou compromettants

pourla tonalitéou le mode, il faut les garderle moinslongtempspossible,
les jeter sur les coupsfaibles dela mesureet du temps,à moinsquel'on
n'ait l'intention de frapperl'oreille parundiscordprolongé.

4

4° Cen'estquetrès-rarement,et quandonne peutfaire autrement,qu'il
fautprendredeux mauvaisaccordsdesuite; il faut donccombinersesliai-

sonsde manièreà ne pas être forcé de prendresuccessivementplusieurs
accordsinsolites,étrangersaux pavillons.

5° C'estpouratteindrecebut quequelquefoison prolonge,enapparence
mal-à-propos,un dessonsdéjàchantés(prolongationousyncope);qued'au-
tresfois on chanteparavanceun sonqui està saplacedansl'accordsuivant,
maisqui est véritablementdéplacé dansl'accord présent(anticipation);
enfin, quandon le peut, on tâchede trouverun accordqui lie du même

coupl'accordchantéaveccelui qui précèdeetavecceluiqui suit (pédaleou
tenue). Le bon sensindique,quandcet effetseproduit à la basse,dene
se servir que de la tonique et encoremieux de la dominante, à cause
de l'harmoniquequeva répéterplusieursfois cettebasse, et qui compro-
mettrait la tonalitési l'on faisaitcela avec d'autresnotesque la tonique
et la dominante.

6° C'estsurtoutquandles parties tendentà marcher toutespar mou-
vementsemblablequ'il faut avoir recoursauxliaisonsquiamènentle mou-
vement obliqueentreles partiesqui lient et toutes les autres.Le besoin
de liaisonsefait beaucoupmoinssentirdansle mouvementcontraire,qui,

commenousl'avonsvu plushaut,équivautau mouvementoblique;c'est-
à-direque l'oreille l'accepteavecla mêmefaveurque les liaisonsproduites
parle mouvementoblique.

7° Quandon lie deux accordsil faut bienprendregardeà nepaslier à



la fois par deux notesqui compromettentle ton ou le mode,commele
feraientparexemple37 (toniqueet dominantedeMI mineur)63 (tonique

et dominante duton de LA mineur),etc.; à moinsque l'on ne désirejeter
du doutesurle ton et le mode.

80 Quandon estobligé de lier par desnotesqui formententreellesune
secondeou une septième,il vaut mieux en généralprendre la septième

quela seconde,surtoutsi la secondeest mineure;de mêmeil vaut mieux,

engénéral,prendrela quinteque la quarte; l'octavequel'unisson; la tierce

quela sixte;l'intervallesimpleque l'intervalle redoublé, sauf le casoù

l'on doit mettreplusieurs partiesentreles deuxqui sontliées,et où l'on

a besoinquecelles-ci laissententreelles degrandsintervalles.

SECTION QUATRIÈME.

DES NOTES DE BRODERIE DANS LES ACCORDS.

Il arrive souventque le compositeurdésireorner une partieplus que
les autres,qui sonten quelquesorteréduitesau simple rôle de soutien;
cespartiessecondaires formentlesombres dutableau,tandisque la partie

privilégiée en forme le dessin,les figures.

Quandle compositeurveutatteindrece but,il introduitdansla mélodie

qu'il veutenrichir unevariétédenotesbien plusconsidérablequedansles

autres, ce qui l'oblige quelquefoisà manquerà la règle généraled'ac-

compagnement.Je dis que l'introduction des notes de broderie dans

l'harmonien'obligequequelquefoisà négliger la règle généraled'accom-

pagnement; c'estqu'eneffet, lorsqu'unedesparties contient,à duréeégale,

plus de notesque les autres,il peutse présenterles deux mêmescircon-

stancesquepour les notesde liaison: tantôt les notesde broderiepeuvent

se rencontrer,en mêmetempsquecellesqui leur sont contiguës,dansun
desaccordsdespavillons harmoniques; d'autresfois elles ne peuventse
rencontreren mêmetempsdansun desaccordsgénéraux.

PREMIER CAS. Les notesde broderieque présenteunepartie peuventse

rencontreren mêmetempsque leursvoisinesdansun desquatreaccords

signalés; alors le compositeur brodeunepartiesansêtreobligédesesous-
traireà la règle d'accompagnement,le même accordconvenantparfaite-

mentpourdeuxou troissonssuccessifs:
Exemples:

Dansle premierexemple,lescinq notesdela partiechantante(5 3 5 r)



5435 03.05.040
appartiennenttoutes à l'accord de quinte de tonique

135. On a donc suivi la règled'accompagnementbien

que le mêmeaccordaccompagneces cinqnotes,puisque
chacune devaitprendreson accompagnementdans

l'accord435 qui se prolongeau-dessousd'elles(vérifiez).

5442 72407.2..02.4..0
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Danscet exemple, les sept notes de la partie chan-

tante(5442724')appartiennenttoutesà l'accorddesep-
tième de dominante5724. On a donc suivi la règle

d'accompagnement,bien que deux accordsseulement

accompagnentsept notes,puisquechacunede ces sept

notesdoit prendresonaccompagnementdans l'accord
5724,qui renfermeles notesdestronçonsemployés527 et 542 (vérifiez).

7 7242 67 2

277 27
646.642.47

Danscet exemple,les huit notes de la partie chan-

tante(77242672)appartiennenttoutes à l'accord de

septièmede sensible(7246). On a donc suivi la règle
d'accompagnement,bien que les accordsd'accompa-

gnementne soient pas aussinombreuxque les notes
accompagnées,puisque les notes d'accompagnement

appartiennenttoutesà l'accordde septièmede sensible,où l'on pouvait
puiser (vérifiez).
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Danscet exemple,les dix notesde la partie
chantante(5642466421 ) appartiennenttoutes
à l'accordde septièmedesous-médiante(2461),
la premièreexceptée.On a donc suivi la règle
d'accompagnement,bienqu'il y ait moinsd'ac-
cordsquede notesaccompagnées,puisquetoutes

lesnotesd'accompagnementsontprises dansl'accorddeseptièmedesous-
médiante2464 (vérifiez).

Donc, danstouscesexemples,ona pu,sanss'écarterde la règle,accom-
pagnerplusieursnotesavecle mêmeaccord,parcequetoutesles notesac-
compagnéesainsipouvaientprendredanscet accordcommun.Mais il n'en
estpas toujoursainsi: il arrive très-souventque les notesqu'il s'agitd'ac-

compagnerpar un accordcommun ne se rencontrentpas en même
tempsdansle mêmeaccorddes pavillonsharmoniques;c'estce qui cons-
titue le deuxièmecasdesnotesdebroderie,casdontnousallonsnousoc-

,

cuperactuellement.
DEUXIÈME CAS. Dansle deuxièmecas, lesnotesqui viennentainsi orner

unepartieplusque lesautres,ne peuventserencontreravec leursvoisines
dansl'un des quatreaccordsgénéralementusités.Ici l'on est donc con-



traintdemanquerà la règlegénérale d'accompagnementétablieplushaut,
puisquel'on veut donnerun seulet même accordpouraccompagnementà
deux ou un plus grand nombredenotesqui nese rencontrentpastoutes
dans cet accord; c'est-à-.direà des notesqui nepuisentpasordinairement
à la mêmesource.On se sertdonc, dansce cas,d'accordsplus ou moins
compromettantspour le ton et le mode, et qui peuventdevenirblessants

pour l'oreille. Les harmonistesont tellementsenti cequ'avaitde déplai-
santpourl'oreillecettemanièredéfectueused'accompagnercertainesnotes

par desaccords quine leur conviennentpasautantqued'autres,qu'ils se
sont imposéla règlesévèrede toujours marcherpar mouvementcon-
joint dans la partie qui vient ainsi introduire dans îharmoniedes
accordsétrangersaux pavillons.Ici la tonalité étant à chaque instant
compromisepar des accordspeu convenablespour le ton et le mode
danslesquelson chante,onconduiten quelquesortela partiebrodéepasà

pas,pournepasdérouterl'oreille, et pourfairequelesnotesmal accompa-
gnéesnes'agglomèrentpastropsurun mêmepoint. Aussi lesharmonistes
regardent-ilscomme faute cette introduction,dans l'harmonie,denotes
mal accompagnées,quandces notes marchentpar mouvementdisjoint.

Du reste,cesnotes mal accompagnéespeuventêtreprisespar mouve-
ment conjointde plusieursmanières:

Tantôt il y a mouvementconjointentre la notede broderieet lesdeux

voisines:\, 2, 3, accompagnéeschacunepar l'accord135; c'estcequeles

harmonistesappellentnotes depassage.Les notesde passagesont donc
les notesde broderiequi, étant accompagnéesd'unemanièreinsolite, se
trouventformermouvementconjointavec la notequi précèdeet avec la

notequi suit; cesdeuxnotes étantd'ailleursaccompagnéesselonla règle.

Exemple:
1 23 13

5,

Les trois notes du chant 4, 2, 3, sont accompagnéestoutes
trois par l'accord.35; cela est bien pour I'UT et pour le SOL,

mais mauvaispour le RÉ, notede broderiequi fait mouvement

conjointavecsesdeux voisines.

D'autresfois il n'y a mouvementconjointqued'uncote,entre la note

de broderieetcellequi la suit; 523accompagnéestoutestroispar l'accord

A 35. Dans ce cas, le RÉ ne s'appelleplus note de passage,il s'appelle

petite note. Lapetitenote est donc unenotede broderie, placée entre

deuxnotesbienaccompagnées,maisnefaisantmouvementconjointqu'avec

la notesuivante,nullementavecla précédente.



Exemple:
523
3.,
5..

1

4

Les trois notesdu chantsontaccompagnéespar le mêmeaccord

I35 ; celaest bien pour le SOL et le MI, mais mauvaispour le RÉ.

Le RÉ, notede broderie,nefaisantmouvementconjointqu'avecla

note suivante(le MI) est unepetitenote.

Quelquefoisenfin le mouvementconjointn'existepas réellement,mais

on le suppose.Voici dansquelscas: c'estquandil yadeuxnotesde bro-
derieconsécutivesà intervallede tierce, immédiatementsuiviesd'unenote
bien accompagnée,et qui setrouveformersecondeavecchacunede ces
deuxnotesde broderie.Dansce cas, cesnotesde broderiese nomment

encorepetitesnotes.
Exemple:

572]|
3.5.
4

Lesquatrenotesdu chantsontaccompagnéespar le mêmeac-
cord 135. Celava bienpour le SOL et l'UT ; mais cela est mauvais

pour le si et le RÉ. Cesdeuxnotesdebroderiesontà intervallede

tiercel'unede l'autre,ekïhacuned'ellesfait secondeavec l'UT, note
bienaccompagnéequi succèdeimmédiatementau RÉ. Le si et le

RÉ sont deux petitesnotes.On raisonnedansce cascommesi l'UT

étaitplacéentre le si et le RÉ
,

bien qu'il soit placé après.
Donnonsmaintenantquelquesexemplesde broderies,en lesmontrant

tantôtàla partie haute,tantôtàlapartieintermédiaire,tantôtenfinàlabasse.

Fragmentdu trio desHoraceset desCuriacesdeCIMAROSA.

4 23 i5- 6-7 Î5- Uî 6 ZI Î-3 ~Fb U-4 Î-') 1
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•

3 1 9334 ..43.2.
4 334 4 4745.5.1

Les trois premiers tempsde la premièremesuresont accompagnés

par 43, notesde l'accord435; cesdeux notesensembleneconviennent

quepouraccompagner43515,quel'onrencontreau-dessusd'ellesdansla

partiesupérieure; maisellesneconviennentnullementpouraccompagner
2, 4, 6 (4), 7, qui passentégalement au-dessus del'UT et du MI. En effet,
le RÉ, accompagnépar 4 3, formeun tronçonde l'accordde neuvièmede
tonique43572;leFA, accompagnépar13,donneun tronçonde43572•4•, ac-

(1) Il estbien entenduquejeprendsici le LA comme sous-sensibledu modemajeur,et

non commetoniquemineure; dansce dernier cas,UT et MI conviendraienttrès-bien,puis-

qu'ils formeraientavecle LA l'accordde quintede toniquedeL1 mineur.



corddeonzièmedetonique;leLA accompagnépar43, donneun tronçonde
l'accordde treizième4357240; enfin le si,avec13, formeun tronçonde

1357,accordde septièmedetonique.

Or, nousavonsdéduitavecbeaucoupde soin,à l'article de la tonalité
etdelàmodalitédesaccords,lesraisonsqui devaientporterà seservirsur-
toutdesquatreaccords,de quintede tonique,de septièmededominante,
deseptièmede sensibleetdeseptièmedesous-médiante;lesseulsqui, touten
n'exposantpasàcompromettrelatonalitéetlamodalité,necontiennentni se-
condesmineures,ni septièmesmajeures.Nousn'avons doncplus besoinde

démontrerqu'en prenantdes tronçons dansles quatreaccords43572,

4 35724, A
357246,et A 357,on s'exposeà rencontrercequel'on voulait

éviter: unetonalité ou unemodalitédouteuses,et des intervallesdés-

agréables.
Mais, pour rendresa partie supérieureplus chantante,le compositeur

s'est trouvé dans l'alternative,ou de rendreles autrespartieschantantes

commela première,afin de pouvoir chaquefois accompagnerle sondu

haut par l'accordle plusconvenable;ou defaire quelquefoisaccompagner
les sonsdu hautpar desaccordspeu convenablespoureux,maisparfaite-

ment bons pour les sonsqui viennentavantet après.De deux maux il a

choisi le moindre;il a préféréque les partiesbassesne fissentquesoute-

nir un accord,saufà voir, en passant,cet accordne pasconvenirà une

note qu'il accompagnecheminfaisant,maisqui, en général,passeà la

volée.

Ce queje viensdedire de la premièremesurede l'exemplepeutsedire

de la seconde; ici, en effet, les deux partiesbasseschantentpendantles

quatretempsdelamesurele tronçon41
,
qui se rencontredansl'accordde

septièmede sous-médiante2464.Or, d'aprèsla règlegénérale,cetronçon

ne convientquepouraccompagnerlesnotes61246462
,

sous lesquellesil

passe;maisil ne convientpasautantpouraccompagnerlestrois autres735,
aveclesquellesil fournit 447,tronçonde461357;443, tronçonde l'accord

4643; et 445, tronçonde l'accord 46135.

EXEMPLE DE BRODERIES DANS LA PARTIE DU MILIEU.

Fragmentdu trio desHoraceset desCuriacesdeCIMAROSÀ.

A 444 4 400==-=---545323171545 656434200
3 33 4 4 40 0

Dansla premièremesurele k, le 2, le 7., et le k; et, dansla seconde,le



ïf et-le 3, serventde broderieà la lignedu milieu. On voit qu'ilsnesont

pasaccompagnéspar les accordsindiquéspar la règlegénérale,puisque

les quatrepremiersont 43, pouraccompagnement,cequi donne3K\,

324, 374,3/M ; et quelesderniersont44,ce qui donneA64,431.Cima-

rosaa donc encore négligé ici les accordsdes pavillonspour pouvoir

prendre,dansla partiedumilieu, les broderiesdont il avaitbesoin.

EXEMPLE DE BRODERIES DANS LA PÀRTIE BASSE.

Fragmentd'untrio deDESRUES.

3 21 7.0
5 85 5 0
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1

Ici, choseplus rare, c'estla basse quia étébrodée.Les notes2, 4, 7,
6, 4, sont mal accompagnées,puisqu'elles fournissentsuccessivement:
253, tronçon de 2464*35; 453, tronçon de 46435; 754, tronçon de
J7246435;654, tronçonde6435; et encore454, tronçonde 46435;et

quetous cesaccordssontétrangersauxpavillonsharmoniques.
Ainsi, pourrésumeren peudemots toutcequi estrelatif à cesnotesde

broderie(notesde passage,petitesnotes)
,

nous dirons: Quandon veut
fairepasserplusieursnotessur le mêmetronçond'accord,sanss'exposer

à compromettrele ton et le mode,et sansintroduiredansl'harmonieun
trop grand nombred'accordsdurs, il faut remplir l'une desdeuxcondi-
tions suivantes:

1o Les notesdebroderiedoiventêtredisposéesdetelle façonquetoutes
cellesqui passentsur le mêmeaccordappartiennentenmêmetempsà cet
accord,qui doitêtre l'unde ceuxcontenusdansl'édificeharmonique.Dans

ce cason ne manquepasà la règle généraled'accompagnement,et ces
notes de broderie n'ont reçuaucunnomparticulier parcequ'ellessont
bien accompagnées.

2° Quandau contraireles notesde broderiesont telles, qu'elles ne
peuventse rencontreravecles notesqui lesaccompagnentdansl'un des
accordsdes pavillons, ellesdoivent marcherpar mouvementconjoint:
4° aveclesdeux voisinesbienaccompagnées(notesdepassage); 2° avecla

suivantebien accompagnée(petitesnotes); 3° ou enfin deuxnotessucces-
sivesdebroderiedoiventtoutesdeuxformersecondeavecla note suivante
bien accompagnée(petitenoteencore).



if

CHAPITREIX.

Pour donner à vos mouvements
toute leur puissance, qu'unrhythme
identiqueles dirige toujours.

DES ACCORDSCONSIDERESSOUS LE TRIPLE POINT DE VUE DU RHYTHME, DE LAMESURÉ

ET DU TEMPS.

Cechapitresedivisenaturellemententrois sections: Rhythme,mesure
et temps(i).

SECTION PREMIÈRE.

RHYTHME ET CADENCES.

Lerhythmen'étantautrechosequele nombredemesuresquimarquent

un sensmusical, qui constituentune idéemusicale, l'oreille exercéesuit
facilementle rhythme;ellesentfort bienquetantquele rhythmeesten cours
d'exécution,la phrase,l'idée musicale,n'estpasfinie, et quel'espritdoit at-
tendre,pours'arrêteretporterunjugement,le momentoù l'oreille a con-
sciencequele chantqu'elle suitoffre unsenscomplet.Quand,au contraire,

parinadvertanceoupardéfaut dusentimentdurhythme,le chanteurdépasse
la fin de l'idée musicale, pour s'arrêterune ou deux mesuresplus
loin, l'oreille exercéesentencorefort bien qu'il y a eu mauvaiselecture,

que la ponctuationn'a été ni sentieni accuséepar le chanteur,qui est

venu,à son insu, coudrele commencementd'uneseconde idéeà uneidée

complète, dontil n'apasindiqué la fin. En un mot, lalecturede la mu-
sique

,
de mêmeque celle de la lecture ordinaire,demande,pour être

comprise,que le lecteursenteet marqueexactementla ponctuationindi-
quéepar la virgule, le point-virgule,le point; et mêmepar lesdeux-points,
l'exclamation,l'interrogation,etc.

Voyonsalorsceque le rhythme,et la ponctuation quil'indique, la ca-
dence,la demi-cadenceet le quartde cadence,peuventapporterdeparti-

(t) Pouréviterdesrépétitionstout-à-faitfastidieuses,nousrenvoyonsle lecteur qui ne
seraitpasfamiliariséaveccesmots,au tomepremierdecet ouvrage; il y trouvera,livre II,

DB LA MESURE, les trois chapitresqui traitentsuccessivementdu temps,de lamesure,du

rhythmeet des cadences.Rappelonsseulementque,dansun DESSIN MUSICAL, le rhythme

donne lesformes principales;la mesuredonneles formessecondaires; enfin, le temps et

ses divisions dessinent lesdétails.Lessonsviennentfournir les couleursdu tableau. La

musique,commela peinture, peutavoir ses dessinateurset ses coloristes.Lharmoniste

doit réunir lesdeuxqualités, autrementil estsimplisteet non pasharmoniste.



culierdansl'usage et le choix desaccords; c'est-à-direcommentles
accords doiventsecomporterparrapportau rhythmeetauxcadences.Oc-

cupons-nousd'aborddu rhythme,nousparleronsensuitedescadences.

Du lutlTBMB.

Puisquele rhythme n'estautrechoseque le nombredemesuresqui
entrentdans une idée musicale,la règle suivante se présented'elle-
même: le sens musicaldoit finir en même tempsdanstoutes les mé-
lodies dont l'ensembleconstituel'harmonie; autrementl'oreille serait
perpétuellementà la torture, nesachantà quelle idée s'arrêter,puisque
l'unefinirait quandl'autreseraità la moitié, autiers, auquart,etc.,etvice

versa. On peut donc dire, d'une manièregénérale: lesrhythmesdoi-
ventêtre les mêmesdansles diversesmélodiesqui marchentensemble,
ils doivent commenceret finir en mêmetemps;en d'autrestermes,Les

quartsdecadence,lesdemi-cadenceset lescadences,doiventserencontrer
exactementaux mêmesplacesdanstoutes lesparties.

Mais cetterègle générale,à laquelletous les commençantsferont bien
de se soumettre,présentedes exceptionsdansles cas particuliersoù le
compositeurdésire faire- sentir à l'oreille cedéfautde concordancedes
diversesparties,pour produire

-

certainseffets de surprise,de doute,de
contrariété,d'embarras,etc., par la difficultéqu'éprouvel'auditeuràsui-
vre toutescesphrases,décousuesenapparence;cecas est le mêmeque
celui où le compositeurfait entendresimultanémentdes sonsqui nepeu-
vent être ensembledansla même gammediatonique,et dont l'audition
vient causerdessensationsextraordinaires.Mais il estévidentque les cas
particuliersoù il convientd'enagir ainsisont laissésà l'appréciation du
génie,etque l'analysen'arien à faire-ici. — Le professeurdoits'arrêterà
cettebarrière,craintedefourvoyerceuxqui le prennentpour guide: où le
rôleducréateurcommence,celui du raisonneurfinit.

Lesaccordsn'étant autrechoseque l'ensembledesmélodies diverses
qui constituentl'harmonie,la règlegénéraledurhythmese trouveraappli-
quée aux accords,lorsquele même accord contiendrala fin de tous les
rhythmesdesdiversesparties,ouqu'il n'enrenfermeraaucun.Donnonsun
exemplepourrendreplusintelligible ce quenousdisonslà,



;,' EXEMPLE.
Fragmentdela prièrede la Muette,D'AUBER (tondemi).

4.234 56543 24423 4.204.23456543244234.!T0
5.55545555555.50
34433 44443.20
1 44 4 4 44444 50

En lisant avecsoin chacunedescinqmélodies quicomposentle frag-

mentd'harmonieci-dessus,onvoit qu'ellesmarquenttoutesunedemi-ca-

denceautroisièmetemps de la quatrièmemesure,etqu'à aucunautre
endroitonne rencontrenidemicadence,ni quartdecadence.La règledu
rhythmeestdoncbiensuiviedanslesaccordsrenfermésdanscesquatreme-

sures,puisqueles cinqnotesquimarquentla demi-cadencetombenttoutes
ensembledansle dernieraccord; et que,diautrepart, l'oreillesenttrès-bien

qu'aucundesaccords,autrequele dernier,necontientdenotesmarquant
fin de.rhythme.Nousnedonnonspasd'autreexemple;celui-làsoffit pour
faire biencomprendrel'idéequenousavonsvoulu exprimer.Chacùn-peut

d'ailleursanalyserla premièreharmonievenue,il y verratoujourscette
concordancede rhythmeformer la règle.Ce qui rend très-souventl'har-
moniefatiguanteà suivreetsanscouleurvigoureusementaccusée,c'estla

discordancedes rhythmes;c'est l'exceptionprise pourla règle,etem-
ployéehors de propos,par une main mal habile.Tenez-vous-endonc

strictementà la règle, tant quevousne serez pasassezfort poursentir

nettementque vous vous trouvezdansun cas qui permettel'emploide

l'exception;maisrappelez-voustoujoursla règle dufastidieuxrudiment:
« cavenecadas».

Plustard,quandnousnousoccuperonsdel'applicationdesprincipes,dans

la partiepratiquede cet ouvrage, noustâcheronsde faire comprendrela

manièredont il faut s'y prendrepouremployerl'exceptionà la règle gé-

néraledurhythme; c'est-à-direpourfaireque les rhythmesdesdiverses

mélodiescommencentet finissentàdesendroitsdifférents. Ceci trouvera

sa placeà l'article del'imitation et delafugue;maisnous n'avonspas à

nousenoccupermaintenant.
DES CADENCES.

Lescadencesn'étantautrechose que la ponctuationmusicale, la sé-

parationentre un rhythme qui finit et un rhythme qui commence,



l'harmonieappliquéeauxcadencesdoit être telle qu'elle jette,dansl'esprit,
desidéeséquivalentesà cellesreprésentéespar la virgule, le pointetvir-
gule, lepoint, lesdeuxpoints, le point d'exclamationou d'interrogation.
C'est-à-direque,selonl'idéeà exprimer,les accordsdoiventfaire sentirà
l'oreille, qu'ellevientd'entendreun fragmentdepériode,[quartdecadence,
fJirgule); ou bien unepéi-iode,(derni-cadence,point etvirgule); ou enfin

une phrasecomplète, (cadence,point). Dansd'autrescas, l'oreille doit
sentir qu'ilya interrogation,exclamation, réticence,etc., idéesqui sont

en généralexpriméesdansl'écritureusuelleparcequel'on nommelepoint

d'orgue,de repos,d'arrêt,etc.

-
Nousavonsdoncà nousoccuperdesconditionsquedoivent remplir les

accords qui marquent la fin et le commencementdes idéesmusicales;
c'est-à-direqui se rencontrentauxquartsde cadences,aux demi-cadences

et aux cadences,soit à la fin dela phrasequi finit, soit aucommencement
dela phrasequi reprend.Faisonsà cet égardles deuxobservationssuivan-

tes: K° L'accordqui commence unephrasemusicalea la même impor-
tance etsubit la mêmerègleque celui qui la finit, qui formecadence;
2° L'accord qui,aprèsunedemi-cadenceou un quartde cadence,recom-
menceun nouveaumembrede phrase,a la mêmeimportanceque celui
qui formequartde cadenceou demi-cadence;il devra remplir les mêmes
conditionsque lui, et subirales mêmesexigences.

Prenonsdonccesdeuxcasl'un aprèsl'autre; occupons-nousd'abordde
l'accordde cadenceet de celui qui commencela phrasemusicale,nous
prendronsensuitela demi-cadenceet le quartde cadenceréunis,parce
qu'ils sont exactementsoumisaux mêmesrègles.

4 Règledelacadence,etdupremieraccordd'unephrase.

Au débutd'uneharmonie,la premièrechosequeréclamenotreoreille,
le premier besoinqu'elleéprouve,c'est de reconnaîtrepromptementla
tonique,pour pouvoir s'orienter,et suivre les diversesmélodiesle plus

facilementpossible: elle est inquiètejusqu'àce qu'elleait atteint ce but.
Ajoutons que ce besoinimpérieuxd'unetonalité bien nette,d'unemoda-
lité bien dessinée,estencoreplus vif pour le dernieraccord,pour la ca-
dence,que pour le premier; parceque,ne devantplus danscettephrase
entendred'autreaccordaprèscelui dela cadence,l'oreille a besoinquele

sensmusical soit biencomplet,biendéfini.
Il en résulteque la premièreet la dernièreharmonied'unephrasecom-

plètedevrontêtredonnéespar l'accordqui ne peut laisseraucundoute



sur le ton et le mode, et qui lescaractérisetousdeuxartplus haut degré.
Eh bien! un seul accordatteintcedoublebutdecaractérisertoutensem-

ble le ton et le modesansblèsserl'oreille; c'est l'accorddequintede tci-
nique. Donc, tout morceaud'harmonie,toutephrasecomplète, doitcom-
menceret finir par les notesde l'accordde quintede tonique, la tonicité
à litbasse,pour queson bctâveharmoniquesoit la plus intense destrois.
Si lemorceauestmajeur,il doitdonccommencerpar 4 35; s'il estmineur,
il doit commencerpar643.

Nous avionsdéjàfait remarquer,aux pavillons harmoniques,que l'ac-
cordde quintede tonique,occupantlaportede chaquepavillon, semblait
irtdiqtierqu'il étaitle seulaccordpar lequelon pûtpasserpourentrerdans
l'harmonieet pour en sortir; à moins toutefoisque l'on nepréférâtl'es-
caladepar la fènêtre;cequi ne petit êtrela route naturelle.

Ainsi donc, Voilà qui est bien établi: lepremieret le defhici' accord
d'ilhephrasécomplète doiventêtrepris dans les hotes de l'accordde

quintedetonique,du triodeet dit tondanslesquelsohchante.En ramenant
toujours la musiqttëauxdeui airs typiques,ort prend 435 pour le mode

majeuret 643pour le modemineur. Mais n'y a-t-il aucun choix à faire

danslescombinaisonsquel'on peutfaire aveccestroisnotes?— Évidëril-

ment;si.— Les auteursrie prennentpas toujours,ett effet, l'accordcbrti-

pletA 35 ou 643; souventIls ne prennentqù'ùhedëstrois hôtesdecetac-
cord; d'autresfois ils en prennentdeux; erifin, dans d'autrescas,ils les

prennenttoutesles trois. Il est bien entenditquel'on répèteles notesque

l'oii prendautantde fois qu'il le faut pour satisfaire au nombredespar-
ties. Prenonscestrois casl'un aprèsl'autre.

4° Cadencesurune seùlenote. Quand la cadencese fait sur uneseule

note,elleséfait exëliislveiiiëiitsdrYunissondetohiquè.—Lepremieraccord

d'unephrasepeutencoreêtre l'unissonde dominante; mais onne prend

jamais l'unissonde méditiritê, parceque ces
médiantesrépétéespour-

ràientêtreprisespour dèsdominantesdu mineurrelatif.

AiNsi, AVEC UNE SECtE NOTÉ,

- ENMAJEUR,EN
MINEUR,ENMAJEUR,ENMINEUR,

les parties;>-(; répétépar toutesles parties;

On commencepar ou par 5. On commencepar 6 ou par3.

2* Cadencessurdeux hôtesdifférentes.Quand la cadencese fait sur

deux notes,on prend la toniqueaugraveet la inédiùnlc àl'aigi,. Quel-



quefois,avecla tonique,on prendla dominante; maisl'oreille préfèrele

repos surla tierce au repos sur la quinte. Quandl'harmonien'a que
deux parties, le premieraccordpeut être médianteet dominante: 35

en majeur,et 43 en mineur; et le dernierpeut avoir la médianteau

graveet la toniqueà l'aigu
: 31 en majeur,et 16 en mineur.

AINSI, AVEC DEUX NOTES DIFFÉRENTES,

t

EN MAJEUR, EN MINEUR,

On finit et on commencepar 13 (enrépé- On finit et on commencepar61 (en répé-

tant la toniqueautantde fois que le nombre tant la toniqueautantde fois quele nombre

despartiesl'exige). despartiesl'exige).

A deux parties,j Finir et commencerpar34 A deuxparties,) Finir et commencerpar 4 6

on peutCommencerpar 35 on peut 1 Commencerpar 43

Quandon prendtoniqueet dominante,45 ou 63, on ne met jamaisla

dominanteau grave, mêmeà deuxparties,parceque la quarteest un
intervallebeaucouptrop dur pourcommencerou pour finir une phrase.

3° Cadencesurtroisnotesdifférentes.Elle se fait avecles trois notesde
taccord dequintede tonique, la toniqueà la basse,médianteet domi-

nanteplacées ensuitecommeon veut. Si l'on répèteun son, quece soit
la tonique,ou tout au moinsla médiante.La dominantene doit serépéter
qu'aprèsles autres,et quandil y a un très-grandnombrede parties.

Ainsi, la règlede la cadenceest fort simple: uneharmoniedoit com-
menceret finir par la toniqueà la basse, accompagnéepar des notes de
l'accord de quinte de tonique.—On peutcommencer,mais non finir,

parun unissonde dominante.

AINSI, AVEC TROIS OU QUATRE NOTES,.- ^ -------
EN MAJEUR, ENMINEUE,

4 - 6
Onfinit etl'on On finit et l'on

3 6 3commencepar l'une 5 4 4 5
commencepar une

a663
des combinaisons 3353 des combinaisons 4 4 3 1

suivantes:
1 A 1 4

suivantes:
6 6 6 6

1

4414 6666
Onpeutencorecommencerpar l'unissondedominante.

Les quatrecombinaisonsde chaquemode sont placées,par ordrede
fréquence,degaucheà droite.



Cadencesrompues.Il arrive quelquefoisqu'aumoment où l'oreille se
croit arrivéeà unecadence,quandelle croit sentir la fin de laphrasemu-
sicale,cettecadencelui échappe,parcequ'il pliait au compositeurde com.
pléterson idée par l'additionde plusieurssons nouveaux. Cet effet est

connusousle triple nomde cadencerompue,cadenceévitée,cadenceinter-
l'ompue.-Cefaitnedemandeaucuneexplication,lecomposileurétantmaître

eprolongersaphraseautant qu'il leveut.— Quantau moyend'éviter la
cadence,il est fort simple: il faut prendreun autreaccord que l'accord
de quinte de tonique, à l'endroit marquépar l'oreille pour la cadence;

ou, si l'on veut conserverles notesde l'accordde quintedetonique^il
faut les prendre dansla famille de médianteou de dominante,sousles
formesqueles harmonistesdésignentpar le nom derenversements.

Accordpénultième.Ici seprésente,à proposde la cadence,uneobserva
tion très-importanterelativeà l'accord quiprécèdeimmédiatementcelui

sur lequel se fait la cadence;c'est-à-direà l'avant-dernieraccord,à l'ac-
cord pénultièmed'une phrase.Voici cetteobservation: puisque l'oreille
éprouve le besoin impérieux de finir sur une tonalité bien assise,bien
déterminée,le compositeurdoit employertous les moyenscapablesde

-
faire atteindrece but. Nous venonsde voir que, danscetteintention,il
faisait.toujoursfinir l'air sur latonique,accompagnéepar les autres
notesde l'accordde quintede tonique.Mais celanesuffit pastoujours; il

y aautrechoseà faire. Si,eneffet, l'accord435, enmajeur,succédaitim-
médiatementà des sériesd'accordsdansle genrede613,357,etc.,qui com-
promettentplus ou moins la tonalitéet le mode, l'oreille ne serait que
médiocrementsatisfaite,parcequ'elleauraità la fois l'impressiondedeux
tonalitésdifférentes.Le compositeurn'auraitdoncpasatteint le but qu'il
cherche,puisqu'il auraitdétruiten partiel'effet qu'il veut produire.

,

Eh bien! commentfairepourréussircomplètement?— La réponseest
bien simple: évitez près de l'accordfinal un accordcompromettantpour
la tonalité, et prenez aucontrairecelui qui tend à excluretoute autre
toniquequecelle'quel'on désire;c'est-à-diredétruisez,parl'emploi d'un

accordconvenable,toute impressionétrangèreà la toniquesur laquelle

vous voulez vousarrêter; puisétablissezfortementcette toniqueen vous
arrêtantsurson accord de quinte, commenous venonsde le dire plus

haut. ','

Or, l'analysenousa apprisque parmi les accordsqui ne blessentpas
l'oreille par la présencede la secondemineureou de la septièmemajeure,

chacundes deux modesa cejftains accordsqui détruisentplus ou moins

toute impressionétrangèreà la tonalité à laquelle ils appartiennent.Ces



accords,si souventcités, sont les accordsde septième dedominante,
51724 et 3572; de septièmedesensible,ÎT246 et Ç724; de septièmede

sous-médiante,2464 et 7246. (Voir les pavillonsharmoniques.)Le bon

sens indique donc de prendreun de ces accordscommeaccordpénul-
tième. Maiscestroisaccordssont-ilségalementbons pouratteindrele but
qu'onsepropose?— Le lecteur répondranégativementà cettequestion,
s'il veutse rappelerce que nousa appris l'analyse deces trois accords.

(Pages453et 472.)Commençonspar le modemajeur.
SÎT24 estexclusifauxdeuxgammesd'ut, mais il est plus majeurque

mineur;
2464 convientaussibien au ton de la mineur qu'àceluid'utmajeur:

c'estunaccord mixte;
Î7246 convientmieuxà la mineurqu'àut majeur, parcequ'il estplus

mineurque majeur.
Il enrésulte,4 0 quesi l'onveutunetonalitébienfranche,bienprononcée

surut majeur, il faut prendrecommeaccord pénultième,à l'exclusionde

tous lesautres,5?24,l'accorddeseptièmede dominante,celui qui carac-
térise le plus nettementle ton d'utmajeur,après l'accordde quinte de

tonique, 435.

2° Si l'on ne tientpasà unetonalité aussinettementdessinée,et qu'on
veuille laisserun peude doute,devaguedansl'espritde l'auditeur,il faut

prendre,commeaccord pénultième,l'accord 2464,accordmixte. Géné-
ralement,quandles auteursont recoursà cet accord pour l'employer

commepénultième,ils supprimentle re, et remplacentainsi l'accordde

septième de sous-médiante2464 par l'accordde quinte de sous-domi-

nante461. L'accordperdainsi soncaractèremixte pour revêtirle carac-
tère franchementmajeur.La cadenceainsi faite se nommecadencepla-
gale; c'estcelle du plain-chant.

3° Enfin, on nedevraprendrel'accord17246commeaccordpénultième

quedansle casoù l'onvoudraittromperl'oreille en lui faisantcroireà un
air finissanten mineuret arrivantbrusquementà la toniquemajeure.

Ainsi, commeaccordpénultième,

§724 est continuellementemployé,
2461 est quelquefoisemployé,
7.246 est à peuprèsinusité,

en modemajeur.

En modemineurdeLA,
6724, exclusifau mode mineurde la, ne peut réveiller aucuneautre

tonalitéquecelle de LA mineur ;



Ï7246, exclusifà la mineuret à ut majeur,convientmieuxau premier
qu'ausecond,parcequ'il réveille l'impressionmineure;

2461 convientégalementaux deux modes,puisqu'il est mixte;
3572, exclusif aux deux modes dela, est plus majeur que mineur;il

convientdoncmieux pour rappeler lamajeurque la mineur.
La théorieindique doncde prendrecommeaccordpénultième5724,

ïT246,246i,et enfin 3672,qui paraîtraitle moins convenable, puis-

qu'il rappelle davantagela majeurquela mineur.
Cependantla pratique donnela préférenceà l'accord de septièmede

dominante3572 sur tous les autres, et le met au premier rang dansle

modemineur,commeelle l'avait fait dans le majeur. Voici sansdouteà

quoi tient ce désaccordapparententre la théorieet la pratique.Pourque
l'oreille ait au plus haut point le sentimentd'unetonalité, elle a besoin

d'entendre(à la bassesurtout,à causedesoctavesharmoniques)la domi-

nanteimmédiatementsuivie de la tonique. Or, des quatreaccordsde

septième,5724,7246,2464 et 3572, un seul, 3572, contientla domi-

nante MI; c'est doncà cet accordquel'oreille s'arrêteradansle choix de

sonaccordpénultième,malgré la légèreimpressionmajeurequ'il tend à

produire.Seul, il permetde faire sentir la toniqueaprèsla dominante.

Mais, si l'on ne tient pas à cettesuccessionde dominanteà tonjque, on

peut parfaitementprendre,commeaccord pénultième,l'un des trois

autresaccordsde septième.

Ainsi, commeaccordpénultième:
357^ est continuellementemployé,
5724

7246
conviennentencorebien,

2461 convientmoinsqueles trois autres,

en modemineur.

L'accorddeseptièmededominante(^24enmajeur,3572en mineur)

estdonccelui quiconvientle mieux, dansles deux modes,commeaccord

pénultième,précédant-immédiatementVaccorddequintede tonique,(135

enmajeur,613 en mineur).
L'accordde septièmededominanteétantlemeilleuraccordpénultième,

peut-on, sans inconvénient,le remplacerpar un tronçon d'accord de

onzièmeou de treizièmecontenantles mêmesnotesque lui, mais dansun

autreordre?Pour répondreà cettequestion,présentonsd'abordlesvingt-

quatrecombinaisonsquel'on peut faire avec les quatrenotesde1accord

5724{je ne prendsquecelui du majeur); rien nesera plusfacile que de

voir, ensuite,lesquellesméritentla préférence,commeaecordpénultième.



Tableaudes vingt-quçitrecombinaisonsque l'onpeutJaireavec5724.

427472542542754754275275
244727455224577445722557
772244224455445577 5577225555557777772222224444441

Ces vingt-quatrecombinaisons,les seulesque l'on puisse faire avec
quatrenotes,se partagenten quatregroupesayantchacunpourbassele 5,
le 7, le 2 ou le 4. Quelest celui deces groupesqu'il faut, autantquepos-
sible,préféreraux autres?— Noussavonsdéjà le rôle importantquejoue
la bassedansl'harmonie;c'estdoncsur elle qu'il fautporternotreatten-
tion danscetteanalyse.Supposonsdoncà la bassesuccessivementles quatre
notes5, 7, 2, 4, et voyonscommentchacuned'ellespermettradefinir le
chant.

Sol, commenotepénultièmede basse, permetdefinir le chantdestrois
manièressuivantes: 54, 53, 54. Mais si l'harmonieest à plus de deux
parties,on n'a plus la combinaisonQa, puisquele chantde bassedoit s'ar-
rêtersur la tonique.Il ne resteplusdès-lorsque les deux issues51 et 51.
Maiscesdeuxcombinaisonsrenfermentla succession,si recherchée,de do-
minanteet tonique.

Si, commenote pénultièmede basse,ne permetde finir le chantque
de la manièresuivante74•

— 73, qui poijrrait se faire à deux parties,
jetant la tonalitéen mimineur,ne peutconveniren ut majeur.

Ré, comme note pénultièmede basse,permet de finir le chant de
deux manières,23, 21. Mais à trois parties,le mi ne peut 4rje à la

basse; et mêmeà deuxparties23 donnemal le sentimentde la cadence.
Il n'y a doncguèreque 21.

Fa, comme note pénultièmedebasse,ne permetde finir que sur 1

mi:43j car la chute41 est presqueinsupportable,tant elle est dure.Il

en résultequecen'estguèrequ'àdeuxpartiesquel'on peutprendrele fa à
la basse, dansl'accordpénultième,pourdonnerla chute43.A troisparties
et plus, lefa àla basseest donc à peu prèsinusité, dans l'accordpénul-
tième.Le plain-chantseul en offre desexemplesdansla cadenceplagale.

Il résultedecetteanalyse,quele meilleurdesquatregroupes,pourfour-
nir l'accordpénultième,est celui qui a le sol à la basse,parcequ'il a deux
issuesde basse,uneascendante54, et line descendante54. C'estcequi a



fait direaux harmonistesque5^24priscommeaccord pénultièmene se
renversaitjamaisdansl'harmonieà trois partieset plus.

Le meilleur groupeensuiteestcelui qui a le 7 à la basse,parcequela
sensiblefaitnettementsentir la tonique; et que, de plus, l'air dela basse
finissantparqi, mouvementascendant, formepresquetoujoursmouve-
mentcontraireavecles partiesaiguës,qui viennentle plus souventfinir

par mouvementdescendant.
Le groupequi a leré à la bassevient ensuite; il donnele repossur la

toniqueen descendant,24 ; maisle rénefait passentirla toniquecomme
le si; et, de plus, on finit en descendant,ce qui contrariesouvent les

partieshautes.
Enfin, le groupedufa estle plus mauvais,et doit êtrepresqueinusité

dansl'harmonieà plusde deuxparties.
En un mot, lesnotesde l'accordde septièmede dominante5724 con-

viennentd'autantmieuxcommenotesde basse,qu'ellesoccupentun rang
plus basdansl'accord; ainsi:

4.-rLefa est le plus mauvaiscommenote de basse;
2.- Le ré vaut mieux que le fa, mais ne vaut pas le si;
7.—Le«nevaut pas le sol, maisvaut mieux que le ré;
5.- Lesolestle meilleur, etdoit toujoursêtrepris, dans l'harmonie

à troisou à quatreparties.
Tout cequeje viens de dire de 5^24, accordde septièmededomi-

nanted'ut, estexactementapplicableà 3872, accorddeseptièmededo-

minantedela.
Enrésumé,lacadencesefaitsurl'accorddequintedetonique,précédé

de Faccorddeseptièmede dominante.Par exception,le duo peutavoir

lamédianteà la bassepourla cadence,et la sensibleou la sous-médiante

pour l'accordpénultième.

2° Règlesdela demi-cadenceet duquartde cadence.

} La demi-cadenceet le quartde cadenceétantdesreposmomentanés,

quelssontlesaccordsquel'on doit y employer?La réponseest facile.

; -;
Puisquedesreposplusou moinsprolongésseferont surcesaccords,il

fauttesprendreagréables,doux,pourqu'ilsneblessentpasl'oreille;quand

ons'asseoit,on préfèreun fauteuilàunedalle. On choisiradoncparmi les

accordsquicontiennentle plusd'intervallesdepremièrequalité,en évi-

tantautantquepossibleceux qui contiennentdesintervallesde troisième

Mfualité. Or, la.théorienousa appris(chap.vi), quelescombinaisonsqui



fournissentle plus grandnombred'intervallesde première qualité,et
le pluspetit nombred'intervallesde troisièmequalité,sontcellesque l'on
peutfaire avecles deuxnotesd'unaccordde tierce, avecles trois notes
d'un accorddequinte(toutescescombinaisonsnecontiennentpasun seul
intervallede troisièmequalité), ou enfin avectrois ou quatredes notes
d'unaccorddeseptième,(4357et 4613exceptés,parcequ'ils fontsentir
les secondesmineures7-1 et 34.)Pouravoirdescombinaisonsagréablesà
entendre, il faudradonc prendre,pourle modemajeur, les notesde
l'accordde demi-cadencedansl'un desaccordssuivants:

Accordsdetierce:43, 35,57,72, 24, 46,64.

Accordsde quinte :
435, 357,572, ?24,246,464*,643.

Accordsdeseptième:5724,72-46,2464,6435, 3572. (1357et464*3

exclusà causedeleurssecondesmineures.)
En secondlieu, puisqueles reposmarquéspar la demi-cadenceet le

quartde cadencenesont pasdesreposabsolus,la phrasèn'étantpasfinie,
il faut éviter d'employerdesaccords parfaits quifassentcadence;ou, si
l'on emploie desaccords tels,il faut avoir soin de lesfaire précéderd'un
accord qui détruisenettementla tonalité qu'ils tendentà établir; autre-
ment,on sentiraitun reposabsolu,là où le compositeurnevoulaitexpri-

merquel'effet d'unevirgule ou celuid'unpoint et virgule.En employant

au contraireles accords dequinte précédésd'un accordqui détruisela

tonalitéqu'ils tendenta déterminer,on jetteun légerdoutesurla tonalité,
et l'esprit sentfort bien que l'idée musicalen'est pascomplète,que la

phrasen'estpasfinie. La demi-cadencesetrouveainsi nettementdessinée,

et le butdu compositeurest parfaitementatteint.
-

Ainsi, dans les accords signalésplus hautpour la demi-cadence,on
pourra prendre,sans inconvénient,toutes les combinaisonsque l'on
peutfaire avecles notesprises dansl'undestrois groupessuivants:

4" Avec les deuxnotesd'unaccordde tierce; quandon prendla tierce
43, ou la tierce64, on doit veiller à ceque la demi-cadencene soit pas
transforméeencadencecomplète.

2° Avec les trois notesd'unaccordde quinte; en prenantla précaution
de faire précédercet accordde quintepar un accord qui détruisela tona-
lité qu'il tendà établir;ou en le prenantsousformed'accorddetreizième,
c'est-à-direenn'ayantpas la. toniqueà la basse.Il faut éviter435 et643,
qui tendentà faire cadence,et arrêtentla phrasemusicale.

L'accord neutre5724 dispensede toute précaution,puisqu'il ne peut
êtreun accorddequintedetonique.

Toutefois, les compositeursemploientfort peu lesaccords dequinte de



médiante357,et desops-sensible643, (ils redoutentpeut-êtrelesmodula-
tions en mi eten la); ils emploientun peuplussouventlesaccordsdequinte
desous-dominante464 etdesous-médiante246; enfin, ils emploientconti-
nuellementl'accorddequintededominante572.Cettepréférences'explique
fort bien; la dominanteétant,pour l'importance, la secondenote de la

gamme,est vraimentune note de repos,maison négligecertainement
trop les autresaccordsdequinte.

3° Avec les notesd'unaccorddeseptième,en excluant: 1357et 4643,
qui font sentir la secondemineure; 6435et 3572,pourles raisonsexpo-
séespages449 et150.Restentdonc les trois accordsdéjàsi connus,4?24,
7246et 2464 Le premierest le plus usitéde Jous.

pndéfinitive, lesdemi-cadencesse font surtoutsurlescombinaisonsque
l'on peutfaire avec les notesdesaccordsgénéralementusités.

Du reste, ici commeauxcadences,l'auteurpeutarrêtertouteslespar-
tiessur la mêmenote, surdeuxnotesdifférentes,sur troisou mêmesur
quatrenotes, puisqu'il va puiser jusque dans les accordsde septième.
Prenonsdoncchacunde ces casl'un aprèsl'autre.

Demi-cadencessuruneseulenote. Ce genrededemi-cadencesest à peu
prèsinusité; cependanton le rencontrequelquefoissur la dominante,ré-
pétéepar toutesles partiesà la fois, à l'unissonqu à l'octave.

Demi-cadencessurdeuxnotesdifférentes.Les demi-cadencessurdeux

notes différentes, répétéesautant qu'il en est besoin pour satisfaireau
nombredesparties,

ne se font guèreque sur les intervallesde première
qualité, tierce,sixte,dixièmeou treizième,et sur la quinte52, qui esttrès-
usitée dans les demi-cadences; cependanton rencontrequelquefoisune
quinte autrequeJ12. Mais touteslesquarteset tousles intervallesde troi-
sièmequalité,54 excepté,sontinusitéspour la demj-cadeqcequandelle ne
contientque deux notesdifférentes.Ajoutonsque, si l'oreillesupportela

septième54commedemi-cadence,il n'y aaucunmotifquidoivefaire exclure
Z6et21

,
bienqueles auteursn'aientpas l'habitudedese servirde ces

deux septièmes.

Demi-cadencéssurtrois ou quatrenotesdifférentes.̂ a demi-cadence

surtrois ou sur quatrenotesdifférentes,se font sur lescombinaisonsque
l'on peut obtenir avec les trois notesd'un accordqequinte,en évitant

4 35 qui feraitcadencej ou aveccellesde l'undestroisaccordsde septième
5724> Î7246,2464; maislademi-cadenceque lesauteursaffectionnentle
plusestcellequi sefait surê}?24, et les diverses combinaisonsquepeuvent
fournir cesquatrenotes,le 5 ou le 7 à la basse,autantquepossible.Quel-

quesauteursdisentqui} faut toujoursle sol à la basse: ceciestexagéré.



Quandon fait la demi-cadencesurun accordde quinte de tonique,
comme 572,357,643,464,etc.,il estbon de faire entendre,avantlui, la

notequi détruitla tonalitéqu'il tend à établir; sanscela, la demi-cadence

pourraitdevenircadence,avecmodulation.Avant372,faitesentendreun
fa; avant357,unré; avant648, un sol; avant

46i,
un si, etc.

Remarquonsenfin queies trois accordsde septième5?24,!7246,2464,
renfermantlesaccordsdequinte5^2,724,246,46^,et lescinq accords de

tierce57,72,24,46,61,c'est-à-diretoutesles combinaisonssur lesquelles

doiventsefaire de préférenceles quartset les demi-cadences,on peut ré-

sumertout cetarticleen disant: la cadencese réserveexclusivementl'ac-

cord de quintede tonique, qui forme la portedu pavillonharmonique;
tandisque les demi- (mdences[prennentles trois accordsde septièmede
dominante,de sensibleet de sous-médiante,qui en forment les fenêtres.

— L'accordqui est pénultièmed'unephraseprend,commeles demi-ca-
dences,dansles troisaccordsdeseptième,maisplusparticulièrementdans

celui dedominante,5724.— Ajoutonsque135 peutfournir deuxtron-
çonsauxdemi-cadences45, et surtout35.

SECTION DEUXIÈME.

DESMESURES, DANS LEURS RÀPPORTSAVECTES ACCORDS.

Nousavonsvu, automepremierdecetouvrage,que4amesureencaci-
quen'estautrechosequeIfapparitioorégulière,périodique,dans leefaant,
d'unearticulation plusvigoureuse,plus énergiquequeles autres,pour
servirdejalonàl'oreille; articulationquel'ondésignepar le nomdeeeup
fort. La mesuren'estplus uneponctuation,commele rhythme;c'est -une
accentuation différenteà certains endroits,quel'on fait sentirplus forte-
ment,quel'onmetenrelief pourquel'oreille puissecompterplus faeile-

ment ta.durée.
-

Noussavonsaussique,dansl'étatd'enfancedenotreéducation musicale,
notreoreillen'est guèrecapablede bienmesurerqueles durées dansles-
quellesles jalonsarriventde deuxendeux, detroisen trois, oude(pâtre

enquatreunités;c'està-dire lesmesures§ deuxà froil et à quatretemps.
Nous avonsdoncici à voir ce qui peutrésulter,pour lesaccords,de cette
apparition périodique d'une articulation plus forte qui constitue la

mesuremusicale.
La règleuniquedu rhythmeétait: quele rhythmesoit identiquedans

toutesles partiesd'uneharmonie;la règle de la mesureseratout aussi



simple: quela mesuresoit identiquedans lesdiversesmélodiesdont l'en
sembleconstituel'harmonie: le bonsensnepermetpasde faireautrement
Sivous ne voulez passoumettrel'oreille à unevéritable torture, faite:
qu'ellesenteenmêmetemps tousles coupsfortsde la mesure,afin de pou
voir les suivre facilement; autrementellenesaura auquelentendre,s'il
apparaissentl'unaprèsl'autre(1).

Ainsi donc, la règlegénéralede la mesureestdesplus simplespourle
accords: faitesquele mêmeaccordcontiennetoujoursensembletoutesle

notesqui marquentle coupfort de la mesuredanschacunedes parties
En d'autresmots,quele deux-tempssoit accompagnépar le deux-temps
le trois-tempspar le trois-temps,et le quatre-tempspar le quatre-temps
Cetterègleestd'unetellesimplicité, d'unetelle évidence,qu'il semblerai

que l'on pût sedispenserde l'exprimer.
Mais voici une observationqui n'estpassansintérêt. Puisquela me

suren'est autrechoseque l'apparition, de tempsen temps,d'une arti
culationplus forte,suivie d'unearticulation plus faible, le bon goûtvou
donne le conseil suivant: si vous voulez de l'harmoniesuave, faites ei

sortequeles accords douxse rencontrent surtoutaux coupsforts, puis

qu'ondevralesarticuler plusvigoureusementet que l'oreilleen seraplu

fortementimpressionnée;faitesen sorteaussique les accordsmédiocres

et surtout lesmauvais,serencontrentaux coupsfaiblesde lamesure,puis

qu'étantfaiblementarticulés, ils serontmoins exposésà blesserl'oreille

Ainsi, les bons accordsaux tempsforts de la mesure,et les mauvai

aux tempsfaibles; telle est la règle qu'il est utile de suivrepour mettr

toutes lesbonneschancesde soncôtéet se préserverautantquepossibl

desmauvaises.
Cette sectionse résumedoncen deux mots: lescoupsforts partoutà 1

mêmeplace; lesbonsaccordssur les coupsforts et les mauvais,quandi

s'enrencontre,sur les coupsfaibles, sauf le cas où les compositeur:
veulentmettreen relief les dissonnancesqu'ils emploient.

(t) Dans l'avenir, je ne doutepasque la délicatessede nos organeset leurpuissance
-d'analysene permettentd'arriveràpouvoir suivreen mêmetempsplusieursmesuresdiffé-,

rentes;maisaujourd'huicelanousestabsolumentimpossible.



SECTION TROISIÈME.

DU TEMPS ET DE SES DIVISIONS, DANS LEURS RAPPORTSAVEC LES ACCORDS.

L'unité detemps,le temps,n'est autrechoseque la moitié, le tiers ou
le quart de la duréetotaled'unemesure: c'estla moitié, dansla mesure
à deux temps; c'estle tiers, danscelleà trois temps; enfin, c'estle quart,
danscelle à quatretemps.

Il enrésulteque,puisquela mesuredoit êtrela mêmedanstouteslesmé-

lodiesqui formentune harmonie,les temps,qui ne sontqueles moitiés,

les tiers et les quartsde la mesure,doivent aussi se correspondreexac-
tement d'unepartie à l'autre.Les tempsserontdonc coupéspartoutde

même; ils le serontde manièreque le mêmeaccordcontiennetoujours

l'origine, le milieu ou la fin de tous les tempscorrespondants.

Mais si, de l'unitéde temps,nous descendonsauxdivisions que peut
subircetteunité,voici ce qu'il nousfaut ajouter.Les principalesdivisions

du tempssontla division binaire(unitédiviséepardeux)et la division ter-
naire (unitédiviséepartrois) ; puis,viennentla subdivisionbinaire et la

subdivisionternaire,qui, appliquéesà la division binaire et à la division

ternaire, fournissent les quarts,les sixièmeset lesneuvièmes;et, à la
secondesubdivision, les huitièmes,les douzièmes,les dix-huitièmes,les
vingt-septièmes,etc. (Voir tome premier,division de l'unité, page256.)
Ehbien! si vousnevoulezpasvousexposerà fatiguer l'oreille,et mêmeà

la déroutercomplétementsi elle n'est très-exercée,faites en sorteque la

divisionbinaireet la division ternaireneserencontrentpasdansle même
accord, jeveux dire danslemêmetemps.Accompagnezdonc la division

et la subdivisionbinairespar la divisionet la subdivisionbinaires; accom-

pagnezde mêmela division et la subdivisionternairespar ladivisionet la
subdivisionternaires:voilà la règle. Cela revient toujoursà dire: que la
division del'unité, la mesureet le rhythmesoient identiquesdanstoutes
les mélodiessuperposées.-Cependanton rencontrequelquefoisdesexcep-
tions à cetterègle,pour ce qui regardela division binaire et la division

ternaire.Danscertainscason rencontreensemble dansle mêmetempsune
partiechantantdeux moitiés,et l'autrechantanttrois tiers. Mais ce fait

estrare; nous ne sommes,en général,assezforts, ni pour le chanter,

ni pour le sentirquandon le chantedevantnous. Ceciest tellementvrai,

que la plupartdes professeurs,rencontrantcet effet, le font escamoterà

leursélèvesde la manièresuivante.Qu'il s'agisse,parexemple,de rendre

l'effet quevoici:
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Mais il estévidentquequandnosorganesserontplusexercésqu'ilsne le

sontaujourd'hui,quandils aurontremplacécette débilité déplorabledans
laquelleles tient uneéducationabsurde,par la vigueurà laquelleles con-
duiraforcémentuneéducationrationnelleet raffinée, il estévident,dis-je,

qu'àcetteépoque,non-seulementon mêlerasouventles deuxdivisions, bi-
naireetternaire,maisaussiles mesuresetles rhythmes.Maisnousn'y som-
mespasencore;à peine, je le répète,si l'on rencontre,par-ci par-là, la.

divisionbinaireet la ternairecombinéesdansle mêmetemps; et quandle
compositeur écritainsi, il estcondamné,les trois quartsdu temps, à en-
tendreestropiersonœuvre.

Ici se présenteune questiontrès-importante,relative à la duréedes

sonsdanschacunedesparties; la voici: toutesles partiessont-elles obligées
de chanter des sons d'une égale durée, ou bien une partie peut-elle
chanterplusieurssonspendantque les autresn'en chantentqu'unseul?
— Enfin, toutesles partiessont-elles obligéesde chantercontinuellement;
ou bien,une ou plusieurspartiespeuvent-ellesse taire pendant que les

autrescontinuent?
Considéréssousce nouveaupoint devue, les accordspeuventprésenter

trois cas particuliers: 40 ils peuventne renfermerque des sonsd'égale

durée; 2° ils peuventcontenir des sons de duréesinégales; 3° une ou
plusieurspartiespeuventsetaire. Prenonsces trois cas l'un aprèsl'autre.

V Lorsquetoutesles notesd'unaccordoui la mêmeduréedanstoutes
les parties,ce qui est le cas le plus simple,chaque partiesecondairefait

botepournoteavecla partie principale.Que le son de la partie principale
dureplusieurstemps,unseul temps,unemoitié, un tiers, un quart,etc.,
tous lessonscorrespondantsdespartiesaccessoiresdurent égalementplu-
sieurs temps,un temps,une demi-unité,un tiers, un quart, etc. Sous
le point de vUe de la durée, la marchede toutesles parties est donc
parfaitement identique.Quand ce genrede composition musicales'effec-

tueavecl'écrituresUr la portée,les partiesaccessoiress'écrivantavecdes

pointsque l'on rhet contredespoints, on metpoint contrepoint; on fait

be quel'on appelle ducontre-point.(Nous,nousfaisonsdu contre-chiffre.)
Fairedu contre-pbint,c'estdonc faire del'harmonie.Ici encore,le nom
du moyenemployé,point-contre-point,a servi à désignerle but cherché:
l'harmonie.Dansle troisième livrede cet ouvrage,nousreviendronssur



le contre-point; donnonsseulementici quelquesexemplesd'harmonienote

pour note.
Premierexemple.Les notesdesaccordsdurentplus d'untemps.

Fragmentde Biancae Faliero.ROSSINI.

57 6 4
4*3.; 2.3.474

1551
Dans cet exemple,chacunedes

notesdesdeuxpremiersaccordsdu-

renthuit temps,et celledutroisième

deuxtemps;il y a doncpartouthotè

pour note.

Deuxièmeexemple.Les notesdesaccordsdurentun tempsentier.

Fragmentd'unquatuorde BERNARD KLEIN.

3 22543
1 7747 4

5 5555 5

5 4432 4

1

Danscetexempletoutesles notesdetoutesles parties

sont d'égaledurée,et cetteduréeestprécisémentl'unité
de temps. Chaqueaccorddure un temps. Il y a encore
partoutnotepournbte; seulementles duréessontmoin-
dresquedansl'exempleprécédent.

Troisièmeexemple.Les nôtesdesaccordsdurentplus d'un temps,ou
un temps,Ou moinsd'un temps

Fragmentd'unquatuorde la Clemenzadi Tito, de MOZART.

05i 1
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Dansce troisièmeexemple,quel quesoit l'accordque l'on analyse,on
le trouvetoujoursforméparquatresonsd'égaledurée,quecetteduréesoit
l'unité, commedans la troisièmeet la sixième mesure;quecettedurée
dépassel'unité, commedans le secondet le quatrièmeaccord;ou enfin

que cetteduréesoit moindre, commedans le premier, le troisième,le



cinquièmeaccord,etc. Nousavonsdoncencoreici notepournote,comme
dansles deuxexemplesprécédents.

En résumé,et pourne pas multiplier inutilementles exemples,le note
pour noteconsisteà donnerla mêmeduréeà tous les sonsqui constituent
un mêmeaccord. Cette duréepeut du resteêtre quelconque,depuis

-

la
pluspetite fractionjusqu'àplusieursmesures.

2° Dansle secondcas, les notesd'un accord donnén'ontpastoutesla
mêmedurée,c'est-à-direqu'unenote peut se prolongerd'un accordsur
l'autreet mêmesur plusieurs,et servirainsi à lier entreeux, deux,trois,

ouun plusgrandnombred'accords.Ici, sousle point devue de la durée,
la marchedesparties n'estpas identiquepartout; il peut même se faire

que chaquepartie aitsa marche particulière, l'unechantantdesnotesqui
durentplusd'uneunité; uneseconde,desnotesqui durentl'unité; et une
troisième,desnotesqui nedurentpas l'unitéentière.Danstous cescas,il
n'y a plusexactementnotepournote. Nousverronsplus tard le nomde
cette espèced'harmonie.Ce cas est le plus fréquentdans la pratique.
Donnons-end'abordun exemple:

Fragmentd'unchœurdu Mandarinde RITTER.

Soprano. b6717 6 4567 46 7024 76 54 3

Ténor. 2256 7566 4 ..4 4564 .5 0 5 5 88 6

Baryton. 333 3.3 222 2.0 2 2 22 4

Basse. 333 Q7.4231 220 56 24
7

Quelquesoit celui desaccordsde ce morceauque l'onanalyse,il con-
tient toujoursdesnotesdeduréesinégales,les deux avant-derniersexcep-
tés; le notepournoten'y estdonc passuivi.—Cetexemplesuffit àlui seul

pourdonner l'idée du fait que je voulaisindiquer: decetteliaison conti-

nuelledes accordsau moyende sons qui passentainsi de l'un à l'autre.

-Or, nousavons vu,à l'articledela liaisondesaccords,dequellemanière

il fallait s'y prendrepouratteindrece résultat,sanss'exposerà prendredes

accordsdurs,ou desaccordscompromettantspour le ton et le mode.Sans
vouloir reprendrecet article,rappelonsseulementque, quandplusieurs

notes passentsous la même,il faut qu'elles remplissentl'une des deux

conditionssuivantes: 4°il faut que ces notesmarchentparmouvement
conjoint; 20 ou bien elles doivent se rencontreravec la note tenuedans



l'un desaccordsdespavillons harmoniques.Telle est à peuprès la règle

invariableobservéepar les bonsauteurs: rendons-laplusclaire parquel-

quesexemples.

FragmentdeBianca Faliero.ROSSINL ;.5.67 42 3453 i 23 45 67 i 3

4 3 45 674*23î§6742345.1
Dansce fragmentde Rossini, chaquepartie chanteà sontour, et elle le

fait toujourspar mouvementconjoint, tan lis queles troisautressoutien-

nentchacuneun seulson.

Fragmentd'un Quatuorallemand.40
366 5566 55 66 55 66

50
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Dansce fragment,lesdeux partiesdu milieu vont encoreparmouve-
ment conjoint; mais la partie du basmarchepar mouvementdisjoint,
446441461•• ; eh bien! la notede tenuedonnesuccessivementles accords

suivants: 413f,461,354,4354,4464,6461*et 4354, qui se répètentdans
le mêmeordre; c'est-à-direque lesnotesde chacundesaccordsliéspar la

partieaiguëet dans lesquelsla bassenemarchepas parmouvementcon-
joint, se trouventrenferméesdansl'undesaccords dupavillon majeur.

Fragmentd'OEdipeà Colonne.SACCHINI.

! - -. ')1 56TÔ5 4743542 4.00
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Dansles trois premièresmesuresde ce morceau,le sol de la partie
aiguëestaccompagnépar desnotesqui vont tantôt par mouvementcon-
joint, tantôt parmouvementdisjointj maisremarquezquedansce passage



on ne trouve que les accordssuivants:133,345,27b,425,343,qui tous
rentrentdans les quatreaccordsdu pavillon majeur.

Nousn'avonsqu'uneseuleobservationà faire surcetteformede l'har-
monie, et cetteobservation,la voici: il faut avoir soin, autantquefaire
se peut, de n'employerque de bonsaccordsquandon leur donneune
grande durée;il faut, au contraire,pourfairepasserles mauvaisaccords,
profiter desduréestrès-brèveset lesplacersurtoutà la fin destempset des

mesures.— En agissantainsi, l'oreille a tout le tempsde savourerlès
accordsagréables,et se trouveà peine effleuréepar les mauvais. Cette
observationest importantepour les commençants.

3° Enfin, les accordspeuventrenfermerdessilences; c'est-à-direque,
cheminfaisant,uneou plusieurspartiespeuventse taire pendantplus ou
moins detemps.Ce fait, très-fréquent,n'a d'autrerésultatpour l'harmo-
nie quederéduireplus ou moinsle nombredesparties quila constituent,
jusqu'à en faire quelquefois une simple mélodie. Donnonsun seul
exemple dece fait; prenons-ledansla Création,de HAYDN.

EXEMPLE.

Fragmentde la Créationde HAYDN.

Aa 74 2 7.00 00000000 0000 00000000 0567423.

32. 2 2.00 0000 0000 0000 0000 0000 00000001

4 6. 6»5K000000 0005 G7423..247G2774*23000
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5 00
1

0000

1

Danscefragment,Haydn,aprèsavoir fait chanterquatreparties,en ar-
rêtetrois, et laissela basseseule; plus tard, il lui adjoint le ténor; plus

tardencore,le sopranoprendaumomentoù la bassefinit, etc.—Rienn'est

donc plussimplequederéduire, par dessilences,le nombredes parties

de l'harmonie,jusqu'àfaire d'un quatuorun trio, un duo,ou mêmeune
simplemélodie.

Maintenantque nousâvonsétudiéles accordssousle pointde vue du

rhythme,de la mesureetdu temps, il ne nousresteplus, pour arriver à

la pratiquede l'harmonie,qu'àtraiterunedernièrequestionthéorique:
c'est la questiondes voix. Le timbre et l'acuité des voix humaines

variantavec le sexeet l'âge, voyonssi cetteparticularitéva nous fournir

quelquedonnéenouvelleà ajouterà notre théorie,déjà si longue,des

accords.C'estce qui va faire l'objetdu chapitresuivant.



CHAPITRE X.

Pourque vos voix s'harmonisentcommo
vos mouvements,que, dansvos concerts,
chaquevoix prenne la placequilui con-
vient

« LA SÉRIEDISTRIBUE LES HARMONIES.»
Ch. Fourier.

DES ACCORDS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES VOIX.

Rappelons ici,en quelquesmots, la théorie desvoix exposéeau tome
premier, page 274 et suivantes; nous en ferons ensuite l'application

aux accords.
Lorsqu'uneoreille exercéeécouteune voix d'hommeet une voix de

femmechantantsimultanémentun mêmeson, elle estbien vite frappée
du fait suivant: c'est que les deuxvoix, au lieu de chanter à l'unis-

son,chantentà l'octave; la voix d'hommedonnele songrave,et la voix
de femme le son aigu de l'octave. Ce fait se répètetoujourset partout.
C'estqu'eneffet le larynx de la femme,qui donne d'ailleursà peuprèsle
même nombrede notesque celui de l'homme, les donned'uneoctave
plus haut.

Il résulte de là que les voix humaines formentdeux classesbien tran-
chées : les voix d'hommeset les voix de femmes.Avant la mue, lesvoix
d'enfantsrentrentdans la catégoriedesvoix defemmes.

La principaledivision des voix donne donc les résultatssuivants:
PREMIÈRE CLASSE:
VOIX D'HOMMES.

Plusgravesd'uneoctavequecelles
de femmes.

DEUXIÈME CLASSE:
VOIX DE FEMMES.

Plusaiguësd'uneoctavequecelles
d'hommes.

Mais si l'on vient à écouterattentivementun grand nombrede voix
d'hommesou un grand nombredevoix de femmes,on a bientôtfait une
secondeobservation,que voici: Certainestloixsontbientimbréesdansles

sonsgraves,et deviennentcriardes,ou même nulles,dansles sonsaigus;
d'autres,au contraire, sontparfaitementtimbréesdansles sonsaigus,
qu'elles donnentavec plénitude et netteté, tandis qu'elles deviennent
sourdes,et mêmenulles, dansles sonsgraves.Cette doubleparticularité



s'observe égalementdansles voix d'hommeset dansles voixde femmes.
Elle a dûconduireà partagerchaqueclassede voix en deux groupes,de
manièreà séparerles timbresgravesdestimbresaigus.Celadonnele ta-
bleausuivant:i

i

CLASSIFICATION DES VOIX HUMAINES. ,>

VOIX DnOMMES. VOIX DE FEMMES.

VOIX GRIVES. VOIX AlGUES. voix GaAVES. VOIX AlGUES.

BISSES. TÉNoas. CONTRALTOS(t). SOFRAXOS.

Lesvoix humainesprésententdoncquatreespècesbiendistinctes: deux
espècesde voix d'hommes,celle debasseet cellede ténor;et deuxespèces
devoix de femmes, cellede contraltoet celle de soprano.Chaqueespèce
peutencorefournir deux qualités,premièreet deuxième,ce qui porteà
huit le nombredes voix généralementdésignéespar les compositeurs.
(Pourplus amplesdétails,et pour le rapportdesvoix avec lesclés,voir
tomepremier,page274.)

Avant d'arriveraux particularitésque lesdiversesvoix peuvent intro-
duire dans l'usagedes accords, indiquonsla place que,pourFœil,
chaquevoix doit occuperdansunaccord.Puisquelesvoix de femmessont
plus aiguësque les voix d'hommes,elles devrontnaturellementoccuper
le sommetdes accords; tandis que les voix d'hommes,qui sont plus

graves,enoccuperontla base.Dansles voix defemmes,le sopranos'écrira
au-dessusdu contralto; dans les voix d'hommes, la voix de basse
s'écriraau dessousde celle deténor.-Toutceci, qui n'estqu'uneaffaire
deforme, estindiquépar le bon sens.Ainsi, quand lesquatreespècesde
voix serencontrentensemble,ellesseplacentde la manièresuivante:

(I) Lesmotscontraltoet sopranoétantaujourd'hui complétemententrésdans lalangue
française,il fautlesnaturaliseretabandonnerle pluriel italien,contraltietsoprani,quin'exis-

te pasnotrelangue.C'estcetteraisonqui nousa portésà écrirecontialtoset sopranos.Si

nousavonseutort, nousen demandonspardon àmessieursde l'Académiefrançaise.

w



EXEMPLE.
:

Fragmentd'unquatuord'Échoet Narcissede GLUCK.

YO DE FEMMES.

1
SOPRANO. 04 33430) 56 5 1

TO DE FEMMES. •t
CONTRALTO. 0-1 4 42 40 34 3

jj TÉNOR. 03 5 55 50 i i 4

VOIX
D'HOMMES,j

DASSE_
- 1 - - h

0 ABASSE. 0,1
1

1 lî 40- 4 4
-

4

Si, aulieu d'écrirepourquatrevoixprincipales,onécrit pourhuit, en
prenantdeuxsopranos,deux contraltos,deux ténorset deux basses,on
conservetoujoursavecsoin lemêmeordre aux

-

voix, en les distribuant
de lamanièresuivante:

|Premiersoprano..Le plus aigudesdeux i S_opranos.
R- desdeux

Sopranos.JInDeuxième-x
soprano Le moins aigudes deux !TVOIX DE MMDeuxIèmecontralto. Lemoinsgravedesdeux %)

Contraltos.,r ra 09.! IJ<er contralto. Le plus gravedesdeux J

Premier ténor Le plusaigu desdeux 1 Tét d d nors.
Dr,euxi-e.me ténor.. Le moinsaigudesdeux 'f Ténors.

VOIX D HOMMES.
Deuxièmebasse..La moinsgravedesdeux)Première

basse.La plusgravedesdeux
)} Basses.

Maintenantque nousn'avonsplus à nousoccuperde la position des

voix, arrivonsà leur influencesurla théoriedesaccords.Rappelonsque la
classification desvoix estbaséesur lesdeuxfaits suivants:

A ° Lesvoix de femmeschantenttoujoursl'octave au-dessusdes voix
d'hommes,quandellesparaissent chanterà l'unisson;

20 Dansles voix d'hommes,commedansles voix defemmes,lesvoix de
bassesetdecontraltosbrillentdanslessonsgraves,et deviennent criardes,

ou mêmes'effacentdanslessonsaigus;tandisquelesvoixdefe/zorjetcelles
de sopranoss'éteignentdansles sons graves, et prennenttout leur éclat
dansles sonsaigus.

Appliquonsces deuxobservationsà la théoriedesaccords;ce chapitre

auraainsideuxparagraphes.

PREMIÈRE OBSERVATION. DIFFÉRENCEDOCTAVE ENTRE LES VOIX D'NOMMES

ET LES VOIX DE FEMMES.

Lorsquedeuxvoix, l'uned'hommeet l'autrede femme,chantenten-
sembledeux sons différents,il peut se présenterdenx cas : 40 La voix
d'hommechantelesongrave,etla voix defemmelesonaigu; 2° la voix



de femme chantele son grave, et la voix d'homme le son aigu. L'inter-
valle chantépeut, du reste,être un intervalle simple ou un intervalle
redoublé;prenonsd'abordle casde l'intervallesimple.

EXEMPLE D'INTERVALLE SIMPLE CHANTÉ PAR UNE VOIX D'HOMME ET UNE VOIX

DE FEMME.

le
î Son aigu 3 Voix de femme.
) Songrave 4 Voix d'homme. 2,,,

1 Son grave 4 Voix de femme,j
Son aigu 3 Voix d'homme.

Dans le premierexemple, bienque les deux voix paraissentfaire la
tierce43, elles font véritablementla dixième43,

parce que la voix de
femmechantel'octavesupérieureà celle qu'elleparaît chanter.— Dans
le secondexemple, bienque les deuxvoix paraissentfaire la tierce43,
elles font véritablementla sixte 31, parceque la voix de femmechante
l'octavesupérieureà celle qu'elleparait chanter.C'est-à-direque, dansle

premiercas, quandlavoix d'hommechante labasse,l'intervallesimple

est remplacéparson redoublement,43 devient 43; tandis que, dansle

le second,quandla voixdefemmechantela basse,l'intervalle simple

estremplacéparsoncomplémentou renversement; 3,1 devient31.

Or, ce qui estvrai pour l'intervalle simple43 chantépar deux voix,

l'uned'hommeet l'autrede femme,est vrai pour tous les intervalles sim-
ples, depuisla secondejusqu'à l'octave: cela est de touteévidence. On

peutdonc généraliserle fait de la manièresuivante: lorsquedeuxvoix,

l'une d'hommeet l'autrede femme,chantentensembleun intervalle sim-

plequelconque,elles produisentvéritablementle redoublementde finter-
valle quandla voix d'hommechantela basse;et son renversementquand
c'est la voix defemmequi chantela basse.D'aprèscela, quandil com-

posepourdes voixd'hommeset desvoix defemmesréunies,l'harmoniste
doit toujoursavoir présentà l'esprit le petit tableausuivant, qui ren-
ferme tous les changementscauséspar la différenced'octave.

4° Quandla voix d'hommechantele son gravede l'intervalle,

L'unissondevientoctave. 44 devient 44

La secondedevientneuvième. 42 - 42.

La tierce devientdixième. 43 — 43.

La quartedevient onzième. 44 —
44.

La quinte devientdouzième. 5 —
45.

La sixte devienttreizième. 46 - 16.



La septième devientquatorzième.47 —
17.

L'octavedevientquinzième. 44
—

44 (4).

2° Quandla voix de femmechantele songravede l'intervalle,

L'unissondevientoctave. 44 devient 4

La secondedevientseptième. 42 —
24.

La tiercedevient sixte. 43 —
31.

La quartedevientquinte. 44 —
41.

La quintedevientquarte. 45 —
51.

La sixte devienttierce. 46 —
64.

La septièmedevientseconde. 47 —
71.

L'octavedevientunisson.
44 - 44.

0
Mais si, au lieu d'avoiraffaire à un intervallesimple,on rencontrele

cas d'un intervalle redoublé,voici ce qui se passe.Prenonsun nouvel

exemple,et faisons encorechantersuccessivementle son grave par la

voix d'hommeet par la voix de femme.

EXEMPLE D'INTERVALLE REDOUBLÉ CHANTÉ PAR UNE VOIX D'HOMME ET UNE VOIX

DE FEMME.

io
j Son aigu. 3 Voix de femme.
] Son grave. 4 Voix d'homme.

Songrave. 4 Voix de femme.
20

Sonaigu.
3 Voix d'homme.

Dans le premierexemple,bien que les deuxvoix paraissentfaire une
tierce redoubléeoudixième,elles fontvéritablementune tierce triplée ou
dix-septième,parceque la voix de femmechantel'octavesupérieureà

(1) Cette différenced'une octaveentrela voix de l'hommeet celle de ta fjmme semble
avoir été donnéeà notre espècepourh mettreà mêmede trouverla gammeharmonique.
Tantqu'unevoix, d'hommeou de femme,chanteseule,elle ne produitque la gammed'une

octave,c'est-à-direla gammemélodique;maisaussitôtque les deuxvoix crééespour l'har-
monie, la voix de l'hommeet celle dela femme, chantentensembleet à l'unisson, cette
même.gammemélodique prend l'étenduede la gammeharmonique,c'est-à-direqu'ellepar-
court deuxoctaves.L'hommeproduit,eneffet, l'octave 42345674, et la femme,qui

croit prendrel'unisson,produit la secondeoctave 4 2345074 Et cependanttoutesces in-

dicationsdivinessont restéesmuettespour les théoriciens,qui en sont toujours restésà la
simplegammemélodique.C'estdoncaussipoureux quel'on a écrit: « Oculos habent,etc.;
aureshabent,etc.



.----- - *cellequ'elleparaitchanter;l'oreille entend43 et non43,ladix-septième

etnon la dixième.
Dans le secondexemple, bienque les deuxvoix paraissentproduire la

dixième 43, tierce redoublée,elles font véritablemententendrela tierce

simple4 3, parceque la voix de femme chantel'ut de la basseà l'octave
supérieureà celle qu'elle paraitdonner.L'oreilleentendvraiment43,
tierce.

C'est-à-direque,dans le premiercas,quandlavoix d'llomme-chante
la bassey Vintervalleredoubléestremplacéparun intervalletriplé. 43de-
vient 43

; tandisque,dansle second,quandla voix defemmeclLante-le

songrave,l'intervalleredoubléest remplacéparVintervallesimple;'13
devient43.

Or, ce qui estvrai pour l'intervalle redoublé43, chantéparunevoix
d'hommeetunevoix defemme,estvrai pour tous les intervallesredou-
blés, depuisla neuvièmejusqu'àla quinzième; celaestde touteévidence.

On peutdoncencoreici généraliserle fait de lamanièresuivante: Lors-
qu'unevoix (Thommeet unevoix defemmechantentensembleun inter-
valle redoubléquelconque,ellesproduisentvéritablementun intervalle
tripléyquandla voix d'hommeest à la basse,et un intervallesimple
quandcestlavoix defemmequis'ytrouve. D'aprèscela,nouspouvons

encoreformerle tableausuivant,analogueà celui quenousavonsfait pour
le casoù l'intervalle écrit étaitsimpleaulieu d'êtreredoublé.

4° Quandla voix d'hommechantele son gravede l'intervalle

L'octavedevient quinzième. 41 devient44J"•La neuvièmedevient seizième. 42 - 4(••
•La dixièmedevientdix-septième. 43 - 43.!

La onzièmedevientdix-huitième. 44—44,
r •La douzièmedevientdix-neuvième.45 - 4o.*

•#La
treizièmedevientvingtième. 46

•—•
46,

La quatorzièmedevientvingt-unième.
47 - 47.i•

••Laquinzièmedevientvingt-deuxième44 - I.

:1.1 2* Quandlavoix de femmechantele songravede l'intervalle.

L'octavedevientunisson.4.1 devient 44»0
CLa neuvièmedevientseconde.42 — 12.



La dixièmedevient tierce. 13 - 43.

La onzièmedevientquarte. 1 4 - 4 4.

La douzièmedevientquinte. 5 - 4 5.

La treizièmedevientsixte. 1G - 4G.

La quatorzième devientseptième.47 - 47.:••
La quinzième devientoctave. 4 1 •—

44•-

Réunissonsmaintenantles deux tableaux de la page 294 et de la

page296enuneseuleformulegénérale,pour que l'esprit puisseen bien

saisir l'ensemble,et qu'il s'enrendefacilementmaître.-
Quandla voix d'homme

chanteau grave,

L'intervalleredoubléest triplé. 43 devient13.*
L'intervallesimpleestredoublé.

43
devient13.

Quandla voix de femme
chanteau grave,

L'interv.redoublédevientsimple.43 devient43.

L'interv. simpleest renversé. 43 devient 3i.

Rienneseraplus facile maintenantque l'indication des règlesà obser-

ver pour faire marcherensembleune voix d'hommeet une voix de
femme.Mettonssuccessivementau gravela voix d'homme,puis la voix de
femme, et indiquonsles précautionsà prendre,selonquecesvoix chan-
tent un intervallesimpleou un intervalle redoublé.

Lorsquela voix d'hommeestà la basse,les intervallesnesontpasren-
versés,ils sontseulementtous augmentésd'uneoctave; c'està dire que
lesintervallessimplessontredouúlés,etlesintervallesredoubléssonttriplés.

Or,si l'onneveut pasqu'il yaitunedistanceréellepar tropgrandeentre
lesvoix, il faudran'userquemodérémentdesintervalles redoublés,quandla

voix d'hommeestaugrave; et même,dansles intervalles simples,la tierce
devra,en général,être préféréeà la sixte, l'unissonà l'octave,pour que
l'oreille entendela tierce redoubléeau lieu de la sixteredoublée,et qu'elle
entendel'unissonredoublé,ou octave,aulieu d'entendrel'octaveredoublée,

ou quinzième.Ceciest rigoureusementvrai pour le duo, dans lequelil faut
éviter unetrop grandedistanceentreles parties; mais,quandil y a quatre
partiesou plus, on peutprendrede très-grandsintervallesentrela basse

et la partieaiguë,parcequ'il y a deuxou un plusgrand nombredeparties
intermédiaires,pour lier les sonsextrêmes,et combler le vide immense
qu'ils laissententreeux.

0--.- -.--Quantauxparticularitésrelativesà la succession desaccordslorsquela
voix d'hommeestà la basse, iln'yen a aucune,puisqueles intervallesne



sontpasrenverses,quils sontsimplementredoublés,et queles règlesde
successionsont absolumentles mêmespour les intervallesredoublésque
pour les intervallessimples.

Lorsquela voix de femmeest à la basse,les intervallesredoublésde-
viennentsimples,et les intervallessimplessontrenversés.Dansle premier
cas, l'harmonien'étantpasrenversée,on n'a aucuneattentionparticulière
à donneraux règlesde successiondesaccords; il faut seulementserappe-
ler quelesvoix sontvéritablementplus rapprochéesd'uneoctavequ'elles
ne le paraissentà l'œil.

Dans le secondcas,quandfintertlalleécrit estsimple,cet intervalle(et

aveclui l'harmonie)se trouve renversé.-Il faut dès-lorsprendregarde,
dansla succession desaccords,

quecequi paraitêtre

Un unisson, devientune octave;
Une seconde, devientuneseptième;
Une tierce, devient une sixte;
Une quarte,devientunequinte;
Unequinte, devientunequarte;
Une sixte, devientune tierce;
Uneseptième,devientuneseconde;
Une octave, devientun unisson.

Lors doncquele son graved'un intervalle simpleserachantéparune
voix de femme(le sonaigu étantchantéparunevoix d'homme),on devra

appliquerla règlede succession desaccords,non pasen s'enrapportantà
l'intervalleapparentque l'œil voit écrit, maisen suivantau contrairel'in-
tervalleréel entenduparl'oreille, c'est-à-direenpensantau renversement
de l'intervalleécrit.Donc, onappliquera

A l'unissonécrit, la règlede l'octave,qui est la même;
A la secondeécrite, la règlede la septième,qui est la même;
A la tierce écrite,la règlede la sixte,qui est la même;

1

A la quarteécrite, la règlede la quinte,qui est la même;
A la quinte écrite,la règlede la quarte;
A la sixteécrite, la règlede la tierce,qui est la même;
A la septième écrite,la règlede la seconde,qui est la même;

A l'octaveécrite, la régiede l'unisson,qui est la même.

C'est-à-direque, sousle point de vue de la successiondesintervalles,

il n'y a pasà s'occuperde l'unissonni de l'octave,de la seconde nide la

septième,de la tierceni de la sixte, et qu'il n'y a à prendregardequ'à la

quinte, qui, devenantquartepar renversement,peut, danscertainscas,



ne pasconvenir;or, voici dansquelscas. Noussavonsque la quarteet la

quinte sontsoumisesaux mêmesrèglesde succession; maisque la quarte
étantbeaucoupplusdurequela quinte,nepeut jamaisêtreprise,entrela

basseet lespartieshautes,pourcommencerou pour finir unephrasemu-
sicale.Il ne faudradonc jamais commencerou finir unephrase harmo-
nique, entrevoixde femmeetvoixd1homme,de la manièresuivante:

Voix d'homme5

Voix defemme1

parce quecettequinteapparentedevient

quartequandelle estchantée,la femme

donnantl'octaveaiguëdu son écrit.

f voix de femme.

5 voix d'homme.

Ajoutonsque pourqu'unequinte,devenuequartepar le croisement
desvoix, ne setrouvepasmal priseou mal quittée, il estprudentde la
prendreet de la quitterparmouvementoblique,mêmedansle courant
rantd'un morceau.

Ajoutonsencoreque,lorsquedansun morceaud'ensembleon fait chan-

ter une partie de femme par unevoix d'homme,cette voix doit chanter

uneoctaveau-dessus dece qui estécrit; si l'on fait, aucontraire, chanter

unepartie d'hommepar unevoix de femme ou une voix d'enfant, cette
voix doit chanterune octaveau-dessousdece qui est écrit. En agissant
ainsi, on rend la véritableidéedu compositeur;tandisqu'on la travestit

en agissantautrement,puisquetous les intervallessontrendusd'uneoctave
plusgrandsdansle premiercas,et d'uneoctavepluspetitsdansle second;
ajoutonsquebeaucoupd'intervallesse trouventrenversés.

DEUXIÈME OBSERVATION. DIFFERENCE DE TIMBRE (VOIX GRAVES ET VOIX AIGUËS.)
Voici ceque l'on peutdire sur le choixde la voix qui doit chanterla note

basse,ou la noteaiguëde l'accord. 4 quandunevoix gravechanteraavec
unevoix aiguë,la premièresetiendra,en général,à la basse,et la secondeà
l'aigu del'accord,afin de conservertoutesdeuxlesavantagesdeleurstimbres
respectifs,etdenepasexposerlavoix graveàdevenircriarde,etla voix aiguë
à devenirsourde; cequiarriverait infailliblementsi l'onjetait la voix graveà
l'aigu, et la voix aiguëau grave; 2° quanddeux voix aiguëschantenten-
semble,elles peuventà volonté prendre,chacuneà son tour, le sonaigu
de l'accord, puisqu'ellesy ontdesdroitségaux; 3° quanddeuxvoix graves
chantent ensemble, chacunepeut prendreà volonté le son gravede l'ac-
cord, puisquetoutesdeuxsontégalementaptesà le chanter.

En combinantcetteobservationavecla première,c'est-à-direen tenant
comptetoutà la fois de la qualitégraveou aiguë dela voix et de sa qualité
de voix de femmeou devoix d'homme,on peut faire le tableausuivant:



Ondoit
-

faire passerla partie inférieureau-dessusde la partiesuperieure,
LoroWonécrit pour unevoix grave

PMaqoecoBtmneUemeDt, de femme et une voix aiguë etTénord'homme:
.,' ':. Deuxsopranos.,

Lorsquel'on écritpour deuxvoix de Deuxcontraltos

mêmenom, tellesque Deux ténors.
Deuxbasses.JLorsque l'on écrit pour deux voix S, n d, opraoo..,", aiguës, une de femme et une J etTénor.-

I d'homme: (

I Lorsque l'on écrit pour deux voix i
ContraltoI

graves, une de femme et une
I Baslie.,.dhomme:

Lorsquel'on écrit pourdeuxvoix de J Soprano;
femmesde nomsdifférents: et Contralto.,lare.Ll,é.d.LrorsqueI«on écrit pour deux voix Ténor
d'hommesdenomsdifférents et Basse.

Lorsquel'on écrit pourunevoix aiguë l
SopranoPresquejamab, 1 de femmeet pourunevoix grave
efE2!- d'homme:1*

Quantail momentqu'il convientde choisir pour faire passerla partie
inférieureau-dessusde la partiesupérieure,il est évidentquec'estcelui

où la partie supérieurevient prendredessonsdu médium,et mieux en-
corequandelleprenddessonsgraves.Enagissantainsi,,on nes'exposera

pas à rendre labasse criarde. 0 - '.-- -,- .- - '-,f: •i.. 1 --'
,--,'-.0- -..-.' -.Toutce chapitrepeutserésumerendeux-mets&Si vous faiteschanter

unevoix de femmeavecunevoix d'ho^ime^y^zHoujoifl'sprésentà l'es-
prit queles sonschantéspar unevoix \deierro»éSontplus élevésd'une
octavequecequ'ilsparaissentêtredans1écriture.

En secondlieu, si vousfaiteschanterdeuxvoix de mêmetimbre,deux
voix gravesou deux voix aiguës,peu importe celle qui prendrale son
aigu ou le son grave,puisqu'ellessont de mêmecalibre;tandisque si

vous faites chanterdeuxvoix de timbres différents,unevoix aiguëavec
unevoix grave,tenez,en général,la voix grave à la basse,et ne la faites

passerqu'exceptionnellementau-dessusde la voix aiguë,et quandcette
voiraiguëvient prendredessonsdu médium,ou mieux dessons graves.

En suivant rigoureussementces règles, on s'exposerapeu à mal
conduireles.voix,etl'onauraaucontrairepoursoi toutesleschancesde

les bienemployer. ---_-_.- .u .0.,'"
.,

.-:.



i

Ici s'arrêtela partie purementthéoriquede cet ouvrage,cellequi doit *

servir de baseà la seconde,à la partiepratique.Le lecteurl'aurapeut-
êtretrouvéebien longue; il y aurait voulu moins de répétitions,etun
slyle plus coulant, moinsembarrassé.-Nousaussi, nous aurionsvive-

mentdésirécela; maisune idée nousa dominésduranttout le cours de

notre travail: c'étaitde porterdansnos analysesuue rigueur mathéma-
tique,etd'endéduireensuite,avecuneminutieuseexactitude,les loisqui,

par leur ensemble,doivent constituer la scienceharmonique.Pour que
nos raisonnementsfussentpéremptoires,nous devions n'être pastrop
brefs; pour qu'ils fussentà la portéede toutes les intelligences, nous
avions besoinde reproduirenos démonstrationssousplusieursformes,

au risque d'ennuyerceux qui avaientbien comprisles premières.—
Eniln, nousavionsà émettredes idées nouvelles,le lecteurnouspardon-

nera d'avoirpris touteslesprécautionspossiblespourporterla conviction
dansson esprit. — Avons-nousatteint notrebut?Le public jugera.—
Mais, quel que soit le jugementqu'il portesurnotreœuvre,nousrépéte-

ronsen ifnissantce que nousdisionsen commençant: en écrivantce livre

FÏN'PFPREMIER VOLUME.
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