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LIVRE DEUXIÈME.

HARMONIE PRATIQUE.

Un art dépendtoujoursd'unescience.
C'estdonc la scienceque nous avonsdû
Bréer pour procéderavecméthode.

DESTUTT DE TRACY, Log.

PRÉAMBULE.

Maintenantque nousavonsexposétout ce que nousapprendla théorie
sur l'origine, la formation et le nombre des accords; sur leur double
caractèretonal et modal, et sur leur degré de douceurou de dureté;
sur leurenchaînement,leur succession,et leur influence sur les modula-
tions; enfin sur l'influence qu'ils peuventexercer sur le rhythme et la
cadence,et sur les diversesmodificationsque leur impriment les voix;
maintenant,disons-nous,que la théoriepure est terminée,nousarrivons
à la secondepartiedenotretâche: à l'applicationpratiquedenotrethéo-
rie, à 1 HARMONIE PRATIQUE. C'est ce qui va former le sujet de ce second
livre.

Or, pour les voix, l'harmonienaturelle, l'harmonievéritablement
complète,est celle qui emploie les deux classes devoix, voix de femmes
et voix d'hommes,,et qui les emploie chacunesoussesdeux timbrespar-
ticuliersdevoix aiguëet de voix grave.Le quatuorest donc le type réel de
l'harmoniecomplète; tandisque le duo entre voix d'hommeet voix de
femme est le type de l'harmoniesimple.L'harmonieà deux parties,et
l'harmonieà quatreparties,voilà donc les deux formes principalesde
l'harmonie.Mais il arrive très-souventque l'on prendle termemoyenen-
tre les deux,et quel'on fait de l'harmonieà trois parties; d'autresfois,
quoiqueplus rarement,on porte le nombrede partiesà cinq, six, septou
huit. Nousavonsdonc à nousoccuperde ces diversesformesde l'harmo-
nie ; et ce livre se trouve naturellementpartagéen quatre chapitres:
dansle premier,nous traiteronsde l'harmonieà deux parties;dans le
second,deXharmonieà troisparties: dans le troisième, del'harmonieà



quatreparties;et dans le quatrièmesde Vharmonieà plus de quatre
parties.

Avant de prendreen particulierchacun deceschapitres,rappelonsla

définition dumot harmonie.
On donne le nom d'HARMONIE à la réuniondeplusieursmélodiesqui,

exécutéessimultanément,produisentun effet agréable.
Fairede l'harmonie,c'estdonc : unemélodie principaleétantdonnée,

composerd'autresmélodiesqui puissent êtrechantéesen mêmetemps
qu'elle,pour augmenterle plaisir de l'oreille.

Nousappelleronsmélodieprincipalecellequi est donnéela première;
et mélodiesaccessoirescellesque l'on y joint pour lui servir d'accompa-

gnement.

EXEMPLE :

Mélodièdéterminée d'avance,ou mélodie principale(GLUCK, jÉc/K) etNarcisse).
,

0113 341 3 015615 ÎJ,5|4 .7 16 .5|43|2|]

Si l'on joint à cettemélodieprincipaleune mélodieaccessoire,pour lui

servir d'accompagnement,les deux mélodies,chantéessimultanément,
formerontce que l'on appelleun duo.

EXEMPLE ?

Mélodieprincipale. 04 j 3 34 3056 S 35 4 .7 6 -5 4 3 12

Mélodieaccessoire.

04 14 42 40 34 343 4.4 4
-3 2 1

i?

Si l'onjoint à la mélodieprincipaledeux mélodiesaccessoires,cestrois
mélodies,chantées simultanément,formerontce que l'on appelleun trio,

EXEMPLE :

Mélodieprincipale. 04 3 34 30 56 5 35 1 .7 6 .5 43 2

(04 4T2 4 0 34 3 4 3 4 74 4 .3 2 4 7
Mélodiesaccessoires. - - -- - —M 47 40 44 H 1 4 4 .3 ?4 5

Si l'on joint à la mélodieprincipaletrois mélodies accessoires,cesqua-
tre mélodies,,chantéessimultanément,formerontce que l'on appelleun
quatuor. -



EXEMPLE :

Mélodie principale. 04 3 34 3 0 ! 56 5 35 4 .7 ] 6 .5 432

04 4 42 4 0 34 3 43 4 TT 4 73 24

Mélodiesaccessoires.

3
03 5 55 5 0 4 4 4 44 6 .5 4 .5 55

5

Fi 14
4!7 40 4 4 4 44 4 -4 4-3 7 S

1

Et ainsi des autresharmonies,à cinq, à six, à septet à huit parties.
L'harmonieconsistedonc,comme nousle disions,dansla simultanéité

deplusieurschantsréunispourplaire à l'oreille.
Quellessontles règles généralesqui doiventprésiderà la productiondes

mélodiesaccessoiresque l'on veut donner pour accompagnementà une
mélodieprincipale? En d'autrestermes,quellesconditionsgénéralesdoi-
vent remplircesmélodiesaccessoires,enquelquenombrequ'ellesse pré-
sentent?

Voici ce querépondentle bonsenset le bongoûtréunis:
4° Si vousne voulezpasmettrel'oreille à la torture, faitesque toutes

les partiesaccessoiressoient écrites dansle mêmetonetle mêmemodeque
la partie principale: ceci est de toute rigueur.

2° Si vousvoulezdonnerà l'oreille toutefacilité poursuivre simultané-
menttoutesvos mélodies,faitesqu'il y ait unité de rhythme, commeil y
auraunitédeton etde mode; quevoscadencessoientdonc,engénéral,si-
multanéesdanstoutesles parties.

3° Si vousdésirezquel'harmonieviennecorroborerl'effet que produi-
rait seule la mélodie principale, faites que chacunedes mélodiesacces-
soiresprésenteà peu près le mêmecaractèreque la mélodieprincipale.
N'accompagnezpasun chantgai par desmélodiestristes, ni un chantlu-
gubrepar des mélodiesvives et légères: si vous le faisiez, loin d'aug-
menterl'impressionproduiteparla mélodieprincipale,vousneferiez que
l'affaiblir. Quandon veut qu'unerésultanterésumela puissance detoutes
les forcesqui la donnentpar leur concours,non-seulementces forcesne
doiventpasêtredivergentes,maisil faut qu ellessoientaussiconvergentes
que possible.

4° Le choixdesaccords devraêtresubordonnéau but que l'on désire
atteindre: en général,on désiresurtout charmerpar desaccordsdoux,
suaves; on atteindrafacilementce but en prenantbeaucoupde tierceset
de sixtes, un peu moins de quinteset d'octaves,et peu de quai tes, de
secondeset deseptièmes; cesderniersintervallesdoiventsurtoutêtre em-



ployéscommemoyendecontraste,pourmieuxfaire sentirla douceurdes
premiersintervallesnommés,et aussipour éviter la monotonie.

Quandon désirera,au contraire,chagriner,torturerl'oreille, on usera
plus largementdesmauvais intervalles.

5" Si l'on veut que l'harmoniepuisseêtre appréciée,et qu'elle agisse

sur notreoreille, il faut donneraux accordsle tempsde l'impressionner,
et ne pas lesfaire se succéderà la course: faire de l'harmonieen triple
croche,c'est visiterune galeriede tableauxsur un cheminde fer ; c'est
engloutir, sansles goûter, dix vins différentssansqu'ils touchentseule-
ment le palais,etc. Dans tousces cas, les impressionssensitivessontsi
faibles,de si courtedurée,que l'impressionpassée,l'impressionprésente
et l'impressionà venir se confondent, pour ainsi dire, en une seule;
toutescesimpressionssont si légères,si rapides,si fugaces,qu'ellesne
permettentau cerveauaucuneperceptionnetteet précise; il ne distingue
rien, n'apprécierien, ne retient rien, et, par conséquent,ne goûterien.
Que l'harmonistedonnedoncà l'auditeurle tempsdepercevoirsesaccords,

son harmonie: autrementil ne produitaucuneffet.

6° Si vous voulez enfin quel'oreille jouisse pleinementde l'harmonie,
faitesen sortequechaquemélodie,ayantd'ailleursson mériteparticulier,

ne vousprésentepasl'imagedeceschants baroques,qui n'ontni tonalité,
ni mode, nirhythme;qui sont plats, jusqu'àla nullité mélodique; ou
bienqui offrent detellesdifficultésd'intonationou de rhythme,quetoutes
les forces du chanteursontdépenséesà franchir ces casse-coucontinuels,
et quel'attentionde l'auditeurestentièrementabsorbéepar la pénibletâ-
che de comprendre: l'harmoniepassealors inaperçue.

Ainsi, que l'élèveait toujoursprésentsà l'espritlessix préceptessuivants:
A 0 Unité de ton et de mode;
2° Unité de rhythme,de cadences;
3° Unitéd'idée danslesdiversesmélodies;
4° Emploi fréquentdesintervallesdepremièrequalité, modérédeceux

de deuxième,et rarede ceuxde troisième;
5° Duréesuffisantedesaccords;
6° Mélodiesfranches,nettes,d'uneexécution facile.

Ces préceptesforment la règle générale;mais ici, commepartout,se
rencontrentdesexceptions,quenoussignaleronsquandellesseprésenteront

danslapratique,et quenouslaisseronsaugéniele soindedécouvrir quand

nous neseronspasassezclairvoyantspour les apercevoirnous-mêmes.
Arrivons'maintenantà l'harmonieà deuxparties;elle va faire le sujet

du premierchapitre.



CHAPITRE PREMIER.

DE L'HARMONIE A DECX PARTIES.

L'harmonieà deux partiesa pour but, une mélodieprincipaleétant
donnée,de faire unesecondemélodiequi puisseêtre chantéeen même
temps que la première,pour augmenterle plaisir de l'oreille.— Nous
devonsdoncindiquerle moyen defaire cettesecondemélodiede manière
à atteindrele mieuxpossiblele but désiré.Or, comments'y prendrepour
faire cettesecondemélodie, tout en se conformantaux six préceptesque
nousvenonsd'établirdansle préambule,etensuivantstrictementtoutesles
indicationsdonnéespar la théoriedes accords?—IIy a deux manières
principalesdeprocéderpour les commençants: indiquons-lesl'uneaprès
l'autre. -

Quelquespersonnes,douéesdu sentimentde l'harmonie,jouissentde
l'heureuxprivilége de sentir naîtreen elles, à l'audition d'unemélodie
isolée,une secondemélodie,soit au grave,soit à l'aigu de celle qu'elles
entendent,et qui, engénéral,marchetrès-bienavecla mélodiequ'onleur
chante.Ici le duosetrouve fait sanstravail, sansscience: le géniea tout
fait.

A cespersonnesprivilégiées,mais rares, il n'y a qu'unmot à dire :
Écrivez l'air que vous senteznaîtreen vous ; placez-leau-dessusou au-
dessousdecelui que l'on vousa donnécommemélodieprincipale,et as-
surezvous,aprèscoup, queles règlesétabliesnesontpasviolées;corrigez,
s'il y a lieu.

2° D'autrespersonnes,et c'estla grandemajorité,nesententnaîtreen
ellesaucunair nouveauà l'auditiond'unair donné.A celles-ciil faut donc
un moyen d'arriverà faire ce secondair, et à le faire d'unemanièrecor-
recte,sousle doublepoint de vuede la mélodieet del'harmonie.Or, ce
secondcas, qui forme la règle, estcelui dont nousdevonsnousoccuper;
les personnesqui sont dansla premièrecatégoriesont, je le répète,fort
rares,et pourrontd'ailleursprofiter desconseilsquenousallons donner
à cellesqui sont dansla seconde.



APPLICATION DE LA THEORIE PURE A LA FORMATION DU DUO.

Soit proposél'air suivant,auquelon désirefaire unesecondepartie,
au grave. Pour simplifier d'abordla question,noussupposeronsque l'on
nousdonneunepartiedesoprano,pour lui faire un accompagnementde
ténor.

Fragmentd'unduod'Asioli.

|5 5 .41334 4 .312 20 4 3 4 .5 13 50 4.:3 4- 5 1 3 50 3 .4}

» » »
15 J 476 6541330 3 12 314.3 402 34 54312011

La premièrechoseà faireestde lire cet air avecattention,plusieursfois
s'il le faut, pour reconnaîtrele ton, le mode, le rhythmeet le caractère
généralde l'air.

Cela fait, nousreconnaissonsqu'il esten UT, modemajeur,écrit en
rhythmebinaire,mesureà quatretemps,dwisionbinaire,sauf deuxtemps
de la sixièmemesure,qui sontencoupeternaire.

Pournotrecoup d'essai,nousallons suivre servilementles indications
de la théorie,puisqueje supposequ'il n'y a cheznousaucuneinspiration
ni aucunepratique.

Nousallons donc4° prendretouteslesnotesde l'accompagnementdans
le modemajeurdut; 2° suivre le rhythme, la mesureet la division du
tempspasà pas,pour êtresûr dene pasnouségarer.

Mais ici se présenteune premièredifficulté : quels intervallesallons-
nous-prendre?— Nous avons à choisir depuisla secondejusqu'à la
quinzième.

Puisquede tous les intervalles,c'est-à-direde tous les accordsde deux

notes, la tierce est le seul qui formeun accord complet(tous les autres
sont des tronçons,tome V p. 123), et que c'est le plus doux, nous
allonscommencerpar prendrela tierce, et nous l'appliquerons d'abord
partout, pour faire notre premièreébauched'accompagnement,et voir
l'effet que celaproduira. Si celava bien, nousnousy tiendrons; si cela

va mal, nous modifierons,en essayantde remplacerla tierceparlasixte,

puisparla quinte,l'octave,la quarte,et enfin par la secondeou la septième.
C'est-àdire'que,pour faire de l'harmoniedouce,nousessaieronsd'abord
les intervallesdepremièrequalité, tierceet sixte (les intervallesredoublés,



dixièmeet treizième,conviennentpeudansl'harmonieà deuxparties,parce

que les notesse trouventmal liéesà unesi grandedistance,quandil n'y a

pas de sons intermédiaires);puis les intervallesde deuxièmequalité,

quinte,octave,unissonet quarte;et enfin,maisà défautde tousles autres,

,es intervalles de troisième qualité, secondeet septième.Faisonsdonc

notrepremièreébauched'harmoniede la manièresuivante, en essayant

d'abord la tiercepartout,entre la partiebasseet la partie haute, et en
suivantrigoureusementla marcheet la division du tempsde la mélodie

donnée.

Premièreébauchede duo, à la tierce.

Mélodieprincipale 5 5.413344 3 2 20 4 .3 4 .5 3 50 4 .3 4.5
MélodieaccessoireI --= - —- -

, 7777
--= "7.

à la tierce.(3 3 .2\\A2 2 A |7 1(0 2.1 2 •314_£ ° 2 A 2.3

Suite de
3 50 3 .4 5 .4 A 76 6 5,t 3 FO 3 3

4 02
3 4 5 A 3 2 0

l'ébauche

j43Ô/|^37gë54432iïÔ47ïl2rT20? Ï2 32?

%0

Chantonsd'abordseulela mélodieaccessoireque nousvenonsde faire,

pournousassurerqu'ellesatisfaitauxquestionsde tonalité, de modalité,

derhythme,etc.,qu'imposela mélodieprimitive. —Eh bien1 aprèsavoir

chantécettemélodieaccessoire,voici ce quenoustrouvons:
1° Elle estenot, modemajeur,commela mélodieprincipale;
2° Elle présentele rhjlhmebinaire, mesureà quatre temps, division

binaire (sauf l'exceptionque présenteaussi l'autre mélodie),comme la

mélodieprincipale;
3° Elle offre à peuprèsle même caractèredechantque la mélodieprin-

cipale;
4° Ce chantest facile, coulant,et neblessenullement l'oreille.
En un mot, toutes les conditionsthéoriquesgénéralessontremplies,

commeensemble,Aussi les deux mélodieschantéessimultanémentne
blessentpoint l'oreille, et mêmeelles la satisfont d'une manièregé-
nérale.

Mais uneopérationimportantese présentemaintenant: c'estl'analyse
minutieusedesintervallesque forment les notesde la basseavec les notes
correspondantesde la partiesupérieure,pourvoir: si l'on n'apasviolé les
règlesde successiondes intervalles,celles descadences,cellesde l'édifice
harmonique,etc. ; enun mot, pourvoir si l'on a rigoureusementsuivi toutes



les règlesétabliesdans la tnéoriedesaccords.Prenonsdonctoutesces,
règlesl'uneaprèsl'autre,pournousassurerqu'ellesontétéscrupuleusement

observées,- et quenotreduone pèchepascontrela théoriedesaccords.—
Commençonspar la règledesuccessiondes intervalles.

Règledesintervalles.Les deux partiesmarchenttoujourspar mouve-
mentsemblable(vérifiez).Mais, commeellesfont tiercepartout,etque les

intervallesde premièrequalitépeuventse succéderentreeux parmouve-
mentsemblable,toutcequenousavonsfait estpermis,à la rigueur.Tou-

tefois, avantde déclarerbon tout ce que nousavonsfait, assurons-nous

que, lorsque les deux parties marchentpar mouvementsemblableet

, qu'ellesfont en mêmetempsun intervalle plusgrandquela seconde,les

deux notesde l'accordquittéet lesdeuxnotesde l'accordpris se trou-
ventensemble dansl'un des quatreaccords135; 5^24, 7.246, 2461.

Quandcetteconditionseraremplie,l'oreille serasatisfaite; quandelle ne
le serapas, l'oreille réclamera.Or, danssix endroitsdifférents,lesparties
marchenten mêmetemps par mouvementdisjoint : cesendroitssont
marquésparune petiteaccoladeplacéeau-dessous desdeux accordsqui

marchentpar mouvementdisjoint.2suivi4-2Ces
ensembledans5724et 7246;donc ces deux accordssont bons l'un à
côtéde l'autre.

<

Le deuxième
et le cinquième donnent5

suivi
de3 Cesquatrenotessont

dansA 35 ; donc
ces deuxaccordsvont bien ensemble.

Le troisièmeet le quatrièmedonnent suivideCesquatre
notessont

dansA 35 ; donccesaccordssontbien l'un à côtéde l'autre.

Le sixième donnersuivi de g. Cesquatrenotesnepeuventsetrouver

ensembledansaucundesquatreaccordssignalésA 35, 5724,7246,2464 ;
donc

va malaprès
Sous lesimplepointdevuedelasuccessiondesinter-

valles, il estdoncbonderemplacerla tierceg
parun autreintervalle.

Lequel prendrepour le remplacer?La théorie répond: puisquela
tierceneconvientpas,essayezl'autreintervallesimpledepremièrequalité,la
sixte ; 'si elleva bien, vous la garderez;dansle cascontraire,vousessaie-
rezunintervalle dedeuxièmequalité,quinte,octave,etc.-Reprenonsdonc
la mesuresix, pour essayercettecorrection.



indiquée parlathéorie.
Jg .3 654 432 |j

Maintenantla partiesupérieure seulefait mouvementdisjoint; 1 inconvé-
-

nient est évité. Seulement,remarquonsque les trois premièresnotesde

basse336,qui setrouventsurmontéesdesdeuxut, M , pourraientpeut-être

compromettrele tonet le modetout à la fois, endonnantl'impressiondu

modemineur de la. Il serait doncprudent,peut-être,de renoncerà la

tierceunesecondefois, et mêmedansle restedecettemesure,pour pren-
dre la sixte,intervalledepremièrequalitécommeelle. Uneautleraisonen-

core,quiva surgirplusbas,vanousporteràcechangement.(Voir auverso).

Règlesdescadenceset desdemi-cadences.Cesrèglesdisent: « Que le

premieraccordsoit pris dansl'accordde quintede tonique, toniqueà la

basse; le duo peutprendremédianteet dominante.
» — Cette exigence

est satisfaiteici, puisquele morceaucommence
par g, médianteet domi-

nanted'UT majeur.
Cesrèglesdisentencore: «

Les demi-cadenceset les quartsde cadence

doiventsefairesur lesnotesde l'un desquatreaccords135, 5724 , Î7246,
2464,

en préférantles tierceset les sixtes. Or, la premièredemi-ca-

dencesefait sur
2

et l'air reprendpar
4

la secondese fait sur
5

et l'air

4*53
reprendsur ; la troisièmese fait sur 3 et l'air reprendpar ; la qua-

trièmesefait sur
o

et l'air reprendpar ; la cinquièmeet dernièrese

fait sur
2

Il en résulte
quetoutessontbonnes,puisquece sonttoutesdestierces;

cependantla quatrième,4-3, tendà faire cadenceau lieu dedemi-cadence:
rut convientdonc peu ici pour accompagnerle mi, et nous devons,à

défaut de la tierce,essayerle 5 qui donneraune sixte,et qui convienten
effet très-biencommedemi-cadence,de la manièresuivante:

Mesuressixièmeet septième, 5 476 654 3 30
avecla premièreet la troi- <

sièmecorrection.septième, (3 .1 654 432 4 5

La demi-cadenceest maintenantirréprochable;mais le chant de la
basseest devenudur ; il faut le modifier. Nousavonsdéjà vu plus haut
qu'il y auraitavantageà abandonnerla tierce dans ce passage;essayons
donc de la remplacerpar la sixte , exceptépour le premier intervalle
~, qui est très-bon:



Troisièmecorrection. (5 .4 476 654 3 30
La sixte remplaçantla 1

.— —— —— „ —

tierce.correction. !3 .3 321 1?6 S 50 j

Maintenant,en effet, ce passage,qui se lie d'ailleursparfaitementavec

ce qui précèdeet avec ce qui suit, forme un chantdouxet facile, dont

l'harmonie,avecla partie supérieure,esttrès-bonne.— Voilà doncle but

atteint,parla simpleapplicationdes règles.

Rappelonsenfin quede toutesles demi-cadences,celleque l'oreille pré-

fère, c'estla
demi-cadence:; rien nes'opposedoncà ce que nousarrêtions2 2

ainsi notrepériodeen prenant,dansla dernièremesure,
2

au lieu de 2
qui estd'ailleursfort bon lui-même.

Quant à la règlede la cadence,nousne pouvonspas l'appliquer,puis-

que l'air, n'étantpasfini, ne présentepas de cadence.

Voici donc notre air corrigé, tel que la théorienous a conduit à le

faire.Écrivons-leau-dessusde celui del'auteur; nousverronsainsienquoi

notre accompagnementdiffère du sien.

Partieaccessoirecorrigéed'aprèslesrègleset comparéeà celle d" Asioli.

Mélodie principale. 5 5,4 334 4,3 2 20 4 3 4 .5 3 50 4.3 4.5
corrigée. 3 3.2 142 2.1 7 70 2 7Ï 2 73 ) 30 2 71 2 73

de l'auteur.7 70 2 7? 2 Tïl 30 2 7î 2 .~3

a a

3 50 3 .4 5 J 476 654 3 30 3.2 3 4.3402 34 543 20

1304 72 3 73 324 Ï76 5 50 4 77 4 271 207 42 324 50

4 30 4 72 3 32i Ï7615 50 4 -Y 4 2. t 2 07. 4~2 321 50 [

6 a

En comparant notrepartieaccessoireà celle d'Asioli, on voit qu'elles

ne diffèrent l'une de l'autre que dansquatreendroits; partout ailleurs

nousnous sommes parfaitementrencontrésavec l'auteur. Nous avons
marquélesendroitsoù sontles différencespar les deux lettresa et b. L'a

se trouve,trois fois sousdes tè, employéspar Asioli dansles endroitsoù

nousavionspris desut. Asioli a voulu chaquefois remplacerla tiercjma-



jeure 4-3 par la tiercemineuret-3. Nousnepouvions,pour la première -

fois, risquerunepareillechose.Le b setrouvesousun mi durantun demi-
tempsentredeuxmi. Azioli a supprimél'articulationde ce mi du milieu,

en le liant avec celui qui précède,pour lui donneruneduréede deux

temps,et éviter ainsi trois mi frappésl'un à côtéde l'autre.Nousne pou-
vions encore,pour notre coup d'essai,éviter un inconvénientaussi mi-
nime. Mais, à cela près, les deux accompagnementssont identiques.
Ce résultatnousparaîttrès-satisfaisantcommepureapplicationdesrègles.

Prenonsun secondexemple,qui puissenousfournir unenouvelleap-
plicationdes règles.

Fragmentd'un duode la Clémencede Titus de MOZART.

31 45|5 .3 43 45|4 3 34 45|5 .3 43 42M 0 77|455 07 77[9 « 1

115 5 0 77 145 43 4 .71 i
II

Après avoir chantécette mélodie, et avoir constatéqu'elle est en UT

majeur, rhythmebinaire, mesureà quatretemps, division binaire,d'un
caractèrevif et léger,faisonsune premièreébaucheà la tierce, comme
dansle premierexemple; puis nousanalyseronsnotreébauche,pour voir
si elle satisfaitaux règles,et pourcorriger les passagesqui ne le feraient

pas.
Premièreébaucheà la tierce.

Mélodie principale.
i 45

5 .3 43 45 4 3 34 45 5.343 42

Mélodie accessoire.

I

46 63 3 1 21 23 2 4 46 63 3 «4 24 25T

j 4.077 45 5 07 77 45 5 0 77 45 43 4 .7 4.
| 6.055 63 3 05 55 63 3 0"55 63 64* 2 .5 6 |

A la premièrelecture de notre ébauched'accompagnementon est
frappéd'unechose,c'estque la tonalitéy estcontinuellementindécise.Elle
débuteeu LA mineur,dans les quatrepremierstemps; les quatresuivants

paraissenten UT majeur; puisviennentencorequatretempsen LA mineur,
trois tempsen UT majeuret un quatrièmeen LA mineur.Le derniertemps
de la cinquièmemesureet les deuxderniersde la sixièmesemblentprendre



en SOL majeur; puisvient la chute LA-MI qui rejettela tonalitéen la mi-

neur, etc. En un mot, cet accompagnementest très-mauvais,et nous
montreque la tierce continue peutêtre d'un très-mauvaiseffet. Cher-
chonsquelle peutêtre la causedece fait.

Et d'abord,rappelonsque lorsqueles deuxpartiesfont en mêmetemps
mouvementdisjoint, les deux notesde l'accord quel'on abandonneet les

deux notesde l'accord que l'on prend doiventse rencontrerensemble
dansl'undesaccordsde l'édificeharmonique.Or, cetterègleestvioléedans

lestempsdontlesnumérossuivent: premier,deuxième,neuvième,dixième,
dix-neuvième,vingt-troisième,vingt-septièmeet vingt-huitième:(vérifiezet

remarquez, dansle premiertempspar exemple,quele premier accord
est

et le second6'
Les partiesne marchentpaspar mouvementcon-

joint; donclesquatrenotes613 devrontserencontrerdansundesaccords
dupavillonharmoniquemajeur, puisquela mélodieprincipaleestmajeure.
64 3 forme au contraire le principal accorddu pavillon mineur; voilà

pourquoiil est très-mauvaisdansce cas,et pourquoiil faut abandonner
la tierce 64, et remplacerle la de la bassepar une autrenote.(Faitesla

mêmeobservationsur chacundesautrestempssignalés).

Eh bien ! puisque le LA ne convientpas dansce caspouraccompagner
les UT qui se rencontrentdansles tempsdéfectueux,il faut remplacerle LA

par un destroissonsUT, MI, SOL, que l'on rencontredans la partiesupé-
rieure.— Lequel destrois faut-il prendre? — La mélodieaccessoire dé-

butantpar l'UT aigu, si l'on prenaitun secondUT pouraccompagnerla fin

du premiertempset le commencementdu second,cela ferait l'unissonou
l'octaveavec la partie du haut; pauvretédans le premier cas,et chute
d'uneoctave, dansle second,et cela au débutd'un chantde basse:deux

choseségalementà redouter.Si au lieu de l'UT, on prendle MI, pour rem-
placer le LA, on aura des sixtes,ce qui est en généralfort bon. Essayons

donc cettecorrection dansles deuxpremierstemps.
Premièrecorrection. — La

34 45 5 *3 4345 43
tierce remplacéepar la sixte. - - - - - -f 13 33 3 .4 24 23 24

Commeharmonie,cettecorrectionn'estpasmauvaise; mais le chant
de la bassedébutantainsi4 3333etc., est peu gracieux, et ne plaît que
fort médiocrement,commemélodie. D'ailleurs, larépétitiondu mi à la
basseest toujoursdangereuse,parcequecemi tendalorsà devenirdomi-
nantedeLA mineur.



Essayonsdonc de mettre le SOL à la place du LA; ce remplacement

donnela quarte5-1
,
intervalle médiocre,mais que l'on peut prendre

dansce cas,puisquel'accord4-3, quel'on quitte, et l'accord5-1, que1 on

prend, se rencontrentensembledans135. — D'ailleurs, le sol ainsi in-

troduit dansla basse donneun chantfacile, franc , à tonalité nettement

dessinéeen UT majeur , comme celui de la partieprincipale. Appliquons

d'abordcettecorrectionaux quatretemps,un ,
deux , neuf et dix ; nous

auronslesquatrepremièresmesuresainsi transformées:

Mélodie principale.- --
Deuxième

ébauche.Quarte pourtierce, 145 53 3 TJ24" 23 2 4 45 53 3Tî 24 27 §1

Ces quatre mesuresdonnentmaintenantune harmonieparfaitement
bonne,unseulaccordexcepté: le dernier, g

,
auquel nous n'avonspas

appliquéla règlede la cadence.Cetterègledit : « De nepass'arrêtersur
deux toniquesrelatives,

» et c'estprécisémentcequel'on a fait ici. Il faut
doncchangerla tierce6-4 ; le SOL neconvientpas,parcequela quarte5-4

nepeutformer demi-cadence; le FA ne convientpasdavantage;le MI don-
neraitla sixte 34,qui estfort bonne;mais la bassefinirait par la chute273
qui est fort mauvaise.Le si et le re, pris à la basse,feraientsecondeavec
l'ut de la partiehaute, cequi nevaut rien pourdemi-cadence;force nous
estdonc de prendre rut, qui fera unisson,et qui donneraune cadence

convenable.Dansla correctiondéfinitive,nousmettronsdonc,dansla basse,

CT , faisantunissonavecla partie supérieure,et cettecorrectioneffectuée,

notreaccompagnementseraidentiquementle mêmequecelui deMozart;
et il nous aura encoreété donnépar l'application rigoureusedes règles

établiespar la théorie.
Arrivonsà la correctiondesquatredernièresmesures.Voici ce quela

tiercenousavaitdonné.

Mélodieprincipale.
0 77 4*5 5 07 77 4*5 50 77 45 43 4 .7 4*à la tierce. 0556330555633055 636i2.56.

11 faut remplacerles quatreLA, qui font un très-mauvaiseffet : les trois
premiersse trouventdansle mêmeeffet mélodique5563 ; la mêmecor-
rection suffit donc pour les trois. Eh bien ! la théorie nous dit : si la

neconvientpas,essayezla sixte
3) vousaurez:



(o
77 4*5 5

<jo 55 333

Qui peut aller ; maisqui offre l'inconvénientd'agglo-

mérerdes7 des5 et des3, qui peuventdonner l'impres-
sion de357 (mi mineur).

Si la sixte
3

ne vousconvient,pasessayezde la quarte
^, et

vous aurez

0 77 ~5 5055 53
3

Même observationque pour la correctionprécédente;
supportable,voilà tout.

Aprèsla quarte,essayonsla
quintei ;

nouspouvonsdureste

prendrece quenousvoudrons,puisqueles parties marchentpar mouve-
mentcontraire,et quel'uned'ellesfait mouvementconjoint. Nousaurons,
pour troisièmecorrection,

077 45 50
55 43 3

Ici on neredouteplus letondeMi mineurdétruitpar ! ap-

parition du FA, qui détruit égalementl'impressionde SOL

majeur,quepouvaitdonnerle début En théorie,cette

troisièmecorrectionparaît la meilleure. Arrêtons-nousy doncpour les

trois premiersLA. Quantau quatrième,nous préféreronsle SOL au FA,

parceque si l'on prenaitfa, le chantde bassedeviendrait4341, etc., ce
qui est très-dur; tandis quen prenantSOL, le chantdevient 4354etc.,
qui est très-bon.— Nosquatremesuresdeviennentce qui suit :

Deuxièmeébauche,à la tierce, avecquatrecorrections;les troispremières
donnentquinteau lieu de tierce, la dernièredonnequarte.

Mélodie principale.
U 77 5 07 77 b 50 77 45 13 4 .7 4 ,( il

Mélodie accessoire.
55

43 3 05 55 43 30 5 43 51 2
5 6.

MaintenantFaccompagnementne paraîtpasmauvais,sauf la cadence
,

il
qui estdétestable,et qui doit

être
ou
;

onadoncà choisirentrelestrois

cadences.

4 -7 (4 .7 4.7 1

2.5
(2

-5 12.S 3

La premièren'offre quel'inconvénientdesefaire par mouvementsem-
blable, ce que les bonsauteursévitentautantqu'ils le peuvent;la seconde
finit par mouvementcontraire,elleestdoncbonne; mais la chute254 est



un peuforte pour finir un chant: enfin la troisièmeva par mouvement
contraireet ne présentepasuneaussi forte chute.On peut donc choisir
entrecestrois cadences: arrêtons-notfsà la dernière,et donnonsmainte-

nant les huit mesuresentièrementcorrigéesd'aprèsles indicationsde la
théoriepure,appliquéesavecdiscernement;celaformerale duo suivant:

Mélodieaccessoire. j M 4*5 5 .3 43 454 3 M -5 .3 43 42

Mélodieaccessoire.15 53 3 ,t 21 23 24 45 53 3.4 21 27

4 0 77 45 5 07 77 4*5 5 0 77 4*5 43 4 .7 4 -

4 0 55

43

3 05 55 43 3 0 55

-
3.

1

* * * * ***** **** * *

A 1 avant-dernieraccord, les parties sautentensembled'une quinte ;
mais les deux notes quittées24

,
et les deuxnotes prises57, setrouvent

ensembledans5724. Cela peutdoncsefaire.
Donnonsmaintenantl'harmoniede MOZART, et nousverronsen quoi

la nôtrediffère de la sienne:

Duo de Mozart.

à 1 i5 5:3 43 454334 45 5 .3 43 42^
Duo de Mozart.

-;7- - -;- - -. - j

t 4*5 53 3 A 24" 23 2 4 4*5 53 3 74 24

241

A - 0 77 4*5 5 07 77 4*5 5 0 77 45 43 4 .7 i -

4 0 44 35 3 04 44 35 3 0 44 - - 7
.4 3.

1

En comparantles deux duosmesureà mesure,on constatelesdeux.

faits suivants:
4° Les quatrepremièresmesuressont identiquesde part et d'autre,

c'est-à-direquenousnoussommesrencontrésnotepournoteavec MOZART;

2° Sur les vingt accordscontenusdans les quatredernièresmesures,

nous noussommesrencontréscinq fois avec Mozart,et quinze fois nous

avonsfait autrementquelui. (Vérifiez, en remarquantquetous lesaccords

de notre accompagnementqui sontmarquésd'un astérisquene ressem-
blentpasaux accordsqui occupentles mêmesplacesdansl'accompagne-

mentdeMOZART.)

AnalysonslesquatredernièresmesuresdeMozart,ettâchonsde décou-

vrir lesraisonsqui l'ont portéà fairesonaccompagnementtel quenousle

voyons.Reprenonscesquatremesures. *



( 0 77 45 5 07 77 4*5 5 0 77 - - 4 -13.1
(044 35 3 04 44 35304435 5 *1 .4 3 |

* * a a * ** aa ** a a b *

Dans les huit accordsmarquésd'un astérisque,MOZART a accompa-
gné le si par le FA, de manièreà obtenirla quartemajeure4-7 (la fausse

quarte, le triton, l'épouvantaildes harmonistes).La théorie nous avait

portéà prendrela tierce5-7, là où MOZART a pris la quarte4-7. Si MOZART

n'a pasfait commenous, c'estquecedébut,5-7 répété,avait le caractère
de SOL majeur,à un assezhautdegrépourblesserune oreilleaussidélicate

quela sienne.D'ailleurs,4-7, quartemajeure,est toujours moins dure

que la quartemineure,et se rapprochebeaucoupde la quinte mineure
4-1,qui estfort douce(sur le piano,c'estle mêmeintervalle).Ce n'estdonc
vraimentpasun mauvais intervalle.D'ailleurs,MOZART le quitte toujours

par mouvementcontraire,et le place entredes intervallesde première
qualité. Cet intervalle est donc vraimentpréférable,dansce cas-ci, à la
tierce 5-7 ; et nouspouvonsavouer,sansrougir, que MOZART a été mieux
inspirépar son géniequenouspar nos froides règles.

L'accordpénultièmeA-7 estprisdanslesdeux partiespar mouvement
semblableet disjoint ; mais7-4, les deuxnotesquel'on quitte, et 4-7, les
deuxqui suivent, se rencontrentensemble dans7 débrisde5724et

-
de 7.246. Cet accordest donc pris selon la règle.

Dans les trois endroits marquéspar deux aa, nous avions 43 à la
basse;MOZART, ayantdéjàdesFA sousles si, nepouvait conserverce nou-
veauFA ; il l'a remplacépar le 3, qui forme sixte avecl'ut aigu, et qui est
de beaucouppréférable.Maintenantce MI, remplaçantun FA, de la manière
suivante:

0 77 45 5) 0 44

33 3

r
donnaittrois MI successifs.MOZART a fait disparaîtrecette monotonie,en

! remplaçantle MI dumilieu parun SOL, qui fait unisson,il estvrai, avecle
r sol du haut; maiscet unissonestmoins platque la répétitiondu MI.

Resteenfin l'avant-dernieraccord74, marquéd'un b, et dans lequel

nous trouvonsun 7 à la placeque nousavionsfait occuperpar un2, c'est-à-
dire que,aulieu de( 4 .7 î 1 .7 i

Mozart a préféré(

2 .4 3

7
.4 3



Il est certain que les deux choses sont bonnes.MOZART a senti que la

dernièrel'impressionnaitplus agréablementquel'autre ; il l'a choisie;
voilà toutce quel'on en peutdire.

En résumé,notreaccompagnements'estrencontrénotepour note avec
celui de MOZART dansles quatrepremièresmesures;et, dans les quatre
dernières,la grandedifférenceque nous trouvonsentre notre travail et

celui deMOZART provientd'unseulfait, que la théorieavaitdu restepres-
senti: MOZART n'a pasvoulu de la tierce5-7, compromettantepourla tona-
lité ; il lui a préféré la quarte4-7. Tous les autreschangementsont été

commandésparcelui-là,auquelils sontentièrementsubordonnés.
Prenonsencoreun nouvelexemple.Mais cettefois,, au lieu de faire

l'harmonienous-mêmes,nousallons la prendretoute faite, telle que l'a
donnéel'auteur; et nous analyseronschacundes accords,pour voir si
l'emploi en estjustifiépar nos règles, ou s'il se trouve en contradiction

avecelles.
Duo de l'opérale belleViaggiatricxde HAIBEL.

05 67 11 05 3404 2705 67 1 05 34 04 27«• • ••
05 M

33,03 53
06 44;0442

3.,03 53
4 4,06 42

F5 67 1 -c573 5420572434054354 .2 A3 .4
44,04 42 3..03 54 32 7,04 57 24 3,03 54~

32 7 7 24 7ÏÏ

2 0 05 67|4 4 ^376604^55 05674574644330342
?0;05U

33,03 53
44,0242 44,044233

72 42 2Ï 71, 27

35 £ 5 76 54 43 3 03 42 A.

43 23 54 32 2Ï 4,04 27 4

APPLICATION DES RÈGLES AU MORCEAU PRÉCÉDENT.

4° RÈGLE DES CADENCES.

Cet air ne contient que deux cadences: l'uneà la huitième mesure,
et l'autre à la fin du morceau. Partout ailleurs où l'oreille sent des

repos, ce ne sont que des quarts de cadenceset desdemi-cadences.La

mélodieprincipaleesten ut majeur.
Cadences.Un air doit commencerpar desnotesde l'accorddequinte

de tonique; le duo peut commencerpar l'unissonde dominante,55, et



parmédianteet dominante35. C'estce queHAIBEL a fait ici; la première
phrasecommencepar 55, et la deuxièmepar35. ( Vérifiez.)

Une phrasedoit finir par la tonique, accompagnéede l'une des trois

notes: tonique,médiante, dominante,la combinaison5-4 exceplée.- La

premièrephrase,qui finit au commencementde la huitièmemesure,s'ar-
rêtesur 31 ;

la deuxième,qui finit à la fin du morceau,se terminepar1 1.

L'accordpénultièmede la cadenceseprend, en majeur, dans l'un des

deux accords5724, 246 î , mais surtout dans5724. — L'accord qui
précèdela premièrecadence,à la fin de la septièmemesure,est27 ; celui

qui précèdela secondecadenceest 72 ; tous deux sont renfermésdans

5724 :
doncla règleest suivie.

Demi-cadences,quartsdecadences.Les demi-cadencesdoiventse faire

t Il d , l, , 1
2 5 5 à

surun intervallede premièrequalité,surlesquintes et ^, et sur enfin,

sur 4. — L'accordqui suit la demi-cadenceest soumisà la mêmerègle.

—Lesdemi-cadenceset lesquartsdecadences duduode HAIBEL se font suc-

.x M H S H 5 U H H a 3 3
cessivementsurles intervalles ; ;;?4>t>M.?.ï,?>•?>?A *;

„ 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 33
suivis des intervalles QfijsifiiôIÔKQo/ij
C'est-à- dire que l'on ne rencontrepour les demi - cadenceset pour le

commencementdesphrasespartiellesque les intervallessuivants: tierce,

sixte et dixième (intervallesde premièrequalité) ; unisson,(intervalle de

deuxièmequalité); secondeou neuvième, contenantSOL et FA, la seule

combinaisonqu'on puisseprendredans la troisièmequalité.

Les règlesdes cadencesse trouventdoncparfaitementsuiviesdans le

duo de HAIBEL, qui offre encorel'applicationrigoureusede la règle du
rhfthme,de la mesureet de la division du temps,puisqueles durées,

dansla partieaccessoire,sontexactementcalquéessur cellesde la mélodie

principale.
2° RÈGLEDE LA TONALITÉ.

La partieprincipaleestenUT majeurd'unbout à l'autre,et présente,à
l'antépénultièmemesure,unelégèremodulation,à peinesensible,au mi

mineur.
Eh bien1 la mélodieaccessoireprésented'un bout à l'autre la même

tonalité d'UT majeur, avecla légèremodulationsignalée plushaut. Elli,,



offre, de plus, l'intervallechromatique44 de la secondeà la troisième

note ; maiscet intervalle n'aaucuneinfluencesur la tonalité, l'effet du FÈ

étantimmédiatementdétruitpar celui du FA.

Les règlesse trouvent donc encoreappliquéesici dans toute leur ri-

gueur.

3* CHOIX DES NOTES nE L'ACCOMPAGNEMENTDANS LES ACCORDS

DES PAVILLONS.

La toniquedoit prendredansl'accord435,et quelquefoisdans2464.—

Assurez-vousque l'UT aigu estpresquetoujoursaccompagnépar le MI ;
trois fois il estaccompagnépar le SOL, et une fois par l'UT. Il a donctou-
joursprisdans435.

La médiantene prendquedansl'accorddequintede tonique.—LeMI est

partoutaccompagnépar l'UT à la basse,exceptédanstrois endroits,où il

surmonteun SOL. Il a donc pris dans l'accord4 35.
La dominantedoit prendredans4 35 ou 5724.— Le SOL, dansle mor-

ceau,n'estaccompagnéquepar les trois notes3, 5, 4. Le MI estdansl'ac-
cord135; le FA est dans l'accord5724, et le sol est danstous les deux.
La règleestdoncencoreappliquéeavecrigueur.

La sensibledoit prendredansl'un desdeuxaccords5724,7246.—Elle
est accompagnéesix fois par le RÉ, qui se trouvedansles deux accords;
deux fois par le FA, qui se trouve égalementdans les deux accords,et
deuxfois par le SOL, qui serencontredansle premier.

La sous-médianteet la sous-dominantedoiventprendredansl'undestrois
accords~24,~246,240~

— Eh bien ! le FA estaccompagnétrois fois par
le RÉ et deuxfois par le LA. Le RÉ est accompagnésix fois par le si et trois
fois par le FA. — Le RÉ et le FA se trouvent dansles trois accords5724,
~246,246~

; le si se trouvedansles deuxpremiers,et le LA dansles deux
derniers.La règleestencoresuivie.

Enfin, la sous-sensibledoit prendreson accompagnementdansl'un des

-
deuxaccords~246,246~.- D'unbout à l'autredumorceau,le LA aiguest
accompagnépar le FA, qui setrouvedanscesdeuxaccords.Deux fois seu-
lement le LA estaccompagnépar le FÈ, sensible duton de SOL. Eh bien !
danscesdeuxcas,le

LA et le FÈ appartiennentà l'un desdeuxaccords246 iV, !

septièmededominantedeSOL, ou
46~3, septième desensibledeSOLmajeur.

La règlede l'édificeharmoniqueestdoncstrictementobservéedanstout
le coursdu morceau, HAIBEL ne s'enestpasécartéuneseulefois.



4° QUAND UNE PARTIE MARCHE PAR ACCORD BRISÉ, L'AUTRE DOIT PRENDRE

DANS LE MEME ACCORD.

Le premieraccordbrisé est531 ; il estaccompagnépar 353 (accordde

quintedetonique);
- -

-Le deuxièmeest 425~; il est accompagnépar 6424 (accordde neu-

.,
vièmede dominante);

Le troisièmeest531 ; jl estaccompagnépar 353( quintedetonique) ;
Le quatrièmeest 427il estaccompagnépar 6424(neuvièmededo-

minante); -

-Le cinquièmeest 5435; il estaccompagnépar ~13 (quintede to-
nique) ;

Le sixièmeest~24;
-

il estaccompagnépar~2(septièmede domi-

nante); -. -

Le septièmeest~135 ; il estaccompagnépar~13 (quintede tonique) ;
Le huitièmeest513 ; il estaccompagnépar (quintedetonique);

Le neuvièmeest4275; il estaccompagnépar,2424(septièmededomi-

nante).
-,

, Le préceptea doncété religieusementsuivi d'un bout à l'autre dumorceau.
5° RÈGLE DE SUCCESSIONDES INTERVALLES.

A. Les intervallesde troisièmequalité ne peuventêtreni pris ntquittés
par mouvementsemblable.— Le seul intervalle de troisièmequalitéem-
ployédansce morceauest 5-4; il esttoujourspris et quitté par mou-
vementcontraireon parmouvementoblique; une seule fois,à laneu-
vième mesure,il est pris et quitte parmouvementsemblable;mais il est
prisà lasuite d'un silence,ce qui justifie le premier fait; et la bassele
quittepar mouvementconjoint,ce qui justifie-le second.Remarquezen-
corequecettesecondeserencontredansl'accord24 en mêmetemps

quel'accord72qui la précède,et queL'accord 5^ qui la suit; cesdeux
voisinagesla rendent moinsdure.

-
B. Les intervallesde deuxièmequaliténe peuventêtre prisou-quïttéspar

mouvementsemblablequ'àl'une desdeuxconditionssuivantes:
1° Quand l'une despartiesmarcheparmouvementconjoint,l'autrenon;
2° Ou quandles deux sonsquittéset lesdeuxsonsprisse rencontrent

ensemble dansl'un des quatreaccords despavillons.
Dans-toutel'étenduedu morceau- on ne trouve que six intervalles

de deuxièmequalité; deux fois l'unisson55, qui commenceune phrase



(mesureuneetdouze)etquittéparmouvementcontraire;deuxfois la quarte

4-7 estpriseet quittéepar mouvementcontraire ( mesureune et douze);

deuxfois la quarte5-4 estpriseetquittéeparmouvementsemblable,mais

précédéede 3-5 et suivie de 4-3, c'est-à-direserencontrantdans l'ac-

cord 4 35 en mêmetempsquel'accordprécédentet quel'accordsuivant.

c, Les intervallesde premièrequalitépeuventse prendreentreeux,même

par mouvementsemblable,pourvuque lesdeuxparties,faisantmouve-

mentdisjoint, n'appartiennentpasà deuxaccordsdifférents.
Assurez-vouspar 1 analyse que quandun intervalle de premièrequa-

lité estpris par mouvementsemblable,on trouvetoujoursl'unedesdeux

conditionssuivantes: 4° une, ou lesdeux parties,marchentpar mouve-
mentconjoint; 2° les deux partiesmarchentensemblepar mouvement
disjoint, maislesdeuxnotesdel'accordque l'on quitteet lesdeux notesde

l'accordque l'on prendse rencontrentensembledans l'un desquatre
accords4 35,5724,7246,2464.

HAIBEL a doncencoresuivi très-exactementles règlesde successiondes
intervalles,sansune seuleexception.

6u LA MÉLODIE ACCESSOIREDOIT OFFRIR A PEU PRÈS LE MÊME CARACTÈRE QUE LA

MÉLODIE PRINCIPALE

i En chantant alternativementla partie principaleet la partieaccessoire,

on s'assureraquecesdeuxmélodies offrentà peu prèsle mêmecaractère.

En résumé,nousvoyonsque lesrèglesque nousavonsétabliessetrou-
ventparfaitementsuiviesdansle morceaudeHAIBEL, commedanscelui de

MozART ; morceauxqui offraientd'ailleursde grandesdifficultésd'accom-

pagnement.
Nousnepouvonsmultiplier cesanalysesà l'infini; maisnousengageons

de toutesnosforces les personnesqui désirentdevenir fortesen harmo-

nie à prendreun grand nombrede duosdesbonsauteurs,et à répéter

sureux l'analysequenousavonsappliquéeau duo de HAIllEL :
c'est le seul

moyendes'assurerpleinementquela théorieestd'accordavecla pratique,

et qu'elle reposeainsi sur la basela plussolide : les œuvresdes grands

compositeurs.
Maintenantquenous avonsmontré, un peu longuementpeut-être,la

manièredont il faut s'y prendrepour faire une mélodieaccessoireà une
mélodieprincipaledonnée,et pour arriver à ce quecelte mélodieacces-
soiresoit tout à la fois une mélodieparticulière,ayantson cachetà elle,

et une mélodied'accompagnementpour la mélodieprincipale, résumons



en peu demots la routeà suivrepourarriverle plus sûrementau but, et ,.

obtenir le meilleurrésultatpossible.

Marche à suivrepourfaire une mélodie accessoireà une mélodie

principale, c'est-à-direpourfaire un duo.

4°Lisezattentivementla mélodiedonnée,pour en reconnaîtrele tonet le

mode; lisez-la une secondefois, pour marquerles cadenceset les demi-

cadences.
2° Faitesvotre premièreébaucheà la tierce, en ne prenantvos notes

quedansle ton et le modede la partieprincipale.Toutefois,faites de suite

les exceptionssuivantes: abandonnezla tierce,

a. Lorsqu'ellecomprometla tonalité par la rencontredes deux toni-

quesrelatives UT et LA ; cela arrive surtoutau commencementet à la fin

desphrases; jf

b. Lorsquela mélodieprincipale marche par accords brisés,afin de

pouvoir neprendrequedesnotesdecesaccords;
c. Lorsque la partie principale,très-accidentée,sautecontinuellement

du graveà l'aigu, ou réciproquement;la partieaccessoiredoit alorssou-
tenir le mêmeson, ou, tout au plus, marcherpar mouvementconjoint ;

d. Lorsquela partieprincipaleaccumuledes notesde très-courtedu-

rée dansun temps; la partie accessoiredoit prendrealors desnotesde

-

plus longuedurée,souspeinede voir disparaîtrel'harmonie.
3° Quandon supprimela tierce,on la remplacepar la sixte, la quinte,

l'octave,l'unisson,oumêmela quarte, la septièmeou la seconde,selonce

quedemandel'idéemélodique.
4° En général,il faut commencerpar le note pour note,c'est-à-diresui-

vre, dansla partie accessoire,tout ce qui estrelatifaurhjthme, à la me-

sure,et à la division du tempsdansla partie principale. — A la correc-
tion, on modifiera,s'il y a lieu.

o° Lisezvotremélodieaccessoireseule,pourvousassurerqu'ellerépond

auxconditionssuivantes:
A. Qu'ellesoit écritedans le mêmeton et le mêmemodeque la partie

principale;marquezles endroitsqui pécheraientcontrecette règle,pour
les modifier à la correction.

B. Que les cadenceset les demi-cadencestombentaux mêmesendroits
dansles deuxmélodies;marquezles endroitsqui pécheraientcontrecette
règle,pour les modifier à la correction.

c. Que le caractèrede la mélodieaccessoiresoit a peu prèscelui de la



mélodieprincipale; marquezles endroits qui pècheraient contrecepré-

cepte,pour les modifier à la correction.

D. Enfin, que l'air soit facilementchantable,et qu'il ne soit pasrempli
dedifficultés de mesureet d'intonation.Cettedernièreconditionestbeau-

coup trop souventnégligée.
6° On corrigelesendroitsque l'on a trouvésdéfectueux,enremplaçant

successivementla tierce par la sixte, la quinte, la quarte, l'octave ou
l'unisson,et, au besoinmême,par un intervalle de troisièmequalité,en

se laissantguiderpar la mélodiepour le choix de l'intervalle. L'unisson

ne doit guèreseprendrequ'aucommencementou à la fin desphrases, et
seulementsur la toniqueet la dominante.

7° On rechantede nouveaul'ébauchecorrigée,pourvoir si l'on a obvié

à cequi péchaitcontre la tonalité, le mode,la cadence,etc. ; et l'on cor-
rige jusqu'àce quel'on ait atteintcebut.Unefois la tonalité,le mode,et le

rhythmesatisfaits,et l'air devenuunchant facile et clair, on s'occupedes

points suivants:
8Q On vérifie si les règlesdes cadencessont suivies; en voici la réca-

pitulation
:

a. Toute phrasecomplètedoit commenceret finir par la toniqueà la
basse,accompagnéedel'unedestroisnotesdel'accorddequintedetonique.

Exception: le premieraccordpeutêtre un unissonde dominante; le

duo peut commencerpar 35 et finir par 31.
— Assurez-vousque ces

règlessont suivies.
b. L'accord pénultième d'unephrasedoit être pris dans 5724 (au

besoindans2464), ayant, autantquepossible,le SOL à la basse.— Assu-

rez-vousque cetterègle est suivie.

c. Toutedemi-cadenceou quartdecadence,et toutintervallequi lessuit

immédiatement,doit êtreun intervalle de premièrequalité(6-4 excepté),

ou l'une des deux quintes 5-2, ou 4-5, ou enfin la combinaison5-4;

on peut prendrel'unisson ou l'octave de tonique, ou de dominante,
surtout le dernier.—Assurez-vousque cette règle n'a pasété négligée.
Rappelez-vousque 5-2 est très-employé.Parexception,on trouved'autres
quintes: soyez-enavare.

9" On s'assureque la règle d'accompagnementde chaquenoteestappli-
quéetellequ'elleest indiquéeaux pavillonsharmoniques(T. 4er, p. 252).

— Pour le modemajeur,
j La toniqueprendordinairementdans435, rarementdans2461.

La médiantene prend que dans135.
La dominanteprenddans4 35»et5724. -



La sensibleprenddans5724et 57246.
La sous-médianteetlasous-dominanteprennentdans 5724,57246ou 2461.

La sous-sensibleprend dansÎ7246 et 2464.

Dansle duo, il ne faut que très-rarementse soustraireà cetterègle;
lescommençantsferont mêmebien den'y jamaismanquer.

-10° Quandune partie marchepar accords brisés,l'autre doit abso-
lumentprendredansle mêmeaccord.Cetterègleestde rigueur.

\\° Ne mettezjamaisà la suite l'un de l'autredeux intervallesde troi-
sièmequalité; ne mettezpas non plusdeux intervallesde deuxièmequa-
lité de mêmenom et de mêmeespèce;deuxoctaves, deux quintesma-
jeures,deux quartesmineures;placez à la suite les uns des autresdes
intervallesde premièrequalité autantquevous le voudrez.

-12° Assurez-vousque l'on a suivi les règlesde successiondes inter-
valles Nous les rappelonsici.

a. Intervallesdepremièrequalité.Onpeut les prendreentreeux, et les

quitter,par tous les mouvementspossibles,avec une seule précaution:
quand les deux parties font en mêmetempsmouvementsemblableet dis-
joint tout à la fois, les deux notesque l'on prend et cellesquel'on quitte
doiventse rencontreren mêmetempsdansl'un des accordsdespavillons.

— Ce n'estquepar exceptionrareque les bons auteursse soustraientà
cette règle : ne les imitez quequandvous voussentirezcapablede mar-
cher seul.

Si l'intervalledepremièrequalitésuccèdeà un intervallede deuxièmeou
detroisièmequalité, il faut, pour le prendre,suivre la règle indiquéepour
quitterlesintervallesdedeuxièmeet de troisièmequalité.C'estdoncdeceux-
ci seulementqu'il faut s'occuper, puisque, qunndils sontbienquittés, l'in-
tervallede premièrequalité qui leursuccèdese trouveforcémentbien pris.

b. Intervallesde deuxièmequalité. Ils doiventêtre pris etquittés,au-
tant quepossible,parmouvementoblique(surtout la quartemineure),ou
par mouvementcontraire,rarementpar mouvementsemblable.

Quandon les prendou qu'onles quitte par mouvementsemblable,et
mêmepar mouvementcontraire, l'une des deux partiesseulement doit
marcherparmouvementconjoint, et l'autrepar mouvementdisjoint ; ou
bien, les deux partiesmarchantpar mouvementdisjoint, il faut que les
deuxnotesquittéeset les deux notesprises se rencontrentensembledans
l'un desaccordsdespavillons.

c. Intervallesde troisièmequalité. Ils ne peuveutêtreni pris ni quit-
tés que par mouvementoblique ; ou encore par mouvementcontraire,
quandl'une desdeux partiesmarchepar mouvementde seconde,l'autre



non, ou quandles deux sonsquittéset les deux sonspris serencontrent
ensembledans l'un desaccordsdespavillons.

Ils ne peuventjamais être pris ou quittéspar mouvementsemblable;
toutefois, on rencontrequelquefoisla septième5-4 prise ou quittéepar
mouvementsemblable,mais avec les deuxconditionssuivantesréunies:
1 0 unedes partiesmarcheparmouvementconjoint ; 2° lesdeuxnotesqui
font septièmesont précédéeset suivies denotesprises, commeelles, dans
l'accord 5724. Il est évident que si l'oreille tolère cette exception,elle
doit aussi tolérer celle relativeà 2-1, qui est,parrapportà l'accord2464,
dansles mêmesconditionsque5-4 par rapportà 5724.Mais nous recom-
mandonsexpressémentaux commençantsde ne jamaisse lancerdansles
exceptionsavant d'avoir le goût assezdéveloppépourpouvoir apprécier
sûrementlescasqui les comportent.

Nouscroyons(et l'expériencevientchaquejour affermir notrecroyance)

quetoute personnequi aurasuffisammentétudié la théorie, et qui suivra
à la lettre les recommandationsque nousvenonsde donnerici, arrivera
très-viteà faire de l'harmoniepureet correcte.C'esttoutce que peut en-
seignerle raisonnement.Au génie le reste.

RÈGLES RELATIVES AUX VOIX.

Jusqu'icinous avonsraisonnécommesi le duo devait toujoursêtre fait

pourdeuxvoix de mêmecalibre, deuxsopranos,deux contraltos,deux
ténorsou deuxbasses.C'estle casle plus simple, puisquel'une desdeux
voix, étant plus aiguë que l'autre d'unetierceenviron, doit se tenir

en généralà la partie du haut, tandisque la voix la plusgravesetient à la

partie du bas. Prenons maintenanttoutes les combinaisonsque peut
donner la volonté du compositeur. Partageonsces combinaisonsen
deuxgroupes: dans le premier,mettonsles combinaisonsdes voixde
femmesentre elles, et celles des voixd'hommesentre elles;et, dans le
second,mettonsles combinaisonsde voix d'hommesetde voixde femmes

réunies.Celanous donnerales résultatssuivants:

Premiergroupe: les deuxclasses

séparées.

VOIX D'HOMMES
SEULES,OU VOIX DE FEMMES SEULES.

1°
1 Deux ténorsou deuxsopranos.

Deux bassesou deux contraltos.

2° 1 Ténor et basse,ou
Sopranoet contralto.

Deuxième groupe: les deux classes

réunies.

Voix D'HOMMES ET VOIX DE FEMMES RÉCRIES.

3°
Sopranoet ténor, ou

~Contraltoet basse.

4° 1 Sopranoet basse,ou
Contraltoet ténor.



Ce petit tableaunousdonnedonc quatrevariétésdistinctes.

0 Deux voix demêmenom : deux ténors,deuxbasses,deux sopra-

nos,deuxcontraltos.Nous n'auronsici qu'uneseulerègle pous les qua-
tre combinaisons,puisque chacuned'ellescontient deuxvoix de même
calibre, qui nediffèrententreelles qued'unetierce, sousle seul pointde

vue de l'acuitéou de la gravité. (Règledesvoix de mëmenom.)

2° Deuxvoix decalibresdifférents: ténoretbasse,ou sopranoetcon-
tralto. Nousn'auronsici qu'uneseulerèglepour cesdeux combinaisons,

puisque chacune d'ellescontientdeuxvoix d'hommesou deux voix de

femmes,de calibresdifférents, et que le rapportde la basseau ténor

est le mêmeque celui du contraltoau soprano.(Règledesvoix de cali-
bresdifférents.)

3° Deux voix demêmecalibre,mais de classesdifférentes: soprano
et ténor (deux voix aiguës), ou contralto et basse(deux voix graves).

Nous n'aurons ici encorequ'une seule règle pour ces deux combinai-

sons, puisque chacuned'elles contientune voix de femme et une voix

d'homme(différenced'uneoctave),et que le rapportde ténorà soprano
est le mêmequecelui debasseà contralto.(Regledesvoix demêmecalibre,

mais declassesdifférentes).
4° Deuxvoix de classesdifférenteset de calibresdifférents: soprano

et basse,ou contraltoet ténor. Nousn'auronsici qu'uneseulerèglepour
cesdeuxcombinaisons, puisquechacuned'ellescontientunevoix defemme

et une voix d'homme,et, de plus, unevoix aiguë et unevoix grave.
Prenonscesquatrecasl'un aprèsl'autre,pour voir cequechacund'eux

peutdemanderdeparticulierdansl'applicationdes règles.

PREMIER CAS. Deux voix de mêmenom.

Deux voix de mêmenom, deux ténors, deux bassesJdeuxsopranos,
deuxcontraltos,donnanttoujoursoudeuxvoix d'hommesou deuxvoix de

femmes,l'harmoniequ'ellesproduisentestbien réellementcellequi est
écrite : elle est directe,nullementrenversée.Il ny a donc,sous ce rap-
port,aucuneprécautionà prendre.Quandle compositeurécrit unequinte,

une octave, etc., c'est bien une quinte, une octave,etc., qu'entendra
l'oreille. Nousn'avons doncici rienà ajouteraux règles.

Sous le point de vue du rapportd'élévationdes parties entreelles,

disons: 4 0 Si le duo estécrit pour deuxpremièresvoix (deux premiers
ténors,deux premierssopranos,etc.) ou pour deux secondesvoix (deux

secondsténors,deux secondssopranos,etc.), lesdeuxvoix ayantle même



registre,il n'y a aucuneraisonpour que l'unesoit toujours au-dessusou
au-dessousde l'autre; chacunepeut indifféremmentprendrela partie

hauteou la partiebasse.Celaest évident.2° Si le duo est écrit pourdeux
voix de numérosdifférents,premier et secondténor, premieret second

contralto,etc., la voix la plus aiguëdoit setenir, en général,à la partie
haute,et la voix la plus graveà la partie basse.Cependantelles peuvent

secroiser; quandla voix aiguëvient prendrelessonsgraves,la voix basse

peutprendrele dessus, et réciproquement.
Nousn'avonsdoncrien à dire de nouveaupource premiercas: suivez

les règles établiesà la page22 et suivantes,vous n'avez rien autreà
faire. Donnonsun seulexemplepour cesquatrecombinaisons,qui revien-

nentà une.

Fragmentd'unduo D'ASIOLI (ton de sol. )

Soprano 5 303 .42 00 6 40 4 .5 3 0 32 2 3 10 54

Soprano2-

)

3 10 4

727.004202734.00000 0 00032

3234 5 33 3 4342543303456654317 65 5 ..0) 4!742

3 4 4 7 6 6 ?

Î74IÔÏ234432Ï05433..0

Ce morceau,pris à unehauteurconvenable,est égalementbon pour
deuxcontraltos,deuxténorsou deuxbasses.

Remarquezqu'Asioli a employéla tiercepartout,exceptédans la neu-
vième mesureet dansle derniertempsde la huitième. On peut répéter

cesexemplesà l'infini; il noussemblequ'unseul est suffisant.

DEUXIÈME CAS. Deux voix de mêmeclasse,mais de calibres différents.

Ici encorel'harmonieestdirecte;quece soit deuxvoix d'hommes,ténor

et basse,ou deuxvoix defemmes,contraltoet soprano,l'oreille entendce
que l'œil lit

: l'harmonien'est pas renversée.Il n'y a doncaucunerègle
nouvelleà établir.

Uneseuleobservationse présente: l'unedesdeux voix brillant surtout
dansles sonsaigus,ténorou soprano,et l'autreayanttout son prix dans
les sonsgraves,basseou contralto,on doit, autantque possible,permet-
tre à chaquevoix de setenir danssasphère,la voix aiguëà l'aigu, la voix



grave au grave.Ici les partiesne doiventpas secroiser; ou, si elles le

font, ce nedoit êtrequetrès-accidentellement.
De plus, la sixte devraêtreplus souventusitée que la tierce, l'octave

que l'unisson, pour permettreaux deux timbresde se bien dessiner;et,

au besoin,on ne doit pascraindred'employerles intervallesredoublés,
la dixièmesurtout,pour permettreaux deux voix debriller de tout leur
éclat.- Seulementusez,mais n'abusezpas,dece grandéloignement,qui
finit parlasserl'oreille, et qui fatiguelesvoix. Donnonsun exemplede ce
secondcas. -

Fragmentd'unduod'AsiOLi. — ( Lent,tonde mi.)

Soprano. 3 2.4 4 4 4 .2 7 0 4 3.222 2.3 40

Contralto.

547333
3742 0

657444

47530
3.2 t.2

3 3
1

3 0 0 0
2 .4 7 A * » 2 0 0 0

1

0 0 00 5743 74 5 5 4 0 0 0 4 73 273 44

loi 2 3 4407 4000
13 3 4 56604 3000

Cemorceaupeutégalementêtrechantéparténoret basse.

Remarquez,enpassant,que, dansce fragment,ASIOLI a employéla sixte

d'un bout à l'autre; on n'y trouvequ'uneseulequarte,à l'avant-dernier
accord; et cettequarteest le redoutabletriton, qui n'a pas plus effrayé

ASIOLI que MOZART.

TROISIÈMECAS. Deux voix de mêmecalibre, mais de classesdifférentes.

<
Ici, bien que les deuxvoix soientaiguës, ténoret soprano,ou graves,

basseet contralto, comme elles sont de classesdifférentes, il y a
entre elles une octave de distance, et l'harmonie renduepar les voix
n'estpascelle qui sembleécrite. Il peutse présenterdeux casbien diffé-

rents,comme nousl'avonsvu auchapitreX du livre premier,page294,
Théoriedesvoix.

4" Si la voix d'hommechantele son grave,l'intervallesimple devient



redoublé, et l'intervalle redoublédevient triplé, parceque la voix de

femmechanteuneoctaveau-dessusdu sonapparent.
,

2° Si la voix de femmechantele songrave,l'intervalleredoublédevient

simple,et l'intervallesimpleest renversé.
Quandunevoix de femmeet unevoix d'hommechantentensemble,il

faut donc tenir comptede cescirconstances,surtoutde la dernière,qui

renversetoutel'harmonie,en remplaçantchaqueintervallepar soncom-
plément.Donnonsdeux exemplesde duoentreténoret soprano.— Dans

«

le premier,nousmettronsle ténorà la basse,et, dans le second,nousy
mettronsle soprano.

PREMIER EXEMPLE. Ténorà la basse,sopranoà l'aigu.Danstout l'exem-

ple qui va suivre, les intervallesserontredoublés.L'unissonseraoctave;
la tierce,dixième ; la quinte,douzième,etc.

Fragmentd'unduo d'ASIOLI. Ton demeu.Lent.

Sopranoto
) 5 5.4 334 4.3 2 20 4.3 4.5 350 4.3 4.5

Ténor 1° ( 3 372 412 2.4 .0 27T 2 73 4 30 2 74 273

3 50 3 74 5 A 476 654 3 30 3 72 3 4 73 4 02 34 5 43 2.

4304723 32447655047742 2 07 42 3 24 5.

Cetair, pris à unehauteurconvenable,convientaussibienpourcontralto
etbasse,quepour sopranoet ténor.

Bien que le premieraccord 35 soit écrit sous forme de tierce, cepen-
dant, quandun sopranoet un ténor le chantent,l'oreilleentend véritable-
mentune dixième,parce quela voix de sopranodonneuneoctaveau-des-

sus de ce qu'elle lit. L'air doit doncêtre considérécommes'il était écrit
ainsi, pourdeuxvoix de femmeou deux voix d'homme:

Soprano1° 55,4 3 3 4 4 .3 2 20Soprano2»
3372

1 1 2 2 .4 7 ÎÔ

C'est-à-direqueles tiercessontpartoutdesdixièmes; 11

Lessixtesde la sixiememesuresontdestreizièmes;
La quintede la dernièremesureestunedouzième.En un mot, quandla

voix d hommeestau grave, tous les intervallessimplessontredoublés,et
tous les intervallesredoubléssonttriplés.



Lors donc que l'on écrit pour deux voix aiguësou pour deux voix

graves, ténor et soprano,contraltoet basse,et que l'on met la voix

d'hommeaugrave,on doit en généralpréférerla tierce,qui donnerala

dixième,à la sixte, qui donnerala treizième.— On doit éviter les inter-
vallesredoublés,qui seraient remplacéspar desintervallestriplés.

DEUXIÈME EXEMPLE. La voix d'hommeà l'aigu. Dans l'exemplequi va
suivre, les intervallesne serontpas pour l'oreille ce qu'ils serontpour
i'œi! : ils seronttous renversés,s'ils sont simples; et ramenésà l'état sim-
ple, s'ils sont redoublés.

Fragmentd'unduod'Asion. Tond'ut. Lent.

Soprano 4° 4 4 4 0 3 5 4 ? 64 3 00 004 2.* 22

Ténors 3 3 72 304 35424000 0 3 475 4 k

3.2 3 2 4 .57 4 0

5 45 43^30
Cetair, pris à unehauteurconvenable,peutêtre chantéparcontralto

et basse.
Bien que le premieraccordsoitécrit sous forme de tierce,cependant,

quandla voix defemmechantele son gravede l'accord,l'oreille entend
véritablementla sixte 3-4 J et nonpasla tierce1-3, parce que la voix de

femmedonnele sonà l'octavede celui qui est écrit. L'air doit doncêtre
considérécommes'il étaitécrit de la manièresuivante,pour deuxvoix de

femmesou deuxvoix d'hommes:

Sopranot 0 i j ,7 j 0 354 764 300

Sopranoa" 3 372 3 0 4.3 5 4 21 400

C'est-à-direque l'harmonieestrenverséepour les intervallessimples:
Les tiercessontdevenuesdessixtes;
Lessixtessontdevenuesdes tierces,etc.
S'il y avait eudesintervallesredoubléscomme43, 46, ils seraientde-

venusdes intervallessimples,4 3, 46, etc.
Lors donc que l'on écrit pour sopranoet ténor, ou pour contraltoet



basse,et que la voix d'homme est à l'aigu, il faut prendrela tierce,si

l'on veut que l'oreille entendela sixte, et la sixte, si l'on veut quelle en-

tendela tierce : enun mot, il faut prendrele complémentde ce quel'on

veutfaire entendre.
Si l'on veut quela voix de femmesoit entendueau grave, il faut pren-

dredes intervallesredoublés,la voix de femmeà la basse.

QUATRIÈMECAS. Deux voix declasseset decalibresdifférents.

Ici l'une desvoix estaiguëet l'autregrave,sopranoet basse,ou con-
tralto et ténor ; ellessont, de plus, de classesdifférentes,une d'homme,

ténorou basse,etunede femme,contraltoou soprano.Il y a doncencore
ici pour l'oreille une octavede différenceentre lesvoix, octavequi ne
paraîtpasdansl'écriture.

Quandon écrit pour sopranoet basse,la voix defemmeestforcément
à l'aigu ; l'harmonien'est pas renversée,les intervallessont simplement
redoublés.C'est lepremier exempledu casprécédent.

Quandon écrit pourvoix de ténoret decontralto,c'estla voix d'homme
qui prend alors le dessus presquecontinuellement,et l'harmoniese
trouverenverséequandelle est forméed'intervallessimples; elle est sim-
plementramenéeà desintervalles simples,si elle est écriteen intervalles
redoublés.C'estle secondexempledu casprécédent.

PREMIER EXEMPLE : Duo POUR sopranoET basse.

Fragmentd'unduo de laFlûteenchantéede MOZART. Ton de sol.

Soprano. 3.4 5 5 05 5 .6 4 0 0 2 .2 3 23 4 .5 3 .4

Basse. 1 3303374 2 0 0 5 75 4 !74 2 73 4 72

2003.4 5 5 5 If 4 2 3.4 55 44 33 22 4 003.4
? 0 0 4

72 3 3 3 2 2 ? 4 72 33 22 Tf 77 4 0 0 4 72

5 £ 50 #80 £ 50 6 .4 2 3 .4 55 44 33 22 4 0

32 30 2 30 2 30 47i? 472 33 22 TT 77 1 0



Cetair produitl'effet qu'il produirait,s'il était écrit de la manièresui-

vantepour deuxvoix de femmesou pourdeuxvoix d'hommes:
à

Sopranoi" 3 j * 05 * * 4 0 0 22 3 etc.

ContraltoIl 4723353374200554 etc.

C'est-à-direque l'harmonie n'estpasrenversée,mais que tous les inter- ':

vallessimplessontdevenusintervallesredoublés,et, s'il y avaiteu desin-

tervallesredoublés,ils auraientété triplés.

Ici nousn'avonsdonc rien de nouveauà ajouter à ce que nous avons

déjà dit pour le troisièmecas.

DEUXIÈME EXEMPLE : Duo POUR contralto ET ténor.

Fragmentd'unduo d'Asiou.Ton d'ut. Lent.

Contralto. 3 .2 1 04 2 02 3 0 5 .4 3 45 67 16 5 0 5 0 03Ténor.i - 3 03 5 05 - 23 4564 3 0 3 004

4 20 4 0 02 3 40 40 20 30 40 50 03 2 0

2 70 2 0 07 4 30 30 50 40 20 30 ot 5 0

Danscetexemple,l'harmonieestrenverséed'unboutà l'autredu mor-

ceau,parcequela voix decontraltochanteuneoctaveau-dessusde ce qui

est marqué;il faut doncvoir l'exempleécrit de lamanièresuivante: les

sixtes devenuestierces; les tierces, sixtes; les quartes, quintes, etc.,

commesi l'on avait écrit pour deux voix d'hommesou deux voix de

femmes.

Soprano.
3 .2 01 2 02 3 0 5 .4 3 4567Ï6 50Contralto. .5

3 03 5 05 0 3 -2 2345 64 30

Ainsi, les quartesécrites5-2 desmesuresune, deux,septet neuf, sont

1

desquinteset non des quartes
,

commeelles le paraissaientà l'mil ; et de

mêmede tous les autresintervalles.
1

En résumé,comme,dansla pratique,la tierce estsoumiseà la règlede



la sixte, la sécondeà celle de la septième,la quarteà cellede la quinte,et

réciproquement;de plus, comme l'intervalle redoubleest soumisà la

règle de Y intervallesimple ; enfin, comme la rencontred'une voix de

femmeet d'unevoix d'hommene peutavoir que l'un des deux résultats

suivants
: 4° remplacerun intervalleparsonrenversement; 2° remplacer

un intervallesimpleparun intervalleredoublé,ou réciproquement: si les

règles sont bien suivies pour deux voix de même classe, deux voix

d'hommesou deuxvoix de femmes,elles le sont égalementpourunevoix

de femmeet unevoix d'homme.Il n'y a peut-êtrequ'uneseuleexception

relative auxdeuxquintes45 et 52, prisespour commencerun dessinou

pour le finir.
Il est en effet défendude commencerou de finir par l'une des deux

quartes51 et25. Or,si danscesdeuxcasl'hommechantele SOL de54 ou
le RÉ de25, l'oreille entendla quarteou la onzième.Exemples:

Contralto. 4 1 Cettequinteapparentedevientpour
4

Parcequela femmechante

Ténor 5 l'oreille la quarte p. uneoctaveau-dessus.

Contralto. Cettequarte apparentedevientpour Parcequela voix defemme

Ténor. 5 l'oreille laonzième
g chantel'octave.

Contralto.5 Cettequinteapparentedevientpour
5

Parcequela femmechante

Ténor 2 l'oreille la quarte 2 l'octave.

Contralto. Cettequarteapparentedevientpour Parceque la femmechanteTénor. 2 l'oreille laonzième2 Foctave.

On éviterace mauvaiseffet en prenantgardeà l'observationsuivante:
quand la voix d'hommeest au grave, il faut que l'intervalleapparent
soit unequinte, parcequ'il deviendradouzième;quandla voix d'homme

est à l'aigu, il faut que l'intervalle apparentsoit une quarte,parce
qu'elle devient une quinte par le renversement.Quant à tous les in-
tervallesautresquela quinteet la quarte,il n'y a pasà s'enoccupersous
le point de vue desvoix, pourvu qu'ils soientstrictementpris selonles
règles.

RÈGLES RELATIVES AUX MODULATIONS.

1

Dansle chapitreVII du T. A er, nousavonsétudiéavecbeaucoupdesow

; toutce qui estrelatif à l'importantequestiondes modulations.Si le lecteur



s'est rendumaîtredesidéesrenferméesdanscechapitre,rien ne seranlns
facile qued'arriverà la pratiquedesmodulations.-Donnonsd'abordune
séried'exemplesdemodulations,et partageonscesexemplesen deux grou-
pes: dansle premier,nousprendronslesmodulationspartantd'unetonique
majeure;et, dansle second,les modulationspartantd'une toniquemi-

neure.
Avant de donner ces exemples,rappelonsseulementque le moyen

le plussûr de déterminerla modulationque l'on chercheest de faire sen-
tir successivementl'accorddeseptièmededominanteet l'accorddequinte
de toniquede la gammeà laquelleon veutarriver : le premiercaractérise
le ton; et le second,le mode.— Donnonsmaintenantnosexemples.

PREMIER GROUPE. Modulationsenpartantd'une toniquemajeure.

A. Modulationà la dominante,en majeur(2^6*1 ,572).

Fragmentd'unduod'AZIOLI.

Soprano-003 2 A ? 60 04.3 2 2 0 04 3TCnor.
574,33 005 4 3 5 40 0 6 4 4 006 5^4

A 70 0 274 3 4 QÔl 274 3003^2 4 ? 4 2 ?.0
320 0 575 5 3 003 5 75 5 0 0 574 3< 2 3 5. 0

Tout ce morceauest en UT majeurjusqu'audernier tempsde l'avant-
dernièremesure;mais l'avant-dernieraccord est 42, tronçonde 246~,

accord deseptièmededominantede SOL ; et le dernierest75, tronçonde
l'accorddequintedetoniquede SOL majeur.Aussi, l'oreille acceptetrès-
bien la modulationen SOL majeur, quoiqu'ellen'ait entenduque deuxtronçons.

B. Modulationà la sous-dominante,en majeur (1357,46~). I

fragment ftiphigéniç de GLUCK. F

5.4 7 6.54 3 21 4.00 3.5. 4.6.X.X.3,6. 4.33
4 .74

1

-1.00 4.4*. 4.5.

ô. 5 0 6 - 5 4,3.4.00
i.3. ij. J .à. H .7. 6.00



Cemorceauesten UT majeurdansles cinq premièresmesures; mais, à

partir de la sixième, les accords44 et ~6 (tronçonsde 464, accordde

quinte de toniquede FA majeur),et les qui arriventensuite,jettent la

tonalitésur FA, en majeur.Tout le restedu duo continue en FA majeur;
la cadencese fait sur46, accord detiercede toniquedu tonde FA majeur;
l'accordpénultièmeest3~, dontles notessetrouvent135~,accorddesep-
tièmededominantedeFA.

c. Modulationau mineur relatif. (3~7~,~13).

Fragmentd'un duod'ASIOLI.

Contralto. 1 "7 42 3 32 42 2 4 !7 4 0 0 0 * 11
7m j

Ténor. 2.34 5. 54, 64 1 4 3 - 2 40033 542254221
1 1 00-1 7

,
17

771
4 4 0 0 S. 6.06TBU.ÇT|

4 4

-11

4.003

1

3 !7 0 03

4 4 0 3 7" 3 0 03

6.004 00

Leshuit premièresmesuressontenUT majeur,mais la neuvièmepasse

en LA mineur, et débutepar 38 et ~, deux accordsque l'on rencontre
dans 3572, accord de septièmede dominantedu ton de LA mineur.Le

resteduduo estfranchementenLA mineur, et finit sur l'accord de tierce
de tonique64.

D. Modulationà la médiante,en mineur(~6,3~7).

Sopran.o. 3 .3 3 0 5 .4 3 0 4 .2 3 .5 4 03 4.5 6 .4

Ténor.
578 5 0 7. 4 0 3 .5 4 .7 6 o5 6 .7 4 .6

20 0 4323003733 0 e 30 3 3 .4 5 0 45002 474 005~5 707T6505ÎÏ5JB7 0 6 M

3.0
3
, 0

Les six premièresmesuressonten UT majeur,malgréle de la qua-
trième mesure.A la fin de la sixième, 53, suivi de 73, peut déjà faire



pressentirle ton deMI mineur. Mais le ton et le modenesontplus douteux

à la fin de la septièmemesure,quandarrive72, fragmentde~6,accord
de septième dedominantede MI mineur. Les trois autres mesuressont
franchementen MI mineur;on y trouve le 2 et le It: le duofinit surl'unis-

sonde tonique.

E. Modulationau mineurde mêmebase.(~24,1~5).
Ici, l'accordde septièmede dominanteétant le même,pour le ton que

l'onquitteet pour celui que l'on prend, il faut avoir recoursaux modales

pourdéterminerla modulation.

Soprano. 1 005 1 565 454 3432051 5Î&Î&Ô57Ô5HT5O

Ténor. 003 343 232 W\ 5Ô¥ 3 212 3 203 371 242

5 705 5.5
$205 37$27? 1

Les deuxpremièresmesuressonten UT majeur;on y trouve les deux

modalesMI et LA. Tout le restedu morceauest en UT mineur ; on y ren-
contrecontinuellementles deuxmodales3. et 0.

Maintenantquenousavonsdonnéun exempledescinq modulationspri-
maires, donnons-enencorequelques-unsde modulationssuccessives,où
l'auteurnéglige la modulationprimaire pourarriver directementà une
modulationsecondaire.

F. Modulationssuccessives.

Fragmentd'un duo d'Asion.

1 2 3 4 5 6
Soprano0000 7 -1 64. 7 UOO 0000 1 .7.7
Soprano 2° A .7. 6.575 4.2. 3300 4 .7 6

7 8 9 10 11 127i 0 43 34 56 444. 3 45334
4.2. 30 3 2i *2 34 47 7123 0 0

13 14 15 16 17 18

.3 32 43 32 4**2. J 4I H lâ 223. 3.3 3 270 7

35 54 3554 3000 46 65 4665 4#.. Z; e 6,9 7?07



49 20 21 22 23 24 25

*23# 7007 liàfs 7007 «73 §02.1 • 34 43 M«633 2 0 0 7 tfG53 10076 3 5 Uo 7 J 42 24 47

25 27

403. i - oo
etc.

* 05
4.00

Les huit premièresmesuressonten UT majeur;
La neuvièmeet la dixièmesonten RÉ mineur ;
La onzième,la douzièmeet la treizièmereviennenten UT majeur;
La quatorzièmeprésenteune modulationchromatiqueen RÉ mineur

jusqu au commencementde la seizième.
La seizièmemesureprésenteunenouvelle modulationchromatiqueen

MI mineur jusqu'aupremier tempsde la mesuredix-sept; le deuxième
tempsde la mêmemesuredonneune troisièmemodulationchromatique
en mi majeur.

Le derniertempsde la dix-septièmemesuredonneencoreune modu-
lation chromatiqueen si majeur, continuéesur la dix-huitièmemesure,
surla dix-neuvièmeet sur la vingtième. Cependantil faut remarquerque,
dansla partiebasse,l'auteura fait une nouvelle modulationchromatique
descendantedu -6 au G, qui rejetteraitla tonalité sur le MI, si le e ne se
rencontraitdansla partiehaute.La mesurevingt et uneet la mesurevingt-
deuxrépètentles deux précédentes.

La mesurevingt-troisrevientau MI mineurpar deux modulationschro-
matiquesGG et !f5, qui font passersuccessivement,et à la course,la to-
nalité par la route suivante: premiertemps,en si majeur ; deuxièmeet
troisième,en MI majeur;quatrièmeet premierde la vingt-quatrièmeme-
sure,en MI mineur.

Enfin, unedernièremodulationchromatique,~2, ramènela tonalité
enUT majeur, point de départde l'auteur.

Ce morceauestdoublementremarquable,et par le grand nombrede
modulationsqu'il présente,et par la manière brusquedontellessontprises
au moyendes intervalleschromatiques.

Nousne pouvonsmultiplier cesexpériencesa l'infini ; c'estaulecteur à
prendredesrecueilsde duosdes bonsmaîtreset à faire lui - mêmeces
analyses,pour voir la manièrede chacun.S'il possèdebien le tableausi
simple de l'enchaînementdesmodulations,il ne lui faudra qu'unpeu de



pratique,avec cesanalyses,pour arriver à faire très-facilementtoutesles
modulationsqu'il désirera.Rien n'est vraimentplus facile avec le tableau.
Donnonsmaintenantun exemple dechacunedesmodulationsprimaires,
en partantd'unetoniquemineure.

DEUXIÈME GROUPE. Modulationsà partir d'unetonique mineure.

Ici, nousn'avonsquetrois modulationsprimaires,toutestrois en ma-
jeur; l'une, au relatif majeur; l'autre, au majeurde mêmebase;et la

troisièmeà la sous-sensible.

A. Modulationau majeurrelatif (~24,135).

Fragmentd'unduo d'AziOLI.

Soprano. 41 2 3.. 1 7 2.?4 2 3 322 244
Ténor. 66? 4., 356 7.3

6 ? 4 4 6 6

? 0 071 223 421 ? 100 1 .2 3.2
3 - 0 0 6

774 27 0 0 3.5 4.?

etc.
176 6.5 4.2 3.2 1765.0
654 4 3.5 4.7 654 3.0

Les treize premièresmesuressont en LA mineur, et le resteen UT ma-
jeur, relatif de la mineur.La sixte 3-4 , dont les notesse rencontrentdans
les deuxaccordsde quintede tonique64 3 et 4 35, sertde transition; après
elle vient l'accord5-2, débrisde 572, quiexclut immédiatementle tonde

LA mineur,et conduitau ton dVr majeur,caractérisépar1-3,? 2, etc.

B. Modulationà la modalesous-toniqueen majeur(135~,46~).

Contralto. 1 .4 007 1.1 0 427 427 I 4 0 7.7 0 6.6 0 ITénor. ôTo lm STg o C7S wa 1 6 0 sTs o [ 4T4 0

1*1 6 0• • • • •
222 373

1

4 0

Les quatrepremièresmesuresde ce fragmentsonten LA mineur, et les
quatredernièresen FA majeur.Le FA joue le rôle de modalesous-tonique
dansla gammede LA mineur. Le premier accordqui donnela modula-



tion est5-7,débrisde 1 357,accorddeseptièmededominantedeFA majeur.
Le SOL proscrit le LA mineurqui a le JÈ,et le SEU caractérisele tondeFA. Cette
modulationn'estpas, à beaucoupprès,aussifréquentequela précédente;
nousen avonsindiqué lesraisonsau chapitredesmodulations.

c. Modulationau majeurde mêmebase(3572,6^3).

Fragmentd'unduo d'ASIOLI.

Contralto. 003 2.2 4.4 777 003 2.2 1.17 003 1. 2.2 a
Ténor. ooi 7^7 CTG | ââW ôôl 7T7 cTe S 001 i 777 G7~6

3376 -7 6 O O 003 373 "O 3676!3 000 0003 .3 3.3 3 <MÎ 7/76' i.i

-7 G.6 00* §72 3.3 0 3^2 T27 6

7.7 2.2 iA 006 M N32 0 *27 3^5 6

Cet air débuteen LA mineur, et continueainsi jusqu'àla sixièmeme-
sureinclusivement,dans laquelleon rencontreencorela modalemineure
1. La septièmeet la huitièmemesurene contiennentplus de modale;ont

peut encoresecroireen mineur,puisque l'onest sous l'impressionde ce
mode; mais, à la neuvièmemesure,apparaîtle t, modalemajeure,et,
jusqu'àla fin du morceau,toutesles modalesquel'on rencontresontdôtf
modales majeures.Tout le restedu morceauest donc en LA majeur;
c'est-à-direquela modulations'esteffectuéecettefois du mineur au majeur
de même base,non pasen seservantde l'accord'de septièmedë domi-

nante,qui, étantcommunaux deuxmodes,necaractériseni l'un ni l'au-

tre, maisen remplaçantles modales mineurespar les modalesmajeuresr.

Si l'on a lu avecsoin les diversexemplesde modulationsquenousve-

nons de donner, et si l'on sait bien le chapitre qui donne la théorie
desmodulations,on voit qu'unefois le but à atteindredéterminé,c'est-à--
dire unefois qu'ona fixé la toniqueet le modedanslesquelson veut aller,
tout le secretconsisteà faire sentir l'accordde septième dedominante,
puisaprèsl'accorddequintedetoniquede la gammeverslaquelleon va ;

enseservant,poury arriver, desnotescommunesà la gammequel'on
quitte et à celle quel'on prend, si l'on vëut quela modulationsoitdouce
et ménagée; et en arrrivantbrusquementaux notescaractéristiques du



nouveauton, soit diatoniquement,soit chromatiquement,quandon veut

unemodulationplus heurtée,plusénergique.L'analysedesbonsauteurs,
et une pratiquerépétée,qui vient mettresouventen œuvreles connais-

sancesdonnéespar la théorie,sont les meilleursmoyensdedévelopperle

goût du compositeur,et de le mettreà mêmede tirer tout le parti possi-

ble desfacultésharmoniquesqueDieu lui a départies.— Le rôle du rai-

sonnements'arrêtedoncici, et nousn'avonsplus rien à dire.
Nousne donnonspasd'exemplede modulationenharmonique.Ce bar-

barismeharmoniquedoit êtrecomplétement abandonnéaux instruments
défectueuxcomme le piano, qui ne peuventséparerle dièsedu bémol.

Mais la voix humainedoit sortir enfin de cette ornièreoù l'instrumentla
traînedepuissi longtemps,parcequ'il a été jusqu'iciimpuissantà ensor-
tir lui-même.

En finissant cet article, relevonsuneerreurrépanduechez quelques

harmonistes.Cetteerreur,la voici : « La mélodie,disent-ils,ne peutdon-

nernettementle sentimentde la tonalitéet du mode;il lui faut, pourat-
teindrece doublebut, le secoursde l'harmonie. » Cetteassertionainsi

présentéeestcomplètementerronée.Il est bien certain que l'harmonie,
qui peutfaireentendresimultanémentles notesqui caractérisentun ton ou
un mode,le fait bien plus fortementet surtout plus promptementsentir

que la mélodie, quien est réduiteà ne prendreles notesque l'uneaprès
l'autre. Ceci est hors de douteet parfaitement incontestable.Mais il ne
s'ensuitpasle moins dumondequela mélodiene puisseatteindrele même
but quel'harmonie,quoiqueavec moins de rapidité. Le ton et le mode
d'unemélodieserontparfaitementdéfinis lorsqu'ellerenfermeradessuc-
cessionsdenotesappartenantauxdeuxaccordscaractéristiquesde ce ton,
l'accorddeseptièmededominanteet l'accorddequintede tonique. Quand,

au contraire,les notesde cesdeux derniersaccordsne se rencontreront

passuffisammentcondenséesdansla mélodie,la tonalitéet le modepour-
ront devenir douteux.Cettedoublecirconstancepourraitfaire diviser les

mélodiesendeux catégories: la première renfermeraittoutesles mélodies

à tonalitéet à modalité biendéterminées,et que l'harmoniene peut faire
changer; la seconderenfermeraitlesmélodies,beaucoupplusnombreuses,

qui, étant forméespar desnotesappartenantà plusieursgammes,laissent

au compositeurle choix du modeet du ton qu'il voudradéterminer,en
employanttelleou tellegammepouraccompagnersamélodie.Donnonsdes
exemplesdechacundecesdeux cas.



1° Mélodie à tonalitéet à modalité fortementcaractérisées.

OS >13
) 5 .3 \4 27)5 - - F5 55 45 34 1 5 ..5 43 I

5 .3 TI 2i , r¡ 4 2i , Q 5 6 5
n

Si l'on veut chanter cet air avecattention,on sentiraqu'il estenUT

MÀJEUR biencaractérisé,etqu'il seraitimpossiblede lui donnerunaccompa-

gnementpris dansune autregamme.Le SOL, que l'on rencontredans

toutes les mesures,exclut net le ton de LA mineur.Le LA ne se trouve
d'ailleursquedeux fois danstoutl'air, et il estprécisémentappuyésur des

SOL. Le FA et le si, qui se rencontrentcontinuellement,excluentla possibi-

lité de prendreunegammemajeurepar dièsesou par bémols,puisque

chacunedes gammesmajeures,autresque celle d'UT, contientou le FA

dièseou le si bémol.LeRÉ proscritle ton deMI mineur ; l'UT proscritceluide

RÉ mineur.On nepeutdonc puiser l'accompagnementque dansla gamme
d UT majeur,si l'on veut faire uneharmoniesupportable.

La mélodiepeut donc,danscertainscas,déterminerle ton et le mode

aussi rigoureusementque l'harmonieelle-même; mais, je le répète,ces

casnesontpasles plusnombreux.

2" Mélodie à tonalitémaldéfinie,et pouvant,sansblesserl'oreille, prendre

son accompagnementdans plusieursgammes.

Reprenons, commeexemples, l'air de la page 34 et celui de la

page38. Le premier a un accompagnementmajeur,nous allons lui en
donnerun mineur ; le seconda un accompagnementmineur, nousallons
lui endonnerun majeur.

Air de la page34, avecun accompagnementmineur au lieu de l'ac-

compagnementmajeurqu'il avait.

3 .2 4 4 0 03 2 A 7 60 0 4 .3 2 2 0 04 3 .2 !70 0 2 .4<177 6 6 OÔÏ 7 76 5 600--1 --
50 0

7.

31 0 (M 2 74 3 0 0 3 72 4 ï 4 2 I ? 0 |
S 6 0 06 7 76 S005TS 6 8 6 ? 0 |

Il estévidentque si l'on chantela partiesupérieureseule,ellen'appar-
tient pasdavantageà la gammed'UT majeurqu'àcelle de LA mineur.Il



dépend donc de l'harmonistede faire pencherla tonalité vers UT ma-
jeur ou versLA mineur. C'estce qui ressortde ces deux exemples,dont
l'un a son harmonieen LA mineur et l'autre en UT majeur. Il y a même
plus : lesdeuxdernièresmesuresdu premierexemple,page 34, sontac-
compagnéesen SOL majeur,et l'oreille acceptetrès-biencettemodulation
enSOL majeur,bien qu'ellen'existevéritablementcaractériséequedansla
mélodieaccessoire.

Air dela page38. Les treizepremièresmesures,qui avaientun accom-
pagnementmineur,enont ici un majeur; les huit dernièresmesures,qui
avaientunaccompagnementmajeur,en ont un mineur.

4 4 2 3.. 4 2. 7m 4 23 32 2 24 47.0 07 4
355 223 4.4

354 !75 433
2.0 09

223 4 2 i 100 1 .2 3.2 A 76 6.S 1 .2
115 61 7

300
6 - Z i.7 656 4.3 6 ?

13.2 11 5.0
A 7.Q6 3.0

A la page 38, les treizepremièresmesuressontaccompagnéesenmi-

neur,et les huit dernièresen majeur. C'est le contrairedansce dernier
exemple,et l'oreille sentfort bien quecettemanièrede considérerla tona-
lité vaut bien la première.Deuxseulesnotespeut-êtreviennentconfrarrer

l'oreille dansnotredernieraccompagnement,c'est,dansla partieaiguë,
le SOL de la mesuredix sept etcelui de la mesurevingt et une ; mais,

comme ils sont pris en descendant,et que l'oreille a l'habitudede laf

gammemineureprivéede sensible,elle accepteà la rigueurcesdeuxSOL;

cependant,commeils tombentaux demi-cadences,ils sont véritablement
mauvais.Mais, à cela près,l'accompagnementque nousvenonsde faire

convient tout aussibien que l'autresous le seulpoint de, vue du ton et
du mode.

Maintenantse trouveexpliquéecetteassertion,que c'estl'harmonie,et
non la mélodie,qui déterminenettementle ton et le mode.-Dansle plus
grand nombredescas, la tonalitéou le modene sont pastellementdéter-
minésque l'on nepuisse,parl'accompagnement,faire pencherla tonalité

vers une note ou vers l'autre; mais il arrive parfois que la contexture
de la mélodieesttelle, que la tonalités'y trouveparfaitementdéterminée,

et le modebiennettementcaractérisé.Dansce cas, l'harmonisten'aplus



le choix ; il doit suivre la tonalité et le modequi lui sont donnés,sous
peinede faire de l'harmoniedétestable. 1

DE LA MANIÈRE D'ACCOMPAGNERUNE NOTE PAR PLUSIEURS.

Maintenantque nousnoussommesoccupésde tout ce qui est relatif à

l'intonation,jetonsun derniercoup d'œilsurce qui est relatif à la durée
respectivedes sons dans les deux mélodies.Nous avons déjà vu qu'il
devait y avoir identitéderhythmeetdemesureentre les partiesqui mar.
chentensemble; maisque, pour la division de l'unité, lespartiesn'étaient

pasobligéesde marcherservilementensemble,et quemême,quand une
partiepassaittrop rapidement d'unenoteà l'autre, il était indispensable

que l'autre marchâtlentement,en appuyantsesnotes,pourque l'oreille
puisseavoir le tempsde percevoir l'harmonie.Disons un mot de la ma-
nièredont on doit agir en pareil cas.

Jusqu'ici,dansnotrepratique,nousnous sommestenusscrupuleuse-
mentau note pournote, au chiffrecontrechiffre, aupoint contrepoint ;
essayons,à présent,de faire passerplusieursnotessousuneseule.

-Nousavonsdéjàvu (T. -Ier p.264),aux notesde broderieet de liaison,
que les compositeursfaisaient souventpasserplusieursnotessousune
notedonnée;etnousavonsvu que,dansce cas,ils s'astreignaienttoujours
à l'unedesdeuxrèglessuivantes:

4° La partiequi fait plusieursnotespourune,doit marcherparmouve-
ment conjoint; 2° si elle va par mouvementdisjoint, elle doit marcher

par accordsbrisés, et la note prolongéedoit faire partie de cet accord
brisé,qui doit êtreun desaccordsdespavillons.Quelquesauteursajoutent
57240et 5ï2A6, (neuvième dedominante).

Eh bien! selon la volontédu compositeur,on peut rencontrer:
49 Note pournote ; nousn'avons plusà y revenir,c'estfait;
2° Deux notespour une ;
3° Trois notes pour une;
4° Quatrenotespour une ;
50 Six notespour une, ete.
C'est-à-direque l'on peut combinertous les fractionnementsquepeut

subir l'unité, aveccette unité, prise seule,ou redoublée,triplée, qua-
druplée,etc. Mais la règleest toujoursla même.

Donnonsun exempledechacunde cescas,et nous nousassureronsque
les préceptesdonnésplushautont toujoursété rigoureusementsuivis.



t. Deuxnotespourune. ASIOLI. Ton de ré.

12 - 3 4 5 6
Contralto. 54 72 34200523Ï523Ï52 30053 74 5 61-

Ténor. 5 3 !s j 2 7 0 0 5 4 5 i 5
iooèiTlêi

7 8 9
P0 6 S 6 5 6$.01 600 26 75 lé 75 26 7 .0

etc.

Le derniertempsde la mesuretrois, et toutela mesurequatre,pré-
sententen hautdeux notes,pouruneen bas. Assurez-vousqueles deux

notesqui passentsur unefont partiedu même accordqu'elle; vous trou-
verezles cinq combinaisonssuivantes: 1° 52 sur 5 (5724) ; 2°~sur1
(135) ; 3° 52 sur 5 (~24) ; 4° ~sur (435); 5° 52 sur 5 (~24). La

règle desaccords brisésestdoncbien observée.
-Le derniertempsdela septièmemesureet toute la huitièmeprésentent,

à la partiedubas,deuxnotespourunede la partiedu haut. Assurez-vous

queles deuxnotesqui passentsousuneseulefont partie dumêmeaccord
qu'elle.Vous trouverezles cinq combinaisonssuivantes: 4° 6 sur 26

(~246); 2°5 sur 75 (5?24) ; 30 6 sur
1(5

(~246); 4' 5 sur 75 ($724) ;
5° 6 sur24 (7246).La règledesaccords brisésestdoncencorebiensuivie
danscescinq dernièresmesures.

Autrefragmentd'ASIOLI.

Contralto. I 0 0 0 0 A .7 576 &6 32 42 2 4 ? 5.Ténor. 153A 55 3 44 1 4 4064
1 43333222M.

Dansla troisièmemesure,les deuxpremierstempsdonnenten haut~, qui passentsur" et 4 par mouvementconjoint. Du secondau
troisièmetemps de cette mesure,la partie hautechante63, quinte;
ASIOLI a fait tairela partiebasse,parceque le mouvementconjointavait
disparu.Dansla quatrièmemesure,la partiebasse,qui adeux notespour
une, marchepar mouvementconjoint. Ici se trouve suivie la règle da.

mouvementconjoint. Rien n'est doncplus simple que de faire passer
deuxnotespour une : il n'y a qu'àsesoumettreà l'une desdeux règles
citées;ocelledel'accordbrisé,ouà celledu mouvementconjoint.



20 Troisnotespourune:

Ténor. 423 456 5 4 324 474 i 2 247 764 3 6Basse.1 4 2 354 453 45 1 676 5 42765 432

535 42Z454.
Dansla premièremesure,la partie du hautfait trois notespourune

elle marcheparmouvementconjoint.
Dans la seconde,c'est la partiedu basqui fait trois notespour une ;

elle marche par mouvementdisjoint, mais aussipar accords brisés,
qui contiennentles deux notes sous lesquellespassentlesdeuxaccords
brisés.

La troisièmemesure,la quatrième,la premièremoitié de la cinquième
et la sixième,rentrentdans le casde la première: mouvementconjoint.

La septièmeet la secondemoitié de la cinquièmerentrentdansle cas
de la seconde: accordsbrisés.

Cet exemple montre donc encorel'applicationrigoureusedes deux
règles.

30 Quatrenotespourune. ASIOLI. Tond'ut.

Soprano. 3 4 .5 4 3 4 4 -2 i4 6 65 43Ténor. 4 4.23456.5432472456 000
1 4 15 4 00 0 1 47234561 7. 6543 40

4 23 45 6 54 32 4
4 4. 60

Danstout cet exemple,ASIOLI a suivi la règle dumouvementconjoint;
quandil a fait faire à une partiequatrenotespour une.

Voici unautreexempleoù l'auteura suivi la règledes accordsbrisés,
chaquefois qu'il a pris quatrenotespour une.

Contralto.4 3 24 3 3 24 5 4 2 5.43.Ténor.35 34* 5 75 35 34* 5 .5 75 42 75 42 75 423
72 4



Ainsi, que l'on fassedeux notespourune,trois notespour une , qua-
tre notespourune,etc., il faut toujourssuivrel'unedes deuxrèglesindi-

quéesplus haut :
.f 0 La règle du mouvementconjoint; 20 la règle desaccordsbrisés.

Nousnousrépétonsà dessein.

Il va sansdirequel'on peutà volonté,dansle mêmemorceau,faire em-
ploi de toutesles variétés,deuxnotespourune,trois notespour une, etc.
Nous verronsplus loin que c'est ce que les harmonistesont baptisédu

nom de contre-pointfleuri.
Enfin, quand,aulieu defaire passerplusieursnotesdansle mêmetemps

sousunenotequi dure le tempsentier, on veut faire passer unenotesur
plusieurstempsdivisésou non divisés, c'est-à-direquandon veut avoir

recoursà la pédaleet à la tenue(voir cesmotsT. \er p. 258et 261),onn'a

pasd'autresrèglesà suivreque lesdeux que je viensde rappeler: mou-
vementconjoint et accordbrisé. Nous ne répétonspasles exemplesdéjà

citésà l'article Tenueet Pédale;que le lecteur les reprenneaux pages
citées

Avant de passerà l'harmonieà trois parties,nousRECOMMANDONS
EXPRESSÉMENTAUX COMMENÇANTS de se rendrecomplétement

maîtresdesrèglesde l'harmonieà deuxparties,et de se familiariseravec
ellespar denombreusesapplications.- Qu'ilsprennentles duosdesbons

auteurs,etqu'ilsen copientla mélodieprincipalepoury ajouterunemé-
lodie accessoirede leur façon; ce travail terminé, qu'ils le comparent
à celui de l'auteur, et qu'ils notentavecsoin les dissemblances,pourvoir
d'unepart,s'ils n'ontpas manquéà l'applicationdesrègles,etde l'autre,
s'ils ne peuventpas trouver sur quel principe est basée la conduite
de l'auteur. Nous leur promettonsqu'ils n'aurontpas fait un fort grand
nombrede devoirsde la sorte,en analysantchaquefois avecsoin (et leur
travail terminé) le duo de l'auteur,sansse sentir parfaitementmaîtres
desrèglesde l'harmonieà deuxparties,et sansêtre arrivésà avoir rapi-
dementconscience dela tonalité, du rhythme, ducachetparticulierdu

morceau;enfin, sansse sentir capablesde tournerassezfacilementune
mélodie,et den'éprouverplus la moindrehésitationà faire une mélodie
accessoire,saufles casexceptionnels.



CHAPITRE IL

DE L'HARMONIE
A TROIS PARTIES*

L'harmonieà trois partiesdoit êtreconsidéréecommeétantla réunion
de deuxharmoniesà deuxparties,ayantune bassecommune,et les deux
partieshautesformantentreellesune troisièmeharmonieà deuxparties.- Éclaircissonsd'abord cette définition par un exemple.

Fragmentd'un trio de la Flûte enchantée.MOZART. Ton de sol.

Soprano. 54 3.033 4.043 2.02 3.054 3.33
Ténor. 32 4 - 0 i -1 2 0 24 '.? 0 '.? -1.032 4 .44
Basse, 4 1. 0 IT S.05 §.0Ç 4.0 44 4.4 4

.5 64 3.2.2 4 0

2 .3 42 4 4.0il 11 S. 5:5 4.0 1

Pour l'applicationdesrèglesde l'harmonie,ce trio doitêtreconsidéré
commecontenantles duos suivants;

1° Duo entrele sopranoet la basse.Applicationtrès-rigoureusedesrègles.

Soprano. 54 1 3. 0 33 , 4 * 0 43 3.02 3.0S43.33
Basse. 4 M 044 1

5 0 5 | S 05 [A

H |
*

1

4 .5 64 3 2 .2 1 .0t f • • • •
4 74 44 5. S H 4.0

Assurez-vousparl'analyseque les règlesde l'harmonieà deuxparties
-sont très-rigoureusementsuiviesdanscet exemple.
i

2* Duo entrele ténoret la basse.Applicationrigoureusedesrègles.

Ténor. 33 4,044 2.024 0 I 4 0 32 I 4 14 1
Ténor. 1 4 - oîî g. OS 1 ?.054 044 I 4 4 4 1

1 -4 4 î 1 §.5^ 4.0



Assurez-vouspar l'analyseque les règle,de l'harmonieà deuxparties

sontrigoureusementsuiviesdansce secondduo.

3° Duo entrele sopranoet le ténor.Applicationlibre desrègles.

SOPM&
34 3.033 4.0432.02 .054 3.33

Têm,,

33 Oïl 2.02Ï ? 0 ? 4.0 32 • M

4.SC43.2.2 A .0 12 3 ÏTÏ
* -0

?

Assurez-vousque les règlesde l'harmonieà deux parties sont encore
suiviesd'unbout à l'autrede ce duo.

Or, si l'on veut prendrela peinede lire le premiertrio venu de nos

bonsauteurs,et de le décomposeren trois duoscommenousvenonsde le

faire pourcelui de MOZART, afin d'analyserchacund'eux enparticulier,

on s'assureraquepartout les règlesde l'harmonieà deux partiesont été

suivies:très-rigoureusementde la partiebasseà la partieaiguë;rigoureuse-

mentde la partiebasseà la partie intermédiaire; moinsrigoureusement

entre les deux partieshautes.

Nous pouvonsdonc reprendrenotre définition, qui sera maintenant

bien comprise,et dire : L'harmonieà trois partiesest unedoubleharmo-

nieà deux parties,chacunedesmélodieshautesayantpourbassela basse

du trio, et les deux partieshautesformant de plus harmonieà deuxpar-
tiesentreelles.

Il résultedecettedéfinitionque nous n'avonsplus aucunerègle nou-
velle à apprendre,et que nous n'auronsqu'à appliquer trois fois de

suite, à trois duos différents, les règlesde l'harmonieà deux parties

pourque notre trio soit correct: avec la précautionde ne jamais em-
ployer les exceptionsentre la basseet la partie aiguë (applicationtrès-

rigoureusedes règles); de n'employerque rarementles exceptionsentre
la basseet la partieintermédiaire(applicationrigoureusedesrègles)

;

d'em-

ployer plussouvent,si on le veut, les exceptionsentre les deux parties

hautes(applicationmoinssévèredes règles). Nous devronsdonc
savoir

très-vitefaire un trio, si nous savons très-bienfaire un duo. La seule

étudenouvellequi se présente,estde savoirquelsintervalles choisirde

préférencepour permettrele mouvementlibre et facile destrois parties.

Tantquenousn'avonsfait que de l'harmonieà deux parties,la tierce



et la sixteont pu servir de baseenquelquesorteà l'harmoniepar la fré-

quencede leur emploi,que rien ne venaitcontre-indiquer. Ensera-W.de

mêmepour l'harmonieà trois parties?— Oui, en général,si l'on parle
de deux parties contiguës,c'est-à-direde la partie moyenneà chacune
desdeuxautres; non,si l'on parlede la partiebasseà la partieaiguë.

En effet, on peut, en général,faire marcherles parties hautespar
tiercesl'uneavecl'autre,puisqu'il n'y a rien à mettreentreelles.On peut
en faire autantpour la partie du milieuet la partiebasse,puisqu'il n'y a
rien à mettre entre elles. Mais il n'en est pas de même de la partie
hauteà la partie basse;il faut qu'entreles deuxpuisses'intercalerla par-
tie intermédiaire.Eh bien ! si les deux partiesextrêmesformaienttierce,
1-3, parexemple,la partieintermédiairen'auraitplusquedeux chosesà
faire : ou bien, se jeter sur l'une desparties extrêmes,prendrele même

son qu'elle,et alors l'harmonieà trois parties seraitréduiteà deux; ou
bien,prendrele milieu de l'intervalle1 -3 pour faire 423 ;

mais l'harmo-
nieseraithorrible,puisqu'ellene serait,pourainsi dire, composéeque de
secondes,4-2, 2-3. La tiercene peutdoncconvenirque très-accidentelle-
mententreles partiesextrêmes.—Forceseradès-lorsde se rejetersur la
sixte, qui permet facilementl'introductiond'unson intermédiaire; sur la
quinte,qui le permetaussi; et enfinsur la septièmeet sur l'octave.Voilà,

commepremier aperçugénéral,commentnousdevonschoisirnos inter-
valles.

Mais étudionsplus profondémentcette importantequestiondu choix
des intervallesdansl'harmonieà trois parties, et nous arriveronssans
douteà desrésultatsplus précis,plus détaillés,queceux que nousvenons
d'entrevoirpar aperçu.Partageonscetteétudeendeux : voyonsd'abord

ce qui est relatif à l'intervalledes deuxpartiesextrêmesentreelles; nous
verronsensuitece qui concerneles deux intervallesde la partiemoyenne
aveclesdeuxautres.

A. Intervalleentrela partiebasseet la partiehaute.Le premieraperçu
quenousvenonsde donnernousdit qu'il faut quecet intervallesoit plus
grandque la tierce, pour que la partie intermédiairepuissese loger fa-
cilemententrelesdeuxautres,etnousindiquevaguementla sixte, la quinte,
1 octave, la septième,la quarte.Prenonsces intervallesaveclesdeuxsons
intermédiairesque l'on peut y mettre,pour tâcherd'apprécierles titres
de chacund'euxà un emploiplus ou moins fréquent,entre la partiebasse
et la partiehaute,dansl'harmonieà trois parties.Voici d'abordle tableau
de cesintervalles,avecchacundessonsintermédiairesquepeuty amener
le chantde la partiedu milieu.



QPMTE. SIXTE. OCTAVE. SEPTIÈME. QUARTE.

Nesuppor-(^
Deux sons I 4

4
Quatresons

H 4,J 1
Deux sons

(î 11

Deuxsons
[2 2

te qu'un | peuventêtre1 peuventêtre peuventêtre peaventètre
-seul son (3 pris comme4 2 pris commet4i5 C pr's comme 4 6!* commel\ 7

intermé- i - [ intermé- J intermé- I 1 intermé- } H interme- *

diaire. Mdiaires. | 6 g diaires.
F -| >| M -IJ

diaires. 2 2 diaires. 661

(Il est bienentenduqueles sonsintermédiairesquenousprenonsdans
chacun decescasdoivent remplir l'obligationde se trouveravec les deux

sonsqu'ilsviennentlier dansl'un desaccordsdes pavillonsharmoniques;
c'estpour cela que la quintene peutprendre qu'unson intermédiaire,
135, parceque 425et 445 ne rentreraientdans aucundes accords des
pavillons; C'estpar la mêmeraisonque la sixte n'en peut prendreque
deux , 644 et 024, etc., Ajoutonsque cesexemplessont pris ici d'une
manièregénérale,et noncommeaccordsparticuliers).

QUINTE. Dans135, on trouvedeux tierces et une quinte:deux inter-
vallesdepremièrequalitéet unde deuxième.Très-bon.

SIXTE. Dans~14 et dans624, on trouve une tierce, une sixte et une
quarte: deuxintervallesdepremièrequalitéet undedeuxième.Très-bon;
ne vaut cependantpasla quinte, parceque la tierce vaut mieux que la
sixte, et que la quinteestmeilleureque la quarte.La premièrecombinai-

son644vautmieuxque lai deuxième624,parcequ'elleprésentela quarte
entrela partieintermédiaireet la partieaiguë(~14) ; tandisquela seconde
combinaison,624, donnela quarteentre la basseet la partie intermé-
diaire.

OCTAVE. Dans13~ et 461 on trouveunetierce,unesixteet uneoctave
deux intervalles depremièrequalitéet un de deuxième.Très-bon; il n'est

pas aussiriche que la quinte et la sixte, parcequ'il n'y a ici que deux

notesdifférentes,431
; il est très-doux, parcequ'il n'y a ni quinte ni

quarte.La premièreforme13~, vautmieux que la deuxième16~, parce
qu'ellea la tierceà la basseet quel'autrey a la sixte, moins bonneque la

tierce.
15~, 14~ contiennentchacunune quinte,une quarteet une octave:

trois intervallesde deuxièmequalité. Médiocre;la secondeforme444,

est plus mauvaiseque la première, parcequ'ellea la quarteau grave
l'autrel'ayantà l'aigu , et que la quarteest beaucoupmoinsdouceque
la quinte.

SEPTIÈME.244 et 264 contiennentchacununetierce, unequinteet une
septième; tin intervallede première,un intervallede deuxièmeet un in-
tervalle de troisièmequalité.- Assez bon. - La première forme vaut



mieuxquelaseconde,parcequela quintes'ytrouveentrelespartieshautes,

tandisqu'ellese rencontreentre les partiesbassesdansla secondeforme
26~.

QUARTE. 612et 672contiennentchacunune tierce, une quarteet une
seconde: un intervalle de premièrequalité,undedeuxièmeetun detroi-

sième.Moinsbon quele précédent(bienqueles qualitéssoientlesmêmes,)

parcequela septièmeet la quintesont ici remplacéespar la secondeet la

quarte,qui, étantbeaucoupplus duresqu'elles,ne lesvalentpas.
De cettepremièreanalyserésulteraitce qui suit ;

-
4° La combinaisonde quintecomplète,435; les deuxcombinaisonsde

sixtes, ~14,~24,et les deux combinaisonsd'octaves13~,16~,sont très-
bonnes,parcequ'ellesont toujoursdeuxintervallesde premièrequalité

et un de deuxième.Quinte passeavantsixte, et sixte avantoctave.
2° Les combinaisonsde septième,244 et 264,et les combinaisonsde

quarte,612et ~2, sontassezbonnes,parcequ'ellescontiennentun inter-
valle de chaquequalité. Septièmepasseavantquarte.

3° Les deux combinaisonsd'octave15~ et 14~ sontun peudures,parce
qu'ellesne contiennentquedes intervallesde secondequalité.

Ainsi, pour l'intervalle de la partie basseà la partie haute, nous
sommesdéjà conduits à employer surtout, et dans l'ordre suivant:
quintes, sixtes, octaves,septièmeset quartes,afin d'obtenirdes accords

-

aussi douxquepossible.—Maisil faut maintenantenvisagercesintervalles

sousle point de vuedu ton et du mode,pour voir si nousn'auronsrien
à changerà l'ordredefréquencedeleur emploi.

Nous avonsvu, au chapitreV du livre premier,que :
4° Les accordsde quinte caractérisentnettementle ton et le modede

leur note de basse:
435,572,464,jettentenut, ensol, en fa, majeurs;et

246,643,357,jettentenré,en la, en mi, mineurs.Î724, seul,laissela to-
nalitéen ut majeur ou enla mineur, c'estl'accordneutre.

Il enrésultedéjàqueles accordsde quintene pourrontpasêtreemployés

très-souventles unsà côtédesautres,sauf724,souspeinedevoir à chaque
instant le ton et le modecompromis.Il en résulteencore que435 et ~24
serontemployéstant qu'on le voudra,sansaucuneprécaution; demême
pour64 3 et Î724 enmineur ; maisqueles autresaccordsdequintedevront
n êtreemployésqu'avecla précautiondedétruirela tonalité qu'ilstendent
à établir,enfaisantentendreà côtéd'euxceluidestroisaccordsdeseptième
~24,~246,246~,qui leurest incompatible.- C'est-à-direen faisanten-
tendrele 4, pour éviter le ton desol; le 7 contrele tonde fa; le 5 contre
le ton de la mineur ; le 2 contrecelui de mi mineur.



2° Lesaccordsde sixtene caractérisentpas,à beaucoupprès,aussibien
le ton etle modequeceuxdequinte ; leur emploi seradoncmoinsredou-
tablepour la tonalité de départet ils pourrontêtreplus souvent usités

entreles deux partiesextrêmes.Mais, necaractérisantpastrès-bienle ton
et le mode, il faudra les soutenir,de tempsen temps, par l'accordde
quintede toniqueet par l'un de ceuxdeseptièmetrès-usités,surtoutpar
celui dedominante,5724.

3° Les accordsde septièmedespavillons harmoniquesne compromet-
tentpas la tonalité; ceuxde septièmede dominantela caractérisentmême
d'unemanièretrès-énergique.Tous ces accordspourrontdonc, sousle

rapportdu ton et du mode,être employéssansprécaution;et ils sont

en effet très-fréquemmentemployés,quoiquemoinsdoux quelesaccords
de quinteet de sixte. C'estqu'ensommeles avantageset les inconvénients

sebalancent: s'ils sontmoinsdouxqueles accords dequinte,d'autrepart
ils raffermissentla tonalitéébranléepar eux ; et à leur tour les accordsde
quintemitigent la duretéquepeuventoffrir ceuxde septième.Les accords
de quinte et ceuxdeseptièmesontdonc les modérateursnaturelslesuns
desautres. Si la tonalité n'est pascompromise, on préfèreles quintes;
dansle cascontraire,on a recoursaux tronçonsde septième.

4° Lesquartesont l'inconvénientde tendreà établir la tonalitéde leur

sonaigu, et, de plus, ellessontdures;doublemotif pour n'en userque
modérément,et pour ne les pas mettre l'une à côtéde l'autre, pasplus

que les quintes.C'estla questionde tonalité,encoreplusque celle de du-
reté, qui les rend bieninférieuresaux septièmes, dansl'harmonieà trois
parties.—Aussiles quartes5-4, et 4-7, les seulesqui ne compromettent

pas la tonalité majeurede départ,sont-elleslesplus usitéesen majeur,
entreles partiesextrêmes; 4 -4 se rencontreencoreassezsouvent.

5° Enfin, l'octave,qui tendà établirvigoureusementla tonalité,n'estguère
usitéedeux fois de suite, pour ne pas jeter dansl'oreille l'impressionde
deux toniques quise succéderaientsanstransition,sans intermédiaire.
Toutefois,si l'accordqui précèdela premièreoctavedétruisaitla tonalité

quecetteoctavetendà établir,ou quel'accordqui suit la deuxièmedétrui-
sît l'efiet produitpar celle-ci, on nevoit paspourquoideuxoctavesne se
succéderaientpas. Elles n'auraientplus alorscontreellesque l'inconvé-
nient de la pauvreté; mais aussi elles impriment au sonrépétéune vi-

gueur,un éclat de timbrequi, bien employéet pris à propos,donnede la

chaleurà l'harmonie.

En définitive, et en combinantla questionde tonalitéet de modeavec



la questionde douceurdes accords, l'analysenousconduit aux conclu-
sions suivantes:

L'intervallede labasseà la partieaiguëdevrasurtoutêtrepris dans les
sixtes, puisdans les quinteset les septièmes,convenablementopposées;
ensecondlieu, maismoins souvent,on prendradesoctaveset desquartes.
Ajoutez-y les intervallesredoublés,dixième,douzième,neuvième,etc.

Il va sansdire quela tierceserabonne,quandon voudrase résoudreà
sacrifier une partie. Enfin, si l'on prend des intervallesredoublés,la
dixièmeet la douzièmeserontceuxqui devront êtrepréférés.

A. Maintenantle choix de la note intermédiairedevienttrès-facile; nous
n avonsqu'à supposersuccessivementque les deuxpartiesextrêmesfont

entreellesquinte,sixte, septième,octave,quartebu tierce,et le soninter-4

médiairese présenterade lui-même.
Si les deux partiesextrêmesfont quinte, la partiedu milieu estnaturel-

lementportéeà prendrela notequi fait tierceavecles deux. C'estdanscet
étatcomplet quel'accorddequinteestà redouter,sousle pointde vue de
la tonalité et du mode.Ainsi, lorsque les partiesextrêmesfont 4-5, par
exemple,la partie intermédiaireprend le 3, ce qui donne435.

Si les partiesextrêmesfont sixte, la partie moyennefait tierceavec
l'une, et quarteavec l'autre.La questionde tonalitédoit surtoutguider
ici dansle choix de cettenote intermédiaire.

Si les deux partiesextrêmesforment septième,on a le choixentrela
tierceet la quintede l'accord.La tiercedonneen généralplus de douceur
à l'accord;la quintelui donneplus devigueur.La mélodieintermédiaire
est souventce qui déterminele choix entre la tierce et la quinte.

Si les deux sonsextrêmesfont octave, on a encoreà choisir, pour le

son intermédiaire,entretierceet sixte, quinteet quarte,avecla basse.La
questiondetonalitéd'unepart,et la dispositionparticulièrede la mélodie
intermédiairede l'autre,sont ici ce qui porteà choisir l'un de cesquatre
sons,de préférenceauxautres.

Quand les partiesextrêmesforment quarte, la partie intermédiaire
vient ordinairementfaire secondeavecla basse; elle peutaussifaire tierce.

Enfin, quandles deuxpartiesextrêmesformenttierce,si la partie inter-
médiairene passepas au-dessusde la partie hauteou au-dessousde la
partie basse,elle chante l'unissonavec l'une des deux.

Maintenantquel'analysenousa conduitsà voir, à peu près,quelsinter-
valles doivent être généralementemployésentre les diversesparties de
l'harmonieà trois parties,assurons-nous,en analysantun ou deuxtrios,
que c'esten effet ce que la pratique présentele plus ordinairement.



Pournepasnousrépéter inutilement,reportons-nousau trio deMOZART,

.
pris commeexempleà la page47

,
et analysons-le.(Suivezl'analysesur

l'exemplede la page47.)

4° La basseet la partieaiguëformentsuccessivementles intervallessui-

vants : quinte, quarte,tierce, tierce, tierce,septième,septième,sixte,

quinte,quinte, tierce, quinte,quarte, tierce, tierce, tierce,octave, neu-
vième, dixième,octave,sixte, quinte,quinte,unisson.

2° La partieintermédiaireet la bassedonnentsuccessivementles inter-

vallessuivants: tierce,seconde, unisson, unisson,unisson,quinte,quinte,

quarte,tierce,tierce,,unisson,tierce,seconde, unisson,unisson,unisson,

sixte, septième,octave,-sixte,quarte,tierce,tierce,unisson.

3° Enfin, la partieintermédiairefait avecla partiehautetiercepartout,
exceptéau dernieraccord,où elle fait unisson.

Remarquezque :
4° partoutoù lespartiesextrêmesfont tierce, la par-

tie intermédiairefait unissonavec la basse; 2* partoutoù elles fontquarte,
la partie intermédiaire fait secondeavec la basse; 3° partout où elles

font quinte, la partie intermédiaire fait tierce avec les deux autres;
40 partout où elles font sixte. la partie intermédiairefait quarteavec la

basse,pour conserverl'UT dansl'accord53, et ne pasprendrele si, qui

aurait, il estvrai, fait tierceavec la basse,mais aurait donnél'accord

compromettant573 ; 5° partoutoù les partiesextrêmesfont septième;,la

partieintermédiaireforme quinteavec la basse; 6° partout où elles for-

ment octave, la partie intermédiairefait sixte en baset tierceen haut;
7° enfin, quandles partiesextrêmesformentneuvièmeet dixième, la par-
tie intermédiaireforme septièmeet octave avec la basse, et toujours
tierce avecle haut.(Vérifiez avec soin ces assertionssur l'exemplede la

page47.)

Donnonsun second exemple,pris dans l'opérade Tancrcde,deRos-

SIÎSI, pourvoir si nousy constateronsles mêmesfaits, et nous nousappuie-

ronssur cetexempleet sur celui deMOZART pourformuler les règlesgéné-
rales d'aprèslesquellesil faut se guiderpour faire deux mélodiesacces-
soiresà unemélodieprincipale,c'est-à-direpour faire un trio.

Chœurde Tancrcdede ROSSINI (Ton de mi bémol.)

Soprano. 334 5. 07 476 5.0 22 3 4 - 5.6 654
Ténor. >1^2 3.45 654 3.0 774 2. 374 432
Basse. 4 4 4 4.4 1 4 4 4 4.0 555 5. S 5.5
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Lespartiesextrêmesfont successivemententre elles les intervallessui-

vants : tierce, tierce, quarte,quinte, sixte, septième,octave,septième,
sixte, quinte,quinte,quinte,sixte, septième,octave,neuvième,neuvième,
octave,septièmeet tierce; puis,en reprenantaprèsle solo : sixte, sixte,
sixte, sixte, tierce,tierce, jtierce, tierce,sixte, sixte, sixte, octave,quinte,
quinte,quinte,octave.

La partieintermédiaireet la partiebassefontentreellessuccessivement:
unisson,unisson,seconde,tierce, quarte,quinte,sixte, quinte,quarte,
tierce, tierce, tierce,quarte,quinte,sixte, septième,septième,sixte,
quinte, unisson,septième,quinte, unisson; puis tierce, tierce, tierce,
tierce,seconde,seconde,seconde,quarte,tierce, tierce, tierce, tierce,
tierce,tierce,tierce,octave.

La partie intermédiairefait, avec la partie haute,tierce partoutdans
les huit premièresmesures1 quarte dans les mesuresdix-neuf, vingt,
vingt et une, vingt-trois ; sixte dans les mesuresvingt-deuxet vingt-qua-
tre ; tiercedansla vingt-cinquième,et unissondansla vingt-sixième.

Ici, le lecteurattentifpeutrépéterlesremarquesquenous avonsfaitesà
la pageprécédentesur le morceaude MOZART ; nouslui laissonsle plaisir
de les faire lui-mêmecommeexercice. Il devra s'assurerque, dans ce
morceaude Rossini,ontrouvelesrèglesde l'harmonieà deuxpartiesexac-
tementsuivies

: 4° entrela basseetla partiehaute; 2* entrela basseet la
partie du milieu ; 3° entrela partie du milieu et la partiehaute



Maintenantquenousavonsuneidéenettede ce quedoit êtreun trio,
, etquenousle savonssoumisauxrèglesduduo ; maintenantquenousavons

vu de quelsintervallesil faut en général fairechoix, formulonsles règles
à suivrepour arriver à fairecorrectementcetteharmonieà trois parties.Pourplusdesimplicité,nousallonssupposerle trio pourunevoix de

so-

prano, une de ténoret unede basse,commecelui de Rossini; de cettemanière,nousn'auronspasànousoccuperencoreducroisementdesparties

Marcheà suivrepour faire deux mélodiesaccessoiresà une mélodie
principale,c'est-à-direpour faire un trio.

V Lisez attentivementla mélodiedonnée,pour reconnaîtrele ton, lemode,et lesmodulations,s'il y ena ; lisez,unesecondefois, pourmarquerles cadences,demi-cadences,quartsde cadences,et pour bien saisir lecaractèregénéralde l'air. Si cecaractèreestdoux, voususerezle pluspos-sible d'intervallesde premièrequalité; s'il est grave, triste, élevé,voususerezunpeuplusdes intervallesdedeuxièmequalité,quintessurtoutetde troisièmequalité,septièmessurtout.
2° Faitesunepremièremélodiepour la basse,ensuivanttrès-risoureu-

sementles règlesde l'harmonieà deuxparties,et en employantsurtoutlasixte, la quinteet la septième.Les intervallesredoublés,dixième dou-zième,etc., nedoiventpasêtrerejetés,quandils sont
naturellement

ame-néspar le coursde la mélodie. L'octaveet la tiercedoiventêtre
ménagés,

parcequ'ils réduisentl'harmonieà n'avoir plus quedeuxparties,ce quiestpauvre.L unissonn'estconvenablequepour commenceret pour
finir.

Ons assurequecettebasseva bienavecla partiehaute,saufpeut-êtrel'in-convementd'untrop grandécartementde parties: inconvénientque feradisparaîtrela partiedu milieu.
3° Faitesla mélodie intermédiaire,en suivantgénéralementla tierce

avec la partie haute, sauf le cas où celle-ci sautetrop; on prend
alors

la quarte,la quinte ou la sixte. On s'en rapporte,pour le choix
de la

note intermédiaire,à ce que nousvenonsde dire dansles
pa'.c

dentes,et en prenanttoujoursgardeaux deuxconditions
suivantes

f eun chantaiséet coulant; ne pascompromettrela tonalité
par le choix

d'unemauvaisenote. * cuoix

4° Lorsquela partie du milieu estfaite, on s'assurequeles règlesde'harmonieàdeuxpartiessontrigoureusementsuivies
entre

elleet

la partie

inférieure,et que cesdeuxmélodiesvont bien fait
lescor-

rectionsjugées
nécessaires..on fait Ies c°r-



50 On comparela partie intermédiaireà la partie haute,et on les
chanteensemble.Les règlesdu duo doiventencoreêtresuivies ici ; mais
les licencesy sont permises.Une des plus fréquentes,c'est de pouvoir
prendreet quitter sans préparationles intervalles de deuxièmeet troi-
sièmequalité, mêmeparmouvementsemblable.Ce sontsurtoutla quarte
et la secondequi sont danscecas.

6° Aprèss'êtreassuréque les règlesde successiondes intervallessont
bien suiviespartout,on s'assureraque les règlesdescadencessont égale-

mentsuiviesavecexactitude.
La cadence doitse faire sur l'accord de quinte de tonique, presque

toujoursprécédéde l'accord de septièmede dominante.— Le premier
accordd'unephrasedoit égalementêtrel'accorddequintede tonique; on
peut cependantcommencerpar l'unissonde toniqueou de dominante,et

par l'accordde tierce de toniqueavec répétitionde la tonique.
La demi-cadencedoit se faire surtoutsur les tronçonsde 5724, ou sur

l'un destronçonsde 724G et 246Î ; à la rigueur, surun accordde quinte

ou detiercequelconque.Les quartsdecadencesefont demême,ainsi que
l'accordqui recommenceaprès la demi cadenceet le quartde cadence.

7° On s'assureque les notessont accompagnéesen général suivantles

règlesdespavillonsharmoniques,saufles casde liaisonset de broderies;
et encore ondoit faire tous ses efforts pour ne s'éloignerque le moins
possibledecesrègles.

8° Lesbroderiesse mettent surtoutdanslespartiesaiguës,et les liaisons,

autantque possible, dansles partiesbasses.A ceteffet, nousferons obser-

ver qu'il résultede l'analysedesœuvresdes grandsmaîtresqu'ils em-
ploient, continuellement àla basse,la tonique,la dominanteet la sous-
dominante.Avis aux commençants.

9° Si l'on ne suit pas le notepournote, il faut observerla règle du

mouvementconjointou celle de l'accordbrisé.

En un mot, enavant la précautionde laisser,entrela partiebasseet la

partie haute,de la placepour faire passerla partie intermédiaire,faire un
trio, revientà faire plusieursduos.Si doncon applique rigoureusement

les règlesde celui-ci, comme nous venonsde le dire, on est certainde

faire de l'harmonieparfaitementcorrecte; et, si l'on estdouédu moindre
génieharmonique,on arriveratrès-prompiementà en tirer tout le partipossible.

Prenonsmaintenantun nouvelexempled'harmonieà trois parties,et

montronsqu'ensuivant la marcheet les préceptesquenousvenonsd'in-
diquer, on doit arriverau but atteintpar l'auteur.



Fragmentd'untrio d'OEdipeà Colonnede SACCHINI. (Ton dela.)

Soprano.
4 .2 .2 3.035 4 .2 4 ? 450 0 22.3

Ténor.
'3 - 4 .0 i3 2 .4 32 340 01 7. 7 -

Basse.4 .S7§ 4..04 4 5 4 4. 0 0- i 55.8

3404 3543 3200
t2022 4 3 2 4 4 700 etc.
5.054 34* 5.00
Supposonsque l'on nousait donné la mélodiesupérieure,pour en

faire un trio :

Soprano. J 2 .2
1 3. 0 35 1 4 75 4 g J 4 500 1 22.3 t 34041

|3543|3200||

Aprèsavoir chantécettemélodie,et nous être assuréqu'elleest en UT

majeur, rhythmebinaire, et d'un caractèregrave, commençonspar lui

faire une bassed'aprèsles règlesque nousvenonsd'établir, et en nous
rappelantque la basseprendsurtoutbeaucoupde toniques,dedominantes

et de sous-dominantes.

Quenousayonsrencontréprécisémentla mêmebassequeSacchini,on

que nousen ayonsfait une différente,peu importe, la questionn'estpas
là. Il suffit que la bassede Saccliini, soit soumiseà nosrègles,pour que
celles-ci soient justifiées. Supposonsdonc qu'aprèsavoir fait et corrigé

notre basse,nous ayons justementrencontrécelle de l'auteur; notre
premierduoserale suivant: -

Soprano. 2 .2 3 0 35 4 .2 7m 4 S 0 0 1 2 2.3

Basse.4*S>^ ! o.t 4 §. <i|00 ^§.§
3404 354332 0 05 0 5 ) S4* 5 0#

Assurons-nousque les règlessont bien suiviesdansce
duo.

4 0 Réglédescadences.L'air commencepar l'unissondetonique; bon.



Les demi-cadenceset les quartsde cadencesse font successivementsur
~3,~,~4et 52 ; les règlessontbienobservées.

Lesaccords quisuiventles demi-cadences sont43,52et 54. Les règles

sontdoncencorebienrigoureusementsuivies.
2" Règlesdesuccession. Lapremièrequinte,tj-2, estpriseet quittéepar

mouvementcontraire,et, de plus, la partie supérieurefait mouvement
conjoint. Lasecondequinte,4-5, estpriseparmouvementoblique,puisque

l'UT de la bassea déjàpassésousle MI aigu ; elle,estquittéeparmouvement
semblable,mais la- partie hautemarchepar mouvementconjoint. L'oc-

tave, qui commencela troisièmemesure,estprisepar mouvementsem-
blable ; mais la partie hautemarchepar mouvementconjoint. Elle est

quittéepar mouvementoblique.
La quarte5-4, de la troisièmemesure,estprisepar mouvementcon-

traire, et,,deplus, placéeentrela sixte4-2 et la tierce5-!? ; elle estquittée

par mouvementoblique.
L'unissonde la quatrièmemesureest pris par mouvementsemblable;

maisune des partiesfait mouvementconjoint.
La quinte4 -5, de la mêmemesure,estprise parmouvementsemblable,

et cesdeux partiesmarchentparmouvementdisjoint; mais les deuxsons
du premieraccord,4-1, et les deuxsonsdu second,4-5, se rencontrent
ensembledansle mêmeaccord435. La règleestdoncencoreobservée.

La quinte5-2, qui ouvrela cinquièmemesure,est l'intervalle le plus
convenablepourcommencerun dessin.

La septième5-4,de la septièmemesure,est prisepar mouvementobli-

que, et quittée par mouvementcontraire; de plus, pour la quitter, la

partie duhaut fait mouvementde seconde.
L'octavede la septièmemesureestpriseet quittéeparmouvementcon-

traire, et, de plus, les partiesmarchentpar mouvementconjoint.
La septième$-3,dela mêmemesure,estpriseparmouvementcontraire,

et les partiesne font quemouvementconjoint ; elle estquittéepar mou-
vementoblique.

La quintefinale est prise par mouvementoblique.
Les règlesde successionétant strictementsuiviespour les intervallesde

deuxièmequalitéet pour ceuxde troisième,il enrésultequ'ellesle sont
forcémentpourceuxde première,commenousl'avonsvu au chapitrede
la successiondesaccords.

Nos règlessontdoncparfaitementenharmonieavecla pratiquedeSAc-

CRINI, non-seulementpour lescadences,mais aussipour la successiondes
accords.



Remarquonsencoreque cettebassenecontientque des toniques,des

dominanteset dessous-dominantes; c'està peine si l'on y trouve un 3 et

un M.

Enfin, elle donneavecla partie hauteles intervallessuivants: unisson,

quinte, dixième, tierce, quinte, octave, sixte, quarte,tierce, unisson,
quinte, sixte, septième,tierce,dixième,octave,septième,sixte etquinte ;
(nousn'avonsécrit qu'uneseulefois les intervalles répétés),û en résulte

quenousavonstoutelatitudede faire passer unepartieintermédiaireentre

les deuxautres,sauf dansles endroitsqui donnentl'unissonet la tierce.

Le but est donc ici parfaitementatteint, et les règles bien rigoureuse-

ment observées.

Maintenantquenousavonsfait la basse,faisonsla partieintermédiaire.

Remarquons,avantde commencer,que la partie intermédiaireest pour

unevoix deténor,c'est-à-direpour une voix aiguë,comme celle de la

partiehaute.Nouspourronsdonc, quandle sopranoferaunissonou tierce

avecla basse,passerau-dessusdu soprano,si celanousconvient: la règle

nousy engage.
Supposonsencorenotre secondemélodie terminéeet corrigée, et se

rencontrantpointpourpoint aveccellede Sacchini; écrivons-latrois fois :

4 ° Une premièrefois au-dessusde la basse,pour nousassurerque les

règlessont rigoureusementobservées;
2" Une secondefois au-dessous dela partie haute,pour nous assurer

que les règlessontencoresuivies;
3° Une troisième,enfin,entre lesdeux partiesextrêmes,pourvoir si le*

trio répondauxrèglesqui le concernent.

Premierexemple.Partiemoyenneet partiebasse.

Ténor. 3.?'.?4 - 0 43 2 .4 32 34 0 04 77 -t1Basse.
4 - a.5

4 0
4 4 S. 4 A 0 0 55. S

t20 22 4 321 4 ZOO )

5.05 13445.00
Si le lecteurveutprendrela peined'analyserceduo, commenous

avofl*

analysécelui de la page58 , il s'assureraque les règlesde l'harmoniea
deux parties y sont rigoureusementobservées,et que ce morceau

peu'

parfaitementse chanteren duo. Voilà donc une nouvelle condition

remplie.



Deuxièmeexemple.Duo entresopranoetténor. -

Soprano. A .2 9- 3 0 35 4 .2 17 1 130 0 2 2.3Ténor.
3 - - 1

34 0 04 7,7m *..7 4 0 Î3 2 -e 3 2 340 01 7. 7.
-

-t

3404 t 3543 3200Il

* 2 0 22 4 3 2 4 .00 ()

Ici le morceautout entier est accompagnéà la tierce, exceptéà la

demi-cadencede la quatrièmemesure,où l'on trouve la quarteapparente
1

45. —Maiscettequarteécriteestvéritablementunequintepour l'oreille,

parceque la voix de soprano,donnantl'octave au-dessusde ce qu'elle

paraîtchanter,transformela quarte45 en la quinte15. — La règlede

la demi-cadencen'estdoncpasviolée.
Remarquezque le ténor passeau-dessusdu sopranoquand celui-ci

prenddessonsgraves.Ainsi, les trois UT du soprano,le RÉ et le si de la
troisièmemesure,et le SOL de la quatrième,sont accompagnéspar la
tierceaiguë,(le SOL par la quarte),et nonpar la tierce basse;c'est-à-dire

que le sopranofait le son gravede l'intervalle, et le ténorle sonaigu.
Ceciestencoreconformeaux indicationsde la théorie.

Troisièmeexemple. Triocomplet,tel queviennent dele justicier les règles.

Soprano. 4.2 .2 3.0 35 4 .2 4 4500 22*3
Ténor. 3.7 .7 1 .0 fi 2 3 2 310 Fi 7 7. *Basse.0 4 4 5 • 4 4 0 0 55.5

3404 3 43 3200
t202 4 524 1700
5.05 134 5.00

Maintenant,si nousvoulonsappliquerà cetrio les règlesétablies,nous
pouvonsremarquerce qui suit :

4° Le premieraccordestpris selon larègle,qui veutdesnotesde l'ac-
corddequintedetonique,toniqueà la basse,4 31.

Toutes les demi-cadenceset les accordsqui leur succèdentsont443
(tiré de4 35)

; ou 115 (tiré de435)
; ou 572 et 524 (tirés de5724);

2° L'UT est partoutaccompagnépar desnotesde l'accord de quinte
de tonique,435.



Le RÉ setrouvepartoutaccompagnépar57, 54 et 44, notesqui appar-
tiennent à l'accord deseptièmede dominante5724.

Le MI est parfaitementaccompagnépar 11,~1,15,54, notes qui sont

toutespuiséesdansl'accordde quinte de tonique435» Deuxfois le MI est

accompagnépar 54" au lieu de 54, et une fois par41 au lieu de Si.
5t3 provientde6*35 accorddeseptièmede dominantede ré; et 413 de

464 3 accordde septièmedesous-médiantede sol; Sacchiniayantvoulu

donnerunetrès-légèreimpressiondu tondeRÉ dansle premiercas,etdu
ton de SOL dansle second.

Le FA estaccompagnépar 42,52,42,toutesnotescontenuesdansl'ac-
cordde septièmede dominante~24.

Le SOL est accompagnépar 13, ~1,33,notesqui serencontrenttoutes
dansl'accordde quintede tonique135.

Le si estaccompagnépar 52, qui se trouve dansUU4.
La règledu choix desaccordsestdonc ici très-rigoureusementsuivie,

même dans le casoù Sacchinia pris les deux f pour rèndre sonchant
plus doux.

Ainsi, toutesnosrèglesse trouventparfaitementobservéesdans le trio
de SACCHINI. — Que l'on répète cette longue et minutieuseanalysesur
d'autres triosprisdanslçsbonsauteurs,et l'on verra quetoutesles règles

quenousavonssi logiquement déduitesde la théoriedesaccordsse trou-
vent être précisémentcelles qui semblentavoir été suiviespar tous les
compositeurs.La ressemblanceentreeux et nous,c'estquenosrèglesten-
dent précisémentà faire obtenir les résultatspratiquesque l'on trouve
dans leurscompositions; la différenceentreeuxet nous,c'est qu'ils sont
arrivésà leurs résultatspar l'impulsionde leur génie,etnoqspar le rai-
sonnement,appuyésur la gammeharmonique.

Une observationassezimportantese présenteici sur le nombredes
notesdifférentesquepeut contenirun accord dansl'harmonieà troispar-
ties. En effet, si l'on veutrevenirau trio de MOZART, page47

, on pourra
s'assurerdecequi suit :

40 L'accordqui finit le trio se composede trois UT ; il necontientdonc
qu'uneseulenote,prise trois fois : accord d'unenote.

2° Le premieraccordde lasecondemesureest 443, deux PT et un Mi ;
il contient deuxnotesdifférentes,UT et MI; la première,prise deuxfois:
accorddedeuxnotes.

3° Enfin, et c'estle casle plus général,l'accordcontienttroissonsdiffé-

rents,435, par exemple: accordde trois notes.



Ehbien ! voici ce quel'on peutdire surcestrois faitsqui serencontrera
danstousles trios.

4° Lesaccordsd'unenote sonttrès-peuusitésdansle trio, parcequ'ils
réduisentl'harmonieà l'étatd'unisson,c'est-à-direqu'ils l'appauvrissent
autantque possible.Cet accordd'unissonn'estusité que sur la tonique,

pourcommenceret pour finir les phrases; et sur la dominante,aucom-
mencementd'unephraseou à unedemi-cadence; enfin,on l'emploieencore
quandtoutesles parties chantentà l'unisson,et ne donnenttoutesqu'une
seuleet mêmemélodie.Horsdelà son emploi estassezrare.

2° Lesaccords de deuxnotes sontplususitésqueceux d'uneseule,mais
moinsque ceuxde trois, parcequ'ils sont moins riches.On les rencontre
surtoutlorsqueles partiesextrêmesfont tierceou octave.On doit du reste
faire l'observationsuivante: quandvousemploierezdes accords de deux

notes,doublezde préférencela basse,et imitez la conduitedesbonsau-
teurs,chezlesquelson trouve

La tierceet la sixte très-usitées,
La quinteet la quartepeuusitées,
La secondeet la septièmeà peuprèsinusitées,

lorsqueles trois partiessont réduitesà deux. Et le bonsens les justifie
pleinement: si l'on n'entendque deux notes,il faut qu'elles donnentun
bon intervalle,et non pasunmauvais.

3" Lesaccords detroisnotesdifférentessont lesplus usités,parcequ'ils

sontles plusriches, et quece n'estqu'aveceux que l'on a véritablement
trois parties.Aussi forment-ils la très-grandemajorité des accordsem-
ployésdansl'harmonieà trois parties.Noussavonsdéjàqu'il faut les pren-
dresurtoutdansles combinaisonsdiversesque peuventfournir les note?
des accordsdes pavillons harmoniques,c'est-à-direles notesde l'ac-
cord de

Mode majeur. Mode mineur.

Quintede tonique,
———————

435 - 613
Septièmededominante,

—————
8^24 —

3572

Septièmede sensible,
———————

17246 — B724

Septièmedesous-médiante,
«———~

2461
—

Î7246

Et pour le modemineur,l'accordde

septièmede sous-dominante, 2464

Nousengageonsde toutesnos forces les commençantsà tenircompte



dans la pratiquedesobservationsquenous venonsde présentersur les

accordsd'unenote, de deuxnoteset de trois notes. C'estun des plussûrs

moyensd'éviterunefoule demauvaisescombinaisons.

RÈGLE DES VOIX.

Sousle point devuedesvoix, nousn'avonsrien à ajouterà ce que nous

avonsdit à cesujetdansl'harmonieà deuxparties.Quandon fait chanterdes

voix d'hommesseulesou des voix de femmesseules,il n'y a aucunepré-
caution à prendre; maisquandon fait chanterdes voixde femmeset des

voix d'hommesensemble,il fautserappelerque : 4° quandla voix d'homme
chantele son grave de l'intervalle,cet intervalleest .pour l'oreille d'une
octaveplusgrand qu'ilne le paraità l'œil ; 2° quand c'estla voix de femme

qui chantele songravede l'intervalle,cet intervalleest renversé,s'il est
simple, et rendusimple s'il est redoublé. (Voir tout ce qui est relatif

à ce fait dans l'harmonieà deux parties,page25 et suivantes.)

Quantaux combinaisonsque lesvoix peuventoffrir dans l'harmonieà

trois parties,ce sont les suivantes:
L

to,

Trois voix de femmes

ou
Trois voix d'hommes.

2"
Deux voix de femmeset

Une voix d'homme.
Deux sopranos,deuxcontraltos,ou sopranoet contralto.
Ténorou basse.

3°
Une voix de femme et

Deuxvoix d'hommes.

Sopranoou contralto.
Deux ténors,deuxbasses,ou ténoret basse.

En généralsi l'on a deux voix de femme, on les fait soutenirparune
voix de basse,quoiquele contrairese rencontre.

En général, si l'on a deux partiesd'hommes,on les fait accompagner
par un sopranoplutôt quepar un contralto.

Du reste,toutescescombinaisonssont soumisesau choix du composi-
teur, qui, lui-même, estsouventdominépar le personnelpour lequel il
travaille, commecela arrive si souventdansla musiquede nos théâtres.

— La théorien'a plus rien à faire ici.

RÈGLES DES MODULATIONS.

Les règlesà suivre pour modulersont identiquementles mêmespour
l'harmonieà trois parties que pour l'harmonieà deux parties. Nous
n'avonsdonc rien à ajouter à ce que nous avonsdit. — Que l'on soit



bien maître du chapitrede la théoriequi traite des lois des modu-

lations, que l'on ait bien suivi les exemplespratiquesque nous avons
donnésdansl'harmonieà deux parties,et l'on n'éprouveraaucunediffi-

culté à modulerà trois parties,et à faire passerla tonalité par tous les
,

points du tableau de Venchaînementdes modulations.Seulement, ici

commepartout,il faut pratiquer,et pratiquerbeaucoup: fit fabricando

faber ; c'estenforgeantquel'on devientforgeron.
Donnonsun seul exemple demodulationdans l'harmonieà trois par-

ties ; cet exempleest pris dansun trio du Crociato in Egitto,de MEYER-

BEER. Il estremarquablepar la routequ'asuivi l'auteurpour aller du ton
d'UT majeurà celui deSOL majeur. Il montrequellesimmensesressources
sont au pouvoir du compositeurquand il sait en tirer parti, c'est-à-dire
quanddes idéesthéoriquesnetteset précisesviennentéclairerla pratique.

Fragmentd'unchœurdu Crociatoin Egitto,de MEYERBEER(ton de meu.)

1 2 3 4

T. 4.3 53,4 5 •••67.4 4 .3 3*3 5.4 2 5

T. 0 0 373 33 0 03 373 3 0 0 4 71 7m 7?

B. o o TA U o Uî 4 î 4 o [ o § If iTf s rf

5 6 7 8 9
A 0 0 05 10 70 40 05 20$0 20 05 30 2040 04 77 44 2 0

.1 0 0 05 50 40 30 05 50 50 50 05 50 50 50 05 4433 2 05

4 00Ô5S02ÔT005îjÔ TÏÏ ÔB|40 20 30 03 22 44*!7 0^

10 11 12 13

05 75 4 0
05 15 2 0 !

05 25 S 03. 4* J 7 .7 4* 0
|

5Ô405ÔÔ5 40S02005 4*0 70 4 05 3 73 2 72 3 0

j-0 ro j-5 i- fÔ fO ? 7B 30 20 Ï5 3 74 S7f 5 71 4 0

14 15 16 17

0 0 75 e- 3. 6.7 0,66.7 7..7ÏÏ4721

0 0 05 67* a 05 «77 1.06675 7 Tft 4 72

o 0 05 6.1. » 05 6 7- J 06 6^7 7 • Tft 472



18 t9 20 21

a 05 677 3. 05 5:6 7 • 7* 675 2 77 A 76

a 05 6 77$. 05 5 76 7 77 675 7 75 6~7Â

3 05 6 .1- 3.05576 7.. 0 005 2..72 272,

22 23 24 25

2. ,7F J lï 5 755^55 755^55755755^55755..0
7 75 6 71 5.5 5 75 5 75 5 75 5 75 5 75 5 7 5 5 755..0

2 ..72272 5755 .^5 5755755 755755755755. Oli

1° Lescinq premièresmesuresdu morceausonten UT majeur.
20 Depuisla fin de la mesurecinqjusqueset comprisla mesuretreize, la

toniqueestUT mineur;remarquezcependantque la fin de la partiedu mi-

lieu tend à jeterla tonalitésurMI BÉMOL, majeurrelatif d'iT mineur.

3° Lesmesures-14,15et 16 sont franchementen MI BÉMOL majeur;
puis la modulationchromatique 7-7,qui passede la seizièmeà la dix-sep-

tième mesure,élevantla dominante,la transformeen sensibledu mineur
relatif, et tend à faire revenirla tonalité sur UT mineur. Mais l'auteur se

contented'avoir fait pressentircette modulation; il l'abandonneaussitôt

pourresteren MI BÉMOL majeur jusqu'aucommencementde la mesuredix-

neuf.

4° A. la fin de la mesuredix-neuf, il abandonnele LA BÉMOL pour repren-
dre le LÀ; c'est-à-direqu'il élève la sous-dominantepour passerà la mé'

dianteen mineur ; de MI BÉMOL majeur, il passeà SOL MINEUR. Toute 1*

mesurevingt esten SOL mineur, caractérisépar la modalesi BÉMOL.

50 Mais à la mesurevingt et une, enmêmetempsque les partiesex"

trêmesfontsentirla dominanteré pour bienappuyerla tonalitésur le SOL,

la partie du milieu abandonnele SEU pour le si, c'est-à-direqu'ellefait

changerle mode,et fait porter la tonalité sur SOL majeur. Immédiate-

mentaprèsse présententles notesde l'accordde quintede toniquede SOli..

majeur 257, puiscellesde l'accorddeseptièmede dominante264 ,2^6, et

la tonalitése trouve nettementet franchementassisesur SOL majeur
dontl'accordd'unissondetoniqueestrépétédix-septfois de suite.

Cet air est un chef-d'œuvrede modulation.Rien n'est plus commuai

d'aiijeursque de rencontrerdes exemplesanaloguesdans les œuvresdo.

MEYERBEER, qui est certainementl'un des plusforts modulateurs(passer

nousce mot) denotreépoque.



Remarquezquecesmodulations,toujoursaccuséesavecvigueuret net-

teté, sontamenéespasà pas,et que jamaisl'auteurn'ensautedeuxd'un

coup.Suivezsurle tableaude la page207, T.1 er (Enchaînementdesmodula-

tions), etvousverrezquel'auteurnequittejamaisla modulationnaturelle;
il part d'CT majeur,et fait les pausessuivantes: 4 - d'UT majeurà UT mi-

neur (du majeur au mineurde mêmebase):2° d'UT mineurà MI BÉMOL

majeur(du mineurau majeurrelatif) ; 3° de MI BÉMOL majeurÀ CT mineur
(du majeurau mineur relatif); 4° d'UT mineurà MI BÉMOL majeur(du mi-

neurau majeurrelatif)
; 5° deMI BÉMOL majeurà SOL mineur(dumajeurà

la médianteen mineur); 6° de SOL mineurà SOL majeur(du mineurau
majeurde mêmebase).C'est-à-direque l'auteurn'a jamais fait que des

modulationsprimaires,et que chaquefois cesmodulationssont franche-

ment accusées. Nousrecommandonsaux jeunescompositeursl'analyse

consciencieusedesouvragesde Meyerbeer; ilsy trouveront,non-seulement
d'excellentsexemplesde modulation,mais encoredescombinaisonsd'ef-
fets de rhythmes,de mesureset decoupes, quel'on nerencontrepasail-
leursen aussigrandeabondance.

De la manièred'accompagnerunenoteparplusieurs.

Tout cequenous avonsdit sur cesujetdansl'harmonieà deux parties,
de la page43 à la page46, est parfaitementapplicableà l'harmonieà
trois parties,et celanousdispensede répéterici les préceptesdéjàétablis.
Faisons seulementlesobservationssuivantes:

4° Quand on applique la règle des accords briséspour la succession
desintervallesdedeuxièmequalitéparmouvementsemblableou contraire,
il faut que les trois notesde l'accordquel'on quitteet les trois notesde
l'accordquel'on prendse rencontrentensembledansl'un des accordsde
l'édificeharmonique.

2° La liaison des accordsest ici beaucoupplus nécessaireque dans
l'harmonieà deuxparties,parceque l'oreillesuit plus difficilementtrois

t
sonsnouveauxquedeux.Une liaisonsuffit pour les accordsde trois notes;
touteschoseségalesd'ailleurs, il vautmieux lier par la basse,parceque
cela donnele mouvement obliqueavecles deuxpartieshautes; maisil faut
faire passerla liaison de partieen partie, pour ne pasdonner trop de

11 monotonieà celle qui l'aurait continuellement;nousle répétonscepen-
dant, c est la bassequi doit l'emporterpour la fréquence. 11 faut se

r. rappelerque la tonique, la dominanteet la sous-dominantesont les meil-



leuresnotesde basse,c'est-à-direqu'il faut surtout employerdesaccords

pris dansles famillesde tonique,de dominanteet de sous-dominante.
3° La tenue etla pédalesontd'unemploi bien plus fréquentdansle trio

quedans le duo. La raisonen est simple: dans le duo, si l'on fait une
tenueou une pédale,il n'y a plusqu'unepartiechantantequi passeseule

sur un soncontinu ; dansle trio, au contraire,il y en a deux ; ce n'est
plus unemélodie, c'estun duo quipassesur le soncontinu, et celadonne
infinimentplusde richesseet d'ampleurà l'harmonie.Aussi, rien de plus
fréquentque de voir unedestrois partiessoutenirle même son pendant
plusieursmesures,sousforme de pédaleou de tenue, tandisque les deux
autres partiescontinuentleurschantscommesi elles étaientseules,mais

en observant alors strictemententreelles lesrèglesdu duo.
Terminonsce chapitreparquelquesexemples detrios choisisdansnos

grandscompositeurs,pour que le lecteurpuisseles analyseret faire une
nouvelle applicationdes règles. Il s'assureraainsi de plus en plus que
notrethéorie estvéritablementbaséesur la pratiquedes grandsmaîtres.
- Nousavonsdéjàdonnédesfragmentsde MOZART (page47),de ROSSINI

(page 54), de SACCHINI (page58), de MEYERBEER (page65); prenons
maintenantquelquesexemplesnouveauxdans HAYDN, WEBER, MÉHUL,

BERTON, AZIOLI, BELLINI, CHORON, ARNAUD. - Chemin faisant,nousferons

es observationsquechacunde cesexemplesnoussuggérera.

Chœurpar HAYDN. Ton de sol. (112 unitésparminute.)

i 2 3 4 5 6

Soprano.
4 «2 3 2 43 25J 1 6 5 4 3 2 34 5 -i 723 24 3

Ténor. 3 "74 5 ? 2 5 4343216 6 5 3 74 5 ? 2 5

Basse. 1 1 5 7 5141514* !j." i !j i
7 8 9 10 11 12

27 4 6 1) 4 3 2 ai 1) 2 3 27 S 4 3 27'554 3 e-3
4 3 4 3 2 1 66 5.71 ? ? 2 1 ? !7 1 IÎ7 1 7l 1 7Ï

511151415.55 55555§434Ç§76272
13 14 15 16 17

5 î 77 6 5 6~5 4 3 2.34 56 42 1 2:1 1

2.575 4 34 73 21575 51Ï434 3.
Ç.3734141 51574 3455 1.



Observationssur le trio ÛTHAYDN.

.t- Sousle point de vue des intervalles employésparHAYDN, voici ce
quenouscroyonsdevoirdire :

De la premièremesureà la deuxième,et de la cinquièmeà la sixième,
la basseet le ténorfont entreeux, par mouvement semblableet con-
joint tout à la fois, la quintemineure57-4, suivie de la quinte majeure4-5.
Nous savonsque la quintemineure7-4, loin decompromettrela tonalité,
ne peut que l'affermir; elle est d'ailleurstrès-douce; Haydn a donc bien
fait de l'employeravantla quintemajeure1 -5, et de la préférerà la quarte
4-4, qui est plus dure, et à la tierce 2-4, qui aurait réduitl'accordde
trois notes,Ï742, à l'accordde deuxnotes, 242.

Le secondet le troisièmeaccord dela mesuredeux et de la mesuresix
offrent l'exempledu mouvementdisjointdansles trois partiesà la fois ; le
sopranochante2-4, le ténor72 et la basse5-7. Remarquezque les trois
notesdu premieraccord,572, et lestrois notesdu second,~24,se rencon-
trent ensembledansl'accordde septièmede dominante5724. Ce triple
mouvementdisjoint -st doncemployéselonla règle.

Le premier accord des mesurestrois, quatre, sept, huit et quinze
présente, entre la basseet le ténor, ou entre la basseet le soprano,la
septième5-4, qui estpriseparmouvementsemblable.— A la partie théo-
rique,nousavonssignalél'exceptionen faveurdecetteseptième,qui forme
les extrémitésde l'accordde septièmede dominante5^24. La théorie
nousportaitmêmeà admettrel'emploi desdeuxseptièmes7-6 et 2-1 au
mêmetitre que5-4. Eh bien ! le trio deHAYDN nousdonneunexempledela
septièmei -6, priseparmouvementsemblable.En effet, le derniertempsdes
mesuresquatreet huit présentel'accordN63, tronçonde l'accordde sep-
tièmedesensible~13,du tonde SOL majeur,danslequelmoduleHAYDN.
Or, l'intervalleN-3,

dansle ton de SOL majeur,étantl'analoguede l'inter-
valle7-6 enUT majeur, employerle premier,c'estemployerle second.

La fin de la mesureseize offre encorela septième5-4, mais prise,
cette fois, par mouvementoblique et quittéepar mouvementsemblable.

2° Sousle point devuedescadences,on observe,aucommencementde
la cinquièmemesure,une premièrecadencesur la tonique sol, répétée
dans les trois parties. Si l'on regardaitcette modulationen SOL comme
n étantpassulfisammentdéterminée,et que l'on voulût resteren UT ma-jeur, la cadencesur la toniqueSOL deviendraitune demi-cadencesur la
dominante

SOL. Dansles deuxcas,la règleestobservée.



Le premieraccordde la mesuretreizeest l'accord§75. C'est uneca-
-,

denceforméesur la toniqueet la médiante;elle estirréprochable.L'accord

qui recommencela phrase, imméd iatementaprès,est 354
;
c'està-dire

que HAYDN passesanstransitionde la tonique SOL à la tonique UT. Aussi

s'est-ilbiengardéde mettre l'UT à la bassedansson accord354, cela au-
rait rendu la modulationtrop dure, la bassepassantd'une tonique à I
l'autre; au lieu qu'enmettantla médiante m à la basse,la tonalité ma-
jeured'UT se trouvebeaucoupmoins accuséepar le tronçonde treizième j

de médiante354 quepar l'accordde quinte de tonique4 35. Ceci esten j
core parfaitementétablipar la théorie.

3° Sousle point de vue du choix desaccords,toutesles combinaisons

employéespar HAYDN serencontrentdansles accordsdespavillonsharmo-

niques, sauf les trois suivantes: 357, dernieraccordde la mesuretreize; j

346, secondaccordde la mesureseize; et 544
,
dernieraccord de la me- f

sureseize.Le premier,357, tendraità jeteren Ml mineurs'il n'arrivaitau
milieu d'une tonalité majeurebiendéterminéesur l'UT, et s'il n'étaitim-
médiatementsuivi par les deux FA de la basseet du ténor, qui détruisent,
immédiatementla tonalitéde MI mineur. 357, qui estd'ailleursfort doux,

ne comprometdonc nullementle ton et le modedjjns ce cas, et HAYDN a
très-bienfait de le prendre.Même observationpour l'accord 34 6 de la

seizièmemesure; le ton de LA mineurne peut être accepté,puisquecet
accord,de très-courteduréecommele précédent,succèdeà deux SOLS,qui

empêchentle ton de LA mineur. Enfin, la troisième exception544 a été

prisepour lier l'accordde cadenceà l'accordpénultième,et pourdonner

à la mélodiesupérieureun cachetparticulier par la répétitionde la to-
nique.

Fragmentd'un chœurd'Euryanthede WEBER. Ton de ré. (156unités par minute.) j

1 2 3 4 5 6 789 10

4 5 32 h 65 61 75 4 5 32 47 65 66 83 4 5 32 4*7

4 5 47 65 45 66 75 4 5 47 65 45 66 Õ 3 4 5 47 65
43 67 4t 234Ï 55 48 67 Tî 23 44 33 4 8

67 4*1

11 12 13 14 15 16

65 61 75 4 5 32 47 65 66 8 • etc.

45 66 75 4*5 4*7 65 45 66 8. etc.

23 TU 55 1 9 6? Tï j 23 44 3. etc.



Observationssur le fragmentprécédent.
Les mesuresune,quatre,cinq, huit, neuf, douze,treize,présententdes

accordsd'uneseulenote.Touscesaccordssontdesunissonsou desoctavesde tonique majeureMl, ou de dominantemajeure533, ou enfin dedominantemineure333 , commeon le voit à la mesurehuit,
où la mo-dulationen LA estbien déterminée.

Dansles mesuresune, quatre,cinq, neuf, douzeet treize, toutesles
partiesmarchentensemblepar mouvementdisjoint; mais les trois notesquittéeset lestrois notesprisesparcesmouvementsdisjointsserencontrentensembledansi 35 ou dans5?24

; la règleestdoncbiensuivie.La partie.T a quatre qui ont pris leur accompagnement6 13 au lieu de le prendredans 13S; c'estque WEB voulaits'ar-rèter, à la denn-cadence,sur le ton deLA mineur,et qu'il l'a fait pressentir '*
plusieursfois. D'ailleurs,le la succèdetoujoursà un sol.

La basse,qui offre un chant très-joli,présentedeux modulationscliro-
matiquesrépétéesdanslesdeux membresde la Phri>se; le tén'a pasd'in-fluencetrès-marquée, quoiqu'il précèdel'accorddeHÉ mineur-,mais le FÈdéterminevéritablementla modulationsur le SOL, parcequ'il

se
—

dans1 accordm portion de2*61, accordde septièmede dominantedutondeSOL, suivi de 577 et de"55' deuxaccordspris dans accorddequintedetoniquedeSOL majeur.
A la mesureseptet à la mesurequinze, l'oreilles'attendaità rencontrerencorele4* la basse; Wmï répètele FA, 44, et ramènetout d'uncoup la tonalitéau LA lequel voulait faire sademi-cadence.Cette phraseest remarquable

par la manièredouceetagréableaveclaquelleWeberfait sentir sesmodulations.

Prièrede l'opérade Joseph,de MÉHUL. Ton d'ut.

SopranoL
5.6 !

4 T1 , z 3 - 30
2
3

Soprano2® S 6 1 1 Tï 1 -10 1 7-.7
Ténor. 5.6 .'1 4 • • • H 716 66 5.50 6.5 .514.42« "Tr 10 11

12
134 2- 5-8^ - 4 .4. 3 - 30 2.22Ç.6. ?. 5.6.? 4. 4 - A -40 6 665. 5.6:7 4. 4.6. S.30 4.44

3
14

i
15 16 *3. L2. 4.00

$• • • §•?. 1.00.00



Pour donnerplus dedouceurà sonharmonie,MÉHUL a prissouventdes

combinaisonsde 2464, accordcommunà UT majeur et à LA mineur ; de

cettemanièrela toniqueUT, n'étantpastoujourssoutenuepar un MI et un

SOL, ne caractérisepas très-fortementle ton d'UT majeur,et laissel'oreille
mieux disposéeà accepterla modulationau LA mineurde l'antépénultième

mesure.— Toutes les règles sont exactementsuivies dans ce délicieux

morceaudont nousn avonspris qu'un fragment.

Fragmentd'un nocturnede Corysandreou la Rosemagiquede BERTON. (Mi bémol.)12 3 4 5

Soprano. 5 6 7B ] 5. 2 7 5 .5 5735. 5.7 65

Ténor. 2.2 .2 3. 4.474 3::ï 3. 2.2*2
Basse. 7 • ? *7 4 7 4.4 4. 7.?7?

6 7 8 9 10 11 12

5 55 56 74 277 5..3 4567 4 7 6 2 4 7 .7 4.001

3..33 4 474 3..4 2345 6546 5.5TB 5.00
14 44 7.7T7 4..4 2345 6544 3.272 3.00

Dans cet hymne au sommeil,Berton devait éviter tout ce qui aurait
offert un caractèrebien tranché,bien arrêté; il devait,au contraire,pren-
dre quelquechosede vague, d'indécis.

—
Eh bien ! la tonalité de ce trio

n'estjamaisbienaffermie ; le fragmentquenous endonnons débuteen SOL

majeur ; mais la médiantesi à la basseest bienmoinscaractéristique du

tonque la dominante,et surtoutquela tonique.Dès la secondemesure,on
trouvel'accordde quintede toniqued'UT majeur;puis,à la troisièmeme-
sure, la partie hautesembleêtreen SOL, tandisque la partiedu milieu
chantele FA, et que la bassechantele si, égalementbon pour le ton d'UT

et le tondeSOL. La quatrièmemesuredonneencorela tonalitésur l'UT, la

cinquièmesur le SOL, la sixièmesur 1 UT, la septièmerépètel'effet mixte de

la troisième, la huitièmerevient en UT. Les mesuresneuf et dix chantent

en tierce,cequi laisseencorela tonalitépeuprononcée.Enfin, la cadence

sefait en UT majeur,maisavec la médianteencoreà la basse,ce qui laisse
toujoursl'idéevagueet indécise.— Bertona doncbien rendu l'idée qu'il
voulait communiquerà sesauditeurs.

Du reste,cesdouzemesuresneprésententqu'uneseuleexception,relative
à la règledespavillons; on la rencontreau quatrièmeaccordde la septième

mesure,où l'on trouvel'UT aiguaccompagnépar Ï74, cequi donnele tronçon
744, de-l'accordde neuvièmede sensiblei2461.



Fragmentd'un trio d'Aziou. Ton de la. (120 unitéspar minute.)12 3 4 5 7 8
Soprano. 4 .4 2 .2 2-1 23 4 0 34 4r5 34 4k 45

Ténor. 3 73 4 7 4 4 3 45 30 42 22 !tl 42 2§ 23

Basse. OÔT ^77 5555 4 0 0 0 l 00 00 00

9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 73 5 73 43 45 30 3 74 5 4 ] 3. 2. 303 71 5.3 1 24 23 40 4 72 5.. 413. 2. 30

4 7T 4 71 5 5 4 0 04 45 34 55 4 0

Dansce fragmentde trio, la pratiqued'Aziou estencoretout à fait con-
forme à nos règles. Les mesurescinq-sixet les mesuressept-huitoffrent

unemodulationchromatiqueau MI mineur,qui apparaîten éclair, et dis-

paraît immédiatementpour faire placeà la tonalité de départ.—La me-
sureonzeprésentedeuxnotesdansles parties supérieurespour unede la
basse; la mesurequinzeoffre quatrenotesà la bassepour une dansles

partieshautes.Pasd'exceptionsaux règles.

Fragmentde l'introductiondeNorma,de BELLINI. (Ton de sol.)

76 77 78 79

Ténor. 5 5 .2 6 5 5 4 30 547324 437240
2« basse. 2 2 72 2 2 4.40 7271*72 247530
Basse. ? ? T? ? ? 547353 ? 2 7T ? 2 2 4 0

80 81 82 83
5 5.5 6 5 5 3003 547323 406&7ÏÏ
227222 1 4 001 7. 2 -4 6 T!f 6 0

ï ï ï 547355 00,7 6 7^*6 0

84 85 86 87

7 0 5 |,5 6043.4 5 0 7 « i6 54 32:1 456- 5 0 2 t .2 4 0 3 4.445 0 2 4 0 3 4.44 1



88 89 90 91

6 4 02 3 TA 6 5Î6 5 74 273 >10 5 1 5 ..5 5 5

5."f 3.7 5 07 4 72 4 3 74 3^2 775
4 0 5. 5 .75 5 5

5.5 3.4 507 4 72 43743.~2!?754 0 5. 5.7555
92 93 94

305. 5 7F 5 5 H 0 0

305. 5.75554000

305. 5.7555 4 0 0 0

Les règlesde successiondesintervalleset la règle despavillonsne pré-
sententaucuneobservationà faire dansce fragmentdeBELLINI. Le début
de la mesurequatre-vingt-huitprésentele tronçon556, qui provient de

l'accordde neuvièmede dominante57240.— La mesurequatre-vingt-
trois présenteune modulation en LA mineur; la mesurequatre-vingt-
quatre, une modulationen MI mineuret une en SOL majeur; la mesure
quatre-vingt-cinqoffre unemodulationen RÉ mineuretuneen FA majeur,
qui continuesur les mesuresquatre-vingt-sixet quatre-vingt-sept.Puis le

trio reprenden UT majeur,et finit à l'unisson pendantles cinq dernières

mesures.— Les mesuresquatre-vingt-quatreet quatre-vingt-cinqsont
remarquablesen ce que les modulationsmajeuresen SOL et en FA sontpré-
cédéespar leurs mineursrelatifs MI et RÉ. Une dernièreremarque: la

mesurequatre-vingt-septprésente,dansla partieaiguë, quatrenotes,puis
trois notes pour une ; remarquezque les-six notesde lapartieaiguëmar-
chentparmouvementconjoint.

Fragmentd'un chœurdu Piratede BELLINI. Ton de seu(108 unitésparminute.)

1 2 3 4 5

Soprano. 1 0 012 373374 ! 5TB 432 454373

Ténor. 0 042 373 372 373 IT73 373 2V7 T32 i-Î
Basse. 0 035 4.4 4.1 ÎTT 1.1 O s7s i o-o 4~77

6 7 8 9 10 11

Ô3247TÔ45676Ô2347ÔÔ54 O 032 O ÎMB ÔTë

1
ÔÏ7676 023474

ÔïjrT 273

Ô32T7TÔT7676 023 O

6.6 065 4.4 024 5.5 057 Î7ÔÔ47676Ô65 474 0"24



— 75 —

12 13 14 15 16 17 18

023 4.4 305 5 1 375 075 573 572
T

3TB* 5

074 272 305 • • O 471 3TT 27? T7H ?
575 037 m 5 O Â71 575 575 TTs 5

19 úO 51 52 53 64
37ô I05 1 573 542 lô55 | 775 !

.0 405 37T 32? TÔ5 5 .75
T:Õ p5 | 175 ?7? IÔ5 5 4 77Ô l

Cenouveaufragmentde BELLINI ne présenteaucuneobservationà faire

sur les règles de successiondes accords; elles sont partout strictement
observées; mais la règledes pavillonsprésentetrois exceptions,répétées
chacuneunefois. — Voici cestrois exceptions: ?13, tronçonde l'accord *
de onzième724613,qui renfermela secondemineure74, se rencontre
dansles deux mesurescinq et neuf ; 564, tronçonde l'accordde onzième
572461,

se rencontredans les deuxmesuressix et dix; 435, tronçonde
l'accorddeneuvième46135se trouvedanslesdeuxmesuresseptet onze ;
c'est le plusmauvaisdestrois tronçons,parcequ'il contientuneseptième
majeure! 3 et une neuvième4-5. Bellinia étéconduità prendrecestrois
exceptionspour rendreles mélodies pluschantantes; et, d'ailleurs, la
mauvaise impression qu'ont pu causercestronçonsa étépeu de chose,
puisquechacund'euxne durequ'untiers de temps,et que,de plus, ils
sontplacéssur le coup faibledestempsoù on les rencontre.BELLINI a donc
pris ici toutes les précautionscapablesd'atténuerle mauvaiseffet des
secondesmineures.Cetrio finit d'unemanièreremarquable;la dominante
répétéelui donnequelquechosed'éclatant,que soutienttrès-bienl'accord
final 455,très-peuusitécommecadence. Il débuteparle mi à la basse.

Fragmentd'unAve Reginacœlorum,de CHORON. (Ton d'ut.)1234
Premier

soprano.4.50 3.40 4324 72 5 0 4.50
Deuxième soprano. 3.30 5.50 5566 5430 3.30
Basse. (4.40 4.40 7 i 4 4 5.40 4.40

6 7 8 9 10 11o 4 3 .3 2 4' .4* 7 2 3 5 4 3 .3 2 4* ïï 7 2 4* 0 0000
5.30 5 575 6 676 2450 5 75 667054302.37T

4 4 0 7 4 .4 4 k 5 4 0 7 4 .4 4 l .* 5 4 0 7 -6



-76 -
12 13 14 15 16

1

0 0 0 0 2 3 .4 ù -1 70 7.4*76 7.6 5 0
1 2 J 70 7.4* 76 77650 5.5. 5. 50

7 76 50 5.5. 5. 50 2.3 Ï 2 .4
70 1

La règle des intervalles ne présentequ'uneseuleobservationà faire;

cetteobservationestrelativeà l'intervallede troisième qualité5-4, quitté
deux fois par mouvementsemblable;une fois, dansla quatrièmemesure,
entre la basseet le secondsoprano; et, unesecondefois, dansla dixième

mesure,entreles deuxmêmesparties.— Mais remarquezque la partie du
milieu marchepar mouvementconjoint tandisque la bassemarchepar

* mouvementdisjoint ; celadonnedonc,pourainsidire, l'effet dumouvement
contraire,et l'oreillenes'aperçoitpasde cemouvementsemblable.

Les mesurestrois, septet neuf, présententchacuneune modulation
chromatiqueen éclairsur la dominante.

Les mesurestreize et quatorzeprésententtoutes les deux le tronçon
564, de l'accordde onzième572464,qui fait exceptionà la règle des

pavillons; c'est l'espècede liaison nomméepédale; remarquezqu'ellese
fait sur la dominante.

Lesmesuresquinzeet seizeprésententunepédalesemblablesur la do-
minanteencore,mais dansla partiedu milieu. Cettesecondepédale,qui
forme une deuxièmeexceptionà la règledespavillons,donnele tronçon
456, qui revientau premier564, puisquel'UT de la basseest audessus
du sol du soprano.

Mémoire desMorts, deJ. ARNAUD. (Ton de ré.)

1 2 3 4
Soprano. 3.6.6 6. 06 76.473 3.21. 6.4.4
Ténor. 4 1 7T 2 2 2 2 2 72 1 4. 3
Basse. 6. 6.6 7. i 1 ~$ Q. 6. 4.477

6 7 8 9 10 11

17 7 7 1 4.7 J 4 : 4 J 4 .4 4 .4 4 : 1

6 h h h § 66 6..66 .66 .66.66 .66 .6
3 3 3 1 -2-2 3 3 .0 6 4 2 3 4 3 e 33 6 A 2 3



12 13 14 15 16

À 6 .6 i j 7 7 "H 2 .2 i 0 0 0 j

6..76 3:3 3:3 4,474 6 & 7â 6..0
1,4 3 -273-4 î 6-6 2.272 3.373 6.. 0 1

Cemorceauest remarquableà plus d'untitre. On y
trouveen mélodie

deux secondesmaximes
: 84 dans la troisièmemesurede la partie de

soprano,et 42dansla cinquièmemesurede la partiede basse.- Cesdeux
secondesconvenaienttrès-bienpour peindreles idéeslugubresquevoulait
exprimerl'auteur.

Les mesurescinq, six, sept ethuit, présententunedouble tonalitétrès-
marquée,qui concourtencoreà donnerà cette harmoniequelquechose
dedéchirant.Danscesquatremesures,lesdeuxparties hauteschantenten
LA mineur,et la basseenMI mineur.

Plus loin,dans les quatredernièresmesures,on rencontreun second
exemplede tonalitédouble;la partie de basseet celle de ténorchantent
enLA mineur , tandisquecelle du haut,aprèsavoir répététreize fois l'ut
et êtrevenue,à la mesuretreize, faire sentiraussile LA mineur,vient de
suite, à la mesurequatorze,donnertrois fois le si bémol, qui tendà don-

nerl'impressionduton de FA, et mêmedu ton de si BÉMOL lui-même,parce
qu'il est accompagnépar les deuxnotesRÉ et FA, qui, avecle SI BÉMOL,

constituent l'accordde quintede tonique724.— Aussi, l'oreille est-elle
péniblementaffectéepar cestonalités contradictoires, et l'harmoniese
trouveainsipeindreles cris qu'elleestappeléeà faireentendrepar la voix
deschanteurs.

lesmesuressix, sept,dix et douzeprésententl'accord261,tronçonde
24$4, accorddeseptièmede sensibledu ton deMI mineur, qui se trouve
ainsi fairerelief au milieu du ton de LA mineur,qui précèdeet qui suit.

La mesurequatorzeprésentel'accord247,tronçonde2464357,accord
detreizièmede sous-sensibledu ton deFA majeur,qui

se trouve
là encore

répétépendantunemesureentièreau milieu du ton de LA mineur.
Nous ne répétonspasdavantageces exemplesd'harmonieà trois par-

ties; quele lecteurprennemaintenantles œuvresdenos grandscomposi-
teurs.au'il analysetousleursmorceauxà trois partiescommenousvenons
de lui en donnerl'exemple, et il acquerrade plus en plus la conviction

que 1,1 théorieque nousavonsdéveloppéedansle premiervolumeest l'ex-

pressionexactedes faits pratiquesde l'harmonie.— Nous ne lui attri-
buonspasd'autre mérite.



CHAPITREIII.

DE L'HARMONIE À QUATRE PARTIES.

L'harmonieà quatre partiesest la véritableharmonienaturellecom.
plète, parcequ'ellepeutemployerles deuxvoix types, la voix d'hommeet
la voix de femme, et, de plus, les deuxcalibresdé chacuned'elles: so-

pranoet contralto, ténor et basse.Le duo entrevoix de femmeet voix

d'hommeest l'harmonienaturellesimple, tandisque le quatuorest l'har-
monie naturellecomposée,les voix étant prisesen double, au graveet à

l'aigu. Le trio forme l'intermédiaire,l'ambigu,entrele duoet le quatuor.
Du reste, l'harmonieà quatrepartiesdoit êtreconsidéréecommeétant

la réunionde trois harmoniesà deuxparties,ayantunemêmebassecom-
mune , et chacunedespartieshautesfaisant avec les deux autresune
harmonieà deux parties. Eclaircissonsd'abordcette définition par un
exemple.

Fragmentduchœurde la Créationd'HAYDN. (Ton d'ut.)

Soprano. 5 4.44 2.22 3 4* 62 4. 70 56 7 4 2 â

Contralto. 5 3.35 5.55 5. 6. 5. 50 5 5555
Ténor. 5 - "3 î 7.72 Î..4 3 20 5 2474

Basse. 5 4 • 4 4 ? • 5 2 4342 5. 505 4324
4 , 3 2247 0
5 5 6432

,

3,0i 4 6 5 5 5.0
!? 4,4 4 5 5 4 0 j

Pour l'applicationdes icolc ae l'harmonie,ce quatuordoit êtrecon-
sidérécommecontenantles six duossuivants: A. trois duosentrela basse

et les partieshautes; B. trois autresduosentre les partieshautes.Pre-

nonscesdeuxgroupesl'un aprèsl'autre.



A. Duos entre la basseet les trois autresparties.

1. Duo entrela basseet le soprano.

Soprano. 15 1 4.44 1 2.22 1 3 4 6 2 1 4 70 56 1 7 4 23 1

Basse. 5 4 14 S. 57 4 3 4 2

15. 50 5

4324

4 3 2 2 4 7 .0|?.. 4
4 4 5 5

4 .0

Assurez-vous,parl'analyse,que lesrèglesde l'harmonieà deux parties
sont strictementobservéesdansce premierduo. Remarquezseulement

que HAYDN a employé un grand nombred'intervallesredoublés,parce
ou il avait à placer deux autresparties, le contralto et le ténor, entre la
basseet le soprano.Du reste,ceduo ne renfermepasuneseuleinfraction
auxrègles.

2. Duo entrela basseet le contralto.

Contralto. 5 3.35 5 - 55 5.6.5. 50 5 55 5 5
Basse. 15 4.44 5.57 4342

'0 5 432115
A .1 1

• • • t •
5 4,321

!{..5t6432 3.0 M.4 4455 1 0

Assurez-vousque les règlessont encoreappliquéespartout ici avec
rigueur.On ne trouve plus d'intervallesredoublés; il y a bien encore
quelquesoctaves,maison rencontrebeaucoupde tierceset d'autrespetits
intervalles simples.-La bassese tient en général au-dessousdu con-
tralto ; cependantla dernièremesureprésentedeuxaccordsdanslesquels
la basseprendle son aigude l'intervalle,

-

5. Duo entre la basseet le ténor.

Ténor, 5 ) 5 3 4 7.724..43. 20 5 2474*5 4 .4 A 5.5?
4 3 4 2 5.p5

4324
2 4 I i A 5 5 5.0.44455 4.0 11

q
-

.4 441; r 4 .0
Assurez-vousque les règlessont strictementobservéesdans ce troi-



sièmeduo. On y trouve, commedansle premier,un assezgrandnombre
d'intervallesredoublés,parcequ'il y avait une,et quelquefois deuxpar-
ties intermédiairesà mettre entrele ténor et la basse.Du reste,aucune
autreobservationà faire sur cetteharmonieà deuxparties.

B. Duo despartieshautesentreelles.

4. Duo entrele sopranoet le contralto.

Soprano.5 1 A 2.22 3 162 70 56 7 4 2 3

Contralto.5 3.355.555.6. 5.505 5555
4 3 2 2 4 7 i 05 5 6432 3.0

Assurez-vousque les règlesde l'harmonieà deux partiessont encore
observéesici, mais avecmoinsde rigueur, car on y trouve, à la réunion

de la quatrièmeà la cinquièmemesure,deux quartes mineures consé-

cutives :
62, priseparmouvementoblique,etquittéeparmouvementsem-

blable; et 54, prisepar mouvementsemblable,et quittéepar mouvement
oblique.

- 5. Duo entrele sopranoet le ténor.

Soprano.5 A A A 2.22 3462 1 .7056 7 2 3 j

Ténor. 5 5 à i 7.72
A 4

3 20 5 2 A 7 A
t

4 3 2 2 4 7 4.0
2..4 4 655 5.0
Ici encore,lesrèglessontmoins strictementobservéesquedansles trois

duos dela basseavec les partiessupérieures; le dernieraccordde la cin-
quièmemesure,la seconde56, est quittée par mouvementsemblable;
l'avant-dernieraccordde la huitièmemesureest la quarteo t, prisepar
mouvementsemblable; la demi-cadencesefait sur la quarte5~,etc.1

6. Duo entrele ténoret le contralto.'
ContraUo.S 1 3.35 1 5.55 1 5.6. a 555 511Ténor. '1 5 1 5.34 1 7.721 3. 20 5 2 4 74-

5.. 5 64 3 2 3.0
2 4 i 6 5 5 5.0



Assurez-vousqueles règlessontencoreobservéesdansce duo.

Or, si l'onveut prendre,dans les bonsauteurs,le premier quatuor

venu,et le décomposeren six duos, commenousvenons dele faire pour

celui d'HiYDN ; si l'on veut ensuiteanalyserchacund'eux avecsoin, on

verra que,partoutet toujours,les règlesde l'harmonieà deuxpartiesont

étésuivies,mais avecles particularitéssuivantes:

Les règlesdel'harmonie

à deux parties sont
suivies

très-rigoureusement,entrela basseet les partieshautes;

rigoureusement,entre la partieaiguëet les parties intermé-

diaires;
moins rigoureusement,entreles partiesintermédiaires.

Nous pouvonsdonc reprendrenotre définition, qui sera maintenant

bien comprise,et dire : L'harmonieà quatre partiesest une triple har-

monie rigoureuseà deuxparties,chacunedes partieshautesayant pour

basse la bassedu quatuor.Ajoutons que les trois partieshautesdoivent

encore former entreellestrois duos,dans lesquelsles règlessontmoins

rigoureusementappliquées.

On pourraitencoreprésentercettedéfinition sousune autreforme, et

dire : Le quatuorestla réunionde deuxduos : l'un de voix de femmes,et

l'autre devoix d hommes; avecla condition que la bassedu duo de voix

d'hommespuisseservir de basserégulièreà chacunedes partiesdu duo

de voix de femmes.C'estla véritabledéfinition du quatuorquandil a deux

voix de femmeset deux voix d'hommes.
Il résultede ces définitions que nous n'avonsplus aucunerègle nou-

velle à apprendre,et quenousn'auronsqu'à appliquer rigoureusementles

règlesde l'harmonieà deux partiesà chacundesduos queforme la basse

avec les partieshautes;puis moinsrigoureusementaux duosdes parties
hautesentre elles. En d'autrestermes,les exceptionsne devrontpas être
employéesdans les duosforméspar la basse, ni danscelui que forme le

sopranoet le contralto; mais elles pourrontêtreprisesassezsouventdans
lesdeuxduosqueformele ténoraveclesvoix de femmes. Nous pourrons
doncarriver facilementà faire un quatuorcorrect.La seuleétudenouvelle
et importante,à laquellenousdevionsnousarrêterd'abord, est celle des
intervallesqui conviennentde préférenceentrela basseet lespartiesaiguës,
afin de permettrela marchelibre de chacunedespartiesintermédiaires.

Nous avonsdéjà vu que le duo emploie surtout la tierce et la sixte ;
que le trio emploie,entreles partiesextrêmes,la sixte, la quinte, la sep-
tième, l'octave,la quarteet les intervallesredoublés(voir, de la page49
à la page 54, lesmotifs de cechoix, sur lesquelsnousn'avonspasà reve-



nir). Eh bien ! quelsdoiventêtre,dansun quatuor, les intervallesgénéra-
lementusitésentrela basseet chacunedestrois partiesqui la surmontent?

Voyonsd'abordquelssontces intervalles dansle quatuordeHaydn.
\° Entre la basseet le soprano,on rencontresuccessivement: unisson,

octave,douzième,dixième, sixte, tierce,octave,douzième,dixième, unis-

son, seconde,quarte,sixte, octave,dixième, douzième,dixième, sixte,

quarte, tierce, octave.De plus, les intervallesredoubléssont beaucoup
plus souventrépétésqueles intervalles simples.Entreles partiesextrêmes,

ce sont doncdes intervalles redoublésque HAYDN a le plussouventem-
ployés, puisdesoctaveset dessixtes.

2" Entre la basseet le contralto, on rencontreles intervallessuivants:
unisson,tierce,quinte,octave,sixte,quinte, tierce, quinte,octave,unisson,
seconde,tierce, quarte, quinte,sixte, quinte, tierce, unisson, tierce,
quarte,tierce. Ici on ne trouveque des intervallessimples,parce quece
sont despartieségalementgraves.En général,la basseest au-dessousdu
contralto,celui-ci prend cependantle son gravede l'intervalle, quand la
bassemonteun peu, dans les deuxaccordsqui précèdentle dernier.Re-

marquezque l'unissonest ici fort employépar IIAYDN.

3° Entre Sa basseet le ténor, on rencontreles intervalles suivants:
unisson,quinte, dixième, octave,dixième, octave,sixte, quinte, dixième,
treizième, douzième,unisson, sixte, octave, dixième, octave, quinte,
tierce, unisson,quinte. -- C'est-à-direqu'ici, commeentre le soprano
et la basse,ce sont les grands intervalles, l'octaveet les intervallesre-
doublés,qui dominent,pour donnerplus de liberté d'actionaux parties
intermédiaires.

Voyons maintenantquelsintervallesHAYDN a employésentre les parties
intermédiaires;et quel rôle ellesjouentgénéralementl'une

avec
l'autre.

4° Entre le sopranoet le contralto,on trouveles intervallessuivants:unis-
son,sixte,quarte,qninte,sixte,quarte,unisson,quinle,quarte,tierce,unis-
son, seconde,tierce,quarte,quinte,sixte, septième,sixte, quarte,sixte.
C'est-à-direque Haydn n'a employé ici que des intervallessimples. On
rencontrel'unisson, la tierce, la seconde,dans les endroits où le ténor
passeau-dessusdu soprano;on rencontrela quinte, la sixte, la septième,
quandle ténor seplaceentre les deuxpartiesde femmes.

5° Entre le sopranoet le ténor, on rencontre les intervallessuivants:
unisson,quarte,tierce, unissson,tierce, unisson, tierce, unisson,tierce,
unisson,seconde,tierce,unisson,tierce,seconde,quarte,tierce,quarte.Ici
les deux-partiessontpresquecontinuellemententierceou à l'unisson,alter-
nantsuccessivementde la partiebasseà la partiehautede l'intervalle.

j



6° Entre le contraltoet le ténor, on trouve les intervallessuivants:
unisson,tierce, octave, quarte, tierce,quinte, quarte, tierce, sixte,

quinte,unisson,quinte, quarte,tierce,quarte,quinte,quarte, tierce,

quarte,tierce. Ici l'on trouve presqneégalementla tierced'un côté, la

quinte et la sixte de l'autre. Les partiesfont tiercequandle ténor clxnte
au-dessousdusoprano;ellesformentquinteou sixtequandle sopranoa be-

soindese mettreentrele ténoret le contralto.
Eh bien1 ce queHAYDN a fait pour ce quatuorse rencontreperpétuelle-

ment d'une manièregénéraledansles quatuorsdes grandsmaîtres; et

nousengageonsle lecteur à s'en assurerpar quelquesanalysescalquées

sur celleque nousvenonsde faire subirà ceshuit mesuresdeHAYDN. Une

fois qu'il aura reconnula vérité de cetteassertion,il accepterasans la

moindredifficulté les formules suivantes,qui résumentla conduite des

bonsauteurs,et quele raisonnementpurnousauraitégalementfournies,si

nousn'avions préféré,cette fois, l'analysepratique, pour aller plus vite,

et épargnerle tempset la patiencedu lecteur.

Règle du choix des intervallesentre les diversesparties.

4° La basseet le sopranoprennenten général la tierce, la quarte,la

quinteet la sixte redoublées,quandle sopranoestau-dessusdu ténor ;
ils prennent,en général,la quinte,la sixte, la septième simpleset l'octave,

quand le sopranopasseau-dessousdu ténor. C'est-à-direlespetits inter-
valles redoublésou lesgrandsintervallessimples.

2° La basseet le ténor prennentordinairementla tierce, la quinte, la

sixte redoublées,quand le ténor passeau-dessusdu soprano; ils prennent
l'octave,la quinte, la sixte, la septième,la quarte,quandle ténor passe
au-dessousdu soprano.Les petits intervallesredoublés,ou les grandsin-
tervallessimples.

3° La basseet le contraltofont ordinairementtierce, quarte, quinte,
sixte, unisson.La basseest ordinairementau grave; le contralto passe
quelquefois au-dessousd'elle,quandelle prenddessonsaigus.

4° Le contralto prend les petitsintervalles simples, tierce , quarte,
secondeavec le ténor, et les grandsavec le soprano,quinte, sixte, sep-
tième; il fait le contrairequandle ténorpasseau-dessusdu soprano.En
uu mot, le contralto,le sopranoet le ténorformentà peu prèsle trio.

5° Le ténoret le sopranoalternentpour faire l'un aprèsl'autrele son
aiguet le songravede l'intervallequi lessépare.Ils font en généralduo
serré;tierce,unisson,quarte,quinte,etc.

Maintenantquenousavonsindiqué les intervallesque doit engénéral



faire la basseavec chacunedes parties hautes,et ceux que les parties

hautesdoivent faire entreelles, maintenantquenousavons une idée bien

préciseet bien nettede cequedoit êtreun quatuor,et de toutesles règles

auxquellesil estsoumis,essayonsd'en faire un. Mais, auparavant,esquis-

soifs le plusclairementqu'il nousserapossiblela conduitequenousdevons

suivrepouratteindrece but. Nousobserveronsensuitescrupuleusementles

préceptesquenous avonsétablis,et nousverronssi les résultatspratiques

auxquelsils nousaurontconduitssonten harmonieavec les exemplesque

nousfournissentlesouvragesdesgrandsmaîtres.

Marcheà suivrepourfaire trois mélodiesaccessoiresà une mélodie

principale, c est-à-direpour faire un quatuor.

Pourbienpréciserla question,supposonsquel'on nousdonnela partie

de soprano,et que l'on demanda d'yajoutercellesde contralto,de ténor

et de basse.Voici cequ'il faut faire :
V Lisezattentivementla mélodiedonnée,pour en reconnaîtrele tonet

le mode ; lisez une secondefois, pour saisir le caractèredu morceau,et

marqueztous les repos: quartsde cadences,demi-cadences,cadences.

2° Faitesune premièremélodiepour la basse,en suivanttrès-rigoureu-

sementles règlesde l'harmonieà deuxparties,etemployantdepréférence
les grandsintervalles simples, quinte,sixte, septième,octave, quand le

chantdu soprano estgrave; et prenantau contraireles petits intervalles

redoublés,dixième, onzième,douzième,neuvième,quand le soprano
prenddessonsaigus.On s'assurequecettebasseva bien avec le soprano,
saufpeut être l'inconvénientdu grandécartementdesvoix ; inconvénient
qui disparaîtraquandle contraltoet le ténorserontvenusse mettreentre
les deuxpartiesextrêmes.La bassedoit éviter les sautsautresque ceux
qui vont de la toniqueà la dominanteet la sous-dominante,et récipro-
quement;et encorene doit-on pasabuserdeschutes\-k et \-\ Quantaux
autreschutes,dansla mélodiede la basse,il n'en faut userquetrès-modé-

* rément.Ajoutonsque,généralement,la bassedoit employerdes notesde

grandesduréespour les accords,et éviter dedevenir sautillante.
3* Faitesunedeuxièmemélodie pour le ténor, en suivantencoretrès-

rigoureusementles régiesde l'harmonieà deuxpartiesentrela basseet le

ténor, et sans vous préoccuperdu rapport qui existera entre le ténor

et le sopranoqu'on vous a donnés.Employezsurtout dans ce duo les

grands intervallessimples, quinte, sixte, septièmeoctave, quand le

ténorest sous le soprano; employez,au contraire
,

en général,les petits



intervallesredoublés,quandc'est le ténor qui passeau - dessusdu so-
prano. Chantezle ténoret la basseseuls,pour vousassurerqu'ils vont
tien ensemble.

-

4° Comparezalors le sopranoet le ténor; il doivent,engénéral,Taire
harmonieserréeà deuxparties;la tiercesurtout,et l'unissonmême,sont
très-usités. On tolère ici les exceptionsaux règles pour prendre les
intervallesdesecondeet de troisième qualitéparmouvementsemblable.Le ténoret le sopranodoivent prendrealternativementle sonaigu de
l'intervalle qu'ils font entreeux. La partie la pluschantanteestgénérale-
ment abandonnéeau soprano. Le ténor emploie fréquemmentla domi-
nante.

-
50 Si le ténoret le sopranovont bien ensemble,chantez-lesen même

tempsque la basse,pour-vousassurerde l'effet; et, si tout va bien, pas-
sezà la partie decontralto.Mais, si le sopranoet le ténor n'allaientpas
bienensemble,corrigezvotre ténor jusqu'àcequ'il aille bien, et assurez-

-vousquelescorrectionsvont bien égalementavecla basse. Unefois votre
trio satisfaisant,passezà la partiedecontralto.

1)0 Faitesune troisièmemélodiepour la voix de contralto.— Faites
cettemélodiede manièrequ'elle fassebasserigoureuseavec lesoprano.
Ayez la précautiondeprendrelespetitsintervallessimples,tierce, quarte,
seconde,quandle sopranoest au-dessousduténor; prenez aucontraire
les grandsintervallessimples,quinte, sixte, septième,quandle ténorse
trouve au-dessousdu soprano.—Quandceduo entre les deuxvoix de
femmesva bien,on comparela partiedecontraltoque l'on vient de faire
à chacunedesdeuxpartiesd'hommes.

7° On compare d'abordle contraltoàla partiede basse.Les règles
du duo doiventêtreencorestrictementsuivies; les partiesfaisantduoserré,
à la tierce, à la seconde,à la quarte,à l'unisson,ou mêmeà la quinteet
à la sixte. S'il y a desfautes,on les corrige,et, après correction,on com-
parele contralto,ainsi corrigé, au soprano, pour voir si les corrections
imposéespar la basseseronttoléréespar le soprano.On corrigejusqu'à
ce que le contralto fasseharmoniecorrecteavec le soprano et avec la
basse.—Unefois ce résultatobtenu,on n'a plus qu'à comparerle con-
traltoau ténor,et à voir s'ils fontun duoà peuprèscorrect; lesexceptions
se tolèrentici facilement.

8° Une fois qu'on s'estassuréque les diversduosdont secomposele
quatuor ne présentent

aucunefaute contre les règles de l'harmonie à
deux parties,onprendle quatuoren entier,et commequatuorcettefois,



pourvoir s'il satisfaitaux règlesdescadences,du choixdesaccords,des

broderies,desliaisons, etc., de la manièresuivante:
9° Règlesdes cadences.La cadencese fait sur la tonique à la basse,

accompagnéedesnotesde l'accordde quinte de tonique.Cet accorddoit

êtreprécédéde 5724,SOL à la basse.(Avec les précautionsconvenables,

on pourraitremplacer5724 par l'un desdeuxautres2461.7246).Le pre-
mier accordest soumisà la loi du dernier; on peut, de plus, commencer

par l'unissondedominante.— Assurez-vousquecesrèglessontobservées.

Les demi-cadenceset lesquartsde cadencesse font sur lescombinaisons

que peuventfournir 5724,!7246,2464et 435(l'ut n'étantpasà la basse.)

— L'accordqui suit les demi-cadenceset les quartsde cadencesest sou-
mis à la mêmerègle.— Assurez-vousquecetterègle a été partoutobser-

vée dansvotrequatuor.—De Lrèmepour le modemineur.
40° Choix desaccords.Assurez-vousencore queles quatrenotesqui

* forment chaque accordse rencontrentensembledans l'un des accords

despavillons.Sauflescasdeliaisonset de broderies,il estbond'êtresévère

sur l'applicationde cette règle. Quandon rencontreles combinaisonsde

613 et 357, il faut s'assurerqu'ellesnecompromettentpas la tonalité.

11° Notes de braderies.Les broderiessont, en général,réservéespour
lespartiesaiguës,saufle casdedialogueentreles partiesbasseset les par-
ties hautes.Quandil s'entrouve, il faut s'assurerqu'ellessont soumisesà
l'unedesrèglesqui permettentleuremploi : la règledumouvementconjoint

et la règlede l'accordbrisé.
42° Les notesae liaison

,
et particulièrementla tenueet la pédale,se

mettentde préférenceà la basse,quoiqu'onpuisseles employerpartout
ailleurs.Qestdansle quatuorsurtout que l'on emploie les accordsdes

familles de tonique,de dominanteet de sous-dominante.Généralement
il faut lier les accords dansle quatuor. Une note de liaison suffit le plus

ordinairement;souventcependanton en trouvedeux, rarementtrois. On

est souventcontraint,par le chantparticulierde chaque mélodie,de don-

ner ainsi deux ou trois liaisonsà deux accordsconsécutifs.Des liaisons

trop nombreusesrendentces mélodiespauvreset souventplates; desliai-

sonstrop raresrendentsouventl'harmoniedureet fatigante. Le goût doit

se former ici encore par l'analysedesbons auteurset parunepratique
consciencieuseet soutenue.

Une observationtrès-importantese présenteici : c'estcelle relativeà

la limite extrêmeque l'on doit donnerà la voix graveet à la voix aiguë.
Si le quatuorest fait pour êtrechantépar des voix tout à fait ordinaires,
il estbonque,du son le plusgravede la basseau sonle plus aiguduténor,



il n'y ait qu'unedouzièmeou une treizième.La même chosedoit exister

entre la basseet la voix de soprano.— On ne doit aller a la quinzièmeet

il ia seizièmequequandon écrit pour desvoix délite, Et encore est-il

prudentde nepasabuserdessonsgraves,qui finissentpardévenirsourds,

et dessonsaigus,qui deviennentcriards;sanscompter que cesextrêmes

fatiguent beaucouples voix, quand on en use trop souvent.Autant il est

raisonnablede mettreen relief les belles cordesaiguësd'un ténor,autant
il est maladroitd'en abuser.Yovez ce qui arrive dansnosthéâtres,où les

ténorsont tantde peineà conservertoute la puretéet toute In puissancede

leurs voix.

Pour le croisementdes parties, il faut s'en rétérerà tout ce quenous

avonsdit à la théorie, au chapitredes voix, tomepremier,page294 et
suivantes.

Dans toutesles règlesque nous venonsd'établir, nousavonssupposé
*

que la premièremélodienous avaitété donnéepour la voix de soprano.

— Si on l'avaitdonnéepour la voix de ténor, c'est-à-diresi l'on avait

commencéle quatuorpar le chantde la voix aiguë d'homme,on agirait
de la mêmemanière,en appliquantau ténortout ce que nous avonsdit
du soprano,et réciproquement.Les règlessont toujours les mêmes: on
composed'abordla bassedu quatuor,puis on fait ensuitesuccessivement
chacunedesdeuxautresparties,en suivantstrictementla marchequenous
avons indiquéepour les commençants.Cette marchepeut paraîtretrop
longue;maisc'est,à notreavis, la seulequi puisseconduiresûrementau

, but, et y conduiretrès-vite, en donnantà chacunle moyen de tirer tout
le parti possibledesfacultésmusicalesdont il peut êtredoué.

Donnonsmaintenantun nouvelexemplede quatuor; nousallons faire
pour lui commenousavonsfait pour le trio de Sacchinide la page58.
Nous supposeronsque nousavonsfait chacunedes partiesaccessoires,et
nousverronssi nosrèglesnousauraientconduitsà en agir ainsi.

)

Fragmentd'un chœur dela Clemenzadi Tito. MOZART. (Ton de meu.)

Soprano. 05 4 A 2 .2 3H 0 7 7 .7 7 .7 1 i 5 0 01

Contralto. 03 -3 r) -5 5 3 0 0 4 4 74 4 74 1 3 3 0 Fi

Ténor, OÎ J j 7 .7 i 1 0 0 2 2 .2 2 .2 Ï 1 0 01

Basse. ÔT jTs 5 4 4 0 0 5 5 7s 5 7i 4 4 o ol



i i i i 1 i 7 0 07 * .s 33 31 j S 03 î 3 2 03 * 3 2 0 0

4365 4-4 0 04 3Tb333T!s02SS5 02 5 5 500
H iij2 2 0 0i j .5 33 31 j 3 07 i i 7 07 i i 7 0 015 3 4 5 0

Supposonsmaintenantque l'on nous donne la mélodie supérieure,
cellede soprano,commemélodie principale,pourenfaire un quatuor.

Soprano.| 05 l 4 J2.2)3 j 0 0 1 7 7 .7 7 .7 | î 5 0 0 i 1

1 i 1 i il i 7 0 07 M ^5 35 FF 1 5 05 4 â 1 2 05 4 3[200!)

Après avoir chantécettemélodieavec attention, et nous être assuré
i

qu'elle esten UT majeur, d'un caractèrefermeet décidé, rechanlons-Ia

une autre fois, pour marquer les cadences.Cela fait, commençons
par lui faire unebasse,en nous rappelantque la basseusp fréquemment
desaccordsdes familles de tonique de dominanteet de sous-dominante;
et qu'elle fait, en général,avecla partie aiguë, de grands intervalles
simples,quinte,sixte, septième,octave,oude petits intervallesredoublés,
dixième,onzième,douzième,etc.

Supposonsqu'aprèsavoir bien cherché,bien corrigé,bien travaillé,et1
en suivanttoujoursbien rigoureusementnos règles,nous ayons rencon-
tré précisémentla mêmebasseque MOZART (peu importe celle que nous
prenons,puisqu'il faut la justiiier par l'applicationde nos règles),notre
premierduo entresopranoet basseseraitle suivant :

Soprano. 05 À 2 .2 3 i 0 0 7 7 .7 7.7 4 5 0 01• • 5 5 •• •
Basse. o7 4 TÎSÏS 4400 5 5 75 5 4 4 0 Ôï

i i i i i70Ô7i."ÏÏ353Î 5 ÔB 3 2 oB i 3 2 0 0

6 5 4 3 2 5 0 05 i -5 7ii 71 5 04 3 4 50434 500

Assurons-nousque nosrèglesnouspermettaientde prendrecettebasse.

4° Règlesde la cadenceetdupremieraccord.Nousn'avonspuappliquer
ici la règle de la cadence,puisquela phrasen'estpascomplète,et qu'elle



s'arrêtesur unedemi-cadence;nousn'avonsdonc rien à en dire. Quantà
celle du premier accord, elle a étéobservée,puisque le duo commence
par la quinte 4 -5, qui estpermisedansce cas.Cependant,si le duodevait

resterduo et ne devait pasdevenirquatuor,il auraitmieux valu prendre
autrechoseque la quinte 1-5 ; mais le mi et l'ut quevont apporterdans
cet accord la partiede contraltoet celle de ténor vont transformercette
quinteen un accordparfait, la meilleurecombinaisonquel'on puissepren-
dre pour commencerune phrase harmonique.

Les demi-cadenceset les quartsde cadencesse font sur les intervalles
suivants: 1-~,1-5,5-7,5-5,5-~,5-~,qui conviennenttous, d'après les

règles. Lesaccordsqui suiventimmédiatementchacunedesdemi-cadences
sont :

5-7,4-1,5-7,4-5,-45,accordsqui sonttousautoriséspar la théorie.
-Jusque-là,point d infractionsaux règles.

Règlesde succession.La première quinte4-5 est quittée parmouve-
ment oblique.

L'octave1-4 est prisepar mouvementoblique, et quittéepar mouve-
mentcontraire, la partiedu haut marchantparmouvementconjoint.

La douzième5-2 est prise par mouvementcontraire,et quittée par
mouvementsemblable;mais la partie du hautmarchepar mouvement
conjoint;elle est, de plus, suivie d'unedixième. -

L'octave4-4 ,de la troisièmemesure,est prisepar mouvementoblique.
L'octave l-i, de la cinquièmemesure,est prise par mouvementsem-

blable, mais la partie du hautmarchepar mouvementconjoint; elle est
quittéepar mouvementoblique.

La quinte4-5 qui la suit estprisepar mouvementoblique;l'octave4-4
,

qui vient ensuite,estprise et quittéede mêmepar mouvementoblique. Il

en est de mêmede tous les intervallesde la sixièmemesureet du premier
de la septième.

La huitième mesurechanteà l'unisson,ainsique le commencementde
la neuvième.

La seconde4-5,de la neuvièmemesure,estpriseparmouvementoblique,
et quittéepar mouvementcontraire, la partiebassemarchantparmouve-
ment de seconde.

La quinte5-2, qui commencela dixièmemesure,estprise par mouve-
mentcontraire,unedespartiesfaisantmouvementconjoint.

La seconde4-5 qui la suit est prise par mouvementsemblable,mais
1 une des partiesva par mouvementconjoint, et, de plus, les deuxsons
quittés, 5, 2, et les deuxsonspris, 4, 5,setrouventdans5%24.



La quintefinale5-2 est priseparmouvementcontraire,et, de plus, la

partie haute marchepar mouvementconjoint.

Les règlesde succession-sontdonc très-rigoureusementobservéespour
les intervallesdedeuxièmeet de troisièmequalité,et, parsuite,pour ceux

de première,tierce,sixteet dixième, quenousavonspasséssous silence.

Nos règlessontdonc ici en pleine harmonieavecla pratiquedu conscien-

cieuxMozart, du moins pour ce qui regardeles cadenceset la succession

desintervallesentrela basseet le soprano.
Remarquons, en passant,que cette bassecontientun grandnombrede

toniqueset de dominantes,et qu'elle formeavec la partiede sopranoles

intervallessuivants: quinte,octave,douzième,dixième,octave,dixième,

octave, quinte, octave, tierce, quarte, quinte, sixte, septième,tierce,

unisson,seconde,sixte, dixième, quinte, seconde,sixte, dixième,quinte.

C'est-à-direque les grandsintervallessimpleset les petits intervallesre-
doubléssont fréquemmentemployésici par MOZART , ce qui lui donne

toute latitude pour faire marcher librement les parties intermédiaires.

Toutes les autresprescriptionsde la théorie sont observéesavec la

même rigueurdans cetteharmonieà deux parties; le lecteurpeut s'en

assureren passanten revue toutesnosrègles, l'une après l'autre. —
Maintenantque nousavonsla partiede basse,faisonscelle deténor,qui,

étant du mêmecalibre que la voix desoprano,pourra passerau-dessus

d'elle quandcettevoix de sopranoviendra prendredessonsgraves.Nous

seronsdonclibresde faire croiserles voix de ténoret de soprano,si cela

nousconvient.Cette partie de ténor doit former un duo très-rigoureux,
maisà grandsintervalles,avec la basse.

Supposonsencore quenotre mélodie de ténor, faite et corrigée,se

,

rencontrepoint pour point avec celle de MOZART; pour nous assurer
qu'elleva bien, écrivons-ladeux fois :

1 - Une premièrefois au-dessusde la basse,pour nousassurerque les

règlesde duo sontrigoureusementsuiviesentreles deuxmélodies;

2" Une deuxièmefois au-dessousdu soprano,pour nousassurerque,
dansce nouveauduo, les règlessontencoreobservées; en nousrappelant
toutefoisqu'ici lesexceptionssont largementpermises.

Premierexemple.Duo entre ténoret basse.

9

Ténor.
M 1 A 7 .7 j 0 0 2 2.2 2 .2 4 4 0 Oi

Basse.

Ôî

1

7Ï S 7B

4 H 0

à - -â
4 !

0 ôî

Basse. 0/1

1 • 9 0 0 • • 5 IJ 0 O,j



A A A A 2 2 0 02 ! -5 35 31 5 07 A A 7 07 i 1 7 0 0

6 5 4 3 2 5 0 05 4* 753531 5 04 3 4 5 04 3 4 5 0 0

~i.

Si le lecteurveutprendrela peined'analyserceduo commenous avons
analysécelui de la page 88 (et nous l'y engageonsde toutesnos forces),
il s'assurera qu'iciencoreMOZART a très-rigoureusementsuivi lesrèglesde
1 harmonie à deux parties,et que ce morceauforme un duo parfaite-

ment correct, commecelui entre soprano et basseque nous venons
d'analyser.Voilà donc encoreune nouvelleconditionsatisfaite.Prenons
le duo entreténoret soprano,pourvoir si la partiede ténorva aussi bien

avecle sopranoqu avec la basse.

Deuxième exemple.Duo entresopranoet ténor.

Soprano. 05 i .1 2 .2 3 4 0 0 7 7 .7 7 7 4 5 0 OÎ

Ténor. 04 A À 7 .7 4 4 0 0 22.22 .2 1 1 0 OÎ

A A A A 4* 7 0 07 4' 75 "35 Ta 5 05 A 3 2 05 A 3 2 0 0

4 4 4 4 2 2 0 02 4 75 3534 5 07 A A 7 07 A A 7 0 0

Assurez-vousencore queles règlessont ici strictementobservées.Re-

marquezque la quarteapparente5-4, de la premièreet de la cinquième

mesure,est vraimentune quintepour l'oreille, la voix de femmedonnant
le sol aigu , la transformeen

I -5.
— Passonsà la dernièremélodie.

Faisonsnotre partiede contraltoen duo avecla basse;,en la tenantà l'aigu
quandla bassesera grave,et en prenantdes sonsgravesquand la basse
s'élèverabeaucoup.

Admettonsencore qu'aprèsétudes et correctionsnous nous soyons
arrêtésan contralto de MOZART ; une fois ce contralto formé, écrivons-le

trois fois
: 4° au-dessusde ia basse; 2J au-dessousdu soprano;3" au-des-

sus du ténor, — pour voir si ces trois duos sontfaits suivantles règles.
Unefois quenousen seronscertains,nousécrironsnosquatremélodiesen
quatuor,pourvoir si les cadenceset lesaccordssontprissuivantles indi-
cationsde la théorie.

Premierexemple. Contralto et basse.

Contralto. 03 3 .3 5 .5 5 3 0 0 4 4.44 .4 3 3 0 01

Basse.

1

ÔJ < û 5 11M 0 0
1--- -M0ÔÏ



4 3 6 5 k 4 0 04 3 .5 33 3! 50255 50255 500
6 5 4 3

2 5 0 05

i 75 35

3Î
5 04 3 4

5 04 3 115 0 0

> Assurez-vousque les règlessontencorestrictementobservéesici ; qu'en
général,MOZART y emploie les petits intervallessimples, et que, dansla

mesuresix, où la bassemonte, le contraltoest venuprendrele son grave
del'intervalle.

Deuxièmeexemple. Contraltoet soprano.

Soprano. 05 4 .1 2 .2 3 4 0 0 7 7 .7 7 .7 1 5 0 01

Contralto. 03 3 73 5 .5 5 3 0 0 44.44.4 3 3 0 UT

A A A 7 0 07 A 75 35 3T 5 05 A 3 2 05 A 3 2 0 0

4 3 6 5,1 4 0 04 3T5353Î 5Ô255 50255 500

»
L'analyserigoureusede ce nouveauduo montreencorel'applicationdes

règles.On y trouveune seuleexception,à la mesureneuf,exceptionrépé-
téeà la mesuredix ; ce sont les deuxquartes2-5 et 5-4

,
qui se suiventpar

mouvementsemblable,et sanssatisfaireà l'unedesconditions: du mouve-
ment conjoint ou de l'accordbrisé. Cette infraction aux règlesaura
échappéà MOZART. —Au surplus, la chosese passantentredeux parties

autresquela basse,est beaucoupmoins grave.

Troisièmeexemple.Duo entrele contraltoet le ténor.

Contralto. '1 03 3 .3 5 .5 Il 5 3 0 0 4 4 4 .4 3 3 0 01

Ténor.
,

01 A .4 7 .7 4 À 0 0 2 2.2 2 .2 4 4 0 04

43C5 !t 4 0 04 3 .5 ;)5 3ï 5 02 5 5 5 02 5 5 5 0 0

A A 2 2 0 02
il 75 35 37 5 07 i A 7 07 i A 7 0 0

Ici les règlessont encorestrictementsuivies; quele lecteurs'enassure

par l'analyse.Il en résulteque le quatuorde Mozart (saufunequarteprise

contreles règlesentre sopranoet contralto),est tout entier en harmonie

avecnos règles,qu'il justifie pleinement.



Maintenantquenousavonsétudié les partiesdeux à deux, réunissons-
les toutesquatreensemble,pourvoir si les règlesdes cadenceset despa-
villons harmoniquessont encorerigoureusementsuivies.

Dernierexample.Los quatrepartiesrénnies.

Soprano. 05 1 - 1 2 2 3 4 0 0 7 7 .7 7 .7 5 0 OÎ

Contralto. Ôâ 3 73 5 75 5 3 0 0 4 4 T 4 74 3 30 07

Ténor. 01 1 1 7 .7 4 1 0 0 2 2.2 2.2 1 1 0 OÎ

Basse. OT 4 71 5 75 4400 5 5 .T 5 75 4 1 0 ÕÏ71007 4 TE 35 3Ï 5 05 4 3 2 05 4 3 2 0 0

4365^400i3 ^5 35 3Î 50255 50255500
i i i i 22002 4* ."5 35 aT 5 Ô7 1* 1* 7 0-1 7 0 0

654325005i -5 F5 ÎÎ 50434 50434(500

Maintenantil faut chanterles quatreparties ensemble,pour voir si

ellesvont bien ; si quelquechoseva mal, on corrige, ensuivantstricte-
ment les règlesdu duo; puis, quandl'oreille est contente,on s'assureque
la règledescadenceset celle du choix desaccordsse trouventsatisfaites.

4° Règlesdescadences.Le premieraccord est 1~35; il est très bon.

Les demi-cadenceset les accordsqui les suivent sont successivement:
1~3~. ,5247,44 35,4 44 4* ,5~47,5~57,5555,4725,575~,4725,575~; c'est-
à-direquecesdiversescombinaisonsne renfermentquedes notesde l'ac-
cord 135 ou de l'accord 5724. Elles conviennentdonc toutes comme
demi-cadences.

2" Choix des accords.L'UT aigu est successivementaccompagnépar
113,111,614,513,416,315,22~,combinaisons quise rencontrenttoutes
(la dernièreexceptée)dans! 35ou 24G1. Dansl'accord2241 de la septième

mesure,l'ut n'est plus tonique, il est pris dans l'accordde septièmede

dominante2kH i du ton de sol. Du reste,cettemodulationestsi peu mar-
quée, qu'elle échappe; mais elle explique clairement cette dérogation

apparenteà la règledespavillons.

Quantà l'UT grave,il estpartoutaccompagnépar desnotesprisesdans
l'accordde quintede tonique135; ainsi, la toniqueà la bassea pris dans

son accord de quinte.



Le RÉ aiguest toujoursaccompagnépar 575. notesqui se rencontrent

aveclui dansl'accorddeseptièmede dominante5724.
Le RÉ GRAVE estaccompagnépar *1% \, fragmentde l'accordde septième

de dominantedu ton de SOL majeur.
Le MI, qu'il soit au graveou à l'aigu, est toujoursaccompagnépardes

notesde l'accord135.
Le FA estaccompagnépartoutpar572 ou

G1, de manièreà former des

combinaisonsquel'on rencontredans5724ou 24GI.

Le SOL est partoutaccompagnépar 1 13,555,472,572, combinaisons
dont les notesse rencontrentdans4 35 ou ~24.

Le LA a pris sonaccompagnementdanslesquatre
notes24G1. J

Le si, enfin, a toujourspris dans5724. 1

Toutes les combinaisonsemployéespar MOZART rentrentdoncdans la

règledes pavillons.

Ainsi, toutesnosrèglesse trouventparfaitementobservéesdansce frag-

mentde quatuor,et notre théoriese trouveen parfaiteharmonieavec la

pratiquede MOZART, du moins danscet exemple. Que l'on répètecette
analysesévèreet complètesur d'autresquatuorspris dans les bonsau-
teurs, et l'on se convaincrade plusen plus que le petit nombrede règles

quenousavonssi longuementdéduitesde la théoriedesaccordssont tou-
jours parfaitementjustifiéespar la pratiquedesgrandsmaîtres.C'esttout

ce que peut ambitionnerla théorie la plus exigeante; et, quant à nous,
nous avouons avecune entière sincéritéque nousen sommespleinement
satisfaits.

Que les personnesqui désirentdevenir fortesen harmonie,après.s'être
bienhabituéesà faire desduos et des trios, fassentun certainnombrede

quatuorssur desmélodies principales.en suivantexactementla routeque
nous avons tracée, et nous leur affirmons qu'elles ne tarderontpas à

s'apercevoirqu'ellessont en effet parfaitementmaîtressesdes règles de

l'harmonie.Une choseque nous leur recommandonsà l'égal de la prati-

que,c'estde décomposerle plus possible debonsquatuors,en suivant la

marchequenousvenonsde leur indiquer : la pratiqueseulede cesanalyses

peut convaincredes immensesavantagesque l'on en retire quandon les

fait convenablement.
Abordonsmaintenantla questiondesaccordsd'une,de deux, de trois

ou de quatrenotesdifférentes,que l'on emploiedans le quatuor.Repre-

nez le quatuorde MOZART, et vous verrezque l'on y rencontrelesquatre
chosessuivantes:

>1° Accordd'unenote. Le dernieraccord de la cinquième mesurese



composede quatreUT,
1111.Dans la huitièmeet dans la neuvièmeme-

sure, les quatrepartieschantentsix notesà l'unisson.
2° Accordsde deuxnotes.Le premieraccordde la deuxièmemesure

n'aquedeuxnotesdifférentes,4131.

3° Accordsdetroisnotes.Le premieraccord dumorceaua trois notes
différentes,4 135.

2° Accordsdequatrenotes.Le premieraccordde la quatrièmemesure
a quatrenotesdifférentes,5247.

Il en résulteque l'harmonieà quatrepartiesemploiedesaccordsd'une

note,de deuxnotes,de trois notesou de quatrenotes; c'est-à-direqu'elle

présentealternativementde l'harmonieà unepartie(unissonou octave),à
deuxparties, à trois partieset à quatrepartiesdifférentes.

Il est évident que,dans l'harmonieà quatreparties,l'on doit éviter,

autantquepossible, lesaccordsd'unenote et mêmeceux de deuxnotes,
qui rendentl'harmoniepartroppauvre.Il faut,autantqu'on le peut,avoir
desaccordsde quatrenotes; mais les liaisonsd'accordset le chant par-
ticulier de chaquemélodie,viennentsouventcontrarierce choix, et forcer
a se rejetersur les accordsde trois noteset mêmesur les accordsde deux

notes.En général,il faut tacherd'employerautantd'accordsde quatre

notesque d'accordsde trois. Voici, du reste,ce qu'il y a à dire du choix

desaccords dansle quatuor,suivantqueces accordsont unenote,deux

notes,trois notesou quatrenotes.
Lesaccordsd'unenotesonttrès-peuusitésdansle quatuor,si ce n'est

pour commencerou finir une phrase,sur la toniqueou la dominante;
puis dansle casoù toutesles parties chantentà l'unisson,commelemontre
la mesurehuitièmedu quatuordeMOZART.

Les accordsde deux notes sont plus usités que les premiers, mais

moinsqueceuxdetrois oude quatrenotes;on lesrencontresurtoutlorsque
les partiesextrêmesfont tierceou octave.Quandl'harmonieà quatrepar-
ties emploiedesaccordsde deux notesdifférentes,

La tierceet la sixtesont très-usitées,ainsi quel'octave;

La quinte et la quartesont peu usitées;
La secondeet la septièmesontà peu prèsinusitées.

Les accords detrois noteset ceux de quatrenotessontles plus usités

dans l'harmonie à quatre parties; ils sont,à beaucoupprès, les plus

riches,et il ne faut les abandonnerqu'à son corpsdéfendant.— Quand

l'accordn'aque trois notes, il faut, autantquepossible,prendredansles

combinaisonsque peuventfournir les accordsdes pavillons; il faut pren-
dre surtoutdans les combinaisonsque peuventdonner les accordsde



quintede toniquede dominanteet de sous-dominante.C'est,du moins,ce

que font les grandscompositeurs.Quand l'accordest à quatrenotesdif-

férentes,on ne peut plus utiliser les ?^cordsde quinte, il faut se rejeter

sur les accordsde septième, et tâcherde prendr surtout les combinai-

sonsquepeuventfournir les accordsdespavillons.

Nous engageonsde toutesnos forcesles commençantsà suivrestricte-

ment ces préceptes, s'ils veulentéviter une foule de mauvaisaccordset

des fautes perpétuelles.Plustard , ils écouterontleur génie, s'ils enont;

mais il faut, avanttout, bien connaîtreles règles.

Règledesvoix. — Nous n'avons riende nouveauà ajouterici à ce que

nousavonsdit desvoix dansl'harmonieà deux partiesetdansl'harmonie

à trois parties.Nous rappelleronssimplementquequandon fait desqua-

tuorspour voix de femmesseulesou pourvoix d'hommesseules,il n'y

a aucuneprécautionà prendre, l'harmonieécriteétantbienvéritablement

la mêmequecellequ'entendra l'oreille.Lorsque,aucontraire,on fait chan-

ter des voix de femmeset des voix d'hommesensemble,commec'estle

plus ordinaire, il faut se rappeler: 4° Que, quand la voix d homme

chantele songravede l'intervalle et la voix de femme le son aigu,cet

intervalleest pour l'oreille d'une octave plus grand qu'il ne parait être

pourl'mil ; 2" et que, quandc'estla voix de femmequi chantele songrave
de l'intervalleet la voix d'hommele sonaigu, cet intervalleestrenversé
quand il est simple, et rendusimple quandil est redoublé.(Voir tout ce
qui est relatif aux voix dansl'harmonieà deux parties.)

Quantaux combinaisonsque les voix peuventfournir dansl'harmonie
à quatreparties,ce sont les suivantes:

ta
Quatrevoix de femmes. Deux sopranoset deux contraltos.

Quatrevoix d'hommes.Deux ténorset deuxbasses.

1°
Trois voix de femmeset uned'homme.

Trois voix d'hommeset unede femme.

50
Deux voix de femmeset
Deux voix d'hommes.

C'estU véritable harmonienaturellecomplète.

En général,si l'on a trois voix de femmes,on les fait soutenirparune
voix de basse.

En général,si l'on a'troisvoix d'hommes,on les fait accompagnerpar
unevoix desoprano.

Du reste,toutescescombinaisonssontabsolumentsoumisesà la volonté

et au goût-ducompositeurIci, encore,s'arrêtela théorie.
Règledesmodulations.Nous n'avonsrien à ajouterà cequenousavons



déjà dit desmodulations dansle chapitreVII, t. 1ep, p. 492, et dansle
présentvolume aux chapitresrelatifs à l'harmonieà deux et à trois par-
ties. Que l'on possèdebienla théorie,et que l'on analyseplusieursmor-
ceauxà modulations,et rien ne paraîtraensuiteplus facilequede prati-
quertelle modulationque l'on voudra.

De la manièred'accompagnerplusieursnotespar uneseule.

Tout ce quenousavonsdit sur ce sujetdansl'harmonieà deuxparties,
de la page43 à 46, est parfaitementapplicableà l'harmonieà quatre
parties, et nous n'avonsplus rien à ajouterauxpréceptesétablis. Répé-
tons seulementles trois observationssuivantes,déjà faitesà l'harmonieà

trois parties:
° Quandon appliquela règledesaccordsbriséspour la succession des

intervalles de deuxièmequalitéparmouvementsemblableou contraire,
il faut queles quatrenotesde l'accordque l'on quitte et lesquatrenotes
de l'accordquel'on prend,se rencontrentensembledansl'un desaccords
des pavillons.

2° Les liaisonsd'accordssontencoreplus nécessairesici quedansl'har-
monieà trois parties,pourne pasjeter continuellementà l'oreille quatre

sonsnouveauxqu'elleauraitla plusgrandedifficulté à suivre,et qui l'au-
raient bien vite fatiguée. Ces liaisons deviennentsurtout indispensables
quanduneou deuxpartiesmarchentpargrands intervalles.Danscescas,
deuxliaisons valentmieuxqu'une.En analysantun grandnombrede qua-
tuors , on verra que les liaisons doublessont peut-êtreaussifréquentes

que lessimples. Quandles liaisonssontdoubles,et mêmesimples,on doit
s'efforcerdesuivre la règle du choix desaccords, et tâcher de lier par
desnotesqui n'obligent pasà abandonnerles combinaisonsquel'on peut
faireavec les notesde l'un desaccordsdespavillons.

30 Les pédaleset les tenuessont fort usitéesdansl'harmonieà quatre
parties; la pédalene se fait que sur la toniqueet la dominante,pour les
raisonsquenousavonsindiquéesplus haut, au chapitrede la liaison des

accords.Oncomprendfacilementque le quatuorsupporteencoremieux

quele trio la pédaleet la tenue,parce quetrois partiesrestentencorepour
faire une harmonienourrie,abstractionfaite de la notede tenue.Aussi,
les compositeursenfont-ils un fréquentemploi, surtoutquand les parties
hautessont très-brodées.Souventdansce cas on peutdoubler la pédale

ou la tenue,ou les prendre ensemble,dans deux parties différentes.



quatuor,donnonsquelquesnouveauxexemples dequatuorsde nosgrands
compositeurs,pour que le lecteur puisse s'assurer,par des analyses

exactes,que les règlesqui découlentde notre théoriedesaccordssont
partout justifiéespar la pratique.Ces analysesaurontencorel'avantage
de montrerla manièrede chacundes compositeursauxquelsnous em-
pruntons quelquesfragmentscomme exemples. Nous avons déjà un
exempledeHaydnà la page78 et un de Mozartà la page87 ; donnons-en
maintenantde Sacchini,de Gluck,de Hrendel,deWeber,de Rossini,de
Meyerbeeret de FélicienDavid. A l'harmonieà cinq parties,nousdonne-

rons des exemplespuisés dans Auber, Spontini, Bellini , Méhul et
Palestrina;nouspensonsquecesnomssontsuffisantspour faireautorité.

1° Fragmentd'un ChœurdeDardanus,de SACCHINI. (Ton defa.)

Soprano. 5.5 5. 54 34 4 3 - 21 6.4.6 6 5 0 53

Contralto. 3 .3 3.32Ï2 2 4 IT A 4 77 44037
Ténor. 5 .5 5.5 5 5.. 43 4.674 4305
Basse. O .§ g 4 77 4 4 77 4 4 0 0

3 2 35 4 3 32 Ï!7 100
4 57 73 2 4 Ç S

1

S 0 0

5 5 6765432 300
0543 4455 400

Cet exempleestremarquable; il necontientpasun seul intervallere-
doublé.Tous les bons auteurss'accordent,du reste, à recommander
d'éviter l'abusdesaccordstrop lâches,danslesquelsil existetrop dedis-

tanceentrelesnotesextrêmes.—Lepremier accordde la troisièmemesure,
le tronçon de onzième4 524, fait exceptionà la règle des pavillons.de

mêmeque l'accorddeseptièmede sous-dominante4613 de la septième

mesure.Danslesdeuxcas,SACCHIINI a étéconduità faire ce qu'il a fait par
le coursnaturelde la mélodiede la basse.

Le troisièmetempsde la septièmemesureprésente,entre la basseet le
ténor,la seconde5-4,quittéeparmouvementsemblable.Lescommençants
feront bien d'éviter cette licence,et d'attendre, pour se la permettre,



que leur goûtsoit assezformé pour appréciernettementles casoù ils

pourronten agirainsi.
A cestrois exceptionsprès,les règlessontstrictementobservéespartout.

2° Fragmentd'un chœurd'Iphigénieen Tauridede GLUCK.

Soprano. 04 A
55^5 3 0 1 î-1 77 6 50 4 il

Contralto. 05 5".5 5;) .5 30 666555 4 30 4 44 3 55

Ténor. 03 3 75 7 4 0 4 44
1 Il Î0 2 22 3 3l

Basse. oT 1 J 5 5 J 4 0
4 44 4 4? 440 5 55 4 44

2 IÏÏ 31 4 33 2

STË 55 5 55 5

Î-3 2 4Ï ?

5 4 ÏT %ï\ 5

Ce morceauestremarquableparle notepour note,suivi partoutreli-
gieusement.Les accordsde deux notes etceux de trois sont plus nom-
breuxque ceux dequatre.Il présenteune exceptionà la règle despavil-
lons, au secondtemps de la quatrièmemesure,où l'on trouve445<7,

tronçonde l'accorddeseptièmede tonique.

Fragmentd'un Alléluia de HAENDEL. (Ton de ré.)

i 2 3 4

Soprano. 4* 75 65 0 4 .5 65 0 44* il 011 Il 04* 74* .7 4 0

Contralto. 5 75 43 0 5.54305565 0 5565 05 432230

Ténor. 3.1 Il 0 3 J 44* 0 4*4* 43 0 44 43 04* 25 .5 5 0

Basse. 4 3 il 0 1 73 44 0 33 44 0 33 44 03 24*554 0

5 6 7 6

2 .5 32 0 2 .5 32 0 22 32 0 22 32 02 M 4* 7 0

5 7ÏÏ 55 0 57555055 55 0 55 55 05 5 7Î50

7 7 0 7 .2 4*7 0 22 47 0 22 4*7 02 31 2 0

5 .7 %5
0 5

.7 45 0 77 ri 077 45 07 47 65 5 0



La quatrièmemesureprésentele tronçon5524
,

et la huitièmeles

tronçons6~5~ et5~,qui seuls,danstout le coursde ce fragment,font

exceptionà la règledespavillons.Partoutailleurs, nosrèglessonten har-
monieparfaiteavecla pratiquedeHAENDEL ; et cesexceptionselles-mêmes

ne sontquedesliaisons.
(

4" Fragmentd'unchœurd'Euryanthede WEBÊR. (Ton deré.)

1 2 3 4 5 6
Premierténor.

50 50 4 50 50 50 4 30 30 40 50 30

Troisièmeténor. 30 30 3 30 30 30 5 50 30 30 30 4 0

Deuxièmeténor. 50 50 5 50 50 40 340 4040 40 50

Première basse. 4040 4 10 4040 440 4 0 To 4040

7 8 9 10 11 12 13 14

50 40 t 20 50 50
4

50 50 50 4 30 1 4* 4* 3 .4

3030 440 30 30 330 30 30 5 30 33 3 .3

4*0 40 7 70
4*0 4*0 5 50 50 40 34 50 6 6 4* 76

40 4~Ô 5 50 4~ÏÏ 40 4 4Ô 40 40 4 40 6 6 6 76

15 16

66 22 5 0

S M 5 041 66 7 0

22 22
50

CequatuordeWEBEH, estpourvoix d'hommesseules; remarquezqu'il I
n'a qu'unetreizièmed'étendue,du S au 3. Ce fragment,remarquable

par les silencesmultipliés qu'il renferme,présenteencorela stricteobser-
vationdesrègles,sauf lesdeuxexceptionssuivantes:

La mesurehuit présente57 4i, tronçondeonzièmede sous-dominante
du ton deRÉ, qui fait exceptionà la règledespavillons.Deplus, la secondej
5-4,entrela basseet le troisièmeténor,estpriseparmouvementsemblable
et quittéede même; maiselle estentredeuxsilences.

La mesurequatorzeprésente,entrelesdeuxpartiesdu bas, l'octave6-6,



quittéeparmouvementsemblableet disjoint, pour aller prendrela sep
tième2-~ ,de la mesuresuivante.-Remarquezseulementque2-~ représen
tent ici 5-4, parceque le morceaumoduleen SOL.

8° Fragmentd'un quatuordeBiancae Faliero(1). ROSSINI. (Ton demi.)12 3 4
Soprano. 0 0 0 0 0 0 i J 4 4* Ii. i J
Contralto. 0 0 0 0 0 0 3 73 3 3 73 3 3 73

Ténor. 0 0 0 0 0 0 1 j X À X X J,Basse. 0 0 -t 3 IB | 4*7 i 77 66 0 6 Î3 jfi 6S 6 55

5 6 7 8 92..S2..S2..S2 36 0 6 6
40 4*7 4* ..0 47 X ..0 4*7 4* ..0 17 40 4*7 4 4* 1 4

& 5 £ ..5 # 5 £ 5 £ 5 Itltltlt
10 11 12 13 14 15

2222 3..6 7 4 4 2.76
6666 6. X. 4. 4. s.
X X XX X 2. 6. 7 6.
k-Itltlf 4. 4 4. 4. If..-t
16 17 18 19 20567 42 34 5

3 42345674*. 3.i 3 45 67 42 3 4

9 6? 42 345
21 22 23 247 X 0 0 02. 30007. i o 0 05 1000

(1) Ce fragmentprenddepuis lamesure52 jusqu'àla mesure75.



Lesrèglessontencoresuiviesdansce morceauavecunegrandesévérité;

assurez-vous-enpar l'analyse.

Ce passageest remarquableà plus d'un titre.
1° Il débutepar un chantdebasse,accompagnéparles trois partieshautes.

2° A la quinzièmemesure,le chantpassesuccessivementde la basseau
ténor, du ténorau contralto,et du contraltoau soprano,les trois autres

partiesfaisant destenuesou despédales; puis les quatrepartiesterminent

par deuxaccords quidurentchacundeux mesuresentières.

3" Les deuxpremièresmesuressont en ut majeur ; les deux suivantes

sont en la mineur.Puis ROSSINI arrivebrusquementau ton de sol parl'ac-

cord de septièmede dominanteIÛ 62 au commencementde la cinquième

mesure.On ignore encoresi l'on esten SOL majeur,ce qui donneraitune
modulationsecondaire (dela mineur en sol majeur,voir tomepremier,

page207), ou enSOL mineur, ce qui feraitunemodulationtertiaire.Mais,

à la fin de la cinquièmemesure,il n'y a plusde doute; le 3, modalemi-

neure, indiquequel'on est en SOL mineur ; et l'on rencontrealors succes-
sivement,jusqu'àla fin de la dixième mesure,les combinaisons2^64,sep-
tième de dominantede SOL; 72AG, septièmede médiantede SOL majeur ;
et ~,1~5,septièmede sous-médiantede SOL mineur.C'est-à-direque pen-
dantcinq mesuresROSSINI fait entendreles notesde l'accordde septième
de dominante~1,qui appartientaux deuxmodesdeSOL, qu'il caracté-

rise ; puis alternativementles notes de l'accord de médiante7246 qui
renferme la modale majeure7; et l'accord de septièmede sous-mé-
diante 61$5,qui renferme au contrairela modalemineureS. De sorte

J

que l'oreille sentnettementle ton de sol ; mais elle est
continuellement

tiraillée par le majeuret parlemineurde mêmebase.Cet effet de papil-

lonnageestextrêmementfréquentdanslesœuvresdeRossini,et leurdonne

un cachetextraordinaire, qui,joint au brillant de leurs richesmélodies, 1

les fait reconnaîtreentremille autres.
4° A la onzièmemesure,ROSSINI abandonnetout à coup le FÈ pour le F

FA, qu'il prendparmouvementchromatique;puis, conservantl'UT et le LA
des partiesintermédiaires,il s'enva prendre le MI à la partiehaute,et
arrive ainsi à faire succédersansaucunetransition l'accorddeseptième
de toniquede FA majeurà l'accorddeseptièmededominantede SOL. C'est

encoreunemodulationbrusquedu SOL au FA ; mais les deux accordssont
liés par deuxnotescommunes,de sorteque l'oreille accepteavec plaisir

cettemodulation,qui ne lui donnepasgrand'peine.Les mesures,de onze
à quatorzeinclusivement,sontfranchementen FA majeur, que le vient

nettementcaractériser.



5° A la mesurequinze, Rossinirevientencorebrusquementà l'accord,accorddeseptièmedesensibledu ton de SOL mineur,qui succède
ainsi à FA majeur; c'est une modulation tertiaire; puis, dèsla même
mesurequinze,arrive le 7, modalede SOL majeur.

6° Enfin, à la seizièmemesure,le mi bémol estabandonné,et l'accord
de quintede toniqued'UT majeurarrive,brusquementencore,pour rame-
ner la tonalitésur l'UT majeur,qui n'estplusabandonnéjusqu'àla fin du
fragment.

Cesexemplesde modulationsbrusques,qui serencontrentd'un bout à

l'autredesœuvresdu plus fécond et du plus riche de nos compositeurs
modernes,nedoivent être imités qu'avecuneextrêmeréserve.Car celui

qui n'auraitpasle génie deROSSINI pour sentirque le sautqif il fait faire
à la tonalité sera bien accueilli par toute oreille délicate,s'exposeraità
faire desmodulationshorribles.—Nousavons vuMEYERBEER conduireses
modulationsavec une science parfaite; nous voyonsRossini les lancer
par-dessusles règles, mais d'une main tellement puissante,tellement
sûre,quele but est toujoursatteint, jamaisdépassé.

6° Fragmentd'un quatuordesHuguenots.MEYERBEER. (Ton deseu.)

1 2 3

Premierténor. 0055 10 0055 40 0 0 55 40 30 40 00f5

Deuxièmeténor. 0055 400055T00055 40 30 ÏÔ 00 55

Deuxièmebasse. 0 0p 50 00 33 50 0 033 50 40 50 0 033

Premièrebasse. 0 044 30 0 044 30OOTÏ 30 50 30 0044

4 5 6
40 005^ 40 0055 40 30 40 0 03 5 73 4 74

40 0055 40 0055 40 30 40 0 500055500055

50 0033 5000B 50 40 50 0 30 0033 30 0033

30 00Ï4 30 0044 30 50 30 0
1 40 OOjï 40 004 j



789irf
4

Toi s .73 4 .tt 1 .7 2.7 4 ^03

50 50 P oôïl 50 00H Ho 0055 1}0 50 50 0055

40 40 30 OÔff 300033300033 40 40 30 0033

Io To Tô ooTï Tô ooTï io OOÏÎ To Tô ïô ooTï

10 11 12

5 .73 4 .7T 1.7 2.7 1 4 03 5 .73 4 .71

50 0055 50 0055 50 50 50 0055 500055500055

30 0033 30 0033 40 40 30 0033 30 0033 300033

Tô 00J4 i-o ooii Tô Tô Tô ooTT TôooïT 40 ooïT

13

47? 2 7?

50 50 50

40 40 30

Tô 40 -40

La règledu choixdesaccordsestici rigoureusementsuivie,exceptépour
les deux accords4451 et 1452,où la liaison a fait arriver un 4 dansle

premier,et un 1 dansle second.

Lessix premièresmesuresde cemorceaune contiennentquedesnotes
de l'accord435 ; les mesureshuit, dix et douze, demême.

Lesmesuressept, neuf, onze et treize, contiennentles notesde l'accord
4 35, etde l'accord~24 avecunepédaleà la basse,et unesuspensionà
l'aigu.

Dans les quatre premièresmesures,les quatre partiesmarchentpar
mouvementdisjoint et semblabletout à la fois ; mais les notesquittéeset
les notes prisesse rencontrentensembledans135.

Les règlessontdu resteappliquéespartoutavecrigueur; que le lecteur
s'enassurepar l'analyse.



7° Fragmentde la Marchede la caravane,du Désertde FÉLICIEN DAVID.

0 01 50 50 5 65 40 60 5 J 7 7(5 5 6 5 iî 3 01 50 50

0 04 30 30 3 43 20 1) 35Sl 5 3 3 3 ÔT 30 30

0 ÔI 50 50 5 65 40 60 53271 2 4 7 77 3 04 50 50

0ÔTÎÔÎÔ4ÏTÏÔTÔ >i i 2 7i 5 4 7 77 3 ÔT Tô Tô

5 65 40 60 5 4 7 76 5 4 3 72 4

3 43 20 40 3 5 5 7Ï 5 A 4
5 65 40 60 532.2 2 J 5 7B i

1 TT ÏÔ TÔ i A 2 .2 5 6 s"Ts 4

La règledu choix desaccordsest ici rigoureusementsuivie.

Nosrèglessontencoreenparfaitaccordavec la pratiquedecemorceau
du Désert.La tonalité, quiestd'aborden UT majeur,passe enSOL majeur
à la troisièmemesure,et vient s'arrêterau MI mineur,au commencement
de la cinquièmemesure.— Puis elle revienten UT majeur,passeencore
auSOL majeur,etvient finir sur UT majeur.

Nous pourrionsrépéterces exemplesà l'infini; mais nous en avons
donnéassezpour convaincreles personnesqui voudront bien répéter

surchacund'eux l'analyse complètedont nous avons donné l'exemple

sur le quatuorde Mozart. Quantaux personnesqui ne voudrontpas se
donnerla peinede répétercetteanalyse,des milliers de citationsne leur
serviraientpasplus que les quelquesexemplesque nous leur avons mis

sousles yeux. — Celles-là doiventnous croire sur parole, puisqu'elles

ne veulentpasprendrela peinedevérifier la justessede nosassertions.
Disonsmaintenantun mot de l'harmonieà plus dequatreparties, puis

nousarriveronsà l'étudedesformes particulièresd'harmoniedésignées

par les dénominationsde contre-point, imitation, contre-point double,
et fugue.



CHAPITRE IV.

DE L'HARMONIE A PLUS DE QUATRE PARTIES.

Si l'on a biencompristout ce qui précède,on doit admettresansdiffi-
culté lesdeux propositionssuivantes:

1 - Puisque l'harmonie pratique roule presqueentièrementsur les
diversescombinaisonsque l'on peut faire avec les notes de chacundes
accordsdes pavillons harmoniques(435,5^24,£ 246,2461,pour le mode
majeur, et 613,3572,5724,et Î7246, pour le modemineur); et que,
d'autrepart, les accordsde cinqnotesdifférentessontà peuprèsinusités,
57246et35724exceptés, on nedevraitpas dépasserl'harmonieà quatre
parties,cellequi permetd'utiliser les deuxcalibresdevoix de femmeset
les deux calibresde voix d'hommes.On n'a que quatre typesde voix,
et on n'emploiequedesaccordsde quatre notes au plus ; on nedevrait
donc pas dépasserl'harmonie à quatreparties.

2°En admettantquel'on veuille faire del'harmonieà cinq, à six, à sept
ou à huit parties,on ne doit plus avoir rien de nouveauà apprendre,
quandon sait faire un quatuor,puisquenous avons vuque le trio et le
quatuorlui-mêmene subissaientd'autresrèglesque cellesdu duo. —11

est impossible dès-lorsqu'il en soit autrementde l'harmonieà plus de
quatreparties; et elle doit nécessairementsuivreles règlesde l'harmonie
à deux parties.

Cesdeuxassertionssont en effet parfaitementvraies.Mais, pourcequi
regardela première,il arrivepourtantqueles compositeursfont de l'har-
monieà cinq, six, septou huit parties.— Forcenous estdoncd'endire

un mot.
Ici nousn'avonsplusuneseulerèglenouvelleà établir.La seuleobser-

vationà faire est celle-ci: tantôt les compositeurs,quand ils veulentfaire
cinq, six, sept ou huit parties,prennentsimplementles deux qualités
de chaqueespècede voix ; c'est-à-direqu'ils prennentpremieret second

soprano,premieret secondténor,premieret secondcontralto, première

et secondebasse,ce qui peut porter le nombredes partiesà huit. S'ils
n'en veulentque cinq, ils prennentdeux sopranos, ou deux contral-

tos, etc. S'ils enveulentsix, ils doublentdeuxvoix, etc. Mais tout celane
formequ'unseulet mêmechœur.

D'autresfois, les compositeursfont deux chœursséparés,à trois ou à



quatrevoix chacun; et ceschœurssont faits detelle façon,qu'ils peuvent
êtrechantésensemble.Danscederniercas,on trouveencoredeuxvariétés
principales: dansla première,un deschœurs n'aquedesvoix de femmes,
et l'autreque des voix d'hommes;dans la seconde,chacundes deux
choeursest complet,et contientdesvoix de femmeset desvoix d'hommes,

commes'il devaitêtrechantéisolément.
Commenousn'avonsici à donneraucunprincipenouveau,nousallons

simplementprendrequelques exemplesde morceaux à plus de quatre
parties,en faisantsuivre de nos observationsceux qui y donneront
lieu.

Premierexemple.Fragmentde la prièrede la Muette. AUBER. (Ton demeu.)

Premiersoprano. 4,2 34 565 43 2 4 4 23 <1.20
Deuxièmesoprano.

4.234 56543 2 4 4 23 4.1170
Premierténor. 5.55 5455 5555 5.50
Deuxièmeténor. 3.44 3. 3 4 4 4 4 3.20
Basse. 4.44 1 1 4444 1 40

4.2 34 56 7 N5 3 3 £ 55 3.00
4.234 56 7 If;) 3 3 k 55 3.00
5.5 5 5^32 7 70 6 6 5.00
3.44 3. N6 532 £ 3.00
4.44 4. ? 2 34??3.00
La premièreremarqueà faire surce morceau,c'est qu'il ne renferme

pasun seulaccordde cinq notes; tous ses accordssontde trois et de
quatrenotes.

La seconderemarqueestcelle-ci : les deuxsopranoschantentcontinuel-
lementà l'unisson,et ne font qu'un seul et mêmechant; dansun seul
endroit, au dernier accordde la quatrièmemesure, les deux voix de
femmesseséparentpour faire la tierce 7.-2. C'est doncplutôt un quatuor
qu'unquintuor.

A la sixièmemesure,arriveunemodulationau MI mineur, modulation

1 annoncéepar l'accord tronqué4316, dont les notesse rencontrentdans
! k613, accordde septièmede sous-médiantede MI mineur. Le dernier

accordde la sixièmemesure,et le premierde la septième,contiennent
LE sol, modale sus- tonique de MI mineur. Il en est de même de la



cadence,qui finit bien en mi mineur. Toutefois,remarquez que,dansle
quatrièmetempsde la septièmemesure,le compositeura pris la modale
majeuret, pour éviter la secondemaxime 42, qu'il auraiteuedans les
deuxpartiesde sopranos.Le premierténoroffre aussi,à la septièmeme-
sure,unelégèremodulationchromatique,dansle passage766, etc. Ce3,
venantpassersurl'ut pourdonnerl'accord4 38, introduit,cheminfaisant

et commemodulationen éclair, un accord chromatiqueau milieu des
accordsdiatoniques.C'est une des formes de ce que les harmonistes
appellentaccordde sixteaugmentée; nousy reviendronsplus loin.

La sixièmemesuredonneencorelieu à quelquesobservations.
4° Lesdeuxténorsprésententla seconde6-7 (l'équivalentede4-5, puis-

quece passageesten mi) prisepar mouvementsemblableet disjoint tout
à la fois ; 2° le secondténorfait la seconde5-6 avecles deuxsopranos,se-
condequiestquittéeparmouvementsemblable; 3° le secondténorfait avec
lesdeuxsopranosencoredeuxquartesmineuresconsécutives,3-6 etN-7,qui

se suiventparmouvementsemblable.Toutcelapeutpasserentrelesparties
intermédiaires,maisseraittrès-mauvaissi cesintervallesétaientforméspar
la basseet les partiessupérieures.4° La basseet le secondténorprésentent
la quintemajeure (équivalentede 5-2), quittéepar mouvementsem-
blableetdisjoint, et suivi de la quintemineure2-6 (équivalentede ÎJ-4) ;
maisremarquezque lesnotesde l'accord accord qui contient 7.-N,

et les notesde l'accord2674 qui le suit, se rencontrentensembledans

272^6,accord de septièmede dominantedu tondemi.
Enfin, lescinq premièresmesuresprésententun effet de liaison

par la

basse(pédale)au moyende la tonique, liaison qui a fait, de tempsen
temps,négligerla règledespavillons.- Ce fait arrive,du reste,d'autant
plus souventque l'harmoniea un plus grand nombrede parties.Cela

s'expliquedesoi-même.

Deuxièmeexemple.Fragmentd'un chœur dela Vestalede SPONTINI. (Ton deré.)

Sopranoi" à - à - 3 2 .J 222.34.2 J 5.3 i 5.3

Soprano2°
1 7 - -I.5..5 5 5 5 5.5 5 5 5 5

Ténori0
•Î.2.4..7.Î 7 7 7 7. 7 i 3 1 3

Ténor 2° 3.5. 3 2^3 4442743535
Basse. d .S.

4 4 -1 5 555TB 3 A 3 A



2 2 2.3 4.2 4 23 2 5 .3 1 42.34.20
5555 5 5 5.5 55 5 5 5.50
7 7 7 7 i 7 5 ."5 7 TT 2 7*7 A 7 0

4 4 4 2.4 3 .24 2 5*75 3 3 473 274 2 0
5555 A 5 5 5 3355 4.50

Ici, on netrouvepasun seulaccord de cinq notes; tous ceux que l'on
rencontreont deux, trois ou quatrenotes,au plus. Les cinq parties for-

ment cinq chantsdistincts; seulementdeux partiesarriventde temps à
autre à dire le mêmechant, comme le font le premiersopranoet le

secondténor dans les deux premièresmesures; comme le font le second

sopranoet la bassedansla troisièmeet la cinquièmemesure.
L'auteurn'a pourainsi dire employéque des notesdes deuxaccords

435 et 5724, saufuneou deuxbroderieset autantde liaisons.

La bassen'a que des toniques et des dominantes,avec quatremé-
diantes

:
aussicetteharmonieprésente-t-elleunetonalité très-vigoureuse-

mentaccusée,que le rhythmevient encoreaccentuerplus fortement.

Nos règlessetrouventencoreen harmoniecomplèteavecce fragment
de SPONTIM; il y a seulementà faire les deux observationssuivantes:

40 On trouveentre le sopranoet le secondténor trois octavesconsécu"
tives dans les deuxpremièresmesures,et deux autresdans la sixième.
Cesoctavesnefont pasmauvaiseffet, parcequela tonalitéestparfaitement
déterminée.2° On rencontrefréquemment,entre la basseet le second
ténor, l'intervallede troisièmequalité4-5 pris ou quitté parmouvement
semblable; maisremarquezque l'une desdeux partiesmarchetoujours

par mouvementconjoint tandisque l'autre marchepar mouvementdis-
joint, ce qui équivautpresqueau mouvementcontraire (Tome premier,

page241).

Troisièmeexemple.Fragmentde la Prièredu Piratede BELLINI. Ton de sol.
( De la mesure9 à la mesure50. )

Premiersoprano. 5 ; 7 6 5. 1 30 5 6 54 6 54 3 0

Deuxième soprano. 5. 76 5. 30 5 6 54 6 54 3 0

Premierténor. 3 5 4 3 40 3 4 32 4 32 4 0

Deuxième ténor. 00 00 00 0 5 5 32 5 32 4 0

Basse. 4. 4. 40 4 1 ? * 1 0



2 3 43 G 6 6 S6 7. 3 43 1 6 6 6 54

3 43 6 6 4. 4. 3. 33654
3 43 !7 2 A 3. 2. 2. 4 4 4 4 32

22 2 3 4. ? ? 6. 66?.
ô

l{j{j 6..:6 ? fi. 6. 6.5
6545. 4456 543 574 30
6545. 44 5G 543 5 74 30
4323. 2234 32 1 3 72 >10

1 7, 7? A 02 34 32 >1
3 72 4 0

.54. 44 5 » E¡. 40

Ici encore,on ne trouve pas un seul accordde cinq notes; les deux

sopranosfont le mêmechant,exceptéaux trois mesuresdouze, treizeet

quatorze,où ils se séparentun moment.

Au passagede la mesuredix-septà la mesuredix-huit, lesdeux sopra-
nosfont en mêmetempsavec la bassela septième5-4, qui est quittéepar
mouvementsemblable.Aux mesurescinq, six, seize et dix-sept, on
trouve les quatrenotes 4,5,6,7 dans le même accord,sous la forme
5746, tronçon de neuvièmede dominante.L'agglomérationdes inter-
valles detroisièmequalitédansce tronçonlui donneun cachetde tristesse
très-remarquable.

Nous n'avonsaucuneautreobservationà faire sur ce fragment,si ce
n est que,comme le précédent,il est pour deux voix de sopranos,deux
voix de ténorset unede basse.

Quatrièmeexemple.Prièrede Joseph.MÉHUL. Six voix. (Ton d'ut.)

Sopranoto 00 0 0 0000 5.6.7 1 4 .4 4 44

Soprano2° 0000 0000 5.677 1 4 7\ 4 ÏT

Contralto. 0000 0000 5.677 4 471666
Ténori" 0000 4.273 4. 3733334.
Ténor 2° 0000 4 2 73 4 3733331
Basse. Ç 6 7? 4 • 4. 4 4 4 4 7T



3.30 1.2.2 3. 4.4.2.
4.40 4 7.7 4. 6.6.7.
5.50 6.575 1 4.2. fi.
4 000 4 2 72 3 4.4.2.
4 000 4. 777 4. 6.6. 7..
4..0 6.571 4 » 4.2» 5 o - -

1

Dans la deuxièmemesure,il n'y a que deux parties, les deuxténors
faisantle mêmechant.

Dans la troisième, il y a trois parties: une pour les trois voix de
femmes,unepour le premierténor,et l'autrepour le secondténoret la
basse.

Dansla quatrièmemesure,il n'y a plus deuxchants: un pourles trois
voix de femmeset la basse,et l'autrepour lesdeuxténorsréunis.

Dansla cinquièmemesure,il y acinqchantsdifférents; il y en a quatre
dansla sixième.

Il n'y en a plusquetrois danslesquatredernièresmesures,où les trois
voix d'hommes répètentles trois voix de femmes,note pour note. Nous
n'avonsdu resteaucuneautre observationà faire sur ce morceaude
Méhul, qui concorded'unboutà l'autreavecnosrègles.

Cinquièmeexemple.Fragmentd'un Credoà six voix de PALESTRINA. ( Les neufdernières
mesures.)

Soprano.3.2. 2.4766 7.7* .42»
Contralto. 6. 6 5 5 3 N3 Ii- N 5. 5.
ter Ténor. 04.4 4 ? 2. 2 2 2 74 7. 6 5

Ménor. A 3.455 6 6 5.00 2.
2 basse. 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 0 0
Il- basse. 4 4

4
El. 2 2 5. 0 0 5

3 4*. 2 76 7 4
374567.5.5.5.5.5..43.2.1.
4.3. 2.35.743.
4.4. 7. 2
4 5.4.5.5, 4 •



Sixièmeexemple.Fragmentdu Fratresegoenim,antienne àdeuxchœurs,dePalbstrina.
Ce morceausechantele jeudi saint,àRome,dans la chapellepontificale.(Les douze
dernièresmesures.)

0007 i À 2 2 2 3 77656 8 6 0 2 2 .2
oooa 67666 7.4* 5 57432 3.3. 0 6 7 77

0003 3 3 4 4 5.53 2 7T ? 6 17.66^7^25
10003 676225 A 4 576343.6.02S75
| oooo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0003 i À h h
I OOOO 0 0 0 0 0 0 0 0 OOOO 000* 2.1 7 2

F OOOO 0 0 0 0 0 0 0 0 OOOO 0006 67655
0000 0 0 0 0 0 0 0 0 OOOO 0006 27255

f i 6 67 j6 7t.
5 7 6 6 6 6 6 i -7 6 84 6 6

5 5 2 N- N- 6 3 TîM ?.6J|4 4 5 2 2
6 76 6 S 3.6.(.——. -.1 3 3

I 7 2 2 2*2 3.6. 07373 t 6 3.3.
13.2..£ 6 76 6.33Tiô673T2Î?4.t.]l.§?272226.3.

1
I

Deuxobservationsimportantessontà faire surces fragmentsdePales-
trina. On y trouveuneabsencepresquecomplètede rhythmeet unetona-
lité perpétuellementdouteuse.La lecturedes diversesmélodiesdont l'en-
sembleconstituel'harmoniedémontredesuite l'absencede rhythme; et,

quantà la questionde tonalité, voici ce que donne l'analysedespremiers
accordsdu secondmorceau.— On rencontresuccessivement,et sansin-
termédiaire,les accordssuivants:

i

33S7, accord parfaitdu ton de mi majeur;
636t, - — de la majeur;
2^62, — — de ré majeur;
5572, - — de sol majeur;
4513,

— '— d'ut majeur;



§257,accordparfait de sol majeur;
64 ^G, notesde l'accordparfait de fa majeur;
~3~accordparfait de mi majeur,etc.

Il est de la derriièreévidenceque ces combinaisons doiventdonner,
par leur succession,une tonalitéperpétuellement flottante;déjà les mélo-
diesmanquaientde rhythme; ces deux circonstances réuniesdoivent im-
primerà la musiquedePALESTRINA un caractèrevague, indécis,qui laisse
toujours l'espritdans le doute, en l'empêchantde saisirun sensmusical.

— Ajoutez que les combinaisonsd'accordsde quinte ne fournissentque
des intervalles de première et de secondequalité; et qu'ainsi tous les
accordsemployéspar Palestrinasontextrêmementdoux. — Il en résulte

que l'esprit, déjà porté à la rêveriepar l'absenced'idéesmélodiquesou
harmoniquesqui puissentle fixer, y estpousséde plus en plus par des
accordstrès-douxqui se succèdentsans interruption,sansheurter l'o-
reille, et sansréveiller l'attentionqui doit ainsi s'affaiblirde plusen plus.

—- On conçoitqu'unepareillemusique,chantéecommeelle l'est à Rome
par desartistesdu premier mérite,doive facilementjeterl'âmedansune
vagueextaseet la porterpeut-être jusqu'àl'oubli momentanéde l'actualité,
jusqu'àla suspensiondes facultésintellectuelles,commele ferait un com-
mencementde narcotisme.Dansunepareille dispositiond'esprit,on peut
oublier le monde matériel,auquelrien ne vous rappelle,et tomberdans
la contemplation.— Sansdoute, c'était là le but que seproposaitPales-
trina, et il estcomplètementatteint.— Mais, si l'on voulait imiter sa ma-
nièrepour produireautrechoseque l'état extatique,on commettraitune
faute immense,et l'on ferait de la musiqueinsupportable,par la monoto-
nie inséparabled'un pareil genre.

Nous arrêtons-làles exemples;un plus grand nombrene servirait à
rien. Lorsque l'élèveseracomplètementfamiliariséavecles règles,quand
il auraacquis la facultéde faire desmélodiesaccessoirespar la pratique
d'un grandnombre de duos, puis plus tard de trios et de quatuors,il
'éDrouveraplus la moindre difficulté à faire de l'harmonieà plus de

natreparties. Quand nousdisons qu'il n'éprouverapas de difficultés,

nousvoulons dire qu'il a toutes les connaissancesqu'il faut pour agir;
mais il est évident qu'il rencontreratoujours la difficulté, très-grande
d'ailleurs, de faire manœuvrerensemblesix ou huit mélodies, sans les

exposerà se choquercontinuellement.Du reste, nous le répétons,dans

notreopinion, l'harmonievocale ne devraitpasdépasserquatreparties:
c'estceile qu'afixée la nature,en nousdonnantdeuxespècesde voix, voix



d'hommeset voix de femmes,et enaccordantdeuxvariétésprincipalesà
chaque espèce,voix aiguëet voix grave. D'ailleurs,on n'emploie,pour
ainsi dire, p&s d'accordsde plus de quatrenotes: notreoreille n'esten
généralpasassezpuis&antepourensuivredavantage..

APPENDICE.

DES ACCORDS CHROMATIQUES.

Quandnous avonsdonnéla théoriedesaccords,dansle tome de cet

ouvrage,nousavonsdit quenous ne nousoccupionslà que desaccorda

diatoniques,desaccordsque peuvent fournir la gammemajeureet la

gammemineure;et nousavonsrenvoyéà la fin de l'ouvrageà parlerdes

accordsque nousavonsdésignéspar le nom d'accordschromatiques,
c'est-à-diredont les notesne peuventse rencontrerensembleque dans

unegammechromatique.C'était, à notre avis, le seul moyen de rendre
claireet intelligible pour tousla théoriedesaccords,et denepas retomber

dansle chaosquenousavionseu tant de peineà débrouiller.Mais,, main-

tenantque le lecteura toutvu et, nousl'espérons,tout compris, nousal-

lons, sousforme d'appendice,nousoccuperde cesaccordschromatiques,

et tâcherde jeter encorequelquelumière sur ce point embrouilléde la

théorie.
Il arrivecontinuellementque le chantd'unemélodieporte le composi-

teurà remplacerune notepar sondièseou sonbémol, c'est-à-direà rem-
placer une secondemajeurepar une mineure,ou réciproquement,ou à

prendreun intervallechromaiique.Quand la mélodieest seule,ce chan-

gementproduitunemodulationen éclair,et l'on ne s'en occupepasau-
trement;maisquandunemélodie, avecunepareille modulation,fait par-
tie d'une harmonie,elle vient porter le trouble dans les accords,parce

que, si le compositeur tientà ne pasmoduler,il se garde d'accompagner

cette notenouvellepar des accordspris dans la gammeà laquelle eiiu

appartient;il conserveau contraire les accordsde la gammequ'il avait

précédemment.Eh bien! le dièseet le bémol peuventalorsproduiredes

combinaisonsde deux espèces: les unes peuventse rencontrerdansles

gammesdiatoniques;les autres,au contraire,ne peuvents'y trouver. 11

peutdoncrésulterdeux effetsbiendifférentsdecesmodulationsen éclair

au milieu d'uneharmonie.Dès-lorsune nouvelleétudese présente; et,



pour la faire avectout le soinqu'elle réclame,nous allonsreprendreles

accordsdesdiversesclasseset des diversesespèces,pour y bien apprécier
l'effet quepeuty produirela modulationen éclairsur chacunedes notes
qui composentcesaccords.

— Cetterouteestla plus longue ; maisc'est la
seulequi conduisesûrementau but verslequel tendenttous nosefforts :
la vérité.

Et d'abord,assurons-nousde l'effet quepeutproduireun dièseou un
bémolsur la tierce majeureet sur la tiercemineure, les seulséléments

qui entrentdans la constitutiondes gammesharmoniques. Reprenons
doncles tierces,et séparonsles majeuresdesmineures.

637
TIERCÉS MAJEURES.

4 4 S 2 1
TIERCES MINEURES.4 4 5 2 6 3 7

Tierces majeures. Occupons-nousd'aborddes tierces majeures.Si
l'on remplace,dansces tierces,le son grave par son dièse,ou le son
aiguparsonbémol,de majeuresqu'ellesétaient,ellesdevienentmineures.

EXEMPLES:

6 3 7 !637
son grave remplacé S son aigu remplacépar 0MAJEURES.
par son dièse. sonbémol.

4 5

4 4 5

Lors donc qu'undièseou un bémol en éclair arrivera de l'unedeces
deuxmanières,il transformerales tiercesmajeuresen tiercesmineures,

sansintroduireaucunintervalle insolitedansles accords, qui appartien-
dronttoujoursaux modesdiatoniques.— Pourqu'il en fut autrement,il
faudraitquele dièseet le bémolarrivassentenmêmetemps.

Mais si, au lieu de faire l'opération comme nousvenonsde le voir,

uous la faisions en sensinverse; c'est-à-diresi nous remplacionsle son
graveparsonbémol, et le son aigu par son dièse, la question change-
rait de face ; les tierces,au lieu dedevenir mineures,deviendraient tierces

augmentées,et nepourraientplus exister dansaucune gammediatoni-

que,soit majeure,soit mineure; les gammeschromatiquesseulespour-
raientprésentercesintervalles.



EXEMPLES :

Les mêmesdeve- # # 7 Les mêmesdeve-

TJERCES

reesttjgnien- "nuestiercesaugmen-

6 3 7! nuesparceque le son j tées,parceque le son

4 1 5 aiguparceremplacé 5 grave aétéque le son

parson dièse. parson bémol. 4 r
Or. la tierce augmentéeest insupportableil l'oreille ; c'estun intervalle

faux, qui tombeentrela quartemineure,qu'il dépasse"d'un comma,et la

quartemajeure,qui estplus grandeque lui d'unesecondemineure.Donc,

à moinsquel'on n'ait le projet arrêtéde blesserl'oreille, on ne prendra

jamaisde dièseni de bémol pouvanttransformerune tiercemajeureen
tierceaugmentée.

En résumé,dansl'harmonie, la modulationen éclair qui porterasur

une tierce majeurene serabonneque quand elle rendramineurecette

tiercemajeure;mais elleserarepousséequandelle transformerala tierce

majeureen tierceaugmentée.

Tierces mineures.Si l'on remplacele son grave par son bémol,ou
le son aigu par son dièse, la tierce mineure devient tierce majeure.

EXEMPLES :

k 453
TIERCES14 15 2 1 Les mêmes,avec

Les
mêmes,avec A 1 5 2

le son aigu rem- le son grave rem-
MINEURES '-) 0 3 7

il

placépar sondièse. placé par son bé-2 0 3 7 mol.

1
2 6 3 il

Lors donc qu'undièseou un bémol en éclair arriverade l'une de ces
deux manières,il transformerala tierce mineureen tierce majeure,sans
introduire dans l'harmonieaucunintervalle insolite,et sansfaire sortir
des modesdiatoniques.

Mais faisonsencoreici l'opérationen sensinverse: remplaçonsle son
supérieurpar son bémol, et le son inférieur par son dièse,nousobtien-
dronsdestierces diminuées,qui ne peuventexisterni dansle modemajeur
ni dansle modemineur, et que l'on nerencontre,commeles tiercesaug-
mcnlécs,que dans les gammeschromatiques.

EXEMPLES :

TIERCES

1 A 1 5 2 1
Lesmêmes,avec ! , , avec

-id il 1 2
TIERCES ,,

son aigu é- j * <

,
«-« même, ,vee

J |
Placépar

son bé- 1 placépar sondièse.3
MINEOItES. 9-63,7 i 1 mol.

2
0 3 7 p'acepar!<"ld,cs(i-

1



C'est-à-direque le dièseet le bémol, introduitsdecettemanière,trans-
forment la tiercemineureen tiercediminuée,intervallechromatiqueplus
petit que la secondemajeure,et plus grand que lo secondemineure.Or,
cet intervalleest déplaisantà l'oreille; il ne sera donc que d'un emploi
exceptionnelcommela secondemineureelle-même,et, autantque possi-
ble, ne seraemployéquemitigé pardesintervallesdoux, qui lui serviront
de passe-port.

Ainsi, quandla modulationen éclair portera,dansl'harmonie,sur une
tiercemineure,elle sera facilementacceptéequand elle rendramajeure
la tierce mineure; mais elle sera, en général, repousséepar l'oreille
quandelle transformerala tierce mineureen tierce diminuée.

Doncenfin, et enréunissantce quenousavonsdit des tiercesmajeures
et destiercesmineures,on peutdire, d'unemanièregénérale: Toutemé-
lodie qui présenteraune modulationen éclair, soit par dièse, soitpar
bémol, pourra prendrerangdansl'harmonie,quand cette modulation

aurapour effet de rendremineuresles tiercesmajeures, ou majeuresles
tiercesmineures;maiselle sera,aucontraire,en général,repousséequand
la modulationtransformerala tierce majeureen tierce augmentée,ou la

tierce mineure en tiercediminuée, parceque ces deux intervallessont
désagréablesà l'oreille.

Il est bien entenduqu'il n'est ici question deces accordsque sous le

pointde vuede leur douceuret de leur dureté,et que nousnenousoccu-
ponsnullementen ce momentde la questionde modalité et de tonalité,

qui a été longuement traitéedansle premiervolume.
Ajoutons que si l'on désire cependant avoirrecoursà l'effet quepeu-

vent faire sentir la tierce diminuéeet la tierce augmentée,il vaut mieux
les prendresous formede renversement,parceque les complémentsde

ces deux intervallessont moins durs qu'eux: aussiest-ceplutôt la sixte

augmentéeque la tiercediminuéequeprésentela pratiquedes bons au-
teurs.Quantà la sixte diminuée,complémentde la tierceaugmentée,il

parait qu'elle est plus désagréableque la sixte augmentée,car on ne
la rencontrepour ainsi dire pas dansla pratique. Il nous parait évi-
dent cependantqu'unemain habilepourrait en tirer parti, commeun
peintrehabilepeut,dansun casdonné, utiliserla couleur la plus horri-
ble , si elle était prise seule et sans contraste.Évidemment,toutes les

combinaisonsdoiventavoir leur emploi,plusou moinsfréquent :
la ques-

tion est de trouver cet emploi, très-bornéencoredansl'état actuel de
l'harmoniepratique.

Utilisons maintenantce que nous venonsd'apprendrede l'effet que



produisentle dièse et le bémol sur les tierces; appliquonsces connais-

sancesà l'analysedes accordsde quinteet desaccordsde septième; rien
n'empêcherale lecteur curieux del'appliqueraux autresclassesd'accords:
la marcheà suivreestla mêmepour toutes.- Commençonspar l'analyse

desaccords dequinte.

ACCORDS DE QUINTE.

Reprenonsles quatrevariétésd'accordsde quinte contenusdans les

deux modesdiatoniques.
A 9 1

1 5 i 2 6 3 7
Accord de

Accords
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Accords Accord

4
qu'nteaug- 3

parfaits parfaits neutreparfaits parfaits
nentre.

Il mentée,ex-

majeurs.
mineurs. 4

i O
2

clusif au mo-

de mineur.
1

4 S 1 263 1

7
il de rumeur,

4 1

Prenonscesquatrevariétésl'uneaprèsl'autre, pour étudier les effets ï

que peuventproduiresur elles l'arrivéedu dièseet du bémol. Noussup- i

poseronsle dièseet le bémol remplaçantsuccessivementla fondamentale, !

la tierceet la quintede l'accord. -.'

4* Accord pa/fait majeur. Les trois accordsparfaits majeursétant ï

identiques, il suffit d'en analyserun pour les connaîtretous. Prenons
donc, commeexemple,l'accord4G4, le premierdestrois, et faisonspor- |
ter alternativementle dièseet le bémolsur chacunedesestrois notes. I

Si nousvoulonsvoir nettementle résultatde l'analyse, mettonsd'un *

côté les combinaisonsqui ne contiennentque des tiercesmineureset des
tiercesmajeures,et de l'autrecellesqui contiennentune tierceaugmentée

f

ou unetiercediminuée.
,

EXEMPLES:

Dièseet bémol rendantmineuresles tiercesg Dièie et bémol rendantdiminuée la tierce
majeuresou réciproquement. I mineureet augmentéela tiercemajeure.

H | t I | i

Le bémol du
milieu

•j. Le bémol supérieur

transfoimel'accordpar-donne une tierce dimi.
il fait majeur en accord1 G 6 6 nnée; le bémol inférieur

parfait mineur; le dièse 1
.11

en donne uneaugmen-
6 1 6 6 inférieur le transforme1 lée; ellfio, 1(1 dièse du

j
6- en accord neutre,et le 1 milieu dunneà la fois une! dièsesupérieuren

accordtierce augmentéeet unet de quinteaugmentée,
* * « Uerce diminuée. CetteIl: rt I -4 4 4 combinaisonest la plus

l.
< | 4 ,1 I mauvaisede toutes.



C'est-à-direque, dansunaccordparfaitmajeur, les deuxsonsextrêmes
peuventêtre dièses,et le son intermédiairebémolisé,sansfaire sortir
l'accord des gammesdiatoniques;maisque le contraire,bémoliser les

sonsextrêmesou diéserle son intermédiaire, ne peutse faire sansque
l'accord quitte les modes diatoniquespour entrer dans les gammes
chromatiques;puisquele bémol, dansce secondcas, donneune tierce
diminuéeou une tierce augmentée,et que le dièseles donne toutes les
deuxensemble.-- Si doncon veuts'enteniraux modesdiatoniques,il faut
n'employerque le groupede gauche;si l'on veut entrerdans les modes
chromatiques,il faut prendreles combinaisonsdu groupededroite.

Accord parfaitmineur.Prenonsun seulaccordparfaitmineurcomme
exemple,et mettonsencoreà gaucheles combinaisonsqui ne sortentpas
desmodesdiatoniques,et à droitecellesqui rentrentdanslesmodeschro-
matiques.Prenonsl'accord 246pourexemple.

EXEMPLES :

Dièseet bémol rendantmineure la tierce g Dièseet bémol rendantaugmentée latierce
majeure,et réciproquement. majeureet diminuéela tierce mineure.

6 6 6|

0 Le dièse transforme 6 6 6 Le premierdièsedonne
l'accord parfait mineur une tiercediminuée; le

4- enaccordparfaitmajeur; second en donne une
le bémol supérieuren augmentée. Quant au

4 4 4 fait un accordneutre,et bémol, il donneà la fois

le bémol inférieuren fait f
une lierce diminuée et

un accord dequinteaug-
4 4-4

une tierce augmentée:

9 4) meatée. o.
c'est la plus mauvais

—
4

des trois combinaisons.

2 222
Ainsi, dansun accord parfaitmineur, les deux sonsextrêmespeuvent

être bémoliséset le son intermédiairediésé, sanssortir desgammesdia-

toniques;tandisque le contraire(diéserles sonsextrêmes,ou bémoliser
le sonintermédiaire)nepeutêtrefait sansrejeterl'accorddanslesgammes
chromatiques,puisquel'on obtientalorsunetiercediminuée, unetierce

augmentée,ou toutesles deuxà la fois.

Accordneutre.Prenons724, l'accordneutrecommunauxdeuxmodes
diatoniques,diésonsou bémolisonsalternativementchacunedesesnotes,

et plaçonsà gaucheles combinaisonsdiatoniques,et à droite les combi-

naisonsqui ont desintervalleschromatiques.



EXEMPLES :

Dièseet bémolrendantmajeuresles tierces Dièseet bémolrendantdiminuéeslestierces

mineures. mineures.

*
Le bémoltransforme4 4 l'accord neutreen ac-

4 4 4 4 Les deux premières
cord parfait majeur;le combinaisons contien-
dièse en fait un accord

- 4 nent une tierce majeure

ey <) 2 parfaitmineur.Lesdeux 99 et une tierce diminuée;2 2
ensembleen feraientun - les deux dernièrescon-
accord de quinteau--tiennent chacuneunementée^* t̂ierce mineureet une

1 y 17 y
menlée—

7 7
,.

7 7
tiercediminuée. et une

L'accordneutreoffre moinsde ressourcesà l'harmonistequeles accords
parfaits, puisquel'on ne peut, commeaveccesderniers,faire porterla
modulationen éclair sur la partie intermédiaire sans introduire dans 1

l'accordune tierce diminuée, c'est-à-diresanssortir desgammesdiato-
niques.

Accord dequinteaugmentée.Commele précédent,cetaccordnepeut, 1

sanssortir desgammesdiatoniques,subir la modulation en éclair sur la

noteintermédiaire; lessonsextrêmes,seuls,peuventla supporter,comme
le montrele petit tableausuivant.

EXEMPLE:
Double&

£ &
S» 5 S § A l'inverse de ce que

nous avions trouvé dans
L'enlèvementdu dièse le groupedel'accordneu-

(ou l'arrivée du bémol) trecorrespondantà celui-
transforme l'accord de & ci ( groupedont tous les
quinte augmentéeen ac- accordscontenaientune

3 3 3 cord parfait majeur ; l'ar- 3 3 3 tierce diminuée), nous
rivée du dicse inférieur voyons partout ici une
le transforme en accord 3- tierceaugmentée.Toutes
parfaitmineur. cescombinaisonsrentrentt dans les gammeschro-

matiques.
1

1 1
Donc, dans l'accordde quinteaugmentée,commedansl'accordneu-

tre, la modulationen éclair, ne pouvantportersur le son intermédiaire

sans faire sortir l'accord des modesdiatoniques,ne permetque deux

changements:On peut bémoliserou dédiéserle son supérieuret trans-
former l'accordde quinteaugmentéeen accordparfait majeur; ou bien,



on peut diéser le son inférieur et transformerl'accorden accordparfait
mineur. Tout autrechangementdonneune tierceaugmentéeunie à une
tierce majeureou à unetiercemineure.

En un mot, et pour résumertout ce quenousvenonsde dire sur les

accordsde quinte, quandon ne voudrapassortir desgammesdiatoniques,

la modulationen éclairne pourradonnerque lescombinaisonssuivantes:

(Il est évidentquesi, au lieu de prendreun dièseou un bémolen éclair,

on en voulait prendredeux, on aurait une foule de combinaisonsnou-
velles, que l'harmonisteest en droit de prendreà ses risqueset périls;
mais, comme la pratique n'enest pas encorelà, nous ne poussonspas
plus loin cetteanalyse,quechacunpeut continuer,s'il le désire.) -.'

Touteschoseségalesd'ailleurs, la modulation en éclair sur la tierce
d'unaccordparfait serafacilement admisepar l'oreille, si elle ne fait que
transformerunemodalemajeureen modalemineure,ou réciproquement.

La modulationqui transformel'accordneutreminime ou l'accordneu-
tre maximeen accord parfait,soit majeur,soit mineur, seraencorefaci-

lement admisepar l'oreille, parce qu'elledonne de très-bonnescombi-

naisons.

La modulationqui rendneutreminime un accordparfait seraencore
bien acceptée,parceque l'accordneutreminime est très-doux.

Enfin, la modulationqui rendneutre maximeun accordparfait sera,

en général,moinsagréableà l'oreille, parceque l'accordneutremaxime

estd'uneffet très-dur.
Du reste,quel quesoit celui des effets que l'on obtienne,celui qui sera

donnépar le remplacementdu sonaigu de la quinte,seraplus volontiers

acceptépar l'oreille quecelui,qui seradonnépar le remplacementde la

basse: cela se comprendtout seul. Aussi les accordsde quinteaugmentée

(la plusduredesquatrecombinaisonsd'accordsdequinte) neseprennent-



ils guèreenbémolisantla basse; et mêmeles théoriciensn'indiquentque
les deuxvariétés435et 572,et négligent,nousne savonspour quellerai-

son, la combinaison46~,parfaitementidentique aux deux autres. Évi- -

demment,il y a là une lacune, de mêmeque pour les trois formes246,
fil 3 et 357. Qu'unemain habileemploieces combinaisons,et on verra
qu'ellesont, tout aussibienque lesautres,droit dedomiciledansl'harmo-
nie, quoiquela bassesoit remplacéeparun bémol. i..

Ainsi, sanssortir des gammesdiatoniques,nous voyonstout le parti

que l'on peuttirer d'unemodulationen éclair passantdansun accordde
quinte ; la page42] contienttoutesles combinaisonsquel'on peut obtenir v

de cettemanière.
Quantà la manièredetraiterles modulationsen éclair, elle est des plus

simples; le dièseet le bémoln'étant prisqu'à la volée, il faut les résoudre

sur le son qui sert à les mesurer. Le dièseseradonc suivi de la note
supérieurequi sertà le mesurer,et le bémol de la note inférieuresur la- *

quelleil repose.Il n'y a, il ne peuty avoir d'autrerègle théorique.Dès-
lors, quandon prendraun dièseou un bémolen éclair, il n'y auraque
deux chosesà faire : 40 s'assurer qu'ilne forme ni tierce augmentéeni
tiercediminuée; 2" le faire suivredu sonqui sertà le mesurer.— C'esten
effet cequeprésentecontinuellementla pratiquedesgrandscompositeurs.

>
Ajoutonsque l'accordaugmenté4 35 est très-dur,cequi engage àle pla- j

cerentredescombinaisonsqui en modèrentla dureté.Aussi, la modula-
tion enéclairqui donneceteffet est-elleordinairementprisechromatique- |
ment,ce qui donnebeaucoupdedouceurà la mélodiequi moduleainsi»

Jusqu'ici,nous nenoussommesoccupésquedesgroupesqui ne renier- l

mentni tierceaugmentéeni tiercediminuée; en unmot, nousavonspris

tousles accords quirentrentdansles gammesdiatoniques.Mais il arrive

assezsouventque les auteurs,au lieu des'entenir à la sériede modula-

tions en éclair que nous venons d'étudier, prennentau contraireles

groupesdes modulationsqui produisent des intervalles chromatiques.

Jetonsdoncun coupd'œilsurcesderniers,et rappelons-lestousensemble

au souvenir dulecteur, pourqu'il suive facilementce que nous allons en
dire. Disposons-lesen trois séries: dansla première,nousplaceronstous

ceux qui contiennentla tiercediminuée;dans la seconde,nousmettrons
tousceux qui renfermentla tierceaugmentée;et, enfin, dansla troisième,

nousréunironstousceux qui ont en même tempsla tiercediminuéeet la

tierce augmentée.



Première série.Accordschromatiques,contenantla tiercediminuée.

Premiergroupe. Deuxièmegroupe. Troisième Quatrième
groupe. groupe.

Tierce
t 4 1 2j| 6 3 4 1 I

Tierce 14 [

diminuée.Il 3 7
Tierce412 i) majeure. Tierce

Tierce I
Tierce

12
Tierce 2Il 5 2 Tierce7

mmeure.
5T 4 4 51 diminuée.J

fi 3 7 7
Les deux premiersgroupescontiennentles accords quiont une tierce

majeureet unetiercediminuée; les deux derniers renfermentceux qui
ont une tiercemineureet unetierce diminuée.

Les deux premierssont meilleursque les deux derniers,parce qu'ils
ont unequintemineureet que les derniersont une quintediminuée.

Le premiergroupeest meilleur que le second,le troisièmeque le qua-
trième, parceque la tierce majeureet la tierce mineurey sontau grave,et

que la tierce diminuéeestforméepar les partieshautes; c'est le contraire
dansles groupesnos 2 et 4. La pratique fournitdesexemplesdes deux
premiersgroupes; elle n'en fournit pas des derniers, du moinsnousne
nousrappelonspas en avoir rencontré.C'est-à-direque les auteursem-
ploient la combinaisonde tierce majeureet tierce diminuée{premier
groupe),ou réciproquement(deuxièmegroupe);mais qu'ils n'emploient

pas la combinaisonde tiercemineureavec tierce diminuée,quellequesoit
celledes deuxqui se trouveà la basse.

Ainsi, dans Reichaet Jelensperger,on trouve les accords724,4 35- et
57~,du premiergroupe;maison n'y trouvepas

46~.Pourquoi?Nousn'en

savonsrien ; les trois premiersétantsupportésparl'oreille, le dernierdoit
l'êtreaussi.—Onrencontreencoredanscesauteurs7^4et 2*46, le premier
et le dernier accorddu secondgroupe ; maison n'y trouvepas lesdeux
accords dumilieu #13 et 3o7, qui peuventcependantêtreemployésau
même titre que les autres.Mais là, commepartout,on ne trouvequ'in-
cohérenceet absencecomplèted'idéegénérale.

Ajoutons que, commela tiercediminuéeest endéfinitive un intervalle
désagréable,les auteursne l'emploientquesous formede redoublement

ou de renversement,c'est-à-direcomme dixième diminuée,2-4,
ou

commesixte augmentée,4-2.

Quantà l'aspectsouslequel memploiecesaccords,ils peuventsepré-



sentersousformede tronçonsd'accordsde treizième,ou autre ; toutesles

combinaisonssont usitées, pourvu quela tierce diminuéesoit redoublée

ou renversée; c'est-à-diredisposée en sixte augmentéeou en dixième

diminuée.

Deuxièmesérie.Accordschromatiquescontenantla tierceaugmentée.

Premiergroupe. Deuxièmegroupe. Troisième Quitricme

groupe. groupe.
Docbli

, liese.5
Tierce2 Tiere

Tierce
! mineure.

3
7 3

1

augmentée.
1

3augmentée.I 3
3Tierce TierceI

Tierce4 5$augmentée.majeure.< Tierce
mineure. 2 6 3 1 4 1 H 11augmentée.h

Les deuxpremiersgroupescontiennentunetiercemineureet unetierce

augmentée; les deux derniersunetiercemajeureet unetierceaugmentée.

Lesmeilleures combinaisonsseraientcellesdu premiergroupe,tierce mi-

neureenbaset tierceaugmentéeen haut.Mais il paraîtquel'oreille refuse

encoreplus la tierceaugmentéeque la tierce diminuée, car toutes ces
combinaisonssont inusitées; la tierce augmentéea suni pour les faire

abandonnercomplètement.— Eli bien ! là encore, il y a une lacune; et
certainement,employéesà propos, les combinaisonsdesdeux premiers

groupes,et surtout cellesdu premier, pourraientoffrir quelques res-

sourcesaux compositeurs.

Troisièmesérie.Accords chromatiquescontenantensemblela tiercediminuéeet la tierce

augmentée.

Premiergroupe. Deuxièmegroupe.
Tierce 1 5 2 C 3 7

diminuée.|«
3 7 T'erCe

Tierce
augmentée.f

r 4 cTierce 4 1- 5-augmentée.
f 4 A 5 diminuée. f

2 6 à
1

La troisièmesériene renfermeplus quedeux groupes,qui contiennent

chacun la tierce augmentéeet la tierce diminuée; aussiles accordsde

cette série sont-ilsles plus mauvaisde tous lesaccordschromatiquesque



noisvenonsdepasser enrevue: ils sontabsolumentinusités.— Cepen-

dsnt, le livre deJelensperger(l'Harmonieau xixe siècle)donnecommeac-
cord altéré usité l'accord 4 357. Or, cet accordcontient la tiercedimi-
nuée3-S, surmontéede la tierce augmentée5-7 (il présentede plus la
septièmemajeure4-7qui est très-dure). Cet auteuradmettant357 dans

un accord deseptième,on est en droit de lui poser les questions- sui-

vantes:
4" Ayant admis 35-7, pourquoi n'avez-vouspasadmisles deux autres

accordsdeson groupe: 013 et 246?

2* Pourquoin'avez-vouspasadmisles accordsdu premiergroupede la

mêmesérie, qui renferment,comme357, une tierceaugmentéeet une
tierce diminuée?

3° Admettant357,qui a unetiercediminuéeavecsa tierce augmentée,
à bien plus forte raison,vous deviezadmettreles accordsde la deuxième
série, surtout ceuxdes deux premiersgroupes,qui ont leur tierceaug-
mentée accompagnéed'une tiercemineure?— Incohérenceperpétuelle,
voilà toute votrescience.Vous aurez rencontréun exemplede 4 357, et
vousn'avezpasvu que si cettecombinaisonhorriblepeuttrouverson em-
ploi dansun casdéterminé,il doit enêtredemêmedecellesqui sontmoins
mauvaises.

Il résultede l'analyseque nousvenonsde faire: 4° que les deux der-
nièresséries,qui ont la tierce augmentée,sont inusitées;

2° Que, dans la premièresérie, les deux derniersgroupes,qui ont la
tiercediminuéeunieà la tierce mineure,sont inusités;

3' Que les deux premiersgroupes,qui ont la tierce diminuéeunie à la
tiercemajeure,sont à peu prèsles seulsusités. Le premier est meilleur

que le second,qui a la tierce diminuéeà la basse.C'estce qui a fait dire

aux théoriciensquel'on ne pouvaitremplacerla quinteparsonbémolque
dansles accordsdont la premièretierceest majeure.

En résumé,de tous les accordschromatiques,il n'y a pour ainsidire
d'usités,queceuxqui contiennentune tiercemajeureaccompagnéed'une
tiercediminuée; et encore,pour sauverl'effet dur de cette tierce, on la
remplacepar son renversement,ou par son redoublement.

Quantà la manièrede traiter cesaccords dansla pratique,il n'y a que
deux précautionsà prendre,et les voici : 4° ces combinaisonsétant plus

ou moinsdures, il faut, autantquepossible, les placer entredescombi-
naisonstrès-douces,contenantbeaucoupd'intervallesde premièrequalité ;
et les faire prendrepar mouvementoblique autant qu'on le peut. 2° La
modulationen éclair demandeque le dièse aille se résoudresur le son



r auquelil peutservir de sensible,et le bémol sur celui qui peut lui sejviF

i de médiante,et sur lequel il puissese reposer.
En définitive,tout ce quenous venonsdedire deseffetsde la modulation

j en éclair sur les accordsdequinte,peut se résumerde la manièresui-

vante :

\° Quand la modulationen éclairn'introduitdansl'harmonieaucunin-
tervallechromatique (tierce augmentéeou tiercediminuée),il suffit quele

dièseconduiseau sonsupérieuret le bémofau son inférieur, et qu'onait
- pris ces accidentsparmouvementconjoint, pour n'avoirrien à redouter

de cesmodulations.

2° Quand le dièseou le bémol, pris encorepar mouvementconjointt
et résolus sur les notes qui serventà les mesurer,viennent introduire
dansl'accordla tiercediminuée,les auteurs le prennentassezfacilement
quandil donnel'une descombinaisons dupremiergroupede la première
série(tiercemajeureavectierce diminuée);ils le prennentbeaucoupmoins
quand la combinaisonappartientau deuxièmegroupede la mêmesérie
(tiercediminuéesurmontéede tiercemajeure);enfin ils n'emploientpas
les deuxderniersgroupesdela premièresérie: ( tiercemineureavectiercediminuée).

3° Enfin , quandla modulationen éclair introduit dans l'accordune
tierceaugmentée,lesauteursne l'acceptentpas.

4° Ajoutons que la tierce diminuéeestemployéesous forme de sixte
augmentée,ou de dixièmediminuée.

ACCORDS DE SEPTIÈME.

Pourconnaîtreexactementles effetsproduitspar la modulationenéclair

sur chacunedesnotesqui composentcesaccords,il faudraitfaire sur eux
uneanalysesemblableà celleque nousavonsfaite sur lesaccordsde quinte,

page44 8 et suivantes; rien ne serait plus facile. Toutefois, et pour
ne pasfaireun travail dont le résultatseraitnul , faisons une remarque:
c'estquesi les bonscompositeurs,c'est-à-diresi les hommesdouésà un
haut degrédu sentimentde l'harmonie,ont repousséde la pratiquela
tierceaugmentée,quand elle se trouvait dansun accordde quinte, ils

ont dû la repousserégalementdesaccordsde septième,de neuvième,etc.
Nousn'avonsdonc pas à nous occuperdescombinaisonsqui renferme-
raient la tierce augmentée.Ajoutons, que s'ils n'ont supporté,dans ces
accords de quinte, la tierce diminuéeque quandelle s'est trouvée avec

une tiercemajeure,ils en aurontfait autantdans les accords deseptième

et deneuvième; et,dès-lors,nousn'avonspasà nousoccuperdescasoù la



tierce diminuéeestaccompagnéed'unetiercemineure.— Notre analyse
doit donc se bornerà prendreles deux premiersgroupesde la première
sériede la page-123, et à transformerchacundesaccordsqu'ils contien-

nent en accordde septième,soit enmettantunetiercepardessus,soit en
la mettantpardessous; ajoutonsquela tiercequel'on prendainsipeutêtre
majeureou mineure,Voyonsmaintenantlescombinaisonsquel'on pourra
obtenirenagissantainsisurchacundesaccordsdesdeuxpremiersgroupes
de la premièresérie; c'est-à-diresurles accordscomposésd'unetiercema-
jeure et d'unetierce diminuée,quellequesoit celle desdeuxtiercesqui se
trouve à la basse.Prenons5T2'4, commeexempledu premiergroupe,et
246 commeexemple du second,et appliquonsla tiercemajeureet la tierce

„
mineuretantôtau-dessouset tantôtau-dessusde chacunde ces deux ac-
cords; cela nousdonnera les huit combinaisonssuivantes,ou plutôt les

sept,parceque les deuxcombinaisonsdu milieu sontidentiques.

EXEMPLE :

Le premiergroupefournit les quatreaccordsde septième~,~4,
7le46et Z-146.

Le deuxièmegroupedonneles quatreautresaccordsdeseptièmê 2*40,
?246,2464et 246t.

v



Remarquezquele dernieraccorddu premiergroupe,7246.estle même

quele premierdu deuxième; celaréduitdoncà septle nombredesaccords

de septièmealtérésque l'on a pu produirepar l'additiond'unetiercedia-

toniqueà chacundesdeux accordsde quinte724 et 2*46.

Guidéspar la théorie,nousne balançonspas à dire quesi l'un de ces
accordspeutêtreemployé,touspeuventl'être; et nousne voyonspasune
bonneraisonpour afiirmer le contraire.

Toutefois, faisons observerque si l'effet de tierce mineureblessel'o-
reille quand il se rencontreà côté de celui de tierce diminuée (ce qui

paraît résulterde l'exclusion que la pratiquea faite des deux derniers

groupesde la premièresérie,page4 23),on ne devraitpasemployer7240,
troisièmeaccorddu premiergroupe,ni ~46,deuxième accorddu second

groupe.Cependant,la tierce diminuéeétanttoujoursremplacée,dansles

accordsde septièmecommedansceux de quinte,par son redoublement
la dixièmediminuée,ou par son renversementla sixte augmentée,nous
ne comprenonspasle mauvaiseffet que peut faire cette tierce mineure
dansl'accord de septième.Aussi croyons-nousquecesespècesd'accords

peuventêtreemployées.

Du restevoici, dans les accordsde septièmealtérés, ceux admis par
Reicba:

Le premierdu premiergroupe. ~4 ;
L'accordcommun aux deux groupes, 7246;
Et le troisièmedu deuxièmegroupe, ~46~.

(Nousavonstraduitici les trois accordsde Reicha dansla gammed'ut,
—sauf bien entendul'intervallechromatique,—pourque le lecteurpuisse
les mieuxcomprendre).

Remarquonsen passantque les accordsadmispar Reicbasont précisé-
ment les trois accordsdeseptièmedu pavillonmajeur, 5724,7246,2464,
danslesquelsle ré a été remplacéparsondièse.Dans le premieraccord,le
remplacementportesur la quinte de l'accord

,
; dansle second,sur

la tierce,7246; et, dansle troisième, sur la note fondamentale,~46~.

Reicbadisant que l'altérationne pouvait porterque sur la quinte d'un
accord,(pourquoi?— il ne l'a pasdit ; car on ne peut admettresaper-
missionde la nature,) avait étéconduità regarderle sol commenote fon-

damentalede tous cesaccords. (Voirsonanalyse,tomeI, pages58 et 59.)
Ajoutonsque, dansles accordsde quinte,Reichaavaitdéjàpris l'accord

4 3S commeaccordaltéré.Or, cetaccord,ajoutéaux trois citésplushaut,
forme précisémentle complémentdesaccordsdu pavillonmajeur : 4 35,



5724,7246et 246~. — PourquoiReicha ayantpris chacundesaccords
du pavillon majeur,pour lui faire subir unealtération,n'ena-t-il pasfait
autantpour ceuxdu pavillon mineur?—

Pourquoi? — parcequele défaut
absolude théoriene lui permettaitpasdefaire un ensemblecomplet, et
le laissait toujours dansl'incohérencequi avait tant frappé l'espritélevé
deWeber.

Jelensperger,élève de Reicha, a été plus loin que lui ; outre les trois
accordsdeseptièmeadmisparsonmaître,il donneencorel'accordÎ7246,

qui est l'analoguede l'accord 246*, le quatrièmedu deuxièmegroupe;
mais il nedit rien non plus destrois variétés1*724 et 7146, les deuxdu
milieu du premier groupe,et 7246 (analogueà ~4), le second du
deuxièmegroupe.—Il estévident qu'iciencorela théoriedevancela pra-
tique,enlui indiquanttroiscombinaisonsauxquelleselle n'avaitpassongé,

et que le défautabsolud'analyse,rendueimpossiblepar l'écriture sur la

portée,n'a paspermisaux théoriciensde découvrir.

Maisvoici quelquechosedemieux;Jelensperger,aprèsavoir négligétrois
accordsaltérésaussibonsqueceuxqu'il avaitadmis,n'apashésitéà prendre
le détestableaccord1 35-7,qui contientavecla septièmemajeure"-7, une
tierce diminuée3-5 et une tierceaugmentée5-7. Or, nous avonsvu que
dans les accordsdequinteon n'avait jamaispris la tierceaugmentée,bien
qu'elleserencontrâtavec unetiercemajeureou avecune tierce mineure;
et voilà qu'ici on la prendsurmontantune tiercediminuée.Quellelogi-
que ! Mais prenez-ygarde, si vous admettezcettecombinaison,l'analyse

va vouscontraindreà en accepterunekyrielle d'autresanaloguesquevous
n'aurezaucuneraison de refuser. — Aussi, nousvousengageonsà lais-

serde côté 1 35-7 jusqu'àce que vousayezacceptéles trois combinaisons

quevous avez négligées; puis, plus tard, quand les compositeurs,plus
hardis, ou plus habiles,nousauront fait accepterla tierceaugmentée,

comme ils nous ont donné la tierce diminuée(toujours sous forme de

redoublementou de renversement),eh bien! alors, disons-nous,on ana-
lysera les combinaisons quicontiennentla tierceaugmentée,commenous
avonsanalysécelles qui contiennentla tierce diminuée,et la pratique,
éclairéepar une théorierationnelle,n'ira plus à l'aveugle, de casse-cou

en casse-cou, commeelle l'a fait avecvos malheureuxtraitésd'harmonie.
Est-il nécessairede faire remarquerquenousn'avonsprisqu'unaccord

danschacundesdeuxgroupesde la page423 : Î724 dansl'un, et 246dans
l'autre;maisquela mêmeanalysepeutserépétersur les six autresaccords
de ces deux groupes?Nousne faisonspascetteanalyse,ceserait dutemps



perdu ; mais le lecteurpeut la faire lui-mêmecommeétude,et il pourra
ainsi avoir toutes les combinaisonsque peuventfournir ces accords de
septièmealtérés.

L'emploide cesaccordsne demandepasd'autresprécautionsque celui
desaccordsde quinte ; le dièseconduità la notesupérieure,le bémolà la

note inférieure; si la combinaisonque l'on prendest dureà l'oreille, il
faut la prendrepar mouvementoblique, et la mettreentredesaccords
très-doux.Cesprécautionssont inutilesquandcesaccordspassentsur une
doublecroche; mais il estbon de les prendrequandces accords altérés
ont unecertainedurée.

Il va sansdire qu'ici, commepour les accordsde quinte,on peutem-
ployer toutes les combinaisonsque l'on peut faire avec les notesde ces
accordsdeseptièmealtérés,pourvuque les combinaisonsprésententtou-
jours la tiercediminuéesousforme de sixte augmentée(renversement),

ou sousceluide dixièmediminuée (redoublement).

ACCORDSDE NEUVIÈME.

En prenanttous les accordsde septièmealtéréspar la modulationen
éclair,on pourrait les transformeren accords deneuvième,de la même
manièreque nousavons-transforméles accords dequinteen accordsde
septième.Maiscommecesaccordssont,jusqu'ici,peuusités,saufpeut-être
5'7246 et 5724$, les deux accords deneuvième dedominante,nous
croyons devoirarrêterlà cetteétude desaccords chromatiques,pour ne
pasprolongerdémesurémentnotre travail. —Maisnouscroyonsen avoir
dit assezpour montrerau lecteurcombienla théoriedecesaccordschro-
matiquesest encoredansl'enfance danstous les traités d'harmonie,et
combienest lourde l'erreur des théoriciensqui ont amalgaméles ac-
cordschromatiquesavec les accords diatoniques,nousvoulonsdireavec
ceux qu'ils ont bien voulu admettredans leur théorie; car la plupartdes
accordsdiatoniquesqu'ils n'ont pasadmis (bien qu'ils les emploientper-
pétuellementsous les noms de petites notes, notes de passage,pé-
dales,etc.) sont beaucoupplus usitésque ces trois ou quatretronçons
chromatiques,dontl'usageest,endéfinitive, assezrestreint.

Ici se terminenotre travail original ; nousn'avonsplus rien de nou-
veauà dire au lecteur.— Cependantnous croyonsutile de lui donnerune
idéeclaireet succinctede ceque les harmonistesappellentcontre-point,
imitation, fugue;et nousallonstâcherd'atteindrece but dansle livre sui-
vant, entièrementconsacréà l'explicationdecesmots. -



LIVRE TROISIÈME.

HARMONIE CLASSIQUE.

PRÉAMBULE.

Maintenantquenousconnaissonsla théoriede l'harmonieet quenous
avonsapprisle moyende faire de l'harmoniepratiqueà autantde par-
tiesqu'on le voudra, jetonsun coup d'œil rapidesur les formesdiverses

que présentel'harmoniepratiquedans les livres des théoriciens.Tou-
tefois, hâtons-nousde le dire, notrebut n'estpointde faireun traitéspé-
cial decesdiverses formesd'harmoniesappeléescontre-points,imitations,
jlrgues, etc. Loin de nous unepareille idée. Dansnotreconviction,ces
formessurannées,et presqueentièrement abandonnéespar les praticiens
partoutailleursquedansles classes desConservatoires,n'ontpaspeucon-
tribué à retenir l'enseignementde l'harmoniedans l'état déplorableoù

on le voit partout.Aussi, sommes-nousloin de vouloir propagerl'étude
des contre-points, imitations,etc. ; mais cesmots sontdansla bouchede

tous les musiciens; il faut dès-lorsque nousmettions les personnesqui

auront commencél'étudede l'harmoniedansnotre livre en position de
comprendreceuxdesautres,et de pouvoir apprécierà leur justevaleurles

contre-points,les imitationset les fugues.—Nousavonsla confianceque
le lecteurarrivera,comme nous,à regarderces formes particulièresde
l'harmoniecommeétant,plus ou moins , les équivalentsdes diverses
formesde la littératuredésignéespar les mots de madrigal, anagramme,
acrostiche,sonnet,ou de ces devoirs derhétoriquedésignéspar le nom
d'ampliifcations.Ces mots, contre- points, imitations, etc., ne sont que
dessouvenirsde la périoded'enfancede l'art musical;et, de mêmeque la
littératuremodernen'attacheplus qu'unemédiocreimportanceaux ana-
grammes,aux acrostiches,et mêmeaux fameuxsonnets,malgrél'opinion
du maître :

« Un sonnetsansdéfautvautseul un longpoème;»

De même,l'harmoniene tarderapasà réduirede plus en plus le rôle
qu'ont jouéjusqu'ici dansl'enseignementtous les ridiculescontre-points,
les imitationsde toutesles espèces,et mêmela vénérablefugue,

« ce chef-



d'oeuvre ingrat d'un bon harmoniste(Rousseau).»
Un chef-d'œuvre

ingrat ! cetteexpressionpeint admirablementla fugue ; et cependant,elle

n'a passuffi pour avertir les professeursqu'il étaittempsde modifierun
enseignementqui conduisaitles bonsélèves, les meilleuresorganisations,

à faire des chefs-d'œuvre ingrats!Hélas! nous sommessi routiniers,
qu'unefois un chemintracé, le piussouventsansplan, sansbutarrêté,on
continued'y marcherjusqu'àce qu'unecatastropheviennenous forcer

à en chercherun autre.
Nousallonsdoncconsacrerce dernierlivre à l'étude abrégéedescon-

tre-points,des imitationset desfugues,avec l'espérancequecesquelques

pagesserviront d'exordeà l'oraisonfunèbre de cellesde ces formesqui
sontpartrop surannées.Il est tempsenfin desecouerces guenillesscho-

lastiques,capablesà ellesseulesdecacherà tous lesyeux le géniequi vou-
drait s'encouvriréternellement(4).

Ici, notre tâcheva consisterà faire comprendreau lecteurce qu'était
chacunede cesformes,et à lui montrer que, quellequesoit celle d'entre

ellesquel'on veuille donnerà l'harmonie,les règlesposéespar la théorie

sonttoujourset partout identiquementles mêmes.— Ainsi les règlesde

la syntaxe,unefois apprises,s'appliquentavecla mêmerigueur à toutes
les formesde la poésie,de quelquenom qu'onles décore.

Or, les formesprincipales donton a si longtempshabillé l'harmonie
sontau nombredequatre,et portent les nomssuivants: Contre-point
simple;2° imitation ; 3° contre-pointdouble, triple, etc.; 4* fugue. Con

sacrons unchapitreà l'explicationde chacunde cesmots.

(1) Voici, entremille faits analogues, unepetite anecdotequi estarrivée,il y a quelques
années, à rÉcolemilitaire de la Flèche, et qui m'aété rapportéepar un desofficiers de
l'établissement.

«
L'École a une musique militairedans laquelle sont admis ceux des élèvesqui savent

« jouer d'un instrument.Au nombrede ceux-cise trouvaitun jeunehommedoué d'unetrès-
« grandefacilité pour la compositionmusicale; et qui, sanssavoirseulementqu'il y eût des

« contre-pointset desfugues,composaitde charmantesmélodies,qu'il arrangeaiten mar-
« ches,en pasordinaires,en pasredoublés,etc.,et dontla musiquede l'École faisaitson
« profit, chacuntrouvantcharmantesles œuvresdu jeunecompositeur.Le chefde musique,

« frappé desdispositionsextraordinairesde ce jeunehomme,le prit soussaprotectionspé-
« ciale, et se mit à lui enseigner lesrèglesdu contre-point,de la fugue,etc.,et cela avec
« un succèstel, que,quand l'enseignementfut complet,le malheureuxjeunehomme,en-
« touré de règles innombrablesqui menaçaientde faire feu sur sespauvrescompositionsà
« la moindreinfraction aux préceptesdu maître,n'osaplus faire un pas de peurde violer
« la consigne.Si bien

que,à partir dece moment,il ne put plus composerquoique cefût,
« arrêtépar la craintede faire des fautescontre les règles.»



CIIAPITRE PREMIER.

A l'assaut! La voici, cettesciencedecontre-
bande, contrefaçond'utilité, qu'on apprendà
contre-cœur,et dont le génie reçoitle contre-

coup. La voilà qui met le tableau à contre-
jour, et prend la raisonà contre-poil. Elle
avancepar contre-marche; véritable contre-
pieddu senscommun,elle le coiètretai-repar
ses contre - indications, elle contremandeà
contre-tempsses propreslois, par sescontre-
lettres,et se contredit par sescontre-vérités
et sescontre-parties.Quel monstrueuxcontre-
sens!— Susdoncau CONTRE-POXMT!

DU CONTRE-POINTSIMPLE.

Voici cequeJ.-J.Rousseaudit du contre-point: « C'està peuprès la

« mêmechoseque composition; si ce n'est que compositionpeut se dire

« des chants,et d'uneseule partie, et quecontre-pointne se dit quede

« l'harmonie,et d'unecompositionà deux ou plusieurspartiesdifférentes.

« Ce mot de contre-pointvient de ce qu'anciennementles notes,ou
« signesdessons,étaientde simplespoints,etqu'encomposantà plusieurs

« parties, on plaçait ainsi les points l'un sur l'autre, ou l'un contre

« l'autre.

«
Aujourd'huile nom decontre-points'appliquespécialementaux par-

« tiesajoutéessur un sujet donné, pris ordinairementdu plain-chant.Le

« sujetpeutêtreà la taille ou à quelqueautrepartiesupérieure; et l'on dit

« alorsque le contre-pointest sousle sujet: mais il est ordinairementà

« la basse,ce qui met le sujetsous le contre-point.Quandle contre-point

« estsyllabiqueou notesur note,on l'appellecontre-point simple;contre-
«

point figuré quandil s'y trouvedifférentesfigures ou valeursde notes,

« et qu'ony fait des desseins(1), des imitations,desfugues: on sait bien

« quetoutcelane peut se faire qu'àl'aide de la mesure,et que ce plain-

« chantdevient alors dela véritablemusique.
»

Le contre-pointn'estdonc autrechoseque l'applicationd'uneou de
plusieursmélodiesaccessoiresà une mélodieprincipaledonnéed'avance.
C'estprécisémentce que nous avonsdécrit dans le 2e livre, sousles ti-
tres de Harmonieà deux, à trois, à quatreparties,etc. Contre-pointest

(1) J.-J.Rousseauécrit toujours dessein.



donc parfaitementsynonymed'harmoniea deux , trois ou quatrepar-
ties, etc. Notre secondlivre, intitulé Pratique,es* doncun traité de con-
tre point. - Hâtons-nous d'ajouter,toutefois,que le contre-pointque
nous avonsfait souslesnomsd'harmonieà deuxparties,à troisparties,etc.,
n'a pasététout à fait soumisà certainesrègles de monotonieque nous
allons rencontrerplus bas, et qui rendentles ancienscontre-pointsune
chosecomplétementennuyeuse.

Nousn'avonsdonc plusà donnerici les règlesdu contre-point,quenous
possédonsbien maintenant,mais à indiquersimplementles divisions clas-

siquesapportéespar les auteursdans les contre-points,en ajoutantce
qu'il pourraêtreutile de dire sur chacunedes formesqui nousdonne-

rontquelquechosedenouveauà signaler. Donnonsdonc le tableaucom-
pletdescontre-pointssimples; nousverronsensuitece quenousauronsà
dire dechacun d'eux.

Tableaugénéraldesdiversesespècesde contre-simples,
d'aprèsCherubini.

(1) La blancheest prise commeunité; tous les exemplesque nousallonsrapporterap-
partiennentà la mesure2?2.

1



C'est-à-direque le contre-pointsimplesedivised'aborden contre-point
à deux, trois,quatrepartieset plus,commel'harmonie.C'estprécisément
la division quenous avonssuivie ; elle étaitbonne,il fallait la conserver.

Mais chaquecontre-point(à deux, trois ou quatreparties)se subdivise

ensuiteen cinq espèces,les mêmespartout,suivantque le compositeur
emploie,d'un bout à l'autredu morceau,sansjamaischanger:

Notepour note, premièreespèce;
Deux notespourune, deuxièmeespèce;
Quatrenotespour une, troisièmeespèce;
Dessyncopescontinuelles, quatrièmeespèce;
Lesquatrecombinaisonstour à tour, cinquièmeespèce.

Cettedernièredivision estpuérile, et d'ailleurstrès-incomplète,si l'on

veutsuivreentièrementl'idée qui y a conduit.
Elle estpuérile,car elle multipiie inutilementcesvariétéssansqu'il en

résulte aucun bénéficepour la pratique, puisque les quatre dernières
espècessont soumisesaux deux mêmesrègles, celledu mouvementcon-
joint et celle de l'accordbrisé, et quecependantcesquatredivisionssem-
blent prendreune importancequ'elles n'ont pas véritablement,puisque
chacuned'ellessubit la loi desautres.—Si l'on voulait diviser, il fallait
dire : note pour note, et plusieursnotespour une ; il n'y avait pasautre
chose

« contre-pointsimpleet contre-point figuré». (Rousseau).
Elle est incomplète,car les auteursn'ont pasvu qu'ils négligeaienten-

tièrementla divisionternairedansl'accompagnement.—Pourquoi,puis-
qu'ils faisaientdes espècesà part quand ils accompagnaientl'entier par
des moitiés et par des quarts, ne pasavoir fait égalementdeux espèces
quandon l'accompagnaitpardestiers et pardesneuvièmes?— Pourquoi

encorene pasavoir fait deux espècesparticulièrespour les deux espèces

de sixièmes(423 456, 42 34 56)? Pourquoi n'avoir pas d'espèces

spécialespour les huitièmes,les douzièmes,les dix-huitièmeset lesvingt-
septièmes,c'est-à-direpour toutes les divisions primaires(moitiés et
tiers), secondaires(quarts, neuvièmes, sixièmes),tertiaires(huitièmes,
vingt-septièmes,douzièmeset dix-huitièmes)?— Pourquoi?—Parune

.,! excellenteraison: c'estqu'avantGalin personnen'avaitrien écrit qui pût
faire penserà une division régulièrede l'unité, et qu'avantson admira-
ble chronomériste,les livres de musique croyaientavoir tout dit quand
ils avaientdébité l'inévitablekyrielle que l'on rencontreen tête de tous
les solféges

: une ronde vaut deux blanches; une blanchevaut deux



noires, etc. ; ce qui revient à dire que l'entier vaut deux moitiés ; que la

moitiévautdeuxquarts,etc.Et quandon a dit tout cela,on croit avoir fait

entrerune idéedansla tête de celui qui a lu ! hélas! on n'y a fait entrer

quedesmotsvides desens,puisquele lecteur, rencontrantune blanche

avec une croche une noire et un point , n'estpas le moins du monde

capabled'exprimerles idéesdeduréerenferméessouscessignes.
Mais voici d'où vient cette lacune: les théoriciensqui ont écrit sur

les diversesespècesde contre-pointet qui ont pris le deux notes pour
une,et le quatrenotespour une, n'ont fait que continuerles errements
des premiers compositeurs qui avaient admiscette division ; ils ont
copié sans remarquerque ces devanciers n'avaientpris que la division

binaire,deux pour un, et la premièresubdivisionbinaire,quatrepour

un; et qu'ils n'avaientpris ni la division ternaire, trois pour un, ni la
subdivisionternaire,six ou neuf pourun. Ils ont copié servilement,sans

se demandercomptede cette exclusionde la division ternaire, peut-être

même sansla remarquer.— Eh bien ! faisonscequ'ilsauraientdû faire,
demandonsaux ancienspourquoicette exclusion dela division ternaire
dansl'harmonie; et pourquoiils n'ontpasd'espècesparticulièrespour les

contre-pointstrois notespour une,six notespour line, neufnotespour une.
A cela,lesanciensnousferont la réponsequ'ilsnousont déjàfaite à propos
de la mélodie(voir, dans la Méthodevocale,Écriture de la musiquesur
la portée): Ils ne connaissaientpas la division ternaire!. la sciencemusi

cale,encoredans l'enfance,ne trouvait quedes organespeu exercés,qui
s'entenaientà la division binairede l'unité. Aussi,nous l'avonsvu dans
la Méthodevocale, leur écriture,qui a quatresignespourécrire les moi-
tiés, quatrepour les quartset quatrepour les huitièmes, n'en a pasun
seulpour les tiers, pour les sixièmesou pour les neuvièmes: aussi les

anciensharmonistesqui ont fait unedivision decontre-pointpour lesmoi-
tiés, deuxnotespour une ; unedivision de contre-pointpour les quarts,
quatrenotespour une ; n ont-its rien fait pour les tiers, les sixièmesni les

neuvièmes.— Jusqu'àdémonstrationdu contraire, ceci nous semble

prouverque les anciensn'employaientpas la division ternaire.
— Eh

bien ! les copistesqui ont fait, d'aprèseux, destraitésde contre-pointont
conservéles mêmeslacunes,sansremarquerqueles anciensétaientpar-
faitementexcusablesde ne pasfaire uneespèceparticulièred'uncontre-
point dont ils n'avaientpas l'idée; tandisqu'eux,modernes,ne sont pas
pardonnablesd'avoir fait uneespècepour les moitiés,une espècepour les

quarts,et rien pour les tierset les sixièmes,qu'ils emploient cependant

tous les jours.— A quoi tient cettesingulièreinadvertance?— Est-ceau



défautd'intelligencedesauteurs?— Pasle moins du monde. L'harmo-
nie compte parmi sesécrivainsdes hommesde hauteportée.— A quoi
cela tient - il donc ? — Cela tient tout simplementà l'entêtementque
! on a mis à conserverune écriture complétementinintelligible, avec
laquelleNewton lui-mêmen'aurait pu faire la moindre analyse; et qui,
loin de représenternettementles idées, les cache aux yeux des plus
habiles.

Ainsi., commenousle disions, non-seulementcette classificationdes

contre-pointssimplesestsansaucuneutilité, mais elle estencorecomplè-
tementdépasséepar les progrèsde la musiquemoderne.— Si elle était

: utile, il fallait la compléter; et si elle ne servaità rien, ce qui estpar-
faitement vrai, il fallait l'abandonner.— Il n'y a doncpasà s'y arrêter;
et, si nousl'avonsdonnéeici, c'estafin quecelui qui n'auraitétudiél'har-
monieque dansnotre livre puissecomprendrelespersonnesqui auront
suivi l'ancienneroute ; c'estencoreafin de montrerà cespersonneselles-
mêmesà quelleétudepuérileona dépenséleur temps.

Résumons-nous: le mot contre-pointest pris dans le sensque nous
avonsattachéaumot harmonie;faire du contre-point simple,c'estappli-

querune,deux, trois, ou un plusgrandnombrede mélodiesaccessoires
à une mélodieprincipale. Les expressionscontre-pointà deux, à trois, à

quatrepartiesou plus,sontsynonymesdesexpressions: harmonieà deux,
trois, quatreparties ou plus. Or, nous savonsfaire toutes les diverses
espècesd'harmonies; donc nous savonsfaire toutesles diversesespècesde

contre- points, et nousn'avonsplus rien de nouveauà ajouterà ce que
nousavonsdit dans le livre deux. -En un mot, le livre deux, au lieu
d'êtreintitulé Harmoniepratique,auraitpu êtreintitulé : Traitéde con-
tre-point.-Si nousn'avonspasconservéce titre, c'estque nousle trou-
vons ridicule; le but, c'estde faire de l'harmonie;le contre-pointn'est
qu'un desmoyensgraphiquesemployésjadis pour représenterles idées
harmoniques: il étaitdonc absurdede remplacerle mot harmoniepar le

mot contre- point. — D'ailleurs, nous ne faisonspas plus de contre-
point queceux qui emploient la bassechiffrée, puisquenous ne nous

servonsquede chiffrescommeeux ; il nousauraitdonc fallu dire : faire
du contre-chiffre; celane seraitpasplusabsurdeque : faire du contre-
point. — Contre-pointçst donc un mot à reléguerdansles muséesd'an-tiquités.

Reprenonsmaintenantchacunedes espècesde contre-points,pour en
bien définir le sens,et en donner un exemplequi permetteau lecteurde

savoirau juste à quoi s'entenir surcesformessurannées.



CONTRE-POINTS SIMPLES A DEUX PARTIES.

PREMIÈREESPÈCE. Contre-pointdepremièreespèce,ou notepour note.

Danscetteespècede contre-point,le chantdonnéne doit avoir qu'une

noteparmesure(4), ni plusni moins ; le contre-pointouaccompagnement

doit avoir,demême,uneseulenote parmesure.

Premierexemple.Chant donnéà la basse;contre-pointà l'aigu.123456789
Contre-point. 5 6 7 5 6 3Chantdonné.

4 4 3 6 2 3 - 4

3
4.

10 11 12 13 14 15 16 17 18

2 2. 2.7. 4* 6 7. 1 4
5. £

6 5 5 3 4
2 1

Deuxième exemple. Chantdonnéà l'aigu; contre-pointà la basse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Chantdonné. *)4 3 6 2 3 4 3 4»Contre-point. 4 • | §

4 - 4 - 4 3 2 4 3

10 11 12 13 14 15 16 17 185.6.5.5.3.4.2.4.?. 2. 2. 3.?.4-6. £ .4.
Cesdeux exemplessontprisdansleTraitéde contre-pointetde fuguede

Chérubini,commele seront tousles suivants;nousne voulonspas que
l'on nous reproched'avoir fabriquénous-mêmesdesexemplespour ren-
dre ridiculesdesformesque nousblâmons.Aussine prendrons-nousque
des exemplesauthentiqueset admispar tous les théoriciens.Voici, du

reste,les paroles dontChérubinifait suivrecesdeuxexemples decontre-
point ;

« Ces exemplessontconformesaux règles ducontre-point rigou-

« reux de la premièreespèce.Les consonnancesimparfaites(tierceset
« sixtes,et leursredoublements)sontemployéesavec variété, et plusque
« les consonnancesparfaites(octaveset quintes).Les mouvementsdirect
« (semblables),contraireet oblique,sontbien ménagés; la fausserelation
« de triton estévitée,et la mélodiemarchetoujoursdiatoniquementd'une
« manièrefacile et élégante.

»

(1) Tousles chants donnéspour n'importequelle espècede contre-pointdoivent remplir

cetteconditionden'avoir qu'unenotepar mesure.



Analysezcesdeux duos, et vous verrezque les règlesque nousavons
poséespour l'harmonieà deux partiesy sontstrictementobservées.Mais

quantaux mélodiesqui constituentces duos, mélodies queChérubini
qualifiede l'épithèted'élégantes,je le demandeà toute personnequi sent
la phrasemusicale,peut-onappelermélodieunesuccession denotesqui
semblentprisesau hasard,qui ne font sentir aucunrhythme, aucune
cadence,et qui nefont pasplus une phrasemusicalequecinquantemots
français,pris au hasard,nefont unephrasefacile et élégante.- Évidem-

ment, il y a là absencecomplèted'idéemusicale,et c'estcompterpartrop

sur la simplicitédu lecteurque de lui dire qu'on lui présenteun chant
facile et élégant. Et cependantles traitésdestinésà former le style des

élèvesnecontiennentquedes exemplesdece genre, commele lecteurle

verrade plusen plus.

DEUXIÈME ESPÈCE. Contre-pointdedeuxièmeespèce,deuxnotespour une.

Danscetteespècede contre-point,le chantdonnéne doit avoir qu'une
notepar mesure,ni plus ni moins, et le contre-point,ou mélodieacces-
soire, doit avoir partoutdeuxnotes,pour unede la partieprincipale.La
dernièremesureseuledoit offrir notepournote.En général,on n'emploie

au tempsfort de la mesureque desconsonnances(tierces, sixtes,quintes
majeures,octaves); quandon emploieles dissonnances,mêmeau temps
faible, il faut les mettreentredeuxconsonnances,et faire marcherl'une
despartiespar mouvementconjoint.

Premierexemple.Chant donnéà la basse;contre-pointà l'aigu.12 3 4 5 6 7 8 9
Contre-point.

0 î 86 7 7 6 S 4 3 4 53 6 4 54Chant donné. » 3»
2 5 3 6 S 4 3

+ 10 11 12 13j 2 3 4 5 6 7 5 9

6 4 2 1 -
Deuxième exemple.Chant donnéà l'aigu; contre-pointà la basse.12 3456789

Chantdonné. 4 * 3 2 0 3 6, 15 4 3Contre-point.
0 4 6 5 4 5

3 ?
4 5 4 2 3 5 6 7 i 6

10 11 12 13

6 4 2 414 5 6 5 i



Voici la notequi suit ces deuxexemplesdansChérubini : « On obser-

« vera dansle premierexemplequ'à l'endroitoù il y a une+, au lieu de

« placerla dissonnance(la quarte6-2) au tempsfaible, elle se trouveau

« tempsfort. J'auraispu fairedifféremment; mais, en mettantla disson-

« nanceau tempsfort, j'obtiensun chantplus facileet plus élégant,et

« voilà l'une des raisons qui peuventjustifier cette contraventionà la

« règle.Entravaillant,l'élèverencontrerad'autrescas- (lesquels?)- où

« ce moyenpourraêtreemployé. En parcourantcesexemples, on verra
« commentle contre-pointdoit marcherpourquetoutesles règlessoient

« observées,et pour quela mélodiesoit facileet dansle style qui convient

« ci cegenrede composition.»
Ainsi, voilà qui est bien établi, les mélodiesque nousvenonsde lire

sontdes exemplesde stylepour les contre-points.Or, cesmélodiesn'étant

pas des mélodies,maisdes enfiladesde notessansrhythme, il en résulte

que le contre-pointne renfermeaucuneidée musicale.Cela est parfai-

tementvrai.
Nous ajouteronsquenos règlessontplus sévèresque cellesde Chéru-

bini, cardanscemorceaunouscompterionsunefaute à l'élèvequi aurait
quitté par mouvementsemblablela seconde5-6, du quatrièmeaccord,
quandbien même il l'auraitfait pour rendre la mélodieplusélégante.
Nousengagerionsencorenotreélève à ne pasemployer,sansnécessité,la
secondemineure3-4, de la cinquièmemesure,parceque cette seconde

esthorriblementdure à l'oreille.

TROISIÈME ESPÈCE.Contre-pointde troisièmeespèce,quatrenotespour une.

D'un bout à l'autre du morceau,la mélodie donnéene doit avoir
qu'unenotepar mesure,tandisque le contre-pointdoit enavoirquatre.
La dernièremesureseule doit faire note pour note.— Il est

de rigueur

que le tempsfort de la mesureprésenteune consonnance.

Premierexemple.Chantdonnéà la basse; contre-pointà l'aigu.

1 2 3 4 5 6
Contre-point. 1 04 76 54*23 1 45 43 1 25 67 Vï 32 1 Tê M

Chant donné.

1 4 3. 2 5.3.6.
7 8 9 10 11 12 13

56 71 2Ï 67 h 65 43 45 64 23 4567 -5. 4. 3. 6. 4,2 « 4



Deuxièmeexemple. Chantdonnéà l'aigu; contre-pointà la basse. -

-1 2 3 4 5 6
Chant donné. • 3 « 2 « 5. 3. 6
Contre-point. 04* 47 64 65 42 54 F2 i -7. Ûf 65 Î 27

7 - 8 9 10 11 12 134 3 6 4 2 4
56 71 22 65 17 65 43 21 23 21 ?56? 4

Ici, commedanstous les autresexemples puisés dansChérubini, même
absenced'idéemusicale,manqueabsolude rhythme, enfiladede notes,
et voilà tout. Les règlesn'ontcependantjamaisdéfendude fairedesmélo-
dies réelles; au contraire,à chaqueinstant elles parlentde chant plus
facile, plus élégant,plus riche; pourquoidonc ne prendreque desmots

sanssuite?

A proposde cette espècede contre-point,voici une observationde
Chérubini. Il viept de citer de nombreuses dérogationscommisespar les

auteursclassiquesà une règlequ'il a posée,et il ajoute : « Par les exem-
« pies multipliés, de cetteexception à la règle, que l'on rencontredans

« les auteursclassiques,et l'usageréitéréqu'ils en ont fait, on pourrait

« croire que l'on doit convertircette licence en précepte; mais à quoi

« servirait la règle présente,si l'on admettaitun moyen qui la détruit?

« — JE PRÉFÈREdoncqu'unetelle licencene soit M ADMISE NI TOLÉRÉEdans

« ce contre-pointrigoureux. » — Il est impossiblede pousserplus loin
l'abandondu senscommun.— J'ai fait une règleabsurde,en opposition
flagranteet perpétuelleavecla pratiquedes bonsauteurs;maistant pis

pour lescompositeurs;commema règledeviendrait nullesi l'on s'enrap-
portait à leur pratique,et que je tiens à conserverma règle, je PRÉFÈRE

que la pratiquedesbonsauteursne soit ni TOLÉRÉEni ADMISE. En un mot :
« mon siègeest fait. » — Et desphrasespareilles,qui se rencontrentà
chaquepasdans les harmonistes,n'ont pas suffi pour faire juger leurs
livres!.

QUATRIÈME ESPÈCE. Contre-pointde quatrièmeespèce.— De la syncope.

Danscetteespècedecontre-point,le chant donnéne doit encoreavoir

qu'unenote par mesure;maisle contre-point,qui n'en a qu'unenon
plus, doit sync<perperpétuellementd'unemesuresur l'autre, la dernière



exceptée.— Tous les tempsfaiblesdoiventêtreen consonnances; lesdis-

sonnanccsdoiventêtreplacéesentredeux consonnances.On peut aban-

donnerles syncopespendantune mesureou deux, quandle chantdevient

par trop difficile; mais il faut le faire avecménagement.

Premierexemple.Chantdonnéau grave; contre-point àl'aigu.

1
2 3 4 5 6 7 8 9

Contre-point.0 .7 *4 6 2 6 5 l
Chant donné. 4. 2 3 4 2. 3. 4 • 7 2.

10 11 12 13 14 15 16 17 186 .2 .4 6 2 37
4 m 2» 3 4 • 2 • 3. 2. 4 •
Remarquezque la mélodie supérieure,le contre-point,présenteune

syncopedanschaquemesure,la dernièreet la premièreexceptées.

Deuxièmeexemple.Chantdonnéà l'aigu ; contre-pointaugrave.123456789
Chant donné. 2 3 4 2 3 7 2Contre-point.

0 4 7 5 6 4 5 *4 6 5 4

10 11 12 13 14 15 16 17 187. 4 2.13. 4. 2, 3. 2.45 3 .4.5.6.4.5.4
- 7. A

Comprend-onqu'on se soit jamais imaginé de faire de la musique

pareille?On a le fait sousles yeux, et l'on endouteencore.

CINQUIÈME ESPÈCE. Contre-pointde cinquièmeespèce,eontre-pointfleuri.

Ici encore,le chantdonnéne doit avoirqu'unenotepar mesure; mais

le contre-pointpeut en faire deux, quatre,ou même employerd'autres
fractionsqueles moitiéset les quarts.Chérubinile définit ainsi : « Cette

a espèceest un composédesquatreespècesprécédentes,employéestour-

« à-tourdans la partiequi fait le contre-point,en ajoutantaux figures

« déjà connueslescrocheset les blanchespointées.»

Il est recommandéde fairemarcherles crochespar mouvementcon-
joint ; il n'enfaut pasmettreplus de deuxdansun temps,et il faut les met-



tre dansla deuxièmemoitié du temps,jamaisdansla première(il estbon
de remarquerque les crochessont prises ici commereprésentantdes

quartsd'unitédedurée,et non pasdesmoitiés).Ainsi, ajouteChérubini,

on peut les employercomme elles le sont dansl'exemplen° 1 qui suit ;
mais ce serait une faute quede les mettre toutesdans le mêmetemps,

commele montrel'exemplen° 2.

ExempleNe 1.

Croches(quarts)bien employées
dansle contre-pointfleuri.

1 5 67 4 23
1

6
1

Exemple Na 2.

Croches (quarts)mal employées
dans lecontre- point fleuri.

r Õ
67 42 1 3 11

Peut-ondonnerdespréceptesplus puérileset plus ridicules?Et c'est

aveccela quevousvoulezformer le stylede vos élèves! — Mais finissons

parun exempledecontre-pointfleuri, et puisons-leencoredansChérubini.

Premierexemple.Chantdonnéà la basse;contre-pointà l'aigu.

1 23 4 5 6 7 8

Contre-point.0 4 23 42 34 5 42 3A- 5 6 7 i 2 4Chant donné.4.
4 2 5 - 3 6 5. M •

9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 2 .5 6 4 76 76 54 3 2 47 4 7 4* •

5 3. 4. 2. 3. 4. 3. 2 A

Deuxièmeexemple.Le chantdonné,à l'aigu; le contre-pointà la basse.

1 2 3 4 5 6 7 8
Chant donné. 1

-
4

*
2 5. 3. 6. 5 4r •

Contre-point. Q 4

1

6 42 5 ? 7S 4 -7. Q 4 IÏÏ 24 7

3 1
9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 3. 4. 2. 3. 4. 3.2.4.
327? 424? 6 24 ?6 S ï? 6?ï 2 4 ? 4

Maintenantque nousavonsdonné au lecteur un double exemplede

chacunedescinqespècesdecontre-pointssimplesà deuxparties,et qu'il a
bien comprisce quesont ces diversesespècesde contre-points,nous lui

faisonsunesimple question: s'il étaitcondamnéà entendrependantdeux



heuresde la musiquebâtie sur leséchantillonsquenousvenonsde puiser

dansChérubini, musiquedont le but est de former le style, quel ennui,

quel dégoûtn'éprouverait-ilpasà la dixièmemesure ?— Desnotesjetées

auhasard,sansliaison, sanscadence,sansrhythme,en un motsansidées

musicales!Voilà tout ce dont on régaleraitsonoreille!. Commesi la

premièrechosedanstoutemusiquequelconquen'étaitpasl'idéemusicale?

Quevouspreniezcette idéeaussivague, aussiabstraiteque vous le vou-
drez,d'accord;maisencore,quej'y trouveuneidée,autrementje n'écoute

pas.-- Voyez ces exemplesde Chérubini; les unsont dix-huit mesures,
d'autresdix-sept,d'autrestreize! et il n'y avaitaucuneraisonpourqu'ils

n'offrissentpas un nombrede mesuresdifférent de celui que chacun

présente; lesnotessuccessivesne donnantpasde sensmusical,on pouvait

s'arrêteroù l'on voulait, à treize ou à dix-sept,ou
bien plustôt, ou bien

plus tard. — Nous le répétons,faire de la musique de cette manière,
reviendraità ce que ferait un professeurde littératurequi, voulantensei-

gner à sonélèveles règlesde la poésie,lui apprendraità enfiler desmots
boutà bout, sansrime ni raison,en nombreindéterminé,sanss'inquiéter
desrapportsde sujet à verbe,de verbeà régime,etc., sansmêmes'in-
quiéterqu'il y ait ou qu'il n'y ait pasde verbe?— Que veulent dès-lors
obtenir les contre-pointistesavec leurs galimatias?Qu'ils ouvrent donc
enfin lesyeux,et qu'ilsvoient que nousn'ensommesplusau XIIe ni même

au xve siècle,et qu'il est tempsque la musiquesuivele progrèsdes autres
sciences,au lieu de se cramponnerdeplus en plusà cesformesvermou-
lueset décrépites,dernièrestracesde l'enfancede l'art, et qu'il esttemps
de reléguerà la bibliothèqueroyale.

Avant de quitter le contre-pointsimpleà deux parties, ajoutonsquel-

quesmots.— On rencontreà chaqueinstantdansles livres classiquesles
expressionsde contre-pointrigoureux,faisantoppositionà cellesde corn-
positionlibre, de musiquemoderne. Ehbien ! commele lecteur l'a déjà
deviné,le contre-pointrigoureuxest celui qui nepermetl'usaged'aucune
exception; qui veut que tout mauvaisaccordne soit pris quepar mouve-
ment oblique, et, de plus, qu'il soit toujours placé entre deux bons
accords; il faut encorene jamaisprendreun accordqui puissejeterdu
doutesur la modalitéou la tonalité.Ainsi, on pousse,à cetégard, si loin
le puritanisme,que l'on va jusqu'à proscrirela médiantede l'accordde
début,et la médianteet la dominantede l'accordfinal, qui ne doit conte-
nir que la tonique. Dans l'accorddedébut,on proscritdonc1 emi, mé-
diante majeure,crainte quel'oreille n'ait la fantaisie de le prendre



commedominantemineure,et l'on ordonnede commencerun morceau
par 1-,i

ou 4-5. -En mineur, il faut commencerpar 6-6 ou 6-3, mais

ne pas prendrela médianteilt, crainteque l'oreille ne la prennepouruns
tonique majeure.On ne peutpousserplus loin la pusillanimité; chasser
la modaled'un accord, craintede compromettrele mode ! cela est par
trop fort !

La règleveut encoreque l'on arriveà l'accord de cadence,octaveou
unisson,par mouvementcontraireet conjoint tout à la fois, de sorteque
l'une des parties fassetoujours2-4 pour finir, et l'autre toujours 7-1.
Celarendle chanttrès-doux;maiscelaesten oppositiondirecteavec l'idée
qui a présidéau choix du premieraccord.Pourcelui-ci, en effet, on n'a

pasconsulté la questionde douceur,puisqu'ona exclu la tierce, le plus
doux desintervalles,pour prendre l'unissonqui estnul commeharmo-
nie, l'octavequi estpauvreet la quintequi est dure. - Ici, l'on n'aécouté

que la questionde tonalité, et encorel'a-t-onmal interprétée;mais enfir
c'estelle seulequi a guidé dansle choix du premieraccord.—Eh bien!

pourêtre conséquent,il fallait faire de mêmepour le dernieraccord,et
faire passerla questionde tonalité avant celle de douceur.On a fait le
contraire.Au lieu de finir le chantde bassepar l'unedes deuxmarches
5-4 ou 5-4

,
qui asseoientsi vigoureusementla tonalité,maisen imprimant

au chantune grande vigueur,on a préférél'une desdeuxmarches2-4 et
7-1, beaucoupplus douces,il est vrai, mais infiniment moins puissantes

pour imprimerune tonalité vigoureuse.— Il est évident quejamais la
logiquen'a mis le nezdanstoutescesquestions.

Deux principesque doit encoresuivre le contre-pointiste,c'estque
toutequartemineuredoit être prisepar mouvementoblique, et que l'oc-

tave etla quinte majeurenedoiventelfe prisesque par mouvementobli-

queou parmouvementcontraire,jamaispar mouvementsemblable,afin

d'éviter les fameusesquinteset octavescachées.— Mais en voilà bienlong

sur lescontre-pointsà deuxparties; arrivonsà ceuxà troisparties.

B. CONTRE-POINTS SIMPLES A TROIS PARTIES.

Donnonsun exemplede chacunedes cinq espècesdecontre-pointsa
trois parties,en faisantsuivre chacundes exemplesdes réflexions qui

nous paraîtrontutiles. Prévenonsle lecteurque les auteurssont moins

rigoureuxdansl'applicationdes règles quandil y a troisparties que lors-
qu'il n'y en a quedeux.



PREMIÈREESPÈCE. Contre-pointde premièreespèce,note pour note.

Mêmespréceptesquepour la premièreespècede contre-pointà deux
parties; on ajoute: qu'il faut, autant que possible,un accordcomplet
danschaquemesure; que, quandon doubleune note, il faut éviterde
doubler la tierce (sansdoute pour ne pascompromettrela tonalité). Le
premieraccordet même le dernier peuventcontenir la tierce avec la

tonique,cequi était défendupour le contre- point à deuxparties; enfin,
l'accordpénultièmedoit absolumentêtre complet.

1

Premierexemple.Chantdonné àla basse;les contre-pointsà l'aigu.

1 2 3 4 5 6
#

7 8 9.15. 4 4 2 4 4 3. 4 4
Contre-points.(5.5.6.7.5.4.7.6.5.
Chant donné.

-

4 9 3. 2. 5. 3. 6. 5. 4. 3.
10 11 12 13

A 2 7 A

4 2 4 3
6 4 2 A

,

Deuxièmeexemple.Chant donnéau médium;lescontre-pointsaux extrêmes.123 456789
Contre-point. 5. 5. 6. A * i i 3. 7.
Chantdonné. 1 3. 2. 5. 3. 6. 5. 4. 3.
Contre-point. 4 , 4. 4. 3. 6. 4. >1. 2. 4.

10 11 12 134.6.5.5.
6.4.

2.
4

4

4 £ A
-

Troisièmeexemple.Chantdonnéà l'aigu ; lescontre-pointsau grave ,
1

1 23 4 5 6 7 8 9
Chantdonné.A m 3.2* 5. 3. 6. 5. 4. 3.A 4Contre-points.4.4.5.3.6.4.4.6.6.

1 »

10 11 12 136 4 2
4.4. 5 • 54.6.7.4.



Chérubiniavaitune singulièreprédilectionpour le nombretreize, et

unegrandeaffectionpour les mélodiessansrhythmes.

DEUXIÈME ESPÈCE. Contre-pointde deuxièmeespèce,deux notespour une.

Les règlessontles mêmesici que pour le contre-pointà deux parties
qui a deuxnotespourune. Il fautseulementfaireremarquerqu'uneseule

partiefait deuxnotespourune, pendantque les deuxautresfont unenote

par mesure,d'un bout à l'autredu morceau.—Pournepasrendrenotre
travail démesurémentlong, nousn'allonsdorénavantdonnerqu'unseul
exempledecontre-pointde chaqueespèce.— Nousprendrons,pour l'un,
le chantdonnéaugrave; pour l'autre,nousprendronsle chantdonnéau
médium; eQpn,pourle troisième,nousprendronsle chantdonnéà l'aigu.

Quatrièmeexemple. Deuxnotespourune;chantdonné àla basse.1234567$9
5 6 4 7 6 ,Contre-points.

4 3 4 3 2 7. 5 4 4 2 4 2 5 3
Chantdonné. 1. 3. 2 q. 3 ç. S. 4, §

10 11 12 13i 1 ? 44 5 6 5 4 2 3

6.4. ]1. 4 •

TROISIÈME ESPÈCE.Contre-pointdetroisièmeespèce,quatrenotespourune.

Une seulepartiedoit faire quatrenotespour une ; les deuxautresdoi-

ventfaire unenotepar mesureduranttoutela mélodie; on doit s'efforcer
de faire entendreun accord parfaitau commencementdu temps fort de

chaquemesure,ou toutaumoinsaucommencementdu tempsfaible.

Exemple.Contre-pointà trois parties;quatrenotespourune.

1 2 3 4 5 6

Chant donné. 6 7 6 20364 32 31 37 32 42 36 56 54 32 34

1 6 6. 5.
1

6. ? , 4.
7 8 9 10

il3 2 4 7 6
56 74 7654 3N §6 U3 Îgf 6.
4. 5.6.3.6.



Cettefois Chérubinia pris onzemesures aulieu de treize; il a décidé-

ment un faible pour lesnombrespremiers.

QUATRIÈME ESPÈCE.Contre-pointde quatrièmeespèce.-Syncope.

Une seulepartiedoit syncoper,et les deux autresprendretoujoursune
notepar mesure.

Exemple.Contre-pointà trois parties.— Syncope.

1 2 3 4 5 6 7 8

Contre-pointsyncopé. 0 4 7 6 .4 2 3 i 7

Chantdonné. , 2 3. 1 6. 7. 4 5.
Contre-pointordinaire. g -t. 6. 4 5 6, 3.

9 10 11 126 7
3 4 2
4 6 • S • 4 •
Cet air a douzemesures,maisil n'enest pasplus rhythmépour cela;

on ne voit paspourquoi il s'estplutôt arrêtéà douzemesuresqu'àonze

ou à treizecommelesautres.

CINQUIÈME ESPÈCE.Contre-pointde cinquièmeespèce.—Contre-pointfleuri.

Ici encore, le chantdonnéet l'un desdeux contre-pointsdoivent faire

unenote par mesured'un bout à l'autredu morceau,tandisque le second

contre-pointfait du fleuri. — Comme licenceet variété, on permetde

fleurir les deuxcontre-points,maisjamaisle chantdonné.

Exemple.Contre-pointàtrois parlies.- Contre-pointfleuri.

1 2 3 4 5

Contre-pointfleuri. 0 3 7T 3N 525 £ 3 4 2 4a 61 7 fi

Chant donné. 6.4 7 6 2. 4
Contre-pointordinaire. 6 6 .5* 2 7. G

7 - 8 9 10 U
5Ï î .767 73 6 a fi. i3 2 i. 6.i 6.3. G.
Voilà encoreles onzemesuresrevenuesdansce morceau.



C. CONTRE-POINT A QUATRE PARTIES.

Pourne pas abuserde la patiencedu lecteur, nousallonssimplement
donnerun exemplede chacunedescinq espèces,que l'on rencontre ici

comme on les a rencontréesdans les contre-pointsà deuxet à trois par-
ties.

—
Faisonsune seuleobservation

,
c'estqu'il n'y a jamaisqu'unedes

quatrepartiesqui fassedeux notespourune,quatrenotespour une,syn-
cope où fleuri; les trois autrespartiesdoivent toujours avoir une note

parmesure.
Premierexemple.Premièreespèce;notepournote.123,4567895. 5.6.5. 5 4* 7. 2. 3.

Contre-points. 3 3 4. 9 3 , !i 5. 6 5
4 1. 6. 7 • 4 2. 6. 4

Chantdonné. 4. 3 2. S. 3. 6. 5. 4 3.
10 11 12 137
3.6.4.3.4
6 4 2 4..

Deuxièmeexemple.Deuxièmeespèce.Deux notespourune.1 2 3 4 5 6 7 8
Contre-pointordinaire. j j 2

•
3. 3. 4 2 , 2.

Deux notespour une.
(M 5 6 7 5 7 4 42 31 2 2 C 7

Chant donné. 3 2 5. 3. 6. 5 4
Contre-pointordinaire.

|^S667^
9 10 11 ] 2 133.4.4.2.a.] 5 45 64 .7 5.

3 6 4 24.6.6.5.4.1
Troisièmeexemple.Troisième espèce.Quatrenotespour une.

1 2 3 4 5
Quatrenotes pour une.

01 35 1 42 34 43 24 71 27 32 T7

Chant donné. 4. 3. 2. 5.3.
Contre-pointsnote pour

l 4 4. 6 9 ?•«?•
note. 4 6 4 S i



- 150 -6
7 8 9 10 11 12 13

12 34 32 17 62 32 *6 7* 2t 23 43 24" 76 52 3

6.
S

4 3 6 4 2 1

4 5. Q * 6. 6. 7.. 5.6.4.4.6. 4 • ? • S • i0
1

7

Dans la mesuresix, cette harmonieprésenteunevingtièmeentre les

partiesextrêmes.

Quatrièmeexemple.Quatrième espèce.— Syncope.

1 2 3 4 5 6 7
< * * * *

Chant donné. 6 4» 7. 6 2. 4. 3.
Contre-pointsytcopé. 03 6 ri 4 6 3 6

Contre-pointsnote pour • 3. 4. 2. 3* 4.
note.

6
6 3 4 2 6 |

6

8 9 10 11

2 J. 7 6.7.6.56.4.3.3.3.
2. 3. 3. 6.

Cinquièmeexemple.- Cinquièmeespèce.Contre-pointfleuri.

1 2 3 4 5 6 7!

Cx)ntre-poîetsiiote pouf
!• 2. • 6 7,note.4 6.4

Contre-pointfleuri. 0 6 2 t 23 4 3 4 4 .4
Chant donné. 2. 4. 3. # S » 4. ç.

8 9 10 11

7 6 5 K5 - 4 2 3 6
32 3 2 * 2

S
.4.3.2.1

Après avoir donné desexemplesde chaqueespècede contre-pointsà

deux,à troiset à quatreparties,Chérubiniengage,« aprèsquel'on sesera



« assezexercé,à pratiquerle contre-pointfleuri dansdeux parties à la
« fois, et enfin danstoutes les parties,à l'exception, bien entendu, de
« celle qui renfermele chantdonné.

» Voici un exempledecegenre,pris
dansle contre-pointà quatreparties.

Sixièmeexemple.Contre-pointfleuri danstoutesles parties,la basseexceptée.'

6 2 4 2 34 23 44 4 3 4 4 6 7, 6 2 5 65 £

02645 42 5 4 23 4Î 4 3 2 t 2.
00624 Ô-,'t 04644 464465. 6.2.4.3.2.5.4.6.5 .4.3. 2.

Il faudrait avoir la main bien malheureusepour réunir des mélodies
plus plates, plus hétérogènes;mélodiespresqueinchantables,tant est
bizarre l'amalgamedes notes qui composentchacuned'elles.Ah ! quelle
indulgencenedoit-on pasavoir pour les pauvresjeunesgensqui, après
avoir passé six ansà faire de pareille musique, ont eu assezde force,
assezdegénie,pourconserverencorela facultéde faireunemélodiepassa-
ble 1

— L'intelligenceest vraiment frappéede stupeurà l'inspectionde
pareilslivres élémentaires! Et encore,nousn'ensommesqu'aucommen-
cement; attendonsles contre-pointsdoubleset triples, pour voir à quel
degréd'aberrationpeut arriver l'esprit humainquand il emploiepour
représenterses idées de mauvaissignes,qui finissent par rendretoute
analyseimpossible,et le jettent, d'erreuren erreur, dansun inévitable
chaos,dontil nepeutplussortir.-Toutcequenousavonsdit jusqu'ici rie
s'appliquequ'au contre-point simple,l'erreur n'est pour ainsi dire que
simple; maisnousallonstout à l'heure rencontrerles contre-pointsdou-
bles, triples, etc., et, aveceux , l'aberrationmentaleélevéeen puissance.

Et cependant,lesconservatoiresn'enveulentpasdémordre; non-seule-

ment ils imposentle contre-pointà leurs élèves,mais leurs directeurs

eux-mêmesse croientobligésd'apprendrele contre-pointquand ils ne le

saventpas, et de le travailler jusqu'àleur mort quand ils le savent(4).

(t) Nous rappelonsici cequenous avonsdéjà dit dans lepremiervolumedecetouvrage.
L'auteurcélèbrede la Muetle et de tant d'autresopéras justementapplaudis, m'a dit, en
présencede cinquantepersonnes: « Quele vénérableChérubini,sonprédécesseurcomme
directeur du Conservatoireroyal de musiqueet de déclamation,étudiait encorele

contre-pointà 70 ans,et que lui, M. Auber, le travaillaittous les jours.-Jedemandeà
M. Auber lapermissionde lui raconterl'anecdotesuivanteqneje tiensde M. AIMÉ-PARIS, et
que je recommandeà tous ceuxqui veulentabsolumentsegorgerde contre-points.M- Daus-

soigne,directeurdu Conservatoirede Liége,neveuet fils adoptifde Méhul,a dit à M. Aimé-
Parisque,quand Méhul fut nommé inspecteurdu Conservatoire,il se crut obligé , par
position,de semettreà l'étudedescontre-pointsdont il avait su se passerjusque-làpour



L'esprit des conservatoiresest tellementaffaissépar les étudesabrutis-
santesauxquelleson y est condamné(4), qu'il ne sait plus distinguerle
vrai du faux. Il faudra que la voix publique vienne le réveiller de sa
léthargieséculaire,pour le rappelerenfin au bon sens et à la raison.
Mais laissons decôté cettedigression; et, avantd'enfinir avec lescontre-
points simples,donnonsencorequelquesexemplesdecontre-pointsà cinq,
six, sept et huit parties,pourque le lecteursacheau juste à quoi s'en
tenir surces formesdécrépites.

D. CONTRE-POINTS SIMPLES A PLUS DE QUATRE PARTIES.
Exemplede contre-point àcinq parties.t23456789I 4 7 G • C 4 7 4*

Contre-pointsj 5. 4 4 5. 5. 4 5. 4. 3.
notepour note.¡ 3. 2 2. 4 3. 4. 1 2. 3*? 4. 6. 5. 5.6.5. 7. 5.
Chantdonné. 1. 2 1 4. 3. 5.4.3. 2. 1.

Exemplede contre-pointà six parties.1 2 3 4 5 6 7
Chant donné. 6.4. 7. 6. 2. 4.3.

0 0 3 5. 4. 6. 067543
Contre-points 0 0 0 0 0 0 0 2 :3 45 63 6

Fleuris. 0 0 0 0 0 0 6. 4.
0 0 0 3 727:742 62 34 6.
0 6 77 42 3 4 2 6.06

8 9 10 11
2 4* 7.6.
4.5 6 t1 62 0 3
.7 6 7
0 4 12 3
2 75 45 6 3 6

faire ses innombrablescompositions.Kh bien ! une fois qu'il se fut courbéà cette malheu-

reuseétude,sa verves'éteignit,et ce ne fut plus qu'accidentellementqu'il put retrouver
cette féconditéqui nousavait valu tantetdesi bonsouvrages.-M. Félis,voyageanten Italie,

aurait proposé,m'a t on dit, à Rossinide lui enseignerle contre-point!—L'auteurdeGuil-
laume-Tellseseraitexcusé,surcequ'il était trop vieux.—J'engagelescontre-pointistes,et

M Auberen particulier,à ne pasnégligercesdeuxenseignements.

(1) Il estbienentenduquenousne parlonsici que des étudesscientifiquesdesconserva-
toires,et nullementde la partie artistique,dela partie d'exécution,quenous neprétendons

nullementjuger,



1 ..-
Exemplede contre-pointàseptparties.1.4.2.2.3.3.2.3.4.

6. 6.5.7.4 4 6. t. 2.
Contre-points 3. 3. 2 4 5. 5. 6 3. 6.
note pour note. 4. 5. 4. 3. >1.4. 5. 4.6.6.7.7. 5.3.6.5.2.[?. 3.5.2. 5. 5. 2. *.6.

Chantdonné.
; ? i* 3. 4. 3. 2

3 è 6

6. 2 i
6 7 34.2.6.
3 7 t.67

Exemplede contre-pointsimpleà huitparties.
3 2 I i 3 2 j î 2 3"î • 6. 6. 7.G, 5. 5. 5.

S 4. <5. 5. 5. 3. 5.3.
Contre-points •
note pour note. 5 2 6 3 3 6 3 7 1

3. 4. 4. 5 7 4. 5. 7.5.4.4.4.4.5.6.4.5.4-
Chant donné. 2 4 3 5 4 3 2 K

Lesbrasvoustombentà la lecturede pareillemusique,et les mots nous
manquentpour exprimerce qu'elle nous inspire. Absencecomplètede
rhythme;tonalitéet modalitéperpétuellementflottantesou même nulles;
enfiladesde notes,formantsouventdes successionspresqueindiantables:

et tout cela, pour former le goût et le style desjeunesgens! Mais c'est
vraimentmonstrueux; et nosneveuxse demanderontavecsurprisesi des
livresqui contiennentun pareil galimatias, décorédunomdescience,sont



bien ceux qui ont étéapprouvéspar lesconseilsroyauxet par l'Institut de

France,pour le hautenseignementmusicaldansles conservatoiresI etcela,

à l'époqueoù la vapeurfaisait le papieret l'imprimait ; où les métiers

tissaient les étoffessansle secoursde l'homme; où le daguerréotype,la

dorurepar la pile, le télégrapheélectrique,étonnaientle mondepar leurs

merveilles.— Mais aussinosneveuxsaurontquetoutesces belles choses,

qui constituentle domainedu hautenseignementmusical,étaientécrites

dansunelangued'hiéroglyphes,qui rendait toute analyseet toute syn-
thèse absolumentinapplicablesà la sciencemusicale(4) ; et alors ils ne
déplorerontplus qu'uneseulechose: le malheureuxentêtementde gens
qui, n'ayantsu toute leur vie quese faire traînersurde mauvaiseschar-

rettes, dans d'impraticablesroutes de traverse,ont résistétant qu'ils

ont pu à l'idée descheminsde fer, persuadésqu'il n'y avaitaucuneraison

pour queleurs enfantsallassenten diligence, puisqueleurs pèresallaient

autrement.
Arrière enfin les soutiensinintelligents du statu quo absurdedans

lequel on fait depuissi longtempscroupir l'enseignementmusical..-
Libre à chacundesefaire polypeetd'abdiquerson titre d'êtreintelligent,

(i) il n'estpashorsde proposdeciter ici le passagesuivant,empruntéà l'un deshommes

qui ont le pluséclairél'étudedel'idéologie,et dont le nom fait autoritédanscettematière.
Destuttde Tracy, voulantmontrer l'influence des signessur les idées,vient de parler de

diversalphabets,et ajoute:
« On en peut dite autant desalphabetsde la plupartdes languesorientales. Non-

« seulementla forme deleurslettresestexcessivement incommodeet difficile à tracer; elles

« sont surchargéesde points, de traits et denoteshors lignes,qui sont une sourceperpé-

« tuelle d'erreurs;mais encore,éommedansl'hébreu,unepartiedes sonsn'estpoint expri-

« mée.On laisseà l'intelligencedu lecteurà la suppléer,et qui estplus est,la valeurde ce

« qui estécrit estsouventehatigéepat l'influencé de ce qui ne l'est pas; en sortequ'il faut

« savoir la langue et la syntaxepour pouvoir lire , et que,comme l'a très-biendit M. de

« Volney, la lectureest une divinationperpétuelle.On ne sauraittrop méditer ce qu'il a

« écrit sur ce sujet. Il a très-bienvu quesi les Orientaux en généralsont l'opposédes

« Occidentauxpresqueeh tout, depuisles moindres usagesjusqu'auxopinionsles plus im-

« portantes,cela vientde la difficulté de la communication desidéesentrecesdeuxclasses

« d'hommes, et que cette difficulté tient bien moinsà la différencedes languesusuellesou

« dessignesfugitifs des idées, qu'àl'imperfectiondesalphabetsou dessignespermanents.

« En conséquence,il proposede commencerpar écrireceslanguesavec notrealphabet,en

« y ajoutantquelquescaractères,et il prouveparfaitementqu'enemployantce moyen , non-

« seulementon apprendraitbeaucoupplus vite les languesde cespeuples,maisencorequ'il

« serait plus aiséet moinscher de publieret de répandrele peude manuscritset de livres

« qu'ils possèdent,qu'en continuantà se servir de leurs caractères,et quepar là on arri-

« veraitavecle temps,jusqu'àleur faire adopterà eux-mêmesuneécritureperfectionnée.*
(DestuttdeTracy,Grammaire,chap.5.)



en renonçantau don le plus précieux4le plus nobleque Dieu ait fait à

l'homme: ce sentimentdivin; cet amour infini du progrès,qui, nous
poussanttoujours en avant, nous rapprochede plus en plus de notre

essencepremière,de la divinité.—Mais malheuraux insensésqui veulent
étouffercet essorde l'esprit humain ; ils serontbriséspar lui. — A Dieu
seulappartientle droit d'arrêterla machineque, danssa volonté provi-
dentielle, il a lancée dansl'espace; mais il ne l'arrêterapas: Dieu ne
peut vouloir le contrairede ce qu'il a voulu ! -— Il est fâcheuxseulement

pour l'avènementdu bonheurde l'humanitéqu'il n'y ait pas de peine
inévitableet prochainepour les stationnaires,et qu'ils s'encouragentà
résisterau bien,endisantcommeLouisXV : « Bah ! celadureratoujours

« bienautantque moi ; mon successeurs'arrangeracomme il pourra. »

— Varrangement( siparva licet componeremagnis)s'estfait sur la place

de la Révolution.

CHAPITRE II.

DE L'iMITATIOM.

L'imitation est une forme harmoniquedans laquelle les partiesqm

chantentensemblerépètentalternativementun ou plusieursfragmentsde

mélodie,soit textuellement,soit le plus souventen les altérantplus ou
moins, et mêmeen les défigurantau point de les rendrecomplétement
méconnaissables.

Voici commentJ.-J.Rousseauparlede l'imitation : « Imitation, dans

« sonsens technique,est l'emploi d'un mêmechant,ou d'un chantsem- 1

« blable, dansplusieursparties quile font entendrel'uneaprèsl'autre, à

« l'unisson,à la quinte,à la quarte,à la tierce,ou à quelqueautreinter-

« valle que ce soit. L'imitation est toujoursbien prise, mêmeen chan-

« géantplusieursnotes, pourvu que ce mêmechant se reconnaissetou-
* jours et qu'on ne s'écartepoint des lois d'une bonne modulation.

« Souvent, pour rendre l'imitation plus sensible, on la fait précéder

« de silences,ou de noteslongues, quisemblentlaisseréteindrele chant

d au momentquel'imitation le ramène.On traite l'imitation commeon

« veut; on l'abandonne,on la reprend,on en commenceune autre à



«
volonté; en un mot, les règlesen sont aussirelâchéesque cellesde la

«
fuguesont sévères: c'est pourquoilesgrandsmaîtresla dédaignent,et

« toute imitation trop affectéedécèlepresquetoujoursun écolieren com-
« position. (Dictionnairede musique,article Imitation.)

Chérubinidéfinit ainsi l'imitation : «
L'imitation est un artifice musi-

« cal ; elle a lieu lorsqu une partie,qu'on nommeantécédent,proposeun
- « sujet,ou chant,et qu'uneautrepartie,qu'onappelleconséquent,répète

« le mêmechant,aprèsquelquessilences,et à un intervalle quelconque,

« encontinuantainsijusqu'àla fin. Dansune imitation, le conséquentn'est

« pastoujours obligé de répondreà l'antécédentdanstoute l'étenduedu

« sujetquecelui-ci a proposé; il peutn'en imiter qu'unepartie,et le con-

« séquent,proposantalorsun nouveauchant,devientà son tour l'antécé-

« dent.
»

-
Ainsi, une partiecommence unchant, proposeun chant, commedit

Chérubini,et le chantse nommeantécédent;une autrepartie répèteou
imite le chantde la première,et cetterépétitionou cetteimitations'appelle
conséquent.

EXEMPLE :

Antécédent.

Premièrepartie.0 4 72345 7 6 5 0 0
Deuxièmepartie.

0
0 0 1

7234 o4|7G50

Conséquent.

L'imitation peut se faire à l'unisson, à la seconde,à la tierce, à la
quarte, à la quinte, à la sixte, à la septièmeou à l'octave. C'est à-dire
que la phraserépétéepeutcommencerà l'unissondecellequ'ellerépète,
ou commencerunesecondeplus hautou plus bas,unetierce plusliautou
plus bas,etc. — Toutes les espècesd'imitationsque nousallons rencon-
trer tout à l'heurepeuventainsi se faire à l'unisson,à la seconde,à la
tierce,etc. Nousnereviendronsplus sur ce fait; nous le signaleronsseu-
lementdans les exemplesoù nous le rencontrerons.

Commeles contre-pointssimples, les imitationssedivisentd'aborden
imitationsà deux parties,à trois parties,à quatreparties,à plus de qua-
tre parties.—Occupons-nousd'aborddesimitationsà deux parties; nous
verronsensuitece qu'il y aura à direde cellesqui offrent un plus grand
nombrede parties.



Mais, avantdeparlerde l'imitation à deux parties,donnonsdesexem-
ples qui fassentnettementcomprendreau lecteur ces imitations à la
seconde,à la tierce, à la quarte.Pourqu'onne nousaccusepas de fabri-

querexprèsde la musiqueridicule, nousempruntonstous nos exemples

aux auteursclassiques,et surtoutà l'ouvragede Chérubini; le lecteur
jugeraainsien pleinesûretéde conscience.

EXEMPLES:
Imitation à la seconde.

Imitation à la secondesupérieure.

Queueou conclusion.

o 0 2. 1 63 4 2 32 47 0 54 54 3 2 4
|

J 7 52 3 4 24 76 5 4? 4~3 2 A
1

Imitationà la seconde inférieure.

Queue.
3.65 43 5T ? , 4 72 32 34 5 43 43 45 6 5 4* 74*

0000
2 - 5 4 32476. 7 71 2Ï 23(4 32 32 342.4.

Imitation à la tierce.

Imitation à la tierce supérieure.

Queue.

0 0 0 0 3 23 î~\ 7. i G Ï4 3 J TÎTl 7 i i
4.7Î76 S G 4 7M

7JM277'?65..«2.J.

-
Imitation à la tierce inférieure.

Queue.

j sS42.343Îi3425 0625 432. 1

0000 3 Ï2 7 Tii 3 67 42 7 3 67 4 74.
Imitation à la quarte.

Imitation à la quarte supérieure.

Queue.

0 0 î 43 2.4 7 42 47 G5
6 7 & V 2

5 47 6

.5 4 5ÏÏ 54 32
3 4 02 24 7 5 .67 4 7 4



Imitation à la quarteinférieure.

Queue.

0 7 2 4 7 3 2 5 4 777656.5 4 45 67 4*0 0 0 5 4 6 5 4 3 6 2 5J 4323 2 1 1

Imitationà la quinte.

Imitation à la quinte supérieure.

Queue.

0 0 5 .6 75 7i 16 42 3 0 2 7 1 62 t; A 7 i4 ^2 3Ï 34 5 42
45

6 0 5 34234. 3 T« 2 B

Imitationà la quinteinférieure.

-. i
Queue.

5 .6 24* 7 3 .2 i 77 654 P 3 4 2 3 2.4.
0 4 4 72 543675 4.3 21 7. 4 6 Ï75 4

!? 4

Imitation à la sixte.

Imitation à la sixte supérieure.

Queue.

0 0 0 0 6 4* 3 74 2 3 2 7 45 4 7 i

A

1 -
42324

4543.
2.4.

il

Imitation à la sixte inférieure.

1 2 7 5 4 6 74 2 1 7 6 4 4 32 4 ïl 240000 3 , 4 2 7 3 4 Fi 43.2 4 36

7 5 4 7 4*.

54 3 23 43 2 4

Queue.

Imitation à la septième.

Imitation à la septièmesupérieure.

Queue.

8 67 i 7 6 74 2 i 7
H 34* 6 i - 7 4 t)

0 0 6 ?4 2 4 ? 42 32123
1

4 3 2 |
4 , f



Imitationà la septièmeinférieure.

Queue,5 4 i 7 67 le 1 2 \ï âi 1 4.23 2.1.1

006. ï| 2 4 fi âf 3 23 4224

1

• •
Imitation à l'octave.

Imitation à l'octave.

4 2 334762 1 304 6 5674 6 4 5 3 Â50 0 0 0 1 2, 3i 4? §2436 56?U

67423.2.4 - à - 1 2 - 1 -.4 3 1 i.2 1 7
ES • • • ç 9 i72 3 2 -1 i 4

Nousengageonsle lecteurà faire les remarquessuivantes?

4 ° Dans les imitations à la seconde,la premièrenote du conséquent
forme seconde,supérieureou inférieure,avecla premièrenote de l'an-
técédent,et l'imitationcontinueà la secondejusqu'aubout.

2° Dans les imitations à la tierce, la premièrenote du conséquentfait

tierce,supérieureou inférieure,avec la premièrenotede l'antécédent,et
l'imitationcontinueà la tiercejusqu'àla fin.

3° Dans les imitations à la quarte, la premièrenote du conséquent
forme quarte,supérieureou inférieure,avec la premièrenote de l'antécé-
dent; elle forme quinte, dansl'imitation à la quinte; sixte, danscelle à la

sixte; septième,danscelle à la septième;octave,danscelle à l'octave.
Ajoutons, avantd'envenir à l'imitation à deuxparties,que l'on peut,

danstoutes les imitationsdontnousvenonsde donnerdes exemples,rem-
placerl'intervalle simpleparsonredoublement; ainsi on peutprendrela

neuvièmepour la seconde,la dixième pour la tierce, la onzièmepour la

quarte,etc.

DE L'IMITATION A DEUX PARTIES.

L'imitationà deux parties,commecellesqui en offrent un plusgrand
nombre,présenteplusieursvariétésqui peuventse rapporterà cinq chefs

principaux: 40 à la naturedesintervalles;2° au mouvementdesparties;
3° à la duréedesnotesde l'antécédentcomparéeà celle desnotesdu con-



séquent; 4° à l'ordredu chant; 5° à la longueurde l'imitation. Donnons,

dansun petit tableausynoptique,cesdiversesespècesd'imitations.

Tableaudesprincipalesespècesd'iiiiitaiions,
-

Prenonsl'une aprèsl'autrechacunedesdouzeespècesd'imitations,et
donnons-endesexemplesqui les fassentbien comprendreau lecteur.

A. Relativementà la naturedes intervallesque prend le conséquent

pour imiter l'antécédent,l'imitation estdite régulièreou irrégulière.Étu-

dionssuccessivementcesdeuxespèces,et commençonspar la régulière.

PREMIÈRE ESPÈCE. Imitation régulièreou contrainte.

L'imitation régulière,qui mériterait le nom de répétition, est celle

dans laquelle le conséquentrépèteexactementles intervallesde l'antécé-

dent. C'est-à-direque si l'antécédentmarchepar mouvementconjoint,
le conséquenten fait autant; si l'antécédentmarche par tierce, par
quarte,etc.

,
le conséquentfait de même;de plus, quand l'antécédentfait

secondemineure,le conséquentdoitaussirépondrepar secondemineure
;

à la secondemajeure,il répondpar la secondemajeure,etc. En un
mot, les intervallesfaits par le conséquentdoiventnon-seulementporterle
mêmenom queceuxde l'antécédent,mais ils doiventencoreêtre de la

mêmenature, majeursquand ils sont majeurs,mineursquand ils sont
mineurs.— Ceci arrive tout naturellementquand le conséquentrépète
l'antécédentà l'unisson ou à l'octave, ç'est-à-direquand il conservela

mêmegamme. Mais, quandon répèteà la seconde,à la quarte,à la

quinte, etc.,on
est obligé, pour répéterles intervallesde l'antécédent,

d'avoir recoursà desdièsesou à des bémols,parcequ'onrépètedansune



gammeautrequecelle danslaquelle est écrit l'antécédent.Le bon sens
vous donne les préceptessuivants: si vous imitez d'uneautremanière
qu'à l'octaveou à l'unisson,imitez depréférenceà la quintemajeureou
à la quarte mineure: dans le premiercas, vous aurez un dièse; dans le
second,unbémol.Si vousne voulezni de la quinteni de la quarte, imi-
tez à la secondemajeuresupérieure,ce qui vousdonneradeux dièses,ou
à la secondemajeure inférieure,ce qui amèneradeuxbémols.Enun mot,
puisquec'estunevéritablemodulationquevousfaitesen imitant autrement
qu'à l'unissonou à l'octave,suivezla loi d'enchaînementdesmodulations.

EXLMPLES D'IMITATIONS RÉGULIÈRES.

1 0 1 .2 34 5 4 7 6 5 0 0
Imitationà l'octave. - -0 0 0 1 .2 34 54 765

0 4 .2 34 5 4 7 6 5 0 0
tmitationà l'unisson.

0 0 0 1 .2 34 5 4 7 6 5

0 0 5 .6 75 71 2 4 6 3
imitation à la quinte.

4 .2 34 34 5 42 45 6 0 0 0

1 00 576$T5 7Ï 2 46423.Imitation à la quarte.-- -- Uî T4 5. 42 45 6 0 0 0

En comparantle premierintervalle du conséquentau premier inter-
valle de l'antécédent,le deuxièmeau deuxième,le troisièmeau troi-
sième,etc., on s'assureraque le conséquentrépèteexactementl'antécé-
dent,à l'octavedansle premierexemple,à l'unissondans le second,à la

quintedansle troisième,et enfin à la quartedans le quatrième.
On comprendqu'aulieu de prendrenos imitationsà l'octave,à l'unis-

son, à la quinteet à la quarte,nouspouvionsles faire à tout autreinter-
valle; à la seconde,à la tierce, etc. Seulementon comprendque l'on
s'exposede plusen plus à rencontrerdes dièseset des bémolsà mesure
quel'on imite dansunegammequi s'éloignedavantagede la toniquede

départ. Aussi, la difficulté augmente-t-elleavec cet éloignementde la

toniquede départ,parceque la modulationdevientde plusen plus forte.

— Ce n'estqu'enrépétantà l'unissonet à l'octaveque l'on ne module



pas ; toutes les autresimitations régulièresmodulent pour peu qu'elles

aientd'étendue.
Remarquezque quandl'antécédentet le conséquentne commencent

pasau mêmetempsde leursmesures,le coupfort du conséquentne porte

pas sur le mêmeson que celui de l'antécédent.— Ainsi, dans les deux

premiersexemplescitésplus haut, le coup fort tombe,dans l'antécé-
dent,à la cinquièmenote, sur la dominantesol ; tandisque,dansle con-
séquent,il tombe sur la prolongationde la premièrenote , sur la

toniqueut.

DEUXIÈME ESPÈCE. Imitation irrégulière ou libre.

L'imitation irrégulièreou libre est celle qui n'estpasobligéede chan-

ger de gamme pour répondreà l'antécédent,quel que soit le point de
départ de l'imitation , qu'elle se fasse à la quinte, à la quarte, à la

seconde,etc. Ici, le conséquentpeutrépondreà un intervallemajeurpar
un intervalle mineur, et réciproquement,sans être contraiut d'avoir

recoursauxdièsesou auxbémols,que l'on peutd'ailleursprendresi l'on
veut, mais sansy être obligé. Il en résultequecette imitation ne rendpas
exactementl'air donné,puisqu'ellepeut rendremajeurcèqui est mineur.
et mineurce qui estmajeur.

EXEMPLES D'IMITATIONS IRRÉGULIÈRES.

0 0 2 4* 63 4 2 32 47 6
Imitation à la seconde. - - -

1

4 7 52

1

3 4 24 76 5
,

5 34 2 34 5T2 34 2 5 0 0 0 0
Imitation à la tierce. -1 0 0 0 03.4 3 42 42 367 42 ? 3

Dans le premierexemple, l'antécédent débutepar4-7-5, qui font une
secondemineure,4 -7, et unetiercemajeure,7-5. Le conséquentrépond

par les trois notes2-4-6, qui forment unesecondemajeure,2-1, et une
tierce mineure,4-6; c'est justele contrairedece quedonnait l'antécé-
dent. En un mot, l'imitation est libre ou iriégulière. Il en est ainsi du

restedu morceau)et du secondexemple,où l'imitationse fait à la tierce;
c'estpar hasardqu'unintervalle majeurse rencontreen réponseà un
intervallemajeur: on ne l'a pascherché,— Cette imitation tend donc à



remplacer les impressionsmajeuresd'une partie par des impressions
mineuresdansl'autre, et réciproquement.L'imitation régulière,quand
ellenesefait pasà l'unissonou à l'octave,tendà faire changerla tonalité,
mais en conservantle mode;l'imitation irrégulière,au contraire,tend à
faire changerle modeet la toniquetout à la fois.

B. Relativementau mouvementdes parties,entre l'antécédentet le

conséquent,l'imitation est diteparmouvementsemblableou parmouve-
mentcontraire.Prenons,l'uneaprèsl'autre,cesdeuxespècesd'imitations.

TROISIÈME ESPÈCE. Imitation par mouvementsemblable.

Dansl'imitation par mouvementsemblable,le conséquentsuit exacte-
ment le mouvementascendantou le mouvementdescendantde l'antécé-
dent; il montequand il monte, il descendquandil descend.Tous les

exemplesque nous avonscitésjusqu'iciétaientdes imitationsparmouve-
mentsemblable;nous pensonsdonc qu'il est inutile d'en donnerdenou-
veaux, le lecteur pouvantremonteraux derniersexemplescités, pour
s'assurerque l'imitation répètebien le mouvementde l'antécédent.

Commeles autres, cette imitation peut se faire à tous les intervalles
deseconde,tierce, etc., etpeutêtrerégulièreou irrégulière.

QUATRIÈME ESPÈCE. Imitationparmouvementcontraire.

A l'inversede la précédente,l'imitation par mouvementcontraireest
celle dans laquelle le conséquentrépond par mouvementascendantau
mouvementdescendantde l'antécédent,et par mouvementdescendantà

son mouvementascendant.Cette imitation peut aussiêtre régulière ou
irrégulière. Donnons deux exemplesd'imitation par mouvementcon-
traire, l'une régulière et l'autre irrégulière, et indiquons le procédé
signalépar les auteursclassiquespourarriverà faire facilementce genre
d'imitation.

IMITATION RÉGULIÈRE PAR MOUVEMENT CONTRAIRE.

A 76 5 1 45 43 2 56 7 À 2 A 17 47 6 A 7 A1

003.45 6. 76 74 2654323434543 25 A

L'antécédentdébutepar les cinq notes 1
7 6 54,

qui descendentpar
degréconjoint ; le conséquentrépondpar les cinq notes3 4567,qui



montent par degré conjoint ; il y a doncbien là mouvementcontraire

entre le chant de l'antécédent et celui du conséquent.De plus,
l'imitation est régulière, car le conséquentrépondà 1-7 par3-4, à 7-6

par4-5, à 6-5 par 5-6, à 5-4 par 6-7, etc. ; c'est-à-direqu'il répondà la

secondemineurepar la secondemineure,et à la secondemajeurepar la

secondemajeure; l'imitation estdoncrégulière.Assurez-vous,d'ailleurs,
qu'il en est ainsi d'unbout à l'autrede l'imitation.

Quandles auteursclassiquesveulent faire del'imitation régulièrepar
mouvementcontraire,ils disposentd'abord leur gammed'accompagne-

mentau-dessousde celle qu'ils veulentaccompagner,de manièreque les

secondesmajeures de l'une correspondentaux secondesmajeures de

l'autre,et quelessecondesmineuressetrouventégalementenregarddans

les deux gammes.Ainsi, par exemple,s'ils veulent accompagnerla

gammed'ut majeur par elle-même, ils disposentdeux gammesde la

manièresuivante:

Gammede l'antécédent. 4 2 34 5 6 7i Ascendante.Gammedu conséquent.3 2 4 7 6 5 43 Descendante.

Remarquezque ces deux gammesmarchentpar mouvementcon-
traire, et que,de plus, les secondesmajeuresde l'unedesdeux gammes
répondentauxsecondesmajeuresde l'autre,et de mêmepour lessecondes
mineures.

Eh bien ! si l'on veut utiliser cescombinaisons,l'ut doit toujoursêtre
imité parlemi, le répar le ré, le mi par Y ut, le fa par lfl si, le sol par le

la, le la par le sol, et le si par le fa. Cela doit se faire d'unemanière
invariabletant que doivent durer le mouvementcontraireet l'imitation
régulière.

Quantà la manièrede s'en servir, elle est bien simple : une fois que
l'on a trouvéoù placer le premierson du conséquentpour n'avoirpasde

trop mauvaisaccords,tous les autresseplacentd'eux-mêmes,puisqu'iln'y

a qu'àcopier la mesure,et à prendrela note qui, dansle petit tableau
ci-dessus,correspondà la notequel'on veut imiter. Ainsi, dans le der-
nier exempleque nous venonsde citer, une fois le premiermi du con-
séquentplacé au troisièmetempsde sa mesuresous le sol de l'antécé-
dent, pour imiter l'ut de début, vous imitez le si par le fa, le la par le
sol, le sol par.le la, etc.,commevous l'indique le petit tableaudesdeux

gammes.
Cherchezdonc la place qui vousparaîtla meilleurepourmettre la pre-



mièrenotedu conséquent,puisensuite,à l'aide du petit tableau,prenez
successivementles notes qui conviennentpour imiter l'antécédentpar
mouvementcontraire,et d'une manièrerégulière.Donnonsmaintenant

un exempled'imitationirrégulièreparmouvementcontraire.

IMITATION IRRÉGULIÈRE PAR MOUVEMENT CONTRAIRE.

4 72 5 4 3 4 5 67 46 3 1 7 4.0 0 5 64423 24576 57- 4.
o 0 5.

1

64 2 3 2 -t *••+••••« II

Assurez-vousque quandl'antécédentmonte, le conséquentdescend,et
vice versa;remarquezencoreque,cette fois, l'imitation estlibre ; le con-
séquentrépondpar la secondemajeure5-6 à la secondemineure4-7 de

l'antécédent; il répond par la tierce majeure6-4 à la tierce mineure
7-2, etc. Il y a doncvéritablementmouvementcontraireet imitation libre

ou irrégulière.
Quand les auteursveulent fairede l'imitation irrégulièrepar mouve-

mentcontraire, ils ont encore recoursà desmoyenssemblablesà celui

quenousavonssignalépour l'imitation régulière.Ainsi, par exemple,ils

emploientdescombinaisonsdansle genredes deux suivantes,qui mon-
trent en regard la gammede l'antécédentet celle du conséquent. Le

lecteurremarqueradesuiteque l'on n'apas tenu comptede la naturedes

secondesqui secorrespondent,puisqu'unesecondemajeurepeutsetrouver
imitée par unesecondemineure,et réciproquement.

1 4 2 34 5 6 74
Gammeascendante

Première
combinaison..Jy

6 5 43 2 A Gammedescendante.

Deuxième 4 2 34 5 6 71 34
Gamme ascendante.combinaison.5 43 247 65 4324
Gammedescendante.

Cescombinaisonssignifient : pour le premierexemple,que si l'antécé-
dentcommencepar 4 234,leconséquentdoit répondrepar 4765 ; s'il com-
menceau contrairepar1765,en descendant,le conséquentdoit répondre

par 4234,enmontant,et ainsi desuite.Pour le secondexemple,si l'anté-

cédentdébutepar4234, le conséquentdoit répondrepar5432
;

il répon-
dra, au contraire,par 4234,si l'antécédent débutepar 5432, et ainsi
du reste.



Il suffit encoreici de trouverla place qui convient le mieux à la pre-

mièrenotedu conséquent,pourque toutes les autresse placentd'elles-

mêmes,en faisant toujoursmouvementcontraire,et en répondantà la

secondepar la seconde,à la tierce par la tierce, etc., sansse préoccuper

du soin de répondreà l'intervallemajeur par l'intervalle majeur,et au

mineurpar lemineur.
C. Relativementà la duréedesnotes du conséquentcomparéeà celle

des notesde l'antécédent,l'imitation a reçu les quatrenoms suivants:
4° imitation paraugmentation; 2° imitation par diminution ; 3° imitation

à contre-temps;4° imitation interrompue.

CINQUIÈME ESPÈCE. Imitationpar augmentation.

On obtient l'imitation par augmentationen répondantnote pour note

à l'antécédent,soit par mouvementsemblableou par mouvementcon-
traire,soit régulièrementou irrégulièrement,maisen ayantsoin de dou-

bler la durée de toutesles notes du conséquent,de manièrequ'il faille

deuxmesurespour répondreà uneseule.

IMITATION PAR AUGMENTATION (RÉGULIÈRE ET PAR MOUVEMENT SEMBLABLE).

4 7. 6.54' 3. 3.. 24 25432 4 742.0 Ô 0 0 00004.7.6.5.4.
L'antécédentdébutepar les trois notes1

,
7 , 6, durantchacunedeux

temps. Le conséquentrépondpar les trois mêmesnotest, 7, 6, maisqui

durentchacunequatretemps.Danscette espèced'imitation, le conséquent

estcondamnéà ne jamaisrépéterqu'unepartiede l'antécédent.

SIXIÈME ESPÈCE. Imitation pardiminution.

Cette imitation fait précisémentle contraire de la précédente;elle

répondpar des durées pluscourtesà des duréesplus longues; elle dimi-

nue la duréedes notes qu'elle imite. Cette fois, la réponseduremoins

longtempsque la proposition. Du reste,cettevariétépar diminutionpeut

se combineravec le mouvementsemblableou avec le contraire; avec
l'imitation régulièreou avec l'irrégulière. En un mot, cesvariétés,cor-
respondantà des conditions diversesde l'imitation, peuventse com-
binerdeuxà deuxou troisà trois. Donnonsun exemple.



IMITATION PAR DIMINUTION.

0 0 0 0 0 0 0057 62 7\ 26 m 2\75n|2 5 3 4|52 ? 2 5
£ 2 0 0

Ici, le tempsestdivisédansl'imitation, qui occupela partiesupérieure,
tandisqu'il ne l'est pasdans l'antécédent,qui, cette fois, a été mis à la
basse.L'imitation se fait par mouvementsemblable,à la quinte, lescro-
chesimitant lesnoires.

SEPTIÈME ESPÈCE. Imitation à contre-temps.

Dans l'imitation ù contre-temps,le conséquentcommenceau temps
faible de la mesure,si l'antécédenta commencéau tempsfort; il com-
mence,aucontraire,au tempsfort, si l'antécédenta commencéau temps
faible. Cette imitation peutd'ailleursavoir ou n'avoir pasde syricope.Ici

encorepeuventseprésenterlesvariétésdéjàsignalées: l'imitationpeutêtre
régulièreou irrégulière,par mouvementcontraireou semblable,etc.

IMITATION A CONTRE-TEMPS.

S 116 2 73 2 7 .70 4 14 2 5 3
6 4 5 3

4 2 i
Danscette imitationrégulière,à la quinte, par mouvementsemblable,

les tempsforts de l'antécédentsont imités par les tempsfaiblesdu consé-

quent, tandisque les tempsfaiblessont imitéspar les temps forts. Voici

unesecondeimitation à contre temps,danslaquelle l'effet de contre-temps

est beaucoupplus marqué,parcequ'il est causépar dessyncopes con-
tinuelles.

IMITATION A CONTRE-TEMPS,PAR SYNCOPES.

5 4 6 2 7 3 4 2 7 4 6 7(H T4 -2 -5
-3 -6 -4 -5

7371I2 78

Cette imitation contientles mêmesnotesque la précédente; mais ces
notessontdisposéesde manièreà syncoperd'un bout à l'autrede l'imita-

tion. A cela près,cesdeux imitationsà contre-tempssontpareilles.



HUITIÈME ESPÈCE.Imitation interrompue.

Cette imitations'obtienten suspendantpar dessilences,dansle consé-

quent,la progressioncontinuedesnotesqui imitent l'antécédent.C'est-à-

dire que l'on interromptle chantdu conséquentparunesérie de silences

disposésde tellefaçon qu'il s'entrouve toujoursun entredeuxnotescon-
sécutives.

IMITATION INTERROMPUE.

! 5 i 7 4* 3 I 2 5 65 35 6 k 5234 57 4 504 05040 ïjf 0 4 03020506050 3

4 7 64[23 2. 4.
0 5 0 6 7 4 7 4

t)

Tous les tempsforts du conséquentsontremplacéspar dessilencesqui

interrompentcontinuellementla mélodie,et donnentun cachettout parti-
culier à l'imitation.— Ajoutonsque l'imitationne peut reproduireque la

moitié de l'antécédent,puisqu'ellene répondquede deuxtempsl'un.

D. Relativementà l'ordre danslequel on chantechaquemélodie, l'imi-
tation a reçu deux noms : on l'appelleimitation rétrograde,ou imitation
convertible; le premiernom a trait à la mélodie, et le secondà l'har-
monie.

NEUVIÈME ESPÈCE. Imitationparmouvementrétrograde.

Danscettevariétéd'imitation, le conséquentrépèteà reboursl'antécé-

dentqu'il veut imiter : il en fait l'anagramme.Cettesingulièreimitation

peut encoreêtrerégulièreou irrégulière,et sefaire par mouvementsem-
blableou par mouvementcontraire,soità la tierce, à la quinte, etc. Elle

peut se faire de deuxmanièresdifférentes; tantôton répèteà reboursles

notes de l'antécédent,mesurepar mesure; d'autresfois on répèteces
notespériodepar période.— Donnonsdesexemples.

IMITATION PAR MOUVEMENT RÉTROGRADE SEMBLABLE.

sa—> a—> -- -
4

76 5 4* I 32 31 7 5 35 67 4 - .3 2 1 1 0 0 0
0 000i 567 4* 5 7 43

23 4 76 53 0 0 0



Remarquezque la premièremesurede la réponsese composedesnotes
4 56 74,qui sontlesnotesde la premièremesurede l'antécédent,4 765 4,

à rebours; la secondemesurede la réponsefait de mêmepour la seconde

mesurede l'antécédent,la troisièmepour la troisième. Ici l'imitation se
fait parmouvementsemblable,et le mouvementrétrogradea lieu mesure

, par mesure.Donnonsmaintenantun exempled'imitationparmouvement
rétrogradecontraire,l'imitation se faisant périodepar période,et non
plus mesureparmesure.

IMITATION PAR MOUVEMENT RÉTROGRADECONTRAIRE.

M > as >
1 0 3 5 2 43 5 6 74* 27 4 45 67 42 3 46 4 3_4.5
0000 0000 0003 423456 .4326

<—gg "i i (S
67 7 4

^64 2 5 4

Les douze premièresnotes de l'antécédent,celles que surmontentla
flèche, sont imitéespar mouvementcontrairerétrogradepar les douze

premièresnotesdu conséquent.Pour que le lecteurpuissecomprendre

cette nouvelle espiégleriedes théoriciens,mettonsla périodeimitée au-
dessusde l'imitation, mais en écrivant lesnotes imitées de la dernièreà

la première,pourque l'on puissevoir commentestimitéechaquenotede

l'antécédent.

Lesdouzepremièresnotesde l'antécédent?prisesà rebours.4 72476534 253
Imitation par mouvementrétrograde contraire.

34234564 3264

Assurez-vousque ces deux mélodies font partout mouvementcon-
traire ; si donc l'on écrit l'une desdeuxà l'envers,il y a non-seulement

mouvementrétrograde,maisencoremouvementcontraire.— A quel de-

gréd'aberrationmentaledevaitêtredescenduela cervellequi a imaginéde

pareillesmonstruosités! Et c'està un semblabletravail quel'on dépense,

que l'on usele temps desmalheureuxjeunesgensqui entrentdans les

conservatoirespoury suivrele hautenseignementmusical1 et l'onvoudrait

quenousne missionspasà nu touscesgalimatiasfutiles, derrièrelesquels

s'abritenttant d'ignoranceet de pédantisme.— Non , non; nousne recu-
lerons pas devant cette tûche; nousavonspromis de faire une brèche



assezlarge pourquechacunpûty passerà l'aise: reprenonsdonccourage,

et continuonsnotre travail jusqu'aubout.

DIXIÈME ESPÈCE. Imitation convertible.

On nommeimitation convertiblecelle qui est faite de telle façon,que
l'on puisseà volonté mettre au grave celle des partiesque l'on voudra,

sansquecelaapporteaucuntroubledansl'harmonie.— En un mot, cette

imitation n'estautre chosequ'un contrepoint double, comme nous le

verronsau chapitresuivant,où noustraiteronsdescontre-pointsdoubles.

La théorienousa appris que,quandon veut faire de l'harmonie qu'on

puisse renverser, il n'y a guèrequ'uneprécautionà prendre, c'est de

placer les quintesde telle façonque les quartesproduitespar leur renver-
sementse trouventprisesselon les règles; il faut donc éviterles quintes

en commençantet en finissantles phrases,parceque les quartesne con-
viennentpasdanscesendroits.Voici un exempled'imitation convertible;

nousl'écrivonsdeuxfois, pour que chaquepartiepuisseprendrela basse

à sontour.

IMITATION CONVERTIBLE.

Premierexemple.

34 52 A 7 6 5 4 3 2 A00 3453
Î2 3? Çï 1 A

Deuxième exemple.

0 0 34 32 i à 7 67 7
34 52 I 4 ?

65
4 3 2.(4

L'antécédentest à l'aigu dans le premierexemple,tandisqu'il est au

gravedansle second; comme l'harmonieest égalementbonnedes deux

manières,on dit que l'imitation estconvertible.

E. Relativementà l'étenduede l'imitation, on la dit périodiquequand

elle n'imite qu'unepartie de l'antécédent; on la nomme au contraire

canonique,quandle conséquentimite l'antécédentd'un boutà l'autre, et

qu'elle estenmêmetempsconvertible.



ONZIÈME ESPÈCE. Imitationpériodique.

Commenousvenonsde le dire, cette imitation n'imite qu'unepartie

du chant proposé; elle peut l'imiter d'ailleurs d'unemanièrerégulière

ou irrégulière,par mouvementsemblableou contraire,etc. En voici unexemple.
IMITATION PÉRIODIQUE.

0 i 75 6 7 67 24 - - 2 - 10004 i ;. 5.06 [42675 4* il
Les trois premièresnotes434 du conséquentimitent i75 de l'antécé-

dent,puis l'imitationcessejusqu'à642de la troisièmeet de la quatrième

mesure, qui imitent 275 de la troisième; et l'imitation cesseencore.

— Quellespuérilités!

DOUZIÈME ESPÈCE. Imitation canonique.

Cette imitation est celle dans laquelle le conséquentimite l'antécé-

dent, note pour note, d'un bout à l'autre. On la nommefinie, quand,
aprèsl'antécédent,se trouveuneportiondemélodiequene doit pasimi-

ter le conséquent,et qui sert de conclusionà la phrase.Ce supplément
mélodiquea reçule nom de queue(en italien, coda),et se trouve ordinai-

rementaccompagnépar la fin du conséquent,qui fait duoaveclui, tout en
répondantà l'antécédent.On dit au contraireque l'imitation est infinie

ou circulaire, quand,n'ayantpas de queue,elle permetderevenir,sans
s'arrêter,de la fin de l'imitation au commencement.Donnonsun exemple

dechacunede cesdeuxespècesd'imitationscanoniques.

IMITATION CANONIQUE FINIE.

5 6 24* 76 7 5 4* 3 F7 e6 7 67 5 6 75

00 1 4 2. 54 32 3 4 4 6 2342323
6 56 45 64 5 45 3 5 6 -2; 1. 71 72 ..7'
3 Î 242 ÎÎ i-7 4 i- 4 4 2 F4

Queue.
67 4* 7 4
473 23 45 1

4



IMITATION CANONIQUE INFINIE, OU CIRCULAIRE.

*56 i 76 5 67 1 7 6 71 2 71 2 5 .4
0 0 4 2 4 3 2 12343 2 34 5 4 34 5 67

*
SlJ 13 4 .3

-
217i2 3 .2

-
Ï7 6 2 7 0 5 Il

4 .7 65456 7 6
F4 3 r5 6 -5 -3 2 5 3

Nousarrêteronslà ce quenousvoulions dire de l'imitation à deuxpar-
ties, quoiquenoussoyonsbien loin d'avoirépuisétoutesles puérilesdivi-

sions et subdivisionsétabliespar les théoriciens.Évidemment,tous ces
travaux ne peuventavoir qu'unseul but qui soit raisonnable: celui de

forcer l'élève à faire beaucoupde mélodies, pour lui apprendreà les

faire convenablement.Eh bien ! que le lecteurrelise tous les chantsque

nousavonsempruntésaux théoriciens,et qu'il dises'il ne lui semblepas,

commeà nous, que ces mélodiessontplutôt capablesde corrompre,de
perdreà tout jamais le style, quede le former et de l'épurer.Cette route

noussembledonctrès-mauvaise,en ce qu'ellecondamnel'intelligencede

l'élève à tourner perpétuellement dansle cercle restreintde quelques

notes; gênéeparun tasde règlesplus incohérenteslesunesque lesautres,

et dont il est impossiblede sortir. Aussi, voyez les exemplesd'imitations

que contiennentles livres classiques,sur vingt mélodies,vousn'en trou-

vezpasdeuxqui soientchantables; ces successionsde notessansrhythme
ni tonalité, formant des groupesde cinq, sept, onze mesures,etc.,ne
sontvraimentpasde la musique.Et par la routequel'on suit, il est facile

de comprendreque l'on ne peutarrivernulle part.
Il est tempsenfin qu'on laissede côtétoutesces futilités scholastiques,

qui n'ont jamais conduitpersonneau but, et qui ont dégoûtéou énervé

tant de jeunesintelligencesqui seraientarrivéessanselles. — Que l'on

prenne donc l'imitation pure et simple, l'imitation en écho,et qu'on
relèguetout le resteauxantiquailles.

Nous devrionsmaintenantexposerles imitationsà trois, quatre,cinq,

six, septet huit parties;mais, nous l'avouons,nousn'en avons pasle

courape; nous craignonsden'avoir déjàque trop abuséde la patienceet
du tempsdu lecteur, et nous nousdécidonsà sauterà pieds-jointspar-



dessustoutesces imitations à plusde deuxparties,qui suiventd'ailleurs
lesrèglesdecellesà deuxparties,et subissentles mêmes divisionset subdi-
visions. Nousne faisonsmêmepasd'exceptionen faveur de la fameuse
imitation à huit partiesendeuxchœurs,désignéeparlesmotsde imitation
inversecontraire. Que ceux qui sont curieuxde toutescesbelles choses
s'adressentaux traitésspéciaux decontre-pointet de fugue, et enparticu-
lier à celuideMarpurg : ils y trouverontdequoi satisfaireleurenvie devoir.

Nousle répétonsune dernièrefois, l'étude de l'harmonie,selonnous,
doit consisterà acquérir, le mieux possibleet le plus vite possible,le

moyen de faire desmélodiescorrecteset bien phrasées,et celui de les
faire marcherensemble, deuxà deux, trois à trois, quatreà quatre,etc.,
de manièreà charmerl'oreille,et à porterdans l'esprit de l'auditeurles

impressionsqu'ondésirelui faire éprouver.Mais l'harmoniene consiste

pas, nepeutpasconsister,à faire un tasd'exercicessansportée,sansbut,

sansrésultats,véritablesjeuxdepatience(4 ) auxquelson dépensebeaucoup
de tempset de talent, pour n'être pas plus avancéaprès qu'avant.—
Arrière donc ces formes usées, ces contre-pointset ces imitationsde

touteslesespèces; assezlongtempsellesont usél'intelligenceetle tempsdes
malheureuxjeunesgensqui se livrent à l'étudede l'harmonie: quejus-
tice ensoit faite une bonnefois. Qu'il n'en soit plusquestionquesous le

point de vue historiqueet chronologique,et qu'ellessoientles bornesqui
séparentle champsi pauvredela vieille école, duchampsi richedel'école

modernedesMozart, desHaydn, desGluck, desSacchini,desWeber, et
de tous nos grandscompositeurscontemporains.

CHAPITRE III.

DES CONTRE-POINTSDOUBLES.

Voici encoreunemonstruositéharmonique: il s'agitde faireun contre-
point tel (comprenezuneharmonietelle) que l'on puisse,non-seulement

renverserles partiesà l'octave, jeter le chantgraveau-dessusdu chant
aigu, ou descendrele chantaigu au-dessousdu chant grave; mais il faut

que l'on puisseencore, sansmanqueraux lois de l'harmonie,hausserla

(1) Des casse-tèteChinois, comme les appelaitdernièrementdevant moi un professeur
d'harmonie.



partiegraveou descendrela partie aiguë,d'un intervallequelconque,sim-

ple ou redoublé,et cela d'un bout à l'autredu contre-pointdouble. En

un mot, lorsquevotre contre
-
point estfini, il faut qu'onpuissele chanter

comme il est écrit, et, de plus, en élevantd'uneseconde,d'une tierce,
d'unequarte,etc.

,
la partiegrave, ou en abaissantla partie aiguëd'un

intervalle quelconque.
Les contre-pointsdoublesreprésententdonc en harmonie, mais avec

amplificationconsidérable,cetteidée de quelquespeintresqui s'amusent

à faire une figure de telle façon que, si on la regardela têteen haut, elle

représenteun ange; etque, si on la regardela têteen bas,elle représente

un lutin, ou toute autrechose. Cela peut paraîtreoriginal et plaisant;
mais celan'a certainementjamaispassépour de lahautepeinture,et n'a

pu être regardécomme un moyen propre à former le goût et le style

des élèves. Ce n'est pas à de pareilstravaux que Raphaël,Rubenset
tous les grandsmaîtresont dû leur brillante gloire. Ce n'est pas non
plus à faire descontre-pointsdoubles,triples,à la secondeou à la quinte,

que Haydn et Mozart, et tous nos grandscompositeursde l'école mo-
derne, doivent la juste célébritéqu'ils sesont acquise1 S'ils ont fait des

contre-points,pour céderà l'esprit du temps, ils ont dû y mettrede
belleharmonie, frappéeau coinde leur génie,celaest incontestable;mais
celane prouvepasle moinsdu mondequecesoità cetteforme, au contre-
point, quesoit due l'éclosionde leur talent.— Fautede séparerdeschoses
qui n'auraientjamais dû être confondues,le génie d'un hommeet la

formevicieusequel'on imposeà sonidée, on a fini parcroire queles con-
tre-pointsavaientproduit Mozart et tous les grands musiciens,excepté
cependantceux qui, comme Rossini, et beaucoupd'autres, n'ont pas
voulu, ou n'ontpaspu, apprendrele contre-point.

Aux amateursdescontre-pointsdoubleset triples, nous dirons : faites-

nousde grandesœuvres,opérasou tableaux; queces œuvresnouschar-
ment,et nousnevousdemanderonspasde les mettrela têteen bas,pour
voir si ellessontencoreégalementbellesdansuneposition si ridicule. —
Noussavonsbien qu'il n'enpeutêtre ainsi, parceque cela est contre la
volontédeDieu. Si Dieuavait voulu que la loi du renversementexistât, il

vous auraitdonnéuneégalefacilité à marchersur les pieds et sur les
mains.Or, si les œuvresde Dieu, (et la plus parfaitede cellesque nous
connaissions)nepeuventsupporterle renversementsansperdreimmensé-
mentde leur .grâce,de leur stabilité, de leur puissance,il fautquenous
soyonsbien ridicules,nous,pauvrescirons , pour avoir la prétentionde
faire ce queDieu n'a pas fait,



Et cependantles théoriciensse croient encoreobligés de condamner
tous les malheureuxqui seconfientà leurscienceà apprendreà marcher
ainsi la têteen bas, sousprétextequ'ils n'en seront que plus ingambes
quandon leur permettrade marchersur leurspieds.

Voici, du reste,commentChérubinidéfinit le contre-pointdouble :
« Le contre-pointdoubleest unecompositiondont l'artifice consisteà

« combinerles partiesde manièreà ce qu'ellespuissent,sans inconvé-

« nient, être transposéesde l'aigu au grave, si ellessont placéesau-dessus

«
du thème, et du graveà l'aigu, si ellessont placéesau dessous,tandis

« quele thèmen'éprouveaucunchangementdanssa mélodie,soit qu'il se

« trouve dansunedespartiesextrêmes,ou qu'il se trouve dansune des

« partiesintermédiaires.

« Ces renversementspeuventsefairede septmanières; il y a, par con-

« séquent,sept espècesde contre-pointsdoubles,savoir : à la neuvième

« ou seconde,à la dixième ou tierce, à la onzièmeou quarte,à la dou-

« zième ou quinte, à la treizièmeou sixte, à la quatorzièmeou septième,

« à la quinzièmeou octave.» —N'est-cepasbien là ce quenousdisions:
faireun tableauavecun artifice tel que l'on puissele prendreindifférem-

ment la tête en hautou la têteen bas,sansqu'il en résulteaucunincon-
vénientpour la peintureet pour le dessin; en un mot, sansque les lois
de la perspectiveet cellesde l'harmoniedescouleursse trouventviolées.

Quoi qu'il en soit, consacrons encorequelquespagesà l'explication
descontre-pointsdoubles,triplesetquadruples.-Ily avait là uneidéeutile

à mettreen pratique; on pouvaità la rigueurenseignerà faire l'harmonie
de telle façon que la voix d'hommepût chanterles partiesde femmeet
réciproquement,sansquecelaexposâtà rendre l'harmoniemauvaise.Ce

but estatteint, quand les partiesd'hommespeuventêtre hausséesd'une

octave,ou quandcellesde femmespeuventêtrebaisséesd'uneoctave.C'est-
à-direqu'il fallait enseignerà faire ducontre-point doubleà l'octave.Mais

on ne s'estpasarrêtéà cetteindication si simplede la nature: on a été

bien plus loin qu'elle,et on a voulu faireen sorteque l'on pût hausserou
baisserune partie tout entière d'unesecondeou d'uneneuvième;d'une
tierce simple ou redoublée; d'unequarte simple ou redoublée;d'une
quintesimpleou redoublée; d'unesixtesimple ou redoublée;d'unesep-
tièmesimpleou redoublée;enfin (la seuleutile), d'uneoctavesimple ou
redoublée.De là les septespècesde contre-pointsdoubles,désignéespar
tes nomssuivants;



Expliquonsbrièvementle sens attachéà chacunde ces mots, et les

moyensindiquéspar les théoricienspour faire tousces contre-points.Il

est inutile d'ajouter que tous ces contre-pointspeuventêtre à trois et à

quatrepartiesaussibien qu'à deux ; c'est-à-direqu'il y a non-seulement

septespècesde contre-pointsdoubles,maisencoreseptespècesde contre-

pointstriples, sept espècesde contre-pointsquadruples.

CONTRE-POINT DOUBLE A L'OCTAVE OU A LA QUINZIÈME.

On obtientcetteespècede contre-pointen faisantsamélodieaccessoire

de telle façonque l'on puisse,sanstroublerl'harmonie,porter le contre-

point del'octavegraveà l'octaveaiguë,si le thèmeest à l'aigu ; et de l'oc-
tave aiguëà l'octavegrave, si le thèmeest au grave.— Si le thèmeet le

contre-point étaientà plus d'uneoctavede distance,c'est-à-diresi l'har-
monie étaiten intervallesredoublés,au lieu de monterou dedescendrele
contre-pointd'uneoctave,il faudrait le monterou le descendred'une
quinzième.De là lesdeux nomsde contre-pointdoubleà l'octave,et con-
tre-point doubleà la quinzième.C'estle seul contre-pointqui puisseavoir
de l'utilité, à causede la possibilitéqu'il donnede pouvoir remplacerles

voix d'hommespar les voix de femmeset réciproquement,lorsquel'on
n'apas, pour faire chanterlesmorceauxd'ensemble,toutesles voix indi-

quéespar le compositeur.
Or, si l'on veutsimplementatteindrele butque nousvenonsde signa-

ler, le seul qu'il faille rechercher,il n'y a de précautionà prendreque
dansl'emploi de la quinte.En voici la raison:

,
Les intervallesqui existent entre les deuxpartiesne peuventêtre que

simplesou redoublés.Prenonscesdeuxcas, l'un après l'autre. — Si les
partiessontà distanced'intervalles redoublés, le rapprochement d'une
octave qu'on leur a fait subir , en portant le chant graveà l'aigu, ou
en descendantle chant aigu au grave, transformetous les intervalles
redoublésen intervallessimples(la quinzièmeen octave, la quatorzième

en septième,la treizièmeen sixte, la douzièmeen quinte, la onzièmeen



quarte,la dixièmeen tierce, la neuvièmeenseconde,l'octaveen unisson).

Or, les mêmesrèglesharmoniquesrégissentles intervallesredoubléset
les intervallessimples; donc si l'harmonie est pureavec les intervalles
redoublés,elle le seraencoreavec les intervallessimples;,et il n'y a ici

rien à faire pour préparerce changementd'octavedu contre-point.
Si les partiesfont des intervallessimples avantd'êtrerenversées,elles

ferontencoreaprèsdesintervallessimples,puisquetous les renversements
desintervalles simples,ou leurscompléments,sontdesintervalles simples

eux-mêmes.(L'octave renverséedevientunisson, la septièmedevient
seconde,la sixtedevient tierce,la quinte devientquarte,la quartedevient
quinte, la tierce devientsixte, la secondedevient septième,l'unisson
devientoctave.)- Eh bien ! nous avonsdéjàvu que la règle quirégit un
intervalle simplerégit égalementson complément; c'est-à-direque la

tierceet la sixtesontsoumisesauxmêmesrègles; la secondeet la septième
de même; l'unissonet l'octaveaussi;enfin la quinte et la quarte, bien

quesoumises,en général,aux mêmesrèglesde succession,sont les seules
qui offrent uneexception.— Cette exception,déjàsignaléeà l'articledes

voix, la voici : la quinte majeurepeut commenceret finir les partiesde

phrases,tandisque la quartemineure(renversementde laquintemajeure)

ne le peut pas, parcequ'elle est trop dure. Partoutailleurs qu'auxca-
dences,la quartepeut être priseaux mêmesconditionsque la quinte, si

l'on a suivi pourcelle-ci les règlesdanstoute leur sévérité.(G est-a-dire
4° ne pasmettredeux quintesmajeuressuccessives; 2" prendreet quitter
la quinte par mouvementoblique ou contraire;3° quand on prendou
que l'on quitte la quinte par mouvementsemblable,faire que l'une des

partiesmarchepar mouvementconjoint ; ou, à défaut decettecondition,
faire que l'accordpriset l'accordquittéserencontrentensembledansl'un
desaccordsdespavillons.)

Lors doncquel'on veut faire du contre-pointdoubleà l'octave, il suffit

desuivrestrictementles règlesde l'harmonieà deux parties, enévitant

avecsoin les quintesau commencementet à la fin des phrases;si l'on veut
les employerdans le courantdu chant, il faut s'assurerque les quartes
qui les remplacerontdansle renversementsetrouverontprisesconformé-
mentaux règlesque nous avonsétablies.Cettesimple et facile condition
remplie,on peut être sûrque l'on a un bon contre-pointdoubleà l'oc-

tave; il ne s'agit plus que de renverserles parties, en jetant le contre-
point au-dessusou au-dessousdu thème: le but estatteint.

Si 1 on veut absolumentavoir tous les intervallesrenversés,il ne faut

pas employerd'intervallesredoublés,parceque le rapprochementd une



octaveles transformeraiten intervalles simples,etne les renverseraitpas.
Si cependanton a employédes intervallesredoubléset que l'on veuille

avoir des renversements,il faut faire du contre-pointà la quinzième,
c'est-à-diremonterla bassede deuxoctaves,ou descendrela partieaiguë
de deux octaves;ou encoremonterla bassed'uneoctaveen mêmetemps

quel'on descendla partieaiguë d'une autreoctave.— C'est le moyen
qu'indiquentlesthéoriciens,quin'ontpasvu quel'onne devaitfairequ'un
seulcontre-pointdouble,celui qui permetanxvoix de femmeset auxvoix
d'hommesde se remplacerles unes les autressanstroubler l'harmonie.
Fairedu renversementpour le plaisird'enfaireestun non-sens.Donnons
maintenantunexemple decontre-pointdoubleà l'octave.

EXEMPLE. HARMONIE DIRECTE.

1 1 Il 1 1 47 7 Q 4 4 4 43 3 0 ? 65 43 1 3 g 0 '1

333355.444433 2 2 2 2Ï 4 0 1 43 2Ï 4 7 0

Le mêmeexemple,avecla basse hausséed'uneoctave.— Harmonierenversée.

333 35 5.44443 3.222 2440443 24 4 ? 0
444Ï770666655.44443 1 0 6543 c
Cet exemple, tiré d'Azioli, est desplus simples, puisque,sauf la pre-

mièremesure,il n'aque destiercesd'unboutà l'autre. Aussi le renver-
sementa fourni dessixtes partout.

Nous le répétons,si l'on veut faire ainsi del'harmoniequi puisseêtre
renverséeet donnerdu contre-pointdoubleà l'octave,il suffit de suivre
scrupuleusementles règlesque nousavonsétablies,en ayantsoin d'avoir
toujours présenteà l'esprit l'exceptionrelative à la quinte; on est bien
certainalorsde faire de l'harmoniecorrecte.On fera bien ici d'userplus

quejamaisdesintervallesde premièrequalité,pour assurerau renverse-
ment la mêmedouceurqu'àl'harmoniedirecte. Il faut éviter l'octaveet
prendrepeu de quintes pour ne pasavoir des quartes,qui sontdures;
il faut aussiprendrepeud'intervallesdetroisièmequalité,en évitantavec
soin la septièmemajeure,dont le renversementdonneraitla seconde
mineure.

Si l'on voulait avoir le contre-pointà la quinzièmeau lieu de l'octave,

il faudrait tout à la fois monterla partiebassed'uneoctave, etdescendre



la partie aiguëd'uneautreoctave; ou bien fairemarcherl'une desdeux
partiesde deuxoctaves.Les partiesse trouventavoir ainsi parcouruune
quinzième, chacuneayant marchéd'une octaveen sens contraire, ou
l'une des deuxayantfait seule les deux octaves.Reprenonsl'exemplede
la pageprécédente,en lui faisantsubir l'unedesdeuxopérationsque nous
venonsd'indiquer: faisonsmonterla bassede deux octaves.

L'exempleprécédent,avecla bassehausséede deuxoctaves,la partieaiguë
n'ayantpas bougé.

3 3 3 35 5 4 4 4 433. 222 21 0 11 43211i 7 o Il

T77 .1 6 6 6 < 65 5 4 4 4 43 3 0 303 43 13 20• • ••• # • • 1 • • • •••••••
Disons maintenantun mot de chacunedesautresespècesde contre-

pointsdoubles.

CONTRE-POINT DOUBLE A LA SECONDE OU A LA NEUVIÈME.

Le contre-pointdouble à la neuvièmeou à la seconde consisteà faire

une harmonietelle que la mélodie accessoireque l'on fait puisseêtre
transposéed'uneneiwiemeou d'uneseconde,du graveà l'aigu si elle est

grave, et de l'aigu augravesi elle est aiguë,et cela, sansque les règles
de l'harmoniesoientviolées.

Lorsque l'on fait ce renversement,tous les intervalles que formaient
entre elles les deux mélodiessont complètementchangés.— Voici les

transformations quiont lieu en renversantla bassed'une seconde ou
d'uneneuvième:

Ilunisson
1 -1.21

ou neuvième
2 1

La seconde
1 2.21

on octave
1 2 1

2 2

La tierce
3

1

devient seconde
1 3 1

ou septième
1 o 1

Laquarte devienttierce eusixte2 ) 2



La quinte devientquarte ou quinteLa

5 5 5 1

La sixte
1: 1

devientquinte
1: 1

ouquarte
1

La septième
1 ; 1

devient sixte
1 2 1

ou tierce
1 1J ,J2

La neuvième devientoctave
2

ou unisson
1

2 2
Lors doncquel'on voudrafaire du contre-pointdoubleà la secondeou

à la neuvième,il faudraqueles règlesde l'harmoniesetrouventobservées

pour le contre-pointtel qu'on l'aécrit, et, de plus, pour le contre-point
tel qu'il seraitsi l'on transposaitla partie accessoiretout entièred'une
secondeou d'uneneuvième,c'est-à diresi l'unissondevenaitsecondeou
neuvième,si la seconde devenait unissonou octave,si la tierce devenait

secondeou septième,si la quartedevenaittierceou sixte, etc.

Voici ce quedit Chérubinide ce renversement; nous tenonsà le citer

le plussouventpossible,pour que le lecteurvoie bien quenous rendons
intégralementet sansaucunesoustractionni addition les idéesque nous
blâmonset quenousvoudrions voirabandonnerparlesécolesd'harmonie.

- Donnonsles parolesdeChérubini :

« Quand le renversementd'un contre-pointse fait à la neuvième,soità

«
l'aigu,soit augrave,le contre-pointprend le nomde contre-pointdou-

« ble à la neuvièmeou seconde.Les combinaisonsde cetteespècede con-

« tre-point sont donnéespar le moyendéjà employépour celui de l'oc-

« tave, qui consisteà opposerl'une à l'autredeuxsériesde chiffres, dont

« chaquesériedoit êtrebornéepar le chiffre indiquépar la dénomination

« du contre-point; c'est-à-direque chaquesérie, dans le contre-pointà

« l'octave, étant composéede huit chiffres , dans le contre- pointà la

« neuvièmechaquesériedoit êtrecomposéede neuf chiffres. Il en doit

« êtrede mêmepour les contre-pointsqui vont suivre, et pour lesquels

« on emploierala progressionqui leur serapropre;savoir: pourle con-



« tre-pointà la dixième, dix chiffres; pourcelui à la onzième,onzechif-

« fres; et ainsi du reste. Nousdonnonsici cetteexplication,pour n'être

« pas obligé d'enreparlerencorelorsque l'on traitera les espècesqui

« viendrontaprès. Voici donc la série des chiffresqui appartiennentau

« contre-pointdoubleà la neuvième:

: 1—2—3—4—5—6—7—8—9

9—8—7—6—5—4—3—2—\

« Parcetteépreuve,on voit que l'unissonse changeen neuvième,la

« secondeen octave,et ainsi de suite. La quintefait ici l'intervalle prin-

« cipal ; elle méritele plusd'attention,soit pour prépareret sauver,non-

« seulementles intervalles dissonnants,maisencoreceux qui le devien-

« nentpar le renversement.La dissonnancede quarterésolueen tierce,

« la dissonnancede septième résolueen sixte, celle de seconderésolue

« en octave,etc., voilà les moyenspropresà combinerun contre-point

« double à la neuvième,lequel doit se renfermerdansl'étendued'une

« neuvième,par lesmêmesraisonsquecelui à l'octavenedoit pasexcéder

« les bornesde l'octave.Parmi les contre-pointsdoubles,celui à la neu-

« vième estun desplus bornés,des plus ingrats à traiter, et des moins

« usités; lorsquel'on s'ensert, il ne faut l'employerquependantpeu de

« mesures.»
Donnonsmaintenantun petit échantillondecette futilité harmonique.

Contre-point.
1 0 0 5» • 43 4- 32 3 • 21 2 • 1

Chantdonné.

1

2 4"
1

Q • .3 45 1

Ï2 3 Îî 2 0
6

1% 6

S
0

Renversonsle contre-point,(la partiedu haut),à la neuvièmeinférieure,
c'est-à-direremplaçonschaquenote de la partie du haut par sa neu-
vième inférieure, cela donnera l'air suivant, pour remplacerle contre-
point : ?

Contre-point ren- 1 „ , 1 - 1 —.. 1 — 1yersé àla 9me. 0 0 1.. 32 3. j • 2| 2 j T7 1 - 1

| 7Ï 2 Ï7 | 4.. 0 11

Ce renversementeffectué, le duo prendla formesuivante:



Chantdonné. 1 4 2 - - 7 ..3 45

Contre-point - — —renversé àla 9me. 0 0 4

» • 2117 1
6 7? 6 S 0

.7? 2 47 A

0

Mt < <„ <

Au lieu de faire cettetranspositioncomme nousvenonsde la faire, on
pouvaitne baisserle contre-pointqued'uneseconde,et éleveren même

tempsle chantd'uneoctave,ce qui faisait une neuvièmede déplace-

ment,etc.
Comprend-onque les livres classiquesen soient encoreà s'occuperde

pareilles extravagances! et que les établissements fondéset entretenusà
grands frais par l'État pour propager le haut enseignementmusical,
voient chaquejour gaspillerle tempset l'intelligencedesélèvesà patauger

au milieu de ce bourbier scientifique!Et tous ces théoriciens,si fiers de

leur sciencedu contre-point,n'ont pas vu que le besoinde faire chanter
la même harmoniepar desvoix différentesayant seul porté à faire du
contre-pointdoubleà l'octave,il n'y avait que celui-là d'utile , et quetous
les autresn'étaientque desnon-sensmusicaux,de véritableslogogriphes
harmoniques,qui ne peuventqu'embarrasserla marchedesélèves.Libre
à chacund'ailleursde se mettre à cetteétude,quand il auraterminéson
éducationmusicale;tous les goûtssontdans la nature; maisce n'estpas
une raisonpourcontraindretous ceuxqui veulentapprendrel'harmonie
à consacrertrois ou quatreans à faire et à deviner des charadeset des
logogriphes.

CONTRE-POINT DOUBLE A LA TIERCJE PU A LA DIXIÈME.

Dans cettenouvelleespècede contre-pointdouble, tous les intervalles

sont renversés,à la dixième inférieuresi le contre-pointestà l'aigu, et à
la dixièmesupérieures'il estau grave.— D'autresfois on renversel'une
desparties d'une tierceet l'autred uneoctave,ce qui donneen somme
un écartementd'une dixième. — Voici les deux lignes de chiffres qui
indiquentce quedeviennentles intervallesrenversés.

1—2—3—4—5—6--7—8—9—10

0—9—8—7—6—5—4—3—2—4

C'est-à-direque l'unissondevientdixième, la secondeneuvième, la



tierceoctave,etc. Le contre-poiut devradoncêtrefait de telle façonque
les règles de l'harmonie ne soient pas violées lorsque l'unisson sera
devenudixième, quela secondeseradevenueneuvième,que la tiercesera
devenueoctave,etc.

Voici un exemple dece nouveaucontre-point:

0 63 65 4 Q 7 3
#

2 1 23Chant donné. 4
3 2 A , 5.43456.

4 3 4* .7 47454.3.1 5 Ô-7 f 1- 2-3 4 54 3 1 4.. 3.

« Voici, dit Chérubini, quelquesmanièresde renverserce contre-

« point :
« 40 En transposantle contre-point d'unedixièmeau grave, le thème

« donnéne variantpas :
EXEMPLE :

Thème donné.4.3. 2.4 #
Contre-pointrenverséà la dixième - --grave.

-

« 2° En transposantle thèmed'unetierce à l'aigu, et le contre-point

« d'uneoctaveau grave :

EXEMPLE :

Thème une tierceau-dessus.3 * , *
Contre-pointuneoctayeau-dessous. 1 y 65 65 4 0 43

21

« 3. En transposantle contre-
point d'une tierceau- dessous

?
et le -

« thèmed'uneoctaveau grave:

*' EXEMPLE :

Contre-pointune tierceau-dessous. 0 6 1 5 43 43 2 = 4 7 1

Thèmeunç octave au-dessous. 4.3. 2
-

1

« 4° En transposantle contre-pointet le thèmeunetierceplushaut :



1

EXEMPLE :

Le contre-pointtransposéunetierceau-dessus. 03 .247 1 - 6 !
0 GS 43

Le thèmetransposéune tierceau-dessus.

3 5

4 6

Nousne comprenionspas beaucouple troisièmeexemple,où l'une des

partiesdescendantd'unetierce, l'autredescendaussid'uneoctave; nous

nevoyionspasbien commentcet écartementd'unesixte devenaitun écar-
tement à la dixième ; mais nousavouonsen toute humilité que nous ne

comprenonspasdu tout le dernierexemple,où chacunedesdeuxparties,
contre-pointet chant donné,a été élevéed'unetierce. Il nousparait que
danscet exempleil n'y a aucun renversementquelconque,puisque les

deux partiesont montéde la mêmequantité; mais sansdouteque nous

nous trompons,puisqueChérubinicite cet exemplecommevariétéde

contre-pointdouble à la dixième ou à la tierce. — Cesexemplessont, du

reste,précédésdesphrasessuivantes: « D'aprèscette analyse,avec du

« raisonnement,de l'intelligenceet de l'application, on peut s'exercer

« sur cette espèce de contre- point, dont on va donnerun exemple

« étendu.
» — On se demandece que le raisonnementet l'intelligence

peuventavoirà fairedansla compagniedescontre-pointsdoubles,quand
ils ont étédéjàsi biendéroutéspar les contre-pointssimples,dignespré-

curseursdes contre-pointsdoubles.

DES CONTRE-POINTS DOUBLES A LA ONZIÈME, A LA DOUZIEME, A LA TREIZIÈME

ET A LA QUATORZIÈME.

Pourne pasabuserdémesurémentde la patiencedu lecteur, prenons
ensembletous les autrescontre-pointsdoubles,ceux quel'on baptise des

noms de contre-pointsà la quarteou à la onzième, à la quinte ou à la

douzième,à la sixteou à la treizième,à la septièmeou à la quatorzième.
Nous donneronsseulementpourchacund'eux la doublesériede chiffres
indiquant les résultats durenversementdes intervalles,puisun exemple
de renversement.

On comprendque danstous les contre-pointsdoublesà la onzième,à
la douzième,à la treizièmeet à la quatorzième,le renversementdoit
produireuneonzième,unedouzième,unetreizièmeou une quatorzième,
selonles cas; maisqu'àcelaprès, touscescontre-pointsressemblentexac-
tementaux contre-pointsà la neuvièmeet à la dixièmequenousvenons
d'étudier: commeeux, cesontdes exercices dela dernièrepuérilité.



Contre-pointdoubleà la onzième.Voici les chiffresqui le donnent:

1—2— 3—4—5—6—7—8—9—10—11

11-10-9-8-7-6-5-4-3— 2—4

EXEMPLE.

Contre-point. 0
7 1 23

6 2 5
23 42 7 27

Chant donné.

3 2

5

4
3 4

64
23 42 3

Le même,avecle renversementà la onzième:

Chant donné. 3 2 5 4 3 4 64 23 42 3à la 11,. 5
-

Renversementà la U.e. 0 « » ç7. •• ? Q ç7. i-6 4 • • Q.
11

Contre-pointdoubleà la douzième.Voici les chiffresqui le donnent:

1— 2— 3 —4—5—6-7—8—9—10—11—12

12—11—10—9—8—7—6—5—4—3 — 2—4

EXEMPLE.

Contre-point. 3 45 .4 3 45 4 3 2 34

Chant donné.

M 76 54 323 4 5 6 5 4 3 2 - 3 4 5 4 3 2

3 2 4 7 6..6 5.4.34.23 4.2. 5.67 4*

Le même, avecle renversementdu contre-pointà la douzièmeinfé-

rieure :

Chant donné. 1 04 76 54 32 3 4 5 6543 2. 3 4

Renversementà la 12e. 6 7 4 Î7 6 7 ? 6

5432 4.23 4.2.15.674*
5.67 6543 2.2. 4.?. 6.
Contre-pointdoubleà la treizième.Voici leschiffres qui le donnent;



1 — 2 — 3 — 4 — 5 - 6 — 7— 8 - 9 —10—11—12—13

13—12—11—10— 9—8—7— 6—5— 4—3 — 2 — 1

EXEMPLE.

Contre-point. 04234.3. 24765 6 7 2 3
Ohant

donné.4.2344.4324.7.- 7 .1 2 0 32 A7 5 i 0 24* 7 66.6..654 3.3..5432.4.
5 6 7 4• 432 4 • • »

Le même,avecle contre-pointrenverséà la treizièmeinférieure:

Chant donné.4 1 - 2 3 A 4. » • .4324 7
Contrepoint à la 43e. 0345 6 5 4 2 1 7 A 2 3 3 4
6. 6 6 5 4 13 5 5 4 31 2 4..43210 4 3 2.34 OS432

.23 0 432< 7J213
Contre-pointdoubleà la quatorzième.Voici les chiffresqui le donnent:

1 —2 — 3 — 4 — 5 — 6-7—8-9—10—11—12—13—14

14-13—12—11-10—9—8—7—6—5— 4-3-2-1

EXEMPLE.

Chant donné..4 3 2 i 9 23 4 3 2 i 7 42Contre-point.5 a3. 4 324

17 42 3 2 4 7

3 24 7 6 74* 2 4* 7 4* 26 74(2 M (§
Le même,avecle contre-pointrenverséà la quatorzièmeinférieure :



Chantdonné. 1 g 1 3 1 4324 1 Ï7 4 2 1Contre-pointà la U\ 03 45 6 5 4
3 2 -

5432
• t t t • • • • • • • • • •

321? 6 ?T 2 4 ? 65
4 23 4 3 2 4

7 42 3 2 4 2 3

Nous arrêteronslà l'histoire des contre-pointsdoubles,nousn'avons

pas le couraged'endire davantage; nouspensonsqu'il y en a plus qu'il
n'en faut pourmontrerà tout lecteurattentifet intelligent combiencette
étudeestpuérileet peupropreàformerdesharmonistes.—Underniermot

sur ce que l'on entendpar contre-point tripleet contre-pointquadruple.

DU CONTRE-POINTTRIPLE ET DU CONTRE-POINTQUADRUPLE.

Les motsde contre-pointdoubledésignaientle contre-pointà deuxpar-
ties, dont on pouvaitrenverserles deuxmélodies; les expressions decon-
tre-pointtriple et de contre-pointquadrupledésignentaussi descontre-
points dont les parties peuventêtre renversées;mais le contre-point
triple a trois parties,et le contre-pointquadrupleen a quatre. Ces trois
mots, double, tripleet quadruple,indiquent donc que le contre-point
està deux, à trois ou à quatreparties,et que cesparties peuventêtre
renversées.Ces contre-pointspeuventd'ailleurs,commelescontre-points
doubles,se faire à l'octave,à la dixième,à la douzième; maisnese font

guèreà la neuvième/àla onzième, à la quatorzième: voici ce qu'en
dit Chérubini :

« Les exemplesde contre-points tripleset quadruplesquenousvenons
« de voir, donnentlieu à une remarqueimportante,c'estque, malgréles

« dénominationsde contre-pointtriple et quadrupleà la dixième ou à la

«
douzième, il riy a de véritablecontre-pointtriple et quadrupleque

« celui à l'octave.En effet, les combinaisonsde cette espècede contre-
« point permettentseulesde composerun morceauà trois ou à quatre
« voix (ou mêmeà un plus grandnombrede voix) danslequel les parties
« puissentse prêter à un renversementcomplet. Dans un bon contre-
« point quadrupleà l'octave, les parties peuvent,sansdifficulté, se dé-
« placer, et fournir ainsi une foule d'aspectsnouveauxen sq transposant
« de l'aiguau médiumou au grave.,remonterdu médiumà l'aigu. Mais

« il est pourainsi dire impossibledecomposerà trois ou à quatrevoix

« avecla conditionque toutesles partiespourront,chacuneà leur tour,

« se transporterà la tierce ou à la dixièmeinférieureou supérieure,à la



« quinteou à la douzièmesupérieureou inférieure,sanscesserjamais

« d'êtreenharmonieavecles trois autresparties.On estdoncobligéd'user

« d'artificepour obtenir les contre-pointsdits triples et quadruplesà la

« dixièmeet à la douzième.»
Ainsi, d'aprèsChérubini lui-même,on nedevraitemployerque le ren-

versementà l'octavedansle contre-pointtriple et dans le quadruple( il

auraitdû ajouter: et dans le double, c'est-à-diredanstous les contre-
points quelconques).Et cependantil donnedes exemples decontre-points
à la dixièmeet à la douzième,avecle moyende les faire. Nous allons,

,. nous, donnerun exemplede contre-pointà l'octave,et nousarrêteronslà
cetarticle, déjà trop long, surun sujet si peudigned'intérêt.

Il y a du reste,dit Chérubini,deux manièresde pratiquerle contre-
point triple à l'octave, ainsi que le quadruple.40 La première,qui est la

plusfacile, consisteà faire d'abordun bon contre-pointdoubleà l'octave,
puis à ajouterune ou deuxpartiesnouvellesqui marchenten tierce avec
lesdeux partiesprincipalesque l'on a faites les premières.Cesdeux par-
tiesdoivent toujours marcherpar mouvementcontraireou par mouve-
mentoblique.

2° La deuxièmeconsisteà faire les trois ou quatre partiesde contre-
point de manièrequechacuned'ellespuisseêtre, sansinconvénient,ren-
verséeà l'octavesupérieureou à l'octave inférieure, soit que les autres
partiesrestenttelles quelles,soit qu'onles renverseégalementau grave
ou à l'aigu. On évite ici de faire marcher les partiesen quarteou en
quinte.Donnonsdes exemplesdecesdeux manièresde faire.

Premierexemple. Contre-pointdouble, rendu triple par l'addition d'une troisièmepartie
à la tierce au-dessousde la partie aiguë.

3 4 2325.43
Partieajoutée. 1 6 74 2 7 42 3 2 A

0434 46543 2.42 57654 3.4.
2.3. 2.54 3.
7 4*. 7. â 2 4
5.34 5 ..67 4

Remarquezque la partie du milieu fait tierce partoutavec la partie
aiguësur laquelleelleestcalquée.



Deuxièmeexemple. Contre-pointdoublerendutriple par l'addition d'une troisième partie

à la tierce aif,..Ó de la partiegrave.

3 i 23 4 2 34 5 4 3

Partieajoutée. 0353 6 4*7 65 4.64 7 24* 76 5 6

1

0 1 3-1 46543 2.42 57654 3.4.
2.3. 2.54 3.
7 5 6 7 4*2 3.
5 3 4

| 5 67 i
1

Remarquezque la partiedu milieu fait partout tierce à l'aigu avec la

partiebasse.
Troisième exemple. Contre-pointdouble rendu quadruplepar l'addition de deuxparties

intermédiairesen tierceaveclespartiesextrêmes

3 4* 23 4 2 34 5.43
Partie ajoutée. 4 6 74 2.7 3.24
Partie ajoutée. 0 3 5 3 6 47 6 5 4 6 4 7 24 7 6 5.6

0434 46543 2.42 576543
2.3. 2.54 3.7 7. 3 2 4
7.56 73.
5 3 4 5.. 67 4
Assurez-vousencoreque chacunedes deuxparties intermédiairesfait

tiercepartoutaveccelle desparties extrêmesqu'elle avoisine; la seconde

partie fait tierceau-dessousde la première,et la troisièmetierceau-dessus

de la quatrième.

Quatrièmeexemple.Contre-pointtriple. Chaque partiepouvant,à volonté,êtrehaussée

ou baisséed'uneoctaveou d'unequinzième.

Thème. Premierrenversement.

1 0 0 0 4*

-

7 i - 1 OÏ 34 5 4 4 56 54 3

ÛT 34 5 4 4 56 54 3
1

0 0 0 4 7 4! 3 ? ai
t

i ? • 2 ? V • 1
1



Deuxièmerenversement. Troisièmerenversement.

0 0 0 4 7 4. 04 34 5 4 4 36 54 3 |A 2- 54. 1 3 2 5 1 1

(M 34 5 4 4 56 HT 3 1 0 0 0 1 7 -t Il

Quatrièmerenversement. Cinquièmerenversement.,3 2 51. 4.3. 2 5 4.|
0 0 0 4 7 4

4 U-6 F4 3 Il

01 34 S 1 456 54
3 0 0 0 4 ? 4

1

Cinquièmeexemple. Contre-pointquadruple.Chaquepartie pouvantàvolontéêtrehaussée

ou baisséed'uneoctaveou d'unequinzième.

Thème. Premierrenversement.

0004
<
7 000 4 7 1.

3.53 456543. 3.53 4 56543.
01 76 5 4 2 .3. 4.3. 2 1
J 3 2 4 Ôî 76 S i m 2 • ? •

Deuxièmerenversement. Troisièmerehversement.

04 76 5 î 2 3 3 5 3 4 56 54 3

3 5 3 4 56 54 3 0 0 0 4 7 4

0004 74. ÔT 76 5 4 2 .3. 13 2 4 4.3. 2 1
Quatrièmerenversement. Cinquième renversement.

01 76 5 4 2 3 0 0 0 4* 71. 1

0 0 0 4 7 1 0,1 76 5 4 2 3
etc.

? 5 3
4 56 54

3 , 1 3 2 1
etc.

4.3. 2 1 3.53 4 56 54 ?.
Nousn'en donnonspas davantage; voilà plus d'exemplesqu'il n'en

faut pourque le lecteurs'assurequecesonttoujoursles troismêmeschants

ou lesquatremêmeschantsqui sontrépétésà desoctavesdifférentes.

Quantaux autrescontre-pointstriples et quadruples,nous n'en don-

nonspas d'exemples,et nous renvoyonsles lecteurs,curieux d'ensavoir
davantagesur les contre- points,aux ouvragesclassiques,qui leur don-

neronttous les détailsqu'ils pourraientdésirer.



CHAPITRE IV.

DE LA FUGUE.

Voici cequeJ.-J.Rousseaudit de la fugue :
« FUGUE. Pièceou morceaude musiqueoù l'on traite, selon certaines

« règlesd'harmonieet de modulation,unchantappelésujet,en le faisant

« passersuccessivementet alternativementd'unepartie à uneautre.

« Voici les principales règlesde la fugue, dont lesuneslui sont pro-

« près,et les autrescommunesavecl'imitation.

« I. Le sujetprocèdede la toniqueà la dominanteou de la dominante

« à la tonique,en montantou endescendant.

« II. Toutefugue a sa réponsedansla partie qui suit immédiatement

cc celle qui a commencé.

« III. Cette réponsedoit rendrele sujetà la quarteou à la quinte, et

« par mouvementsemblable,le plus exactementqu'il estpossible; procé-

a dant de la dominanteà la tonique, quand le sujets'estannoncéde la

« tonique à la dominante,et vice versa.Une partiepeutaussireprendre
« le mêmesujetà l'octaveou à l'unissonde la précédente; maisalorsc'est

« répétition plutôtqu'unevéritableréponse.

« IV. Commel'octavese divise endeuxpartieségales,dont l'uneconv
« prendquatredegrésenmontantde la toniqueà la dominante,et l'autre
« seulementtrois en continuantde monterde la dominanteà la tonique,

« cela oblige d'avoir égardà cettedifférencedansl'expressiondu sujet,et
« de faire quelquechangementdansla réponse,pour ne pasquitter les

« cordesessentiellesdu mode.C'estautre chosequandon seproposede

« changerde ton ; alors l'exactitudemêmede la réponseprise sur une
« autrecordeproduit les altérationspropresà cechangement. *

« V. Il faut que la fuguesoit dessinée detelle sorte que la réponse

« puisse entrer avant la fin du premier chant, afin qu'on entendeen
« partiel'uneet l'autreà la fois; que, parcetteanticipation, le sujet se lie

« pourainsi dire à lui-même,et que l'art du compositeurse montredans

« ce concours.C'estsemoquerquede donnerpour fugueun chantqu'on

« ne fait que promenerd'une partie à l'autre, sansautre gêne que de

« l'accompagnerensuiteà savolonté : cela mérite tout au plus le nom
« d'imitation.

« Outreces règles,qui sontfondamentales,pour réussirdansce genre
« de composition, il y en a d'autresqui, pour n'êtreque de goût, n'en



« sontpasmoinsessentielles.Les fugues,en général,rendentla musique

« plus bruyantequ'agréable;c'estpourquoielles conviennent mieuxdans

« les chœursque partoutailleurs. Or, comme leur principal mériteest

« de fixertoujoursl'oreillesur le chantprincipal ou sujet,qu'onfait, pour

« cela, passer incessammentde partie en partie et de modulation en
-

« modulation, le compositeurdoit mettretoussessoinsà rendretoujours

« ce chantbien distinct,ou à empêcherqu'il ne soit étouffé ou confondu

« avec les autresparties. Il y a pour cela deux moyens. L'un, dans le

« mouvementqu'il faut sans cessecontraster: desorteque, si la marche

« de la fugueestprécipitée,lesautrespartiesprocèdentposémentpardes

« noteslongues;et, aucontraire,si la fugue marchegravement,que les

« accompagnementstravaillent davantage.Le secondmoyen estd'écarter

« l'harmonie,depeurque les autresparties,s'approchanttrop de celle

« qui chantele sujettneseconfondentavecelle, et ne l'empêchentde se

« faireentendreasseznettement; ensortequecequi seraitun vice partout

« ailleurs, devientici unebeauté.
« Unité de mélodie; voilà la granderèglecommunequ'il faut souvent

« pratiquerpardesmoyensdifférents.Il faut choisir lesaccords,les inter-

« valles, afin qu'uncertainson, et non pasun autre, fassel'effet princi-

« pal : unitédemélodie.

« Il faut quelquefoismettreeu jeu desinstrumentsou desvoix d'espèces

« différentes,afin que la partie qui doit dominerse distingueplus aisé-

« ment : unitéde mélodie.Une attentionnon moins nécessaireest, dans

« les divers enchaînementsde modulationsqu'amènentla marcheet le

« progrèsde la fugue,de faire que toutesles modulationsseeorrespon-
« dentà la fois danstoutes les parties,de lier tout dansson progrèspar
« uneexacteconformitéde ton, de peur qu'une partieétant dansun ton

9 « et l'autredansun autre, l'harmonieentière ne soit dansaucun,et ne
« présenteplus d'effet simple à l'oreille, ni d'idée simple à l'esprit :
« unitédemélodie. En un mot, dansune fugue, la confusionde mélodie

« et demodulationesten mêmetempsce qu'il y a de plusà craindreet

« de plus dificile à éviter ; et le plaisirque donnece genre de musique

« étant toujours médiocre,on peut dire qu'uNE BELLE FUGUE EST L'INGRAT

« CHEF-D'OEUVRED'UN BON HARMONISTE.

« Il y a encoreplusieursautresmanièresde figues; commeles fugues
« perpétuelles,appeléescanons,les doublesfugues,011 juguesrenversées,

« qui serventplusà étaler l'art du compositeurqu'à flatter l'oreille des

« écoutants.



« Fugue,du latin fuga, fuite; parceque les parties,partant ainsi

« successivement,semblentse fuir et se poursuivrel'unel'autre.

« Fuguerenverséeou contre-fugue.C'estune fuguedont la réponsese
« fait par mouvementcontraireà celui du sujet,c'est-à-diredont la mar-
« che est contraire à celle d'uneautre fugue qu'on a établie auparavant
« dansle mêmemorceau.Ainsi, quandla fugue s'estfait entendreen mon-
« tantde la toniqueà la dominante,ou de la dominanteà la tonique, la
« contre-fuguedoit se faire entendreen descendant dela dominanteà la

« tonique, ou de la toniqueà la dominante,et vice versâ : du reste, les

« règlessont entièrementsemblablesà cellesde la fugue.

«
Double fugue.On fait unedouble fugue, lorsqu'àla suited'unefugue

« annoncéeon annonceuneautre fugued'un desseintout différent, et il
« faut quecette secondefugue ait sa réponseet ses rentréesainsi quela
« première, ce qui ne peut guèrese pratiquerqu'à quatreparties. On

« peut avecplus departiesfaire entendreà la fois un plus grandnombre

« encorede différentesfugues; mais la confusionest toujoursà craindre,
« et c'estalors le chef-d'œuvrede l'art de lesbien traiter. Pour cela il
« faut, dit M. Rameau,observerautantqu'il est possiblede ne les faire

« entrerque l'uneaprèsl'autre. Mais cesexercices péniblessontplusfaits

« pour lesécoliersque pour les maîtres
: ce sont les semelles deplomb

« qu'onattacheauxpieds des jeunescoureurs,pour les fairecourir plus

.«
légèrementquandils en sontdélivrés.

« Canon,en musique moderne,est unesortede fugue qu'onappelle

«
perpétuelle,parceque les parties,partantl'une aprèsl'autre, répètent

« sanscessele même chant.

« Autrefois, dit Zarlino, onmettaità la têtedesfuguesperpétuelles,qu'il
« appellefughe in consequenza,certains avertissementsqui marquaient

« commentil fallait chantercessortesde fugues; et ces avertissements,
« étant proprementles règles deces fugues,s'intitulaientcanoni, règles,

« canons.De là, prenantle nom pour la chose,on a, par métonymie,
« nommé canoncetteespècede fugue.

« Les canonsles plus aisésà faire et les plus communsse prennentà
« l'unissonou à l'octave,c'est-à-direque chaquepartie répètesur le

« mêmeton le chantde celle qui la précède.Pourcomposercette espèce
« de canon,il ne faut qu'imaginerun chantà son gré, y ajouteren par-
« tition autantde parties qu'onveut, à voix égales,puis, de toutesces
« parties chantéessuccessivement,former un seul air ; tachantque cette

« successionproduiseun tout agréable,soitdans l'harmonie,soit dansle

li chant.



u Pourexécuterun tel canon, celui qui doit chanterle premierpart

« seul, chantantde suite l'air entier, et le recommençantaussitôtsans

« interromprela mesure.Dès que celui-ci a fini le premiercouplet, qui

« doit servir de sujet perpétuel,et sur lequel le canonentiera été com-
« posé, le secondentre,et commencece mêmepremier couplet, tandis

« que le premierentré poursuit le second: les autrespartentde même

« successivementdèsque celui qui lesprécèdeestà la fin du mêmepre-

« mier couplet; en recommençantainsi sanscesse,on ne trouvejamais

« de fin générale,et l'on poursuitle canonaussilongtempsqu'onveut.

« L'on peut encoreprendreune fugue perpétuelleà la quinte ou à la

« quarte,c'est-à-direquechaquepartierépéterale chantde la précédente

« une quinte ou une quarteplus haut ou plus bas. Il faut alors que le

« canonsoit imaginétout entier,diprimaintenzione,commedisent les

« Italiens, et que l'on ajoutedes bémolsou des dièsesaux notesdont les

« degrésnaturelsne rendraientpasexactement,à la quinte ou à la quarte,

« le chantde la partieprécédente.On ne doit avoir égard ici à aucune
« modulation,mais seulementà l'identitédu chant: ce qui rend la com-

« positiondu canonplusdifficile ; car,à chaquefois qu'unepartiereprend

« la fugue, elle entredansun ton nouveau; elle en changepresqueà cha-

« que note, et, qui pis est, nulle partie ne se trouve à la fois dans le

« mêmeton qu'uneautre; ce qui fait que cessortesde canons,d'ailleurs

« peu facilesà suivre, ne font jamaisun effet agréable,quelque bonne

« qu'ensoit l'harmonie,et quelquebien chantésqu'ils soient.

« Il y a unetroisièmesortede canons,très-rares,tantà causede l'ex-

« cessivedifficulté, que parceque, ordinairementdénuésd'agréments,ils

« n'ontd'autreméritequed'avoir coûtébeaucoupde peine à faire
:

c'est

« ce qu'on pourraitappelerdouble canonrenversé,tant par l'inversion

« qu'ony metdansle chantdesparties,quepar cellequi se trouveentre

« les partiesmêmesen les chantant.Il y a un tel artifice danscetteespèce

« decanons,que,soit qu'on chante les partiesdansl'ordre naturel,soit

« qu'on renversele papierpour les chanterdansun ordrerétrograde,

« en sorteque l'on commencepar la fin, et que la basse deviennnele

« dessus,on a toujoursunebonneharmonieet un canonrégulier.

« Pour faire un canondont l'harmoniesoit un peuvariée, il faut que
« les partiesne se suiventpastrop promptement,que l'une n'entreque
« longtempsaprèsl'autre.Quandellesse suiventsi rapidement,commeà

« la pauseou à la demi-pause,onn'a pasle tempsd'y faire passerplusieurs

« accords,et le canonne peut manquerd'êtremonotone; mais c'estun



« moyen de faire sansbeaucoupde peine des canonsà tant de parties

«
qu'onveut ; carun canonde quatremesuresseulementseradéjàa huit

« parties, si elles se suiventà la demi-pause;et, à chaquemesurequ'on

« ajoutera,on gagneraencoredeux parties.

« L'empereurCharlesVI, qui était grandmusicienet composaittrès-

« bien, seplaisait beaucoupà faire et à chanterdescanons.L'Italie est

« encorepleinede fort beauxcanonsqui ont été faits pour ceprincepar
« les meilleursmaîtresdece pays-là.»

(J.-J. Rousseau,Dictionnairede musique.)

Ainsi, commele dit J.-J.Rousseau,la fugue estunepiècedemusique
où l'on traite, seloncertainesrèglesd'harmonieet de modulation, un
chantappelésujet; en le faisantpassersuccessivementet alternativement
d'unepartieàuneautre.

Chérubini ajouteque « c'estunecompositiondéveloppéeet régulière,

«
de création moderne; qu'elle est le complément ducontre- point ;

« qu'elle doit renfermernon-seulementtoutes les ressourcesdu contre-

« point, mais encorebeaucoupd'autresartifices qui lui sont propres;
« qu'elle peut être considéréecomme la transitionentre le systèmede

« contre-pointrigoureuxet la compositionlibre ; quetout ce qu'un bon

« compositeur doitsavoir peut trouver sa place dans la fugue, parce
« qu'elleest le type de tout morceaude musique,c'est-à-direque, tel

« morceau quel'on compose,pour qu'il soit bien conçu, bien régulier,

« pourquela conduiteensoit bien entendue,il faut que, sansavoir préci-

« sémentle caractèreet la forme de la fugue, il enait l'esprit. »

, Pouren finir avecce long préambule,disonsdoncque la fugue con-
sisteenunelonguetirademusicale,véritableamplificationde rhétorique,
danslaquelleune petite phrasemusicalede quelquesmesuresse trouve

perpétuellementrépétée,soit intégralement,soit tronquée,soit modifiée,

tantôtdansune partie, tantôtdansuneautre, passantd'un ton à l'autre,
disparaissantun instant, et reparaissantensuite demanièreà dominer le

chantd'unboutà l'autredu morceau.
Il y a deuxespècesprincipalesde fugues: la fugue du ton et la fugue

réelle; unetroisièmeespèceestla fugued'imitation,de laquelledérivent

toutesles fuguesd'imitationsirrégulières,et ce que l'on nomme lesmor-
ceauxdestjle fugué,



DE LA FUGUE EN GÉNÉRAL.

« Lesconditionsindispensablesd'une fugue,dit Chérubinl.sont: le sujet,

« la réponse,le contre-sujet,le strettoet lapédale; sanscompterunefoule

« d'artificesquel'on peutmettreen usagedansle courantd'unefugue,mais

« dont il faut usersobrement,craintede rendresa fuguetrop longue,et

« partant tropennuyeuse.» Prenonsl'un aprèsl'autre les cinq motsque
nousvenonsde citer.

Du sujet.

Le sujet ou thèmede la fugue estcette petite phrase musicalequi doit
dominerd'un bout à l'autre du morceau, allant d'unepartie à l'autre,
et passantpar tousles tonsqu'il plaît au compositeurdeprendre.— « Le

« sujet,dit Chérubini,ne doit êtreni trop long ni trop court ; sa dimen-

« sion doit être telle qu'il puissese graver facilementdans la mémoire,

« et que l'oreille le saisisseet le reconnaisseavec facilité dans les diffé

« rentespartieset les différents modesoù le compositeurle placera.»
Voici, ajoute-t-il, l'exempled'unsujet d'unejustedimension:

| i 1 7 6 7 5 1 6 2 N Il

Le sujetporteaussile nom de proposition,antécédent,guide. Le com-
positeurpeutchoisir la partiequ'il veut poury placerd'abordsonsujet;
cependant,on engageà placer le sujet d'abord dans la partie basse
quandil débutepar la toniquegrave,et à le mettreau contrairedansla
partiehautequandil débutepar la toniqueaiguë.

De la réponse.

La réponseou conséquentest la phrasequi succèdeimmédiatementau
sujet, mais dansune autre partie.Elle doit être en tout semblableau
sujet, c'est-à-direque c'est le sujet lui-même,pris ou nondansuneautre
tonalité, et reparaissantdans une partieautrequecelle où on ravait vu

id'abord..



EXEMPLE.

Sujet. Queue. Contre-sujet

7 6 7 5 1 6 0 23 2 7 -60000
00 0000 0 0 0 0 5 4 3 4 2

3 Réponse

Suitedu contre-sujet.17 7675 6 7 4 Il
3 6 5 3 4 56 5 4 3
Suite de la réponse. Queue.

Assurez-vousquelesnotesde la partiegravequi sontmarquéesréponse,

répètentexactementle sujet dela partieaiguë ; mais,au lieu de le répéter

en ut, elles le répètenten sol. Ainsi la réponsen'estautre choseque le

sujetse répondantà lui-même,mais dansuneautrepartie, avec ou sans
changementde tonalité

Du contre-sujet.

Le contre-sujetest la mélodiequi accompagnele sujetou la réponse,
qui fait harmonieavec l'un ou l'autre, commele montre l'exempleci-
dessus,dans lequel la partie désignéesous le nom de contre-sujetsert
d'accompagnementà la réponse.Danscesexemples,le sujetn'a pasd'ac-

compagnement,decontre-sujet; c'est,pourainsi dire, unecontre-réponse

que l'on y rencontre.
Le contre-sujetétantdestinéà passertantôtau-dessus,tantôtau dessous

du sujetou de la réponse,doit être fait en contre-pointdoubleà l'octave

avec la partie qu'ilaccompagne,afin qu'onpuissele renverserde l'aigu

au grave oudu graveà l'aigu, sansqu'il en résulted'inconvénient.
Le sujetet la réponseparaissantl'un aprèsl'autre, le nombredescon-

tre-sujetsaugmenteraavec le nombredesparties.Ainsi, dansl'harmonie
à deux parties,il nefallait qu'uncontre-sujetpour accompagnerle sujet,

ou la réponse; mais,dansl'harmonieà trois parties,il faut deuxcontre-
sujets,c'est-à-diredeuxpartiesqui accompagnenten mêmetempsle sujet

ou la réponse; dans l'harmonieà quatreparties, il faut trois contre-
1sujets;danscelle à cinq, il en faut quatre,etc. ; cependanton peut limi-

ter le nombredescontre-sujets,en prenantpour les remplacerune ou



plusieurspartiesad libitum, qui ne serontpoint faitesen contre-point
double.

Les contre-sujetspeuventcommenceren mêmetempsque le sujet,et
plusieursensemble; ou n'apparaîtreque l'un après l'autre, en laissant
d'abord le sujet chanterseul, et commençantà paraîtreà la réponse,
maisun à un. Voici un exemplede fugueoù les contre-sujetsapparais-
sentl'un aprèsl'autre.Nous l'empruntonsencoreà Chérubini.

EXEMPLES:

A 7 6 7 5 6.2. i 7 i 6 7.3. 6 7* 2

0000 0000 0000 0000 5. 3 A 2

0000 0000 0000 0000 0000 00 00
0000 0000 0000 0000 0000 00 00

767 4 6 5 6 7 I i S 3 5. 07 6 7
3.6. 54S3 4342 3.6. 23^5.4.
0000 0000 00004 7 Q 7 20000 0000 0000 0000 00 00 0000

-Î 6 2. S. 2. 0000 00000000
3 2 3 4 5 2 7 A 2. ON 5.3N 5 31 4.27
4 7. 4 ç i. 3. 6Ï?2. 1 6 S 6 ?

0000 5. 3 ? Q ? 4 5.3 4 3 4 2

0000 0000 5. N 3 U1 3.6.5. 6. 5. 00 0 0 0000 etc.

1 2 3 2 1 7675 4 6 » 1). 3 N

3 4 4 £ 5.3. 6 71 2
Lorsquele contre-sujetcommenceen mêmetempsque le sujet, on dit

que la fugue a plusieurssujets; ainsi, quel que soit le nombredes par-
ties, quand on commenceun contre-sujeten mêmetempsque le sujet,

on dit quela fugueest à deux sujets.

10 0 0 1 1 7 1 Premiercontre-sujetou deuxièmesujet.

4.3.
1 2.4. il

Sujetprincipal.



Si le sujet se trouve,dès le début,accompagnépardeuxcontre-sujets,
la fuguesenommefugueà trois sujets.

EXEMPLE :
0353 4 50 54 3. Deuxièmecontre-sujet,ou troisièmesujet.4.3. 2 1 Sujet principal.

0 0 0 4 A ! Premier contre-sujet,ou deuxième sujet.

Et ainsi demêmedes fuguesà quatresujets, des fuguesà cinq su-
jets, etc. Chérubini blâmecettedésignation,et veut que l'on dise fugueà

un sujetet à un contre-sujet; fugueà un sujetet à deuxcontre.sujets,etc.
Il a raison; mais,quandon a acceptétoutesles imitationset tous les con-
tre-points,on peutbienaccepterles fuguesà quatresujetset plus.

Du stretto,.

Stretto,mot italien qui signifie serré,estemployéen termede rugup

pour indiquercette particularitédans laquellela réponse,au lieu d'at
tendrela fin du sujet pour le répéterdans la mêmegtarnrneou dansune
autre gamme,lui répond pendantqu'il parle encore,c'est-àdire com-
menceavantla fin du sujet.

Le sujet est quelquechose, c'est une phrasemusicale; la réponseest
quelque chose,c'est la mêmephrase musicalerépétéedansune autre
partie ; le contre-sujetest encorequelque chose, c'est une phrase
musicaleaccompagnantle sujetou la réponse; mais quantau stretto,ce
n'estpasquelquechose,cen'est pas unephrasemusicalecommeles trois
autres; c'est la rencontrede la réponseavec le sujet, pendantune ou
plusieursmesures.C'estunemaniéré,et non pas unepartiede la fugue,
et il nefallait pasmettre le strettoau même rang que le sujet. Voici,du
reste,un exemplede stretto.

Premierexemple.La réponseentreaprèsque le sujeta fini.
Il n'y apasdestretto.

Sujet.

76756 23 2 A 7 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00
0 0 53

Réponse

Al A 6 7 6 7 5 6 7 A

-3 6 t; 3 4 b-'6 3
Suitede laréponse.



Deuxièmeexemple.La réponseentre avant la fin du sujet, ce qui

forme le stretto.

7 6 7 5 6 2 23 2 7 4 0

0000 5 4 4 2
3.

6. 5.
Employer1 Q stretto,c'estdoncdonnerle commencementde la réponse

avantla fin du sujet. L'usageveut, quandon a plusieursfois recoursau
strettodansla mêmefugue, que l'on rapprochede plus en plus le com-
mencementde la réponsedu commencementdu sujet; en un mot, il faut

faire de plus en plus stretto. Sous le point de vue du stretto,on devra
donc, en choisissantson sujet de fugue, faire en sorteque la réponse
puisse commencerau besoin à chacunedes mesures,autrementon se
trouverait fortrestreintet fort gênépour le stretto, et l'on seraitobligé

d'avoir recoursà un ou plusieurs changementsdansla réponse,ou même
dansle sujet, soit sousle point de vue de l'intonation, soit souscelui du

rhythme.Au resteceschangementsnesontautorisésqu'aprèsla rencontre
du sujetet de la réponse.

De la pédale.

Nousavonsdéjà vu, tome premier,page 264, ce que l'on enten-
dait enharmoniepar le mot pédale; c'esttout simplementune liaison

continue,effectuéepar la toniqueou la dominante,et le plus ordinaire-
mentplacéeà la basse,maispouvantd'ailleursse placer danstoutes les

parties.— Noussavonsquela pédalesedistinguede la tenueencequ'elle
lie indistinctementdes accordsdes pavillonsà desaccords qui n'ensont

pas; tandisque la tenuene lie que desaccordsdes pavillons.Eh bien ! la

fuguea recoursà l'artifice de la pédale, c'est-à-direqu'elle a besoin,

pour rompreun peu la monotonieque causel'apparitioncontinuellede
la même idée musicale,de recourir à tous les moyensd'accompagne-

ment,afin de porterun peudevariété dansl'harmonie.Le stretton'avait

pasd'autrebut, la pédalenon plus : ce sont dessaucesdiversesdont on
assaisonnele mêmemorceau.

Commele stretto, la pédaleest doncencoreune manière,un moyen,
et nullementun membrede phrasecomme le sujet, la réponseou le
contre-sujet.

On conseille,au reste,de tout faire passersur la pédale: sujet, contre-
sujetet réponse; et l'on préfèrela pédaleà la basseà toutesles autres,et



cellesur la dominanteà cellesur la tonique. Les deux raisons decesdeux
faits sontfort simples, quoiquelesharmonistesne les donnentpas: la liai-

sonà la basseestpréférableaux autres,parcequ'elleétablit le mouvement
obliqueentrela basseet toutesles autresparties,cequi donnecarteblan-
chepour faire mouvoir lesautresparties.« La propriétéde la pédale,dit

« Chérubini,est d'affranchirle compositeurde la rigueurdes règles; il

« peut, pendantsa durée,introduiredes dissonnancesnon préparées,

« modulermême,pourvucependantque les partiesqui formentcetravail

« soientcombinéesentreellesselonles règles,et commesi le son soutenu

« dela pédalen'existaitpas ; exceptédansla premièreet dansla dernière

« mesure,qui doivent toujoursêtreen harmonieavec le son de la pé-

« dale. »

Quant à la raison qui fait préférerla dominanteà la tonique comme
pédale,la voici: la tonique et la dominante,accompagnentfort bien
l'accordde quintede tonique; et,sousce rapport,elles conviennentéga-
lementcommepédales.Mais la toniquene peutaccompagnerqu'unautre
accordde pavillon, l'accordde septièmedesous-médiante, quin'estpas,à
beaucoupprès, aussiusité que l'accorddeseptièmede dominante, qu'ac-

compagnetrès-bienla dominante.
Donnonsun exemple depédalepassantsousle sujet, sous la réponse

et sous le contre-sujet.Nousempruntonsencorel'exempleà l'ouvragede
Chérubini.

Exemple.Fugueavecpédale.

Sujet.0 0 7 J. 7675 6.2.
Réponseen stretto.5 6. 2.0000 5. 4 3 2

4 4 S
Pédale.

.474617 i 2 4 2 7 4 2 3 2 3 4 2 3
3. 6.. 5Ï 5 3 4.. 5 6564 5 6 7675

4 A 2 4 ] 7 5 J.7.4.
654..32342. 4.4



DE LA QUEUE.

La queue, dit Chérubini, est cette portion du sujet,par laquelleon

« le continue aprèsla secondepartie , et qui serten mêmetempsà pré-

« parerl'entréede la réponseet à amenerle contre-sujet.»
C'est-à-dire

que la queuesecomposedequelquesnotesservantde liaison entre le sujet

et le contre-sujet,notesquela réponsene reproduitpasordinairement,

et qui ne sont en quelquesorte qu'un remplissageentre les principaux

élémentsde la fugue.La queueformant une portion de mélodie aurait
dû êtreclasséeavecle sujet,la réponseet le contre-sujet,avant le stretto
et la pédale. Voiciun exemple dequeue.

EXEMPLE :

Réponse.a >
lre partie. 2- partie. Queue.

aa * - -- -- J\Ii--!o-00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 74* Ù7 i 76.5307
0Ï23453432.TTJf57654-5 F4 r, 5 4
a> > a—> as >
33

1" partie. 2e partie. Queue.

1

Contre-sujet.

Sujet.

1
1 34 6 .56 754.7 0 0
32 43 444 32. 4.00
Quelquefoisla queueestde si courtedurée, qu'elleseconfond, dit-on,

avec le contre-sujetdont on ne peut pas la distinguer,de sorteque le

sujetet le contre-sujetsesuccèdentimmédiatement.

EXEMPLE :

"lueue
-" - a

0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 76 74 27 7 6 F5 è)
4 75 34 53432. JT 3Ï 56 74 24 7 65 3^ 5 5

4

Queueet contre-sujetréunis.

et contre-sujetréunis.

42 34 54 3 24* 67 4* 7 i 00
3 724 .23

1

432. 4.00



Les modernessentantinstinctivementle besoinde diminuer la mono-
tonie de la fugue par l'introductiond'élémentsplus nombreux,ont aug-
mentéla duréedela queuede manièreà en faire une véritablemélodie,

un secondsujet, que l'on imite plus tardà son tour et qui vient ainsi
enrichir la fugue d'une phrasemusicale.Voici deuxexemplesqui vont
éclaircir ce fait : le premiern'a pasde queue, le sujetfaisantsaseconde

apparition immédiatementaprèsla réponse;le secondprésente,au con-
traire, une queuequi dure autantque le sujet,et formevéritablementun
secondsujet.

Io Exemple d'unesecondeattaquedu sujet immédiatementaprèsla réponse.Sansqueue.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .6 74 27 1 7 6 5 0
1 .2 F4 U3 7 4 3 2 ÏT 3? 56 7? 21 7 65 U 5 5S 6?

1 723453 4 32. n 3/f 5 .1
etc.Ï2 34 54 3 24 C7 1 ? 4 0 0 0

2° L'exempleprécédentavecunegrandequeue.

Queue00000000005-6 74 27 76.S567
4T23453432.TT3^56 7424 7 65 34 5 £ 5

4
Sujet.

prolongéejusqu'àla rentréedu sujet. Rentréedu sujet.

1 .7 66 71 2 .! 7 0 A 72 34 53 4 3 2

3T 23.4 73 22 ak 55 67 42 34 54 321 -7. 4

44 U 56 74 21 7 )F5 3-4 k 5
( 0 S 9 1 •Ï• Ï2? • n• 6• .5•. etc.

Lorsque la queuedureplusieursmesures,on voit que c'estune nou-
velle mélodieintroduitedansla compositionde la fugue,ce qui la rend
évidemment plusriche.

Tout ce quenous venonsde dire sur les élémentsde la fugue peut se
résumerde la manièresuivante.La fuguea quatreélémentsqui sont ;



4° Le sujet.Air principal,qui doit reparaîtresousplusieursformes.

20 La réponse.C'estl'air principal travesti ou non travesti et venant
dansla partie opposéeau sujet pour lui répondre.

3° Le contre - sujet, mélodie qui accompagnele sujet ou la réponse.
4° La queue,mélodie nouvelle,destinéeà séparerle contre-sujetde la

rentréedu sujet. Cet élémentpeutmanquer.
Ajoutonsque :
5° Le strettoindiquel'apparitionde la réponseavantla fin du sujet;
6° La pédale,ou liaisoncontinue,est employéesuccessivementdans

toutesles partiesde la fugue, poury avoir un élémentdevariétédeplus,
et rompreun peu la monotonieinévitablede ce genre de composition.

C'estencorepour diminuerautantque possiblecette monotonieque
l'on a imaginé ce que l'on nomme les divertissementsdans la fugue.
Disonsun mot decesdivertissements.

Des divertissementsdans lafugue.

Voici ce qu'endit Chérubini
: « Le divertissementou épisodedans la

« fugue est unepériodecomposéede fragmentsdu sujet,ou des contre-

« sujets, au choix du compositeur,et avec lesquelson forme des imita-

« tions et des artifices, et dans lesquelson module, pour placer dans

« d'autresmodesle sujetprincipal,la réponseet le contre-sujet.Le diver-

« tissementpeutêtre,selonle besoin,ou court ou long , et dansle cours
« d'unefugue, il doit y avoir plus d'undivertissement,en variantchaque

«
fois le choix des moyensemployéspour les traiter. Lorsqu'ilseraques-

«
tion de la compositionentièrede la fugue, l'on désignerales placesque

« cesdivertissements,auxquelson peutaussidonnerle nomd'andamenti,

« y devront occuper,et l'on montreraen mêmetemps la manièrede les

« combiner.L'explicationsimplequel'on donneici du mot divertissement

« doit suffire pour le moment.»
Lesdivertissementsnesontdoncautrechosequedesbroderiesque l'on

intercalede distanceen distanceentre le sujet, la réponseet le contre-
sujet.Cesbroderiess'effectuent,d'ailleurs,au moyende fragmentsque l'on
emprunteaux diversélémentsde la fugue,et que l'on combineselonson
goûtet sa fantaisie,soit en les conservantdans la tonalitéet dansla forme
de départ,soit en modulantet en ayantrecoursaux diversesimitations.

Enfin, pour en finir avec les généralitésrelativesà la fugue, disonsun
mot de l'emploi des modulations,puis nous termineronspar l'indication
desprincipalesespècesde fugues,dont nousdonneronsdes exemples.



De la modulationdansla fugue.

La fugue n'employantqu'unnombre fortrestreintde mélodies,avait
plus besoinquetouteautrecompositionmusicalede recouriraux modu-
lations qui ont l'avantagede présentersous un aspect nouveau une
idée déjà connue.Les modulationssont doncd'unemploifréquentdans
la fugue; mais les auteursclassiquesprescrivent impérieusement,non-
seulementde ne jamais faire qu'une modulation qui fasse premier
degréavecla gammeque l'on quitte, mais encoreils blâmentsévèrement

ceux qui modulent dans d'autrestoniquesquecelles qui sont de pre-
mier degré. C'est surtout pour la fugue qu'ils ont imposécette route
banalequi va iïut majeurà sol majeur,puis à mi mineur; qui revientà

ut majeurpouraller au la mineur, et revenir à l'ut majeur; de là, des-
cendreau fa majeur, passerauré mineur,revenirà l'ut majeuret finir
dans le ton de départ,etc. Touscespréceptessententles premièresépo-

quesde la scienceharmonique, et c'estun anachronismequede vouloir
les suivreaujourd'huisansmodifications,sous prétexteque la fugue est

unecompositiontrop sévèrepour permettredesmodulationsadmissibles
dansle style libre.

Nousdironsà ceux qui voudrontabsolumentfaire desfugues,et qui
tiendrontà les faire dansle style sévère: ne faites quedes modulations
de premier degré; risquez-voustout au plus à celle de seconddegré,
mais en allant toujourspasà pas, et en vous servantdes accordscom-
muns, pourpasserd'unegammeà l'autre, telsque les donnela figure de

la page24 9 du premiervolume ; évitez tous les accordsqui contrarient
la modulationque vous désirezeffectuer,etvous n'aurezpascompromis
la sévérité dela fugue.

Nouscroyonsne pouvoir mieux terminercesgénéralitésqu'encitant le
paragraphesuivantdeChérubini,paragraphequ'il a intitulé « de la Com-

positionentièrede la fugue. » Le lecteury verra comment on doit s'y
prendrepourfaireunefugue ; et si, aprèscettelecture,il ne sait comment
marcherpourfaire sa fugue, c'estqu'il seradouéd'uneintelligencebien
médiocreet de peudebonne volonté,car ces préceptessont clairsJnetset
précis.— Qu'il les suivedonc,et il finira peut-êtreaussipar faire quel
qu'ingratchef-d œuvre.

DE LA COMPOSITION ENTIÈRE DE LA FUGUE, PAR CHERUBIISI.

« Après avoirpasséen revuece qui concerneles élémentsde la fugue,

« il ne resteplus qu'à traiter de sonentièrecomposition.On a déjà dit



« que lesconditionsindispensablesde la fuguesont : le sujet, la réponse,

« le contre-sujet,et le stretto. Les conditionsaccessoiresou épisodiques

« sont les imitations forméespar desfragmentsdu sujet ou du contre-

« sujet,et avec lesquelleson compose les différents divertissementsou

« andcimentiqui doivent avoir lieu dansle courantd'unefugue.Tous ces

« élémentssuffisentpourconstruireune fugue courteet ordinaire; maissi

« dansune compositiondecetteespèceon veut introduired'autrescombi-

« naisonset d'autresartifices,on produira un ensembleplus étenduet
« plus varié. Il est d'ailleurs très- difficile de déterminer le nombre

«
d'artificesqu'onpeutintroduiredansune fugue ; leur choix, leur qua-

« lité , dépendent dela nature du sujet, du contre-sujet et de l'a-

« dresseplus ou moins exercéedu compositeur,— (voilà une indication

« netteet précise; choisissezvos artificesavec cela.)— Il n'estpas une

« fuguequi ne diffère d'uneautre,soit par sa conduite,soit par sescom-

« binaisons.Cette différenceet cette variété sont les effetsdu capriceet

« d'une imagination plus ou moins fertile; le travail , l'habitude que

« donnecelui-ci, l'expériencequi naît de l'un et de l'autre, en dévelop-

« pant l'imaginationj guident un compositeurdans le choix des idées

« et des moyens qu'il doit employerdans la contextured'une fugue.

« Chaquecompositeura, pourainsi dire, soncachetà cet égard; il faut

« doncexamineret analyserbeaucoupde fugues des meilleurs auteurs,

« afin de s'affermir danscettesortede composition.
»

En lisant de pareilspréceptesqui, résumanttout ce que Chérubinia
dit de la compositiondesfugues, doiventoffrir en quelquesorte le .wc de

son travail, l'esprit tombedansunegrandeperplexitéen facedu dilemme
suivant: en écrivant le paragraphequ'onvient de lire, Chérubini avait
ou n'avaitpas conscience dece qu'il écrivait. Dans le premier cas, il

fallait qu'il eût bien peu d'estimepour l'intelligencede ses lecteurspour
oser leur jeter de pareillesbanalités,de pareilsnon-sens,et de croire
qu'ils les prendraientpour un code raisonné.— Dansla seconde hypo-
thèse,celle qui me paraîtla plus admissible,si Chérubini n'avaitpascon-
sciencede ce qn'il écrivait, comment expliquerque de pareilstravaux
aienteu la sanction del'Institut et du Conseil royal de l'instructionpubli-
que?Nouslaissonsà de plus fortsquenousle soin de trancherla difficulté.

— Quoi qu'il ensoit, nouscroyonsquecelui qui n'auraitpour se guider
dansla contextured'unefugue que les règlesgénéralesque vient d'éta-
blir Chérubini seraitfort embarrassé.Aussi la fugueet les contre-points
sont-ils devéritablesépouvantailspour les neufdixièmesde ceux qui s'en
approchent.— Aussi est-cederrièrecesdeux grandsmotsquesecachent



lei théoriciensquand ils se trouvent serrésde trop près par quelque

questionneurindiscret, commel'était le mauditdocteurde Weberavec

sespourquoi.— Chérubini auraitpu sedispenserde ceparagraphevide

de sens,qu'il a si fastueusementintitulé «
de la Compositionentièrede la

fugue ;
» il en aurait tout autantapprisau lecteuren lui disant simple-

ment : « Faitesvotre fugue commevous l'entendrez; plus elle aurade

matière, plus elle sera longue. » — L'esprit est triste à la lecture de

pareils livresélémentaires.— Mais aussipourquoiun homme,parce
qu'il a uneoreille délicateet le sentimentde l'harmoniedessons,en con-
clut-il qu'il a unetêtephilosophique,et se croit-il obligé de faireun traité
raisonnéquelconque?

Arrivons enfin aux diversesespècesde fugues, du moinsaux princi-
palesespèces,et disonsau lecteurce que c'est que la fugue du ton, la

fugueréelle et la fugued'imitation.

DE LA FUGUE DU TON.

Voici la définition qu'endonne Chérubini: « On appellefugue duton,

« une fuguedont le sujet se portedèsle début,de la toniqueà la domi-

« nante,ou dela dominanteà la tonique.La réponse,dansce genre de

« fugue, n'estpas identiquementsemblableau sujet ; elle est soumiseà

«
des lois que nousallons exposer.»
Cela veut dire que la réponsedoit se faire dansle mêmeton quele su-

jet, ce qui oblige à modifierun peu cette réponsequandla répétitiondu

sujetà la quinte tendà faire moduler.On commenceen allant de la toni-

queà la dominante,ou réciproquement,non-seulementpour le sujet,
maisencorepour la réponse,afin de bienasseoir la tonalité. Les modu-
lations doivententrerpar le sujet, et non par la réponse; autrementla
réponsequitterait le ton du sujet,et ne formeraitpasune fuguedu ton.

Les théoriciensdisent:

Quandle sujet commencepar Il 5 l, répondezpar JS 4 .!

Quandle sujetcommencepar
U 5 t répondezpar

[5 1 [

Quandle sujet commencepar (5 4 1, répondezpar
Il 5 - 1

Quandle sujetcommencepar 15 4 i, répondezpar Il 5 [

C'est-à-direquesi le sujet monteou descendde la tonique à la domi-

nante.la réponsedoit faire la même chose, mais de la dominanteà la

tonique, Si te sujet part au contrairede la dominantepour monterou



descendreà la tonique, la réponsepart de la tonique pour aller vers la

dominante. Enun mot, sujet et réponsedébutentpar la toniqueet la do-

minante,maisils prennentcesnotesen sensinversel'un de l'autre.
Voici un dernierprécepteposépar Chérubinipour la fugue duton :

« Avant determiner,nousferonsunedernièreremarquequi pourraser-

« vir deguide : c'estque touteslesphrasesde la mélodie du sujetqui

« appartiennentà l'accordou au ton de la toniquedoiventêtre répétées
« dansla réponse,par desphrasessemblables,appartenantà l'accordou

« au ton de la dominante; et quetoutes les phrasesdu sujetanaloguesà

« l'accorddedominanteserontrépétéesdans la réponsepar desphrases

«
semblables, analoguesà l'accorddetonique. »

Donnonsmaintenant quelquesexemplesde débutsde fugues du ton,
puisésdans Chérubini:

PREMIEREXEMPLE. Le sujetmontede la toniqueà la dominante;
La réponsemontede la dominanteà la tonique.

Réponse. Queue.
S|..>i i — i> ni

0 0 5 6476 5 4# 7 4*
4 3 5 4 3 2 4 3 2

4
Sujet. Queue.

Réponse. Queue.
a~-~———s—~————————.

1 0 0 5 67 1 i 7 6 i 7 J tl1

4 34 5 4 35.43 2 i
20 > jjj )

Sujet.
, Oueue.

DEUXIÈMEEXEMPLE. Le sujetdescendde la toniqueà la dominante;
La réponse descendde la dominanteà la tonique

Sujet. Queue.» > 158 > ii i
7 -6 5 67 1 7 6 i 7 i005. 37242343.24

a ) - a)
Réponse. Queue.

Sujet. Queue.* aa> >•76 75 1 , .7 6 2 5 7 -
0 0 5 - 323Ï5..436

254.

Réponse. Queue.



TROISIÈME EXEMPLE. Le sujetdescendde ladominanteà la tonique:
La réponsedescendde la toniqueà la dominante.

Sujet. Queue.la b -a >5 - 3 4 2 73 44 4 3 2 1 ||
0 0 4

? S
6

-q i-5 4 z 4
1 - -1

Réponse. Queue.

QUATRIÈME EXEMPLE. Le sujetmontede la dominanteà la tonique;
La réponsemontedela toniqueà la dominante.

Sujet. Queue.la b -
5 46ï10 5 2 3 2 4 lli

s > & ) - -n
Réponse. Queue.a > 1a b 111

Sujet. Queue.
5 67 i 76 7 i 5 6 75 67 A •
004 3^5 .32 3 42 4

-- :&-+
Recouse. Oueue.

A la suitede cesexemples,Chérubiniajoute: « Les exemplesci-dessus

« sontprésentéssousla forme de stretto,c'est-à-direque la réponseest

« rapprochéeautantquepossibledu sujet. »

FUGUE DU TON A DEUX PARTIES. (CHÉRUBINI.)

TON DE SI BÉMOL (1).

Sujet. Contre-
00 0 0 0 * 06 54 34 53 4 3 2. 54 32 3 4 0 420000 0000 00000000

4 4
Réponse.

sujet. Queue.
èT âî s 5s s hi h hs OM 332 1 3

4

03 24 fï 2? § ? 6 •
24 ? f§ 5 ?

* 00

(t) La partie supérieurede cette fugueétaitécriteen clé desol deuxièmeligne, et la

partiebasseen clé defa quatrièmeligne; c'estce qui fait paraîtresi grand l'écartementdes parties.
1 à



Contre-sujet. Réponse.

2 7 0 56 7567 4 4 1 4
•

* • 27 1 7 0 t .i. 1

g.g. 5 06 54 3453 i 3 - 54 3i ? i 0 i -2

Sujet C~tre-

Divertissementcomposé

d'unfragmentducontre-sujet.

l' 4 OâIT I 74 27 5 7 6 21 76 7 5 8.1. 65 « k4 B « • <9 I f 4 2 24• • • • * *
Sujet.

4 S 3 3 I 2 5 iï 33 43 22 3 32 i 2 ïi
7 4 24 7 7 Q Q 7. 7.Q 6 65 4 f

Contre-sujet.7Tl7SÏîj300Îl3i3Î555 65 4 0
5 00 -4 î3 -1 1 2ï Q

21 OQ

Réponse. - - -

Divertissementcomposé

Sujet. d'un fragmentdu coutre-sujet.5.5.5 06 54 34 53*4 3-0 F6 7 i7 6 6
Contre-sujet.

1. 54 3;3 3- 4$2 2 S 4 56 54 34 53 46 54 34
53

5. 44766 7. 754765643 4 0 04 4

Sujet à la sous-do-

minante.

Réponse.

4 0 0 0 00000 0 0 0 1 4 06 54

4 î7 i7, 16 4 6 5 6 4 0 45 64 67 1 4
• • • ••• • • • • • • Contre-sujet.

Divertissementcomposéd'un
fragmentdu sujet en imitation.

Vi 53 4 3 2 5. 45 64 2 4 1 3 6. 56 7ii 3 â ,

4 4 74 27 S 7 6 2. 12 34 64 3.

77632 17 67 163 2 32 1 1 7 -t 't 2Ï?6?654



Sujetau ton relatif mineur.

1 a 3

-
0 0 3. 3 3

04 32 42 31
6 4 7

32 471

32 Ï7 67 4~6 3 3 0 â| i ÏS 6 6 6 6. 76 ? 0
Contre-sujet.

-

Contre-sujet. Queue.

1 6 0 67 46 4*2 3 3 3 ?
6.6. 6 Uî i. Q F6 7.4
Réponse.

Contre-sujet.
32 16 i 3 0 -3,4§3 ÀB 6 6 6 6 76 h

6 6 0 0 3 3 3 F4 F2 Î2 Uî 4 7. - 32 If
Sujet.

Sujetà la secondedu ton. Fragmentdu sujeten imitation.6 0'7 65 45 5 5ÔèHpB 4^ 4
1 6 0 Î-6 it 2 2 2 03 24 fï ?6 5 1 42 34 34

Contre-sujet.

Un fragmentdu contre-sujeten imitation.

76 75 71 2 2 2 47 16 12 3 3 3t 13 4-2 Tâ 6 6 6 F,'i F6 47

32 ïï 5 43 45 642 7 0 0 76 76 SI

e6 -iÎ4-T7 0

000
Autre fragmentdu sujeten imitation à la seconde.

Fragmentducontre-sujetimité

à la quarte.00 3-132 47 6768 8 6 ?3 3 8 0 3 4 43 2 2 3 324*

4 * 5 54 .1 4 1 61 65 4 43 2472 765e5
2 24 if 7. 4 4 i Q1 P i 43 24 24 ? ?6F243 47

65 40 0 5 5 1 5 06 M HSnil
6 2 0 0 0 0 0 0 0 1.1.
: * : Réponserapprochée

du sujet.



Fragmentdu contre-sujeten imitation.

4 F35 5 5 65 4 3 76 5
1 03 2*1 57^ 2? 5 ? 2 F2 4 4 3

Réponse.

5 65 *3 21 7 0 0 0 0 0 0 0 i 4 i 0321 1

6. 2 0 S. S. S.Ô6543TS34T23T3455
Sujet.

Fragment ducontre-sujeten imitation.
71 2755675712 2 lie 12 3 3 27 23 4 4 31 34 54 35

a i]. 0 23 42 456 6 53 56 7 7 64671 1 1 0

1 6 0 0 0 4 1 i OG 71 21 72 5 4 3 54 35 32
4.4. 4 03 45 6S 46 1 6

5 4 321. 0
Divertissement.

116 5 0 0
^6B^2j7ïf7.f2Ï7<^762Ï~5?ïi!??l?-00

Sujet. Divertissement.

5 5 5. 06 54 34 53 A 3 2 5 65 ï ï 1

00001.1. 1 03 2Ï fï 2Ï7 5 ? 6. 2 2Ï
Réponseencoreplus rapprochée.

4 54 3 3 j 2 5 54 33 4..5433 4 43 2 2721 7. ? ï* 6 6 § 1 Î? 66 ? ?6

3 32 1* î 2 21 2 î 3 0 0 1 4 4 32 34 53

5 5 6 65 4. 00 3.3..2Ï 23 42 5. 5

Sujet.
1 « 6 54 54 32 3 0 0 15 5 5 06 54
i-3 71-3 Îl- 7 4Î2SÎ34|S0005

Sujeten réponse

ausujet.
Divertissement.

34 5316 7I 27 575 67 46 4 65 F7, 175 4 2 --4' 5



Sujet.

7 1 2 3 ( 5 5 5 06 54 34 53 1 3
ÏS 42 72 îT 27 67 16

5 0 0 0 4 4 bT3 2-1
Réponse.

Divertissement.

2 5 5.. 6544 3 6 76 5 *5 42 32 A 1 3 71 Î.
32 32 4*7 6 5 2.7. 4.003-1 32 4-7 16 i-2 27 16 - 0 0 00

Sujet renversé.
03 45 65 46 1 650 0 o 0 0 0 0 0 1. 4 03 24 ff 2? S ?

Réponseserréesur le sujet renversé.

34 53 4 3 744 4
DE LA FUGUE RÉELLE.

La fugue réelle est celle qui, commençantpar la tonique,n'est pas
obligéedeseportervers la dominante,et peutcontinuerpar la première

notevenue; voilà pour le sujet.Quantà la réponse,elledoit répéterexac-
tementla mélodiedu sujet, mais en partantde la dominante,de sorte

que la modulationentred'abordici par la réponse.
Voici unexemplede fugueréelle :

FUGUE RÉELLE A DEUX PARTIES.(CHÉRUBINl).

TON DE Rt.

Réponse.

0 0 0 0 0 0 ! 0 0 5 6 7.5 4.7 621,732

42002543^454'324Z32 17Q S75365 4 5
Sujet. Contre-sujet.

Queuejusqu'àla rentréedu sujet. Sujet.

121 765432 6 .54 5 743432 3 0 2

M 567
776 7 765

6 7

0T7 654

365432
Contre-sujet.



Cpntre-sujet.

3.1 4.3 254 365 454 324 732 1 ïQ 5 365TTTpî?1 2T7 T7ô 5 6 7
Réponse.

Épisodeou divertissement,composéde fragmentsdu sujet.

JTx 567 1I 7 4.6 732 247 654 365 432

Ï2Î 76S N56 5.5 365 472 S74365 4.2 Z-0 i 2

4.4* 624* 7 4* 624 732 i J67 765 654

377473 254 365 U 6 M 6 -54 543 4

5. 743 43236 7 7 0 0 0
732 32? 2 .17 §32 4?6 376 £ 24 76& 432

Sujetdansle modemineurrelatif.67 4.6 2.4 732 4*43 232 4*76 5Q7 66$332*76

443 24^ §76 476 h6 4 0 3 If 6.3 675

Réponsetronquée.

Épisodeou divertissement.

L62J 724 765 7.5 i-7 6 Ù 2 3
Ï65|32 4.2 574 354 32Ï 465 432 376 543 432 f^6

Sujettronquéà la seconde,modemineur.

1 46 60 23 472 574 34* 776 765

224 7*2 i24* i65 476 543 2 7 .65 654 2 3

Épisodeou divertissement.

624 742 047 674 076 &67 065 456 5.5 1.7 674 7.6Î-.2 i-.3 27?372 Î -6 i Î754 345 043234

573 675 365 476 517 6 1 732 143 254 321Ô32Î23Ô24p242 34 56 7A



Modulationau modeprincipalenmineur.

1 7 4* 1 054$2Î1 74 1 234 324 2 5 • £ 1 576 567
054 32Ï

17.

4 054 324 7 4 71
î 1 7 5 # S67 074 742 ii:i 2 7 14 2

If 556 ?65 6.5..S 765 4S2 »2Ï îjëB

Stretto. Réponse.
3 2.i 7 0 005 6 17.5 4.7 6 i 732 i76 564
4 | I50423744t32543Ô5^r6 7

Sujet. Épisode

30 2 ÏÏ7B O 254 369 H 57s 6 7
476 564 3.0 0 6 -2 -7. 2-1 iT2 Î 7. QP4

Réponse.

ou divertissement

Y6 >3 3
4
TU

324 4 7325 7436
7567

142 365434254323443

Pédalesupérieurede dominante.

7 - 16. 5 3 2 1 5 11 i2 î 7 5? § S 0 4 2 37Ï 473 25432T
Sujet.

Réponse.
0 5 6 7T5 4.7 621 732 i .24*

7 .17 6 776 5 765

Pédaleinférieurede dominante.

4 .54 375 1 .4 7 0
ç 7. Ï7?p 4 5 4.0

DE LA FUGUE D'IMITATION.

La fugued'imitationestcellequi peut,commela fugue du ton) ne pas
répéterservilementle sujet dans la réponse,et, commela fugue réelle,
prendredansla réponsel'initiative desmodulations.

« La fugue d'imitationa aussiun autre privilège, ajoute Chérubini,

« c'estque le conséquentou réponsen'ani tempsni intervalledéterminé



« pour répondreà l'antécédentou sujet; on a la faculté de le faire entrer
« au momentle plus favorable, et à un intervallequelconque.Ainsi, la

« réponsepeut être faite, non-seulementà l'unisson, à la quinte, à la

« quarte,à l'octave,mais elle peut l'êtreaussià la tierce, à la sixte, à la

« seconde,à la septième,et à leurs composés.Parcesmoyens, on pro-
« duira cette variété tant désiréeen musique, et tant appréciéepar les

« auditeurs.— Il n'estpasde fugue, soit réelle, soit du ton, qui, dans

« plusieursendroitsde son étendue,ne soit sujetteà se.transformeren
« fugued'imitation, à causedesmodulationset relativementaux imita-
« tions qu'on peut introduire en prenantune portion du sujet,ou une
« portiondescontre-sujets.»

PETITE FUGUE D IMITATION DU PERE MARTINI,

1" partiedu sujet. 2e partiedu sujet.

1 0 4 6 24 1
F2 32714 1 .!i 42 3 If -1

0000 0000 0 5 3 65 42674.76
lre partiede la 2e partiede la

réponse. réponse.

2e partie du sujeten imitation. Idem. lre partiedu sujetqui module.
as * ».-.>

-
-3) :1 05234.321 33 7-1 2 7? 1 6 2Ï 1 32 4 2

i 5 F2 C7 4 ?6 f? |f §042 543 65 |
62 » > S»—» im j

Imitationà la quarte Modulationau mineur Réponseenstretto.
inférieure. relatif.

2e partiedu sujet. Idem en modulant.

03 23 4 3 36 M i-3 £ 2 6 El 5 45 o
5 0 26? 4 .fê p 2 -l 6 ÔS 2Ï I
— -

2" partiede la réponse. Idem en modulant. Deuxièmepartieparmouve-

,
Premièrepartie 2e partie 2e partieRéponsedemême. du sujet, mt contraire,mouve-35 — &-+ m , 33 ,1 02 5435 {7

1 65 46 5432 1 3 4 6 24 1 Î:) F4 Ub7 T.9 1? .« * 43 21 7657 1042
S4 32 4 05

»->- tb r IL * ** • • • .-.
mentcontraire. Imitationà la quarte. Réponseen stretto. Imi-



mentdroit. — Idem.

34 5Ï S6 !7Ï 2 Ï2 34 5 .4 .3 2 3.2. 0 0IÎ4 Fi F6 ?12 1 6 ÎÎ 71 2 4 4 0 0

tationà l'S'c. idemà l'unisson. Queueet conclusion.

Aux citationsdéjàsi nombreusesde Chérubini,ajoutonsles pagessui-
vantes de Reicha sur la comparaisonde la fugue ancienneà la fugue
moderne.Cettecitation,que nouscopionstextuellement,est empruntéeà

son Traité de hauteCompositionmusicale,quatrièmelivre. Nous lais-

sonsparlerl'auteur.

« Nousdonnonsici un tableaucomparatifde la fugueancienneet de la

« fuguemoderne,pourvoir d'uncoupd'œilcequi estdéfendudansl'une

« et ce quel'on a jugé à proposd'introduiredansl'autre.

Il FUGUE ANCIENNE,

* Tout -à- fait dans le style rigoureux

« et seulementpour desvoix.

« i. Excepté la quarte augmentée,la

« sixte majeureet la septièmediminuée(en

« les employant sous les conditionspres-
te critesdansl'articlesurle style rigoureux),

« toutes les autres successions ci-dessous

« sont sévèrementproscrites.»,

IntervallescitésparReicha,dansl'exem-
ple de sonNOTA 4, aubas dela page:

Secondeaugmentée.
Quarte diminuée.
Quintediminuée.
Septièmemineure,majeure.

2. Lessujetschromatiquessontproscrits.

« 5. Un sujetde fuguedoit commenceret

« finir autantque possiblepar la tonique

« ou parla dominante.»

4. « Les notes de goût n'ont jamaisété

Il pratiquéesdansle style rigoureux,par la

« raison qu'il n'estpaspermis,dansce style,

FUGUE MODERNE,

« Ou dansle style libre, soitvocale (accom.
« pagnéepar l'orchestre),soit instru-
« mentale.

1. « Il est permis d'employerdans une
« fugue les successionssuivantes,pourvu
«quel'on n'en abusepas, c'est-à-direque
« l'on ne les prodiguepas sansnécessité.»

IntervallescitésparReicha,dansl'exem-
ple du NOTA 1.

Secondeaugmentée.
Quartediminuée.
Quinte diminuée.
Septièmemineure,majeure.

2. « Un sujetchromatiquedequatreàcinq
« demi-tons,soit en montant,soit en des-
« cendant,estpermis.» -

3. « Un sujetdefuguepeutcommenceret
« finir n'importe par quelle note du ton,
« pourvuqu'il chantefranchement;de plus,
« il pourrait même l'attaquerpar une note
« prisehorsdu ton, si le compositeur leju-

« geait à propos,et s'il possédait letalent
« de rendresa fugue intéressantepar une
« harmoniefranche.»

4. cc Les notes de goût (appogiature),
« pourvu qu'ellessoient de courte valeur

« (par exempleunecroche dansl'allégro),



FUGUE ANCIENNE.

« d'attaquerun accordpar une note qui lui

« soit étrangère,saufla suspension.

« Ces quatre pointsétant rejetésdans la

« fugue anciennesont la causede la pau-
« vreté et de la ressemblancede tous les

« sujetsde fuguedu style rigoureux.»

5. « La quartejusteentrela basseet une
« partie haute(commenote réelle de l'ac-
«cord) est généralementbannie du style

« rigoureux. On ne la tolère tout au plus

« que surla pédaled'unefugueou biendans

« la formule de cadencefinale, employéede
« de la manièresuivante: »

Suit un exempledePalestrina.
6. « Saufles notesde passage, toutesles

« dissonnancesdoiventêtre rigoureusement
« préparées.Parconséquent,les intervalles
« sol-faet fa-soldansla septièmedominante

« ne peuventpassefrappersanscettecon-
« dition.

7. « En général, on n'emploiepas ces
« trois accords(Voy. NOTA 6) : »

Accordsspécifiésdansle nota6, deReicha,
aubasde la page:

Accorddeneuvièmemajeure,sansla basse
fondamentale; accordde septième diminuée;
accordde sixte augmentée.

8. « Il ne faut passortir destoM relatifs,

« et surtoutne point employerlessujetsde

« la fuguedansun ton qui nesoit pasrelatif.
« Une transitionforte y est déplacée,parce
« qu'elley produit trop de contrasteavecce
« qui la précède.

9. « Les résolutions,par exception, des
« accordsdissonnantsainsi quelescadences
« rompuesne peuventavoir lieu que très-
« rarement.»

10. « Les valeursde notes que l'on em-
« ploie ordinairement dansla fugue ancienne
« sontdesrondes,des blanches,desnoires,

« rarementdescroches,àmoinsquela fugue

« ne soit dans un mouvementMandante,
« de lento,d'adagicou de largo; dansces

FUGUE MODERNE.

« peuvent s'employerdans la fugue mo-
« derne.

« Lesquatrepointsque nousvenonsd'in-
« diquer dansce tableauétant admis dans

« la fugue moderne,donnentaux composi-

« teurs la facilité de choisirdes sujetsde

« fugue neufs,saillantset intéressants.»
5. «La quarte juste (entrela basseet

« unepartie haute)peutsepratiquercomme
« note réelle danstous les cas où elle est
« préparée.»

Suiventonzeexemples.

6. « Il estpermisde frapperde tempsen
« temps, sanspréparation,la septièmemi-

« neure(sol-fa)et sonrenversement,la se-
« conde majeure( fa-sol ) dans l'accordde
« septième dominante(sol-si-ré-fa).Cela
« peutse faire : 10 en faveur d'uneimitation
« exacteou d'un siretio ; 2" en restantdans
« le mêmeton , mais il n'en fautpasabuser
« et ne l'employerque dans l'harmenieà
« plus de deux parties.»

7. « On peut,parfoisaussi, frappersans
« préparationles trois accordssuivants:
« 1 Q l'accord de neuvième majeureem-
« ployéesurtoutsans sa basse fondainen-

« taie; 2° l'accord de septièmediminuée;

« 5° l'accordde sixte augmentée.

8. « On peut modulerplus hardiment,et

« mêmesortir plus ou moinsdestonsrela-

« tifs. Vers la fin de la fugue (dans lecoup
« de fouetdu morceau),une transitionheu-

« reuse,unpeuhardieet bien amenée, y
« seraà sa place et produira toujours de

« l'effet. »
9. « Les résolutions par exception des

« accordsdissonnantset lescadencesrom-
« puessont très-fréquentesdans la fugue

« moderne. Elles y produisentbeaucoup
« d'effet, pourvuqu'ellessoient bienfaites

« et amenéesà propos.»
10. « On admet,dansla fuguemoderne,

« desvaleurset des notesde toute espèce,

« ainsiquedestraits et desdessinsdechant
« d'unegrandevariété,pourvu que l'unité

« requisesoit obsenée.»



FUGUEANCIENNE.

« cas, on peutmêmetenterdes doublescro-
« ches.Elle est excessivementpauvre en
« traits et en dessinschantantset variés.»

41. « On chantaittoutà l'unissonou à l'oc-
« tave,avantla découvertede l'harmonie;
« maisdèsquelesaccords furentconnus,les

« compositeursqui ont précédéle 48esiècle

« ont proscrit cet effet. Voilà la véritable

« raison quil'exclut de l'anciennefugue.»
12. « On n'emploieque la grande pédale

« sur la dominanteprimitive, vers la fin de

« la fugue ; toutes les autres pédalessont

« proscrites.

« Avant le 48e siècle, on n'apasmême

« fait encoreusaged'unepédale quelconque
« dansles fugues.»

FUGUE MODERNE.

H. (cUntrait (et surtoutle sujetdefugue)

« exécutépar toutesles partiesenunisson
« peutproduireun grand effet,particulière-
« mentvers la fin de la fugue. Il seraitdonc

« ridiculede l'exclure.

41. « Outre la grande pédalesur la domi-

« nantedu ton primitif ( vers la fin de la

« fugue), on peut employerde courtespé-
« dalessur la tonique(plusrarementsur la
« dominante),destons relatifs,dansle cou-
« rant du morceau;et si on le juge à pro-
« pos,on peutencore enfaire uneplus lon-

« gue surla toniqueprimitive , tout-à-faità

« la fin. »

A la suite dece curieuxparallèle,Reichas'écrienaïvement:

« Il estfâcheuxpour le style rigoureuxque les fugueslesplus célèbres,

« les plus estiméeset les plus admiréesde toute l'Europesoientprécisé-

« mentcelles que l'on a composéesdansle style moderne.Tousles com-
« positeursen réputationdu XVIIIe siècle en ont fait ; Corelli, Léo, Scar-

« lati, Durante,Hsendel, Marcello, Jomelli, Sébastienet Emmanuel

« Bach,Haydnet Mozart y ont excellé.»
De tout ceci que faut-il conclure? qu'ilresteencorede ridiculesen-

travesà briser,et qu'onpeuttraiter la fuguemoderneaussicavalièrement
qu'ellea traité la fugueancienne.Celle-ci disait : pour peindreun tableau
d'estime, n'employezquedu blanc,du noir et du rouge j la fuguemoderne
disait : servez-vousaussidu vert, dujauneet du bleu; l'art, plus large
et plus raisonnable,arrivera-t-il enfin à dire : chargezvotre palette
de toutes les couleurs connueset combinez-les,pour obtenir des effets

plus richeset plus variés. A-t-on jamais dità un homme : si vous tom-
bezà l'eau,neremuezquela jambegauche,ou bien : ne vousservezque
desdeux jambes ?Nullenjent: celui qui veut touchervite et sûrementle
bordagit desdeux jambeset desdeux bras,et personnene s'estencore
aviséde trouver qu'on ait tort de procéderainsi.

FIN DU TROISIÈMELIVRE.





RESUME GENERAL.

LIVRE PREMIER.

THÉORIE DES ACCORDS.

CHAPITREPREMIER (T. )" P. 83) (4).

DES GAMMES HARMONIQUES.

fl. — On donnele nomde mélodieà unesuccessionrhythméedesons
isolés,produitset perçusl'un aprèsl'autre, sansque jamaisdeux sons
puissentêtre émis et perçusen mêmetemps.Le mot mélodie est donc

synonymedesmots air, chant (83).
2. — On donneau contrairele nomd'harmonieà l'accorddeplusieurs

mélodies chantéessimultanément,et dont le résultat est de charmer
l'oreille. Il faut doncplusieurs mélodies,plusieursairs,pourproduirede
l'harmonie: mélodie,c'estle chantsimple;harmonie,c'est le chantcom-

posé(83).
3. — Il résulte delà que l'élémentde la mélodie est le son produit

isolément,succédantà un sondonnéet en précédantun autre; tandisque
l'élémentde l'harmonieestau contraire l'intervalleformé pardeuxsons
produitssimultanément,intervallequel'on désignepar le nom d'accord:
on peutdonc dire enfin que la mélodie estunesuite de sonssimples,et

que l'harmonieest unesuited'accords(84).

(i) Pourquele lecteurpuisseretrouverfacilement,dansle corpsde l'ouvrage,tous les
développementsdont il pourraitavoirbesoin,nousmettons,aprèsle titre dechaquechapitre,
le volumeet la pageoù se trouventcesexplications.

—
Après chaquealinéa,nousajoutons,

enoutre, un chiffre sansnouvelleindicationduvolume ; ce chiffre indiquela pageà laquelle

se rapportel'alinéaquel'on vient de lire.
-



U. — L'accord,ou intervalleharmonique,est doncun intervalle dont

les sons,chantéssimultanément,loin de senuire l'un à l'autre,semblent

au contrairese prêter un mutuel secours,s'accorder,pour charmer

l'oreille (85).
5. — Quandlessonschantéssimultanémentne charmentpas l'oreille,

on dit qu'ils formentdiscord(84).

6. — Nousvenonsdedire : accordou intervalle harmonique.Cesmots,

intervalleharmonique,font oppositionà ceux-ci, intervalle mélodique.

Voici le sensqu'il faut attacherà cesdeuxexpressions: Yintervalle mélo-

diqueestceluidanslequelon ne compteque les sonsextrêmes,sanstenir

aucuncomptedessonsintermédiaires,et encoreces sonsextrêmesne se
chantent-ilsque l'un aprèsl'autre; dans l'intervalle.harmonique,dans

l'accord,non-seulementon tientcomptedessonsintermédiaires,en même

tempsquedessonsextrêmes,mais encoreon les chantetous
simultané-

ment,sonsintermédiaires,et sonsextrêmes(91).

7. — La tierce est l'élémentharmoniquepar excellence,l'élémentde

l'accord; tandisquela secondeestl'élémentde l'intervallemélodique(85).

8. — Aussi, de mêmeque l'on a formé les gammesmélodiquesen
superposantdes secondesmajeureset des secondesmineures,de même

onobtiendralesgammesharmoniquesen superposantles tiercesmajeures

et les tiercesmineures,tellesque nousles donnentles gammesharmo-
niques(85).

9.
—

En mélodie,nousavionstrouvédeuxgammesdiatoniques
: 4 -2-

3-4-5-6-7-*i (modemajeur),et 1 -2-3-4-5-6-7-~ (mode mineur). En har-
monie,noustrouveronségalementdeuxgammesdiatoniques

: ~-2-
4-6-~ (pour le modemajeur),et 1 (pour le modemineur).

— En harmonie,commeen
mélodie,

les modes chromatiquesne sont
employésque très-accidentellement,et le modeenharmoniqueestà peu
prèsinusité(86).

10. — Les gammesmélodiques,ne contenantque sept secondes,
n'ont qu'uneoctaved'étendue; lesgammesharmoniques,contenantsept
tierces,parcourentau contraireune quinzième.La gammemélodique

va de 1 à 4, tandisque la gammeharmoniquemontede1 à La seconde

est donc double de la premièreen étendue.— Une premièrefaute des

théoriciens, c'est de n'avoir pas constitué les gammesharmoniques,

commeils avaientconstituélesgammesmélodiques.Ils n'ont pasprisde
base(86).

Il. -Lesgammesharmoniquessecomposentdesepttierces,tantma-



jeuresquemineures,commelesgammesmélodiquessecomposentdesept
secondes(86).

12. - En harmonie,commeen mélodie, les deux gammesdiatoni-

quesdiffèrent l'une de l'autrepar la position desmodales; les modales

sontplus élevéesdans la gammemajeure,et plus bassesdansla gamme
mineure.Mi et la, modalesmajeures,formenttiercesmajeuresavec les

notes qu'ellessurmontentdans la gammeharmoniquemajeure; tandis

quemeuet leu, modalesmineures,formentau contrairetiercesmineures

avec les sons qu'elles surmontentdans la gamme harmonique mi-

neure(87).
13. — Les modalesintroduisentdansla gammeharmonique mineure

deux intervallesparticuliersqui ne se rencontrentpas dans la gamme
harmoniquemajeure; ce sont la quintemaxime(augmentée) 3-7et la sep-
tièmeminime (diminuée)i-G. Les deuxcaractèresspéciauxde la gamme
harmoniquemineuresont donc l'accordde quinte 3-5-7 et l'accordde

septième7-2-4-6.Le premiercontientdeux tiercesmajeuressuperposées,

et le secondtrois tiercesmineuressuccessives.Le mode majeurn'offre
rien de semblable (87).

14. — La gammeharmoniquemajeure,~-2-4-6-~,commenceet
finit parunaccordparfaitmajeur:4-3-5 4-6-4; la gammeharmonique
mineure~,2,4-~commenceet finit parun accord parfaitmineur,
A -3-5.4-6-4.--Danslesdeuxmodes,la partie moyennede la gamme
se composedu mêmeaccordde septièmede dominante,5-17-2-4, qui
relie lesdeuxaccordsmajeursdu modemajeuret les deuxaccordsmineurs
du modemineur.(88).

15.— Chacunedes deuxgammesharmoniquescontienttroistiercesma-
jeuresetquatretiercesmineures;seulementcestiercesnesontpasdisposées

dansla gammemajeurecommeelles le sontdansla gammemineure(88).

CHAPITRE II (T. 4er, P. 89).

FORMATION DES ACCORDS DANS LES DEUX MODES DIATONIQUES.

16. — Les accordsétant les intervallesdesgammesharmoniques,et

ces gammesayantla tiercepourélément,on peutdirequeles accordsse
forment par la superpositiondestierces,à partir de l'une quelconquedes

notesd'une-gammemajeureou d'unegammemineure(89).
17. — Ainsi, pour former desaccordssur unenotequelconque,il faut



écrire,au-dessusde cettenoteet en colonneverticale, une,plusieursou
toutesles notes de la gammeharmoniqueà laquelleelle appartient,en
suivantl'ordre natureldes tierces. C'est-à-direque tous les intervalles
harmoniquesou accordsse forment par la simple superpositiondes
tierces,commetouslesintervallesmélodiquesse formentpar la superpo-
sition dessecondes(91).

18.— De mêmeque les intervallesmélodiquesne peuventrenfermer

queseptsecondesdifférentes (lahuitièmeseconderépétantla première),
demêmelesaccordsne peuventcontenirplus desept tierces différentes

(la huitièmerépétantla première). Cette circonstanceavait fait diviser

les intervallesmélodiquesen simpleset en redoublés;elle nousa portésà

diviser les accordsen simpleset en redoublés; les premiers,les accords
simples, les seulsqui doivent nous occuperdans cet ouvrage,peuvent
contenirdepuisune tierce jusqu'àsept; les seconds,les accordsredou-
blés,contiennentplusde sept tierces,et offrent par conséquentla répéti-
tion d'uneou deplusieurstierces (92).

19. — Les accordssimpless'étendentdonc depuis la tierce jusqu'àla
quinzième.Lesaccordsredoubléscommencentaprèsla quinzième; mais,

nous le répétons,nousne nous occuperons quedesaccordssimples, les

accordsredoublésn'étantpasusitéspour lesvoix (92).

CLASSIFICATION DES ACCORDS.

20. — Lesaccordssimplespouvantcontenirdepuisunetiercejusqu'à
sept, nous les partageonsen sept classes,selon qu'ils contiennentune,
deux, trois, quatre,cinq, six ou septtierces,de lamanièresuivante:

Un accordqui n'a qu'unetierceappartientà lapremièreclasse;
Un accordqui a deux tiercesappartientà la deuxièmeclasse;
Un accordqui a troistiercesappartientà la troisièmeclasse;
Un accordqui a quatretiercesappartientà la quatrièmeclasse;
Un accordqui a cinq tiercesappartientà la cinquièmeclasse;
Un accordqui a six tiercesappartientà la sixièmeclasse;
Un accord quiasepttiercesappartientà la septièmeclasse(92).

21.— Ainsi, la classed'unaccordest déterminéepar le nombredes

tiercesqu'il eontient;ou, end'autrestermes,le nombredestiercescon-
tenuesdansun accord donneprécisémentle numéro de la classeà la-

quelleil appartient(93).



NOMENCLATURE DES ACCORDS.

22. — Les accordstirent leur nom de l'intervalle que font entre

eux le sonle plus graveet le son le plus aiguqu'ilscontiennent; de là les

nomsdesseptclasses:

Lesaccordsde la premièreclasse,unetierce, s'appellentaccordsde
tierce;

Ceux de la deuxièmeclasse,deux tierces superposéesformantune
quinte, s'appellentaccordsde quinte;

Ceux de la troisième classe, trois tiercessuperposéesformant une
septième,s'appellentaccordde septième;

Ceuxde la quatrièmeclassequatretierces,superposéesformantune
neuvième,s'appellentaccordsde neuvième;

Ceuxde la cinquièmeclasse, cinq tiercessuperposéesformantune
onzième,s'appellentaccordsde onzième;

Ceux de la sixième classe,six tierces superposéesformant une
treizième, s'appellentaccordsde treizième;

Ceux de la septièmeclasse, sept tiercessuperposéesformant une
quinzième,s'appellentaccordsde quinzième(93).

23. — Chacune desnotesde la gammepouvantservir de baseà une
sériedeseptaccords,on trouvedanschaquemode :

Septaccordsde tierce;
Septaccordsde quinte;
Septaccordsde septième;
Septaccordsde neuvième;
Septaccordsde onzième;
Septaccordsde treizième;
Septaccordsde quinzième(94)

24. - Pourdistinguer les accordsde la même classel'un de l'autre,

on ajouteau nomde classedechacund'eux le nom de propriétéde la note

gravede l'accord,c'est-à-direun desseptmots : tonique,sous-médian*e,
médiante,sous-dominante,dominante,sous-sensibleet sensible,qui for-

merontlesNOMS DE FAMILLE DES ACCORDS. — C'estainsi que l'on dit : accord
de tierce de tonique,de sous-médiante,de mèdiante,etc.; accordde
quintede tonique,desous-médiante,de médiante,etc. ;

accorddesep"



tièmede tonique,desous-médiante,etc. ; jusqueset compris les accords
de quinzièmede tonique,de sous-médiante,etc. (96).

25. — Ajoutonsquechacunedesnotesqui entrentdans la constitution
d'unaccorda reçuun nomparticulier ; ce nom exprime l'intervalleque
fait chaquenote avec la note grave de l'accord, note qui a elle-même

reçu le nom de note fondamentale; c'estainsi que les notesd'unaccord
prennentles nomsde tierce, de quinte,de septième,de neuvième,de
onzième, detreizièmeet de quinzième,selon que cette note fait avec la

notefondamentaleun intervalledetierce,dequinte,deseptième,etc.(97).

CHAPITRE III (T. ,f er, P. 89).

ANALYSE DES ACCORDS.

26. — Lesaccordsde la mêmeclasseproduisentsur notreoreille des

effets identiquesquand les tiercesqui les constituentsont de la même

nature et sont distribuées dansle même ordre ; c'est-à-dire quandles
tiercesmajeureset les tiercesmineuressonten mêmenombreet disposées
de ïa mêmemanière.Cesaccordsproduisentau contrairedes effets diffé-

rentsquand la natureet l'ordredestierces qu'ils contiennentne sontplus
les mêmesdanstous.

27.— Le modemajeurcontienttrente-quatreespècesd'accords,distri-

bués dela manièresuivante:

Deux espècesd'accordsde tierce. — L'accord de tiercecontient
deuxnotes;

Trois espècesd'accordsde quinte. — L'accord de quinte contient

trois notes;
Quatreespècesd'accordsde septième.— L'accorddeseptièmecon-

tient quatre notes;
Cinq espècesd'accordsde neuvième.— L'accordde neuvièmecon-

tientcinq notes;
Six espècesd'accordsde onzième.— L'accord de onzièmecontient

six notes;
Sept espècesd'accordsde treizième.--- L'accord de treizièmecon-

tient septnotes
Sept espècesd'accordsde quinzième.- L'accorddequinzièmecon-

ttèttt septnotesdifférentes,dontunerépétéeà l'octave.



C'est-à-direque le nombredes notes différentesqui entrentdansla
compositiondesaccordsd'uneclasseindiqueprécisémentle nombre d'es-
pècesquerenfermela classe(102et io3).

28.— Le modemineur contientquaranteet uneespècesd'accords,dis-
tribuésde la manièresuivante:

Deux espècesd'accordsde tierce.

Quatreespècesd'accordsde quinte.
Septespècesd'accordsde septième.

Septespècesd'accordsde neuvième.

Septespècesd'accordsde onzième.

Septespècesd'accordsde treizième.
Septespècesd'accordsdequinzième.

Remarquez que chaque
classe contient sept espèces
d'accords,exceptéla première
qui n'en a que deux, et la se-
condequi ena quatre; ailleurs,
septpartout(102 et io3).

29. —En faisant la sommedes diversesespècesd'accordscontenus
dans les deux modes, on trouve en tout soixante-quinzeespèces,dont

trente-quatrepour le mode majeur, et quaranteet une pour le mode
mineur.

30.— Les deux modesont desaccordsqui leur sont communset d'au-
tres qui leur sont exclusifs. Les accordscommunsaux deux modessont

au nombrede douzeet figurent dans le nombretrente-quatre(accordsdu
mode majeur)et dansle nombrequaranteet un (accordsdu modemi-
neur). Les soixante-quinzeespècesd'accordsdesdeux modesse trouvent
donc ainsi réduitesà soixante-trois, partagéesde la manièresuivailte :

Effets harmoniquesexclusifsau modemajeur, Vingt-deux.
Effetsharmoniquescommunsauxdeuxmodes, Ûouze.

Effetsharmoniquesexclusifsau modemineur, Vingt-neuf.

Total. Soixante-trois. J

En ajoutant l'accord d'unissonqui est communaux deuxmodes,cela

porte à treize le nombre des accords communsaux deux modeset à

soixante-quatrele nombretotal des effets harmoniquesque peuventpro-
duireles deuxmodesdiatoniques réunis(106 et 107).

31. - A l'inspectiond'unaccordil estfacile de reconnaîtresi lesnotes
qui le constituentsontfourniespar le modemajeur,parsonmineurre-
latif ou parlesdeux à la fois. En effet :

Un accordprovientde la gammemajeurequandil renfermele sol;
Un accordprovient de la gammemineurequandil contientle je;
Un accordappartientauxdeuxmodesquandil n'ani sol nljè (109).



32. — Un effet harmoniqueest exclusif ad modemineur, quand il

renferme4 ou
~7~,deuxtiercesmajeuressuperposées,ou trois tierces

mineuressuccessives.

Un effet harmoniqueest exclusifau modemajeurquand,apparte-
nant à l'unedesquatredernièresclasses(neuvième,onzième,treizième,

quinzième)
,

il renfermele sol. Il existeuneexception: l'accordde neu-
vième 61357,qui renfermele sol, estsemblableà l'accorddeneuvième
2464 3, qui est communaux deuxmodes.

Un effet harmoniquepeut être produit par les deux modes,quandil

ne présenteaucundes caractèresquenousvenonsd'indiquer
33.— Voici les noms usuels desquatrevariétésd'accordsde quinte

contenusdansles deux modesdiatoniques:
46~, 135, 572, 357 portentle nom d'accordsparfaits majeurs;
246, 357, 613, portentle nom d'accordsparfaitsmineurs;
%24, ~7~, portent le nom d'accordsde quintediminuée;
135, portentle nom d'accordde quinte augmentée

(112).

34. — Lesaccordsadmispar Reichanesontqu'aunombrede treize,

dontdix pris danslesgammesdiatoniqueset trois dansles gammeschro-
matiques(113).

Les dix accordspuisésdansles gammesdiatoniquessont :

4° Lesquatreespècesd'accordsdequintedesdeuxmodes: 1351613,
~24, 13~.

2° Les quatreespècesd'accordsde septièmedu modemajeur:
1357, ~24,~246,2464.

30 L'accordde neuvièmede dominantede chaquemode : ~246.
, ~7~.
Les accordspuiséspar Reichadansle modechromatiquesont : ~4,

~4et7quireviennentaux trois accords
: 5724, 7246,~6~

35. — Tous les accords donnéspar la théoriene contiennentque des
intervalles impairs,tierces,quintes,septième,etc. ; on n'y trouvepasun
seul intervallepair, ni seconde,ni quarte,ni sixte, etc. Dans le chapitre
suivant,nousallonsvoir commentces intervallespairsont été introduits
dansles accords(1 I4).



CHAPITRE IV (T. 4", P. 445).

DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS QUE LA PRATIQUE FAIT SUBIR AUX ACCORDS.

36.— La pratique fait continuellementsubir aux accordsl'une des
trois modificationssuivantes:

4° Suppression.On supprimecertainssonsde l'accord,
2° Répétition.On répètecertainssonsde l'accord;
3° Interversion. On changel'ordre naturel des sons de l'ac-

cord (ii 5).

Premièremodfiication. SUPPRESSION(117).

37. — Quand il y a plusde notesdans un accordqu'il n'y a de voix

pour les chanter,on est contraintde supprimercertainesnotes. Aussi,
dans la pratique,les auteursfont-ils continuellementl'une destrois cho-

sessuivantes:

Ils supprimentdans

un accord

une note intermédiairequelconque;
plusieursnotesintermédiairesquelconques;
Toutesles notesintermédiaires(118).

Lorsquedansl'analysed'unaccordon trouveradessonsintermédiaires
de supprimés,on analyseradonccommes'ils ne l'étaientpas, en rappe-
lant, par la pensée,les notessupprimées.

38. — Mais, si l'on ne veut pasaltérerla naturede l'accord,il ne faut
supprimerni la note fondamentaleni la noteaiguë,les deuxseulesqui le

caractérisent.En les supprimant,on produitun autreaccord.
39. — Remarquonsen passantque l'accord de tierceest le seul qui

puisseêtreemployécomplet dansl'harmonieà deux parties; tousles au-
tres accords,contenantplus de deuxnotes,doivent forcémentsubir la

suppressiondesnotesintermédiaires.On peutdonc prévoirque, de tous
les accords,celui de tierce sera le plus usité dans 1 harmonieà deux

parties(1 ig).

DEUXIÈME MODIFICATION.—Répétition(119).

ItO. * — Quandun accordcontientmoinsdenotesqu'il n'y a de parties
chantantes,le compositeurest obligé de répéterun ou plusieurssons,soit
à l'unisson,soit à l'octave. Aussi, dans la pratique,rencontre-t-onconti-
nuellementl'un destrois faits suivants:



Répétition
de l'unedesnotesde l'accord;
deplusieursdesnotesde l'accord:
de touteslesnotesde l'accord.

Lors doncque,dansl'analysed'un accord,on trouveraplusieursfois la

mêmenote, soit à l'unisson,soit à l'octave,on analyseracommesi cette

noten'étaitpas répétée,et l'on regarderatoutes les notesde mêmenom

comme uneseuleet mêmenote(119).
41. - La répétition doit porter sur les notesqui donnentde bons

intervalles;sur celles qui necompromettentni le ton ni le mode;enfin,

surcellesqui donnentle plusd'issuespourpasserà l'accordsuivant(119).

TROISIÈME MODIFICATION.—Interversion; remplacementdes sons généra-

teurspar leurs octavesharmoniques; arrivée des inteivallespairs ;
interversiondansl'ordredessonsde l'accord.

42. — Parmi les sonsharmoniquesque fait entendreune corde en
vibration,l'octaveaiguë dusongénérateurestun de ceuxqui frappentle
plusvivementnotreoreille.

Plus le songénérateurestgraveet intense,plus cetteoctaveharmoni-

queestperçueavecfacilité ; donc, detouteslesoctavesharmoniquespro-
duitespar les divers sonsd'unaccord, la plus énergique,celle qui nous
impressionnele plus,estcellede la note la plus grave., de la note fonda-

mentalede l'accord: la basse,ou note fondamentale,estdpnc la note
pivotale del'accord(120).

43. —Or, les compositeursremplacentsouvent,dans un accord,
le son générateurpar son octaveharmonique;d'autresfois ils les pren-
nenttouslesdeuxensemble; cesmodifications,qui défigurentles accords,

sontsurtoutusitéesdanslesdeux cassuivants(101) :

44.—PREMIERCAS. — A. —Danslesaccordsde neuvième, de onzième,
de treizièmeet dequinzième( tous lesaccords quidépassentl'octave) qui

ont subi la suppressiondes sons intermédiaires,on remplace la basse

fondamentaleparson octaveharmonique,cequi transformela neuvième

en seconde,la onzièmeenquarte,la treizièmeen sixte, et la quinzièmeen
octave.

B. — Dans les accordsde tierce, de quinteet de septième(ceuxqui
n'atteignentpasl'octave),lorsqu'ondésiremettreungrandintervalleentre
les voix, on remplacele sonaigude l'accordparsonoctaveharmonique,

cequi transformela tierce en dixième,la quinte en douzième,et la sep-
tièmeenquatorzième(121).



Il résultede là que le remplacementd'un songénérateurpar son oc-
taveharmoniqueintroduitdesintervallespairsdanslesaccords.

Donc, lorsque l'on rencontredes intervallespairs dansl'analysedes

accords,il faut les considérercomme provenantd'intervallesimpairs
dont on a remplacéla basseou la noteaiguëpar l'octave harmonique.

Ainsi, dansun accordquelconque:
La secondedoit êtreconsidéréecommeune neuvième
La quartedoit êtreconsidéréecomme uneonzième
La sixte doit être considéréecomme une treizième

L'octavedoit êtreconsidéréecomme
unequinzième
un unisson

La dixièmedoit êtreconsidéréecommeune tierce
La douzième doitêtreconsidéréecommeunequinte
Laquatorzièmedoit êtreconsid.commeune septième

Dont le songravea été
porté à l'aigu,c'est-à-dire
remplacé par son octave
harmonique.

Dont le son aigu a été
porté à l'aigu, c'est-à-dire
remplacé par son octave
harmonique(123).

45. — DEUXIÈME CAS. D'autresfois, au lieu de faireporter sur la note
fondamentaleou sur la noteaiguë le remplacementdu songénérateurpar
son octaveharmonique,on fait porterce remplacementsur lessonsinter-
médiairesde l'accord.Dansce cas, non-seulementon introduit des inter-
vallespairs dansles accords,mais on intervertitencorel'ordre de succes-
siondesnotesde l'accord(124).

Lorsque,dans l'analysed'unaccord,onrencontreradesinterversionsde

notes,ondevra doncregarderles notesqui font des intervallespairsavec
la bassecommen'étantque desoctavesharmoniquesmisesà la placede

leurssonsgénérateurs, et il faudrales descendred'uneoctave.Quandon
rencontreraensemble l'octaveharmoniqueet le son générateur,on ne
compteraque le songénérateur (125).

46. — Tout ce qui est relatifauxoctavesharmoniquespeutserésumer
de la manièresuivante:

Quand au lieu du son
générateuron prend l'oc-

taveharmonique

De la basse,on transforme les intervallesredoublésim-
pairs en intervallessimplespairs :

1 -2y

4-4, 4-6,4-4, deviennent4-2, 4-4,
~-6,~-1

Cette modification se combine

alors avecla première( suppression).
Du sonaigu, on transformeles intervallessimplesimpairs

enintervallesredoubléspairs:
4 -3, 4 -5,

4-7, deviennent4-3, 4-5, 4-7. Quand

cette modification se combine avec la se-
conde(répétition), on obtient

13~, 522,

etc.
Des sons intermédiaires,on renversel'ordrede succession

dessons, la basseexceptée: 4 35, ~24,
deviennent453,5247,etc.

(i25).



47. — Toutce chapitrese résumeen trois lignes:
V Les auteurssuppriment,dansla pratique,un) plusieursou tous les

sonsintermédiairesd'unaccord;
2° Ils répètent,à l'unisson ou à l'octave,un ou plusieursdes sonsde

l'accord;
30 Ils prennentsouvent l'octaveharmonique,avecou sansle son gé-

nérateur, et introduisentainsi, dansles accords, des intervallespairs,

avec ou sans interversiondans l'ordre naturel des tierces de l'accord.

(126).
48. — Ces modificationspeuventêtre employéesisolément, deux à

deux, ou enfin toutesles trois ensemble(126).

MANIÈRE D'ANALYSER LES ACCORDS.

49. — Pouranalysersûrementun accord quelconque,à quelquemode
et à quelqueton qu'il appartienne,il faut répondreaux cinq questions
suivantes(127) :

Premièrequestion.— Quel estle nom de classede cet accord; c'est-à-
dire est-ce un accord de tierce, de quinte, de septième,etc.?— On

trouvela réponseà cettequestionenpartantdu son le plusgravede l'ac-
cord, dela véritablenote fondamentale,et en lui superposantdestierces,
jusqu'àce que toutesles notesque contient l'accord soumisà l'analyse
aient été appelées,—Le dernier son appelé formeavec la bassel'inter-
valle caractéristiquede l'accord; il donnele nom de classe.

Deuxièmequestion.— Quelest le nom defamille de cet accord; c'est-
à-direest-ceun accordde tonique, de médiante,de dominante,etc.? Et
dansquellegammemajeureou mineurel'a-t-onpris?

Troisièmequestion.— A-t-il subi la premièremodification ; c'est-à-
dire a-t-onsuppriméun ou plusieurssonsintermédiaires?(Suppression.)

Quatrièmequestion..- A-t-il subi la deuxièmemodification; c'est-
à-dire a-t-on répétéune ou plusieursnotes, à l'unissonou à l'octave?
( Répétition.)

Cinquièmequestion.— A-t-il subi la troisièmemodification ; c'est-il-
dire a-t-il des intervallespairs, avecou sans interversion? (Octaveshar-
moniques.)(128).



CHAPITRE V (T. 1er, P. 430).

DES ACCORDS CONSIDÉRÉS SOUS LE POINT DE VUE DU TON ET DU MODE.

50. — Il arrive presquetoujoursqueles notes qui forment un accord
appartiennenten mêmetempsà plusieursgammesdifférentes;recher-
chons maintenant,parmi les gammesqui renfermentles notes d'un
accord, laquelle est le plus énergiquementcaractériséepar lui. En un
mot, il s'agit de reconnaîtrele double caractèretonal et modal d'un
accord.— Pour atteindrece but, fixons d'abord le degréd'importance
relativede chacunedesnotesde la gamme,sousle point devue du ton et
du mode(131).

51. — Voici les notesde la gammeclasséesapproximativementpar
degréd'importance:

4° La tonique, basedu chant,point de départet d'arrivée;
2° La dominante;elle exclut le mineur relatif;
3° La médianteet la sous-sensible,les modales;elles excluentle mi-

neur de même base;
4° La sensible,qui appellela tonique, et exclut la modulation par

quintedescendante;
5" La sous- dominante,qui exclut la modulation par quinte ascen-

dante;
6° Enfin la sous-médiante,quiexclutla modulationà la médiante( 131).

SECTION PREMIÈRE.

A. ACCORDS DE TIERCE (T. 4", P. 137).

52. -Les quatre tierces mineures2-4,3-5,6-4,7-2,se rencontrent
chacunedanshuit gammesdifférentes, quatremajeureset quatre mi-

neures; tandisqueles trois tierces majeures4-6,4-3,5-7ne serencontrent
chacunequedanssix gammes,trois majeureset trois mineures( 135).

Toute impressionétrangèremise de côté, les tiercesmajeurestendent

à faire pencherla modalitéversle majeur,tandisque les tiercesmineures
tendentau contraireà l'attirerversle mineur(141).

La tierce 1-3 donne l'impressiondu majeur; elle est de toutesles

tiercescelle qui fait le plus sentir la tonalitésur l'ut; elle proscrit le ton
de ré et celui d'ut mineur(139).



La tierce 3-5 caractériseencoreassezbien la tonalité d'ut majeur,

,
quand l'oreille a déjà le sentimentdu mode majeur. En mineur, 3-5

caractérisele ton de mi. Cette tierce exclut les gammesmineuresd'ut et

de la (139).
La tierce5-7donnel'impressiondu majeur; elle laissel'oreille balancer

entre ut majeur et sol majeur.Elle proscrit les tons de la et de fa.
C 140)

La tierce ~-2donnel'impressionmineure; maissi le modemajeurest

bien assis,elle laisse flotter l'oreille entreut majeuret sol majeur;en
mineur, elle conduit à la ou à si. Elle éloigne le ton de fa et celui de

mi (I4I).
La tierce 2-4 donne l'impressionmineure,tend au ré mineur et va

bienau la mineur ; elle exclut le ton de sol et celui de mi, c'estce qui lui

vautson fréquent emploien ut majeur(137).
La tierce4-6 donnel'impressiondu majeur, et tendaufa majeursi

rien ne s'y oppose.Elle exclut le ton de sol et celui d'ut mineur; elle

convienttrès-bienenut majeur ; moinsen la mineur(i38).
La tierce 6-4 donne l'impressiondu mineur; elle est de toutes les

tiercescelle qui caractérisele mieux le ton de la mineur ; aussiest-elle

très-employéeen la mineur,etmoinsusitéeenut majeur.Elle proscritle
ton de réet celuid'utmineur(138).

53. — Donc4 -3,5-7,4-6conviennenttrès-bienen ut majeur; 4-3sur-
tout, qui caractérisele ton en mêmetempsque le mode ;

3-5, quoiquemineure,convientbienencoreenut majeur,parcequ'elle
contientla médianteet la dominanted'ut;

7-2 et 2-4, quoique mineures,conviennentencorebienen ut majeur;
maispeuventconveniraussien la mineur ;

6-4, enfin, caractérisantà la fois le modeet le ton de la mineur,con-
vient parfaitementà cette gamme,maisconvientbeaucoupmoins au ton
d'ut majeur (142).

B. ACCORDS DE QUINTE (T. 4", P. 442).

54. — Lesaccordsde quintecontenusdans la gammemajeured'ut
sont :

46~,135,57~
— troisaccordsparfaitsmajeurs;

246,~13,357— trois accordsparfaitsmineurs;
~24 —l'accordneutre(142).



Chacundes sept accordsde quinte se rencontredans trois gammes
majeures( 724 excepté,qui ne serencontreque danscelle d'ut) et dans
deuxgammesmineures(i35).

L'accordde quinte464 caractérisenettementle modemajeur,et jette
la tonalitésur le fa, si rien ne s'y oppose;cependant,quandle ton d'ut
est bien caractérisé,ou quandon entend le si à côté de 461, l'oreille
acceptetrès-biencet accorden ut majeur. Il détruit les tonsdesol, de re,
de si et celui d'ut mineur. Il a pour tronçon4-4, moins usité que
lui. (143).

L'accorddequinte135 caractérisenettementle mode majeur,et jette
la tonalité sur l'ut. L'oreille a unetelle propensionà revenir à sa tonalité
de départ,que partoutoù elle entend l'accord de quinte 4 35, elle le

rapporteau ton d hit majeur,ou du moinselle s'efforcede le faire. Cet
accorddétruit le ton de la) celui de ré et celui d'ut mineur. Il a pour
tronçon4-5, moinsusitéque lui (J 44).

L'accord de quinte 572 donneencorefranchementl'impressiondu
majeuret conduitau tondesol, si rien ne s'y oppose.Mais, pourpeu que
le ton d'ut soit bien établi, ou que l'on entendele fa à côté de572,cet
accordestde suiterapportéà ut majeur.Ildétruit le ton de la, celui de mi
et celui deja. Il a pour tronçon 5-2, très-usitécomme lui, surtoutaux
demi-cadences( 145).

L'accordde quinte246 caractérisele mode mineuret jette la tonalité

sur le ré, si rien ne s'y oppose.Mais, commela modulationen ré mineur
estunemodulationsecondaire,et quel'ut eUesi qui la détruisent(le ré mi-

neura le tè et le seu)apparaissentcontinuellement dansle ton d'utma-
jeur, l'accord246 est,engénéral,plusfacilementpris par l'oreille comme
accordde sous-médianteen ut que commeaccordde toniqueen rémi-
neur. Il détruitles tonsdesol, de'mi. desi etd'utmineur.Il a pourtron-

çon 2-6 moinsusitéque lui (142).
L'accord de quinte 643 caractérise franchementle modemineur et

jette la tonalité sur le la, si rien ne s'y oppose.Cet accord est d'autant
plus compromettanten ut majeurque, non-seulementil donnel'impres-
sion dumineur, mais qu'il la donnesur le la, mineur relatifd'ut, et que
cettemodulation,la plus facile et la plus doucede toutes,est très-facile-

mentadmisepar l'oreille. Cependant,commele sol, qui détruit le ton
de la, estcontinuellementemployéen ut majeur, on peutemployeraussi

l'accord613, lorsquel'on vient d'entendrele sol, ou lorsquela tonalité
d'utmajeurestbien établied'uneautremanière.Si on l'emploie sansces
précautions,ons'exposeà compromettrele ton et le mode tout à la fois.



Il ne proscrit que le ton de ré, de o; ;,:t d'ut mineur,toutesmodulations

peu redoutables.Très-employéen la mineur, beaucoupmoins en ut
majeur. Il a pour tronçon 6-3, qui partagesespropriétésà un moindre

degré(143).
L'accorddequinte357 donnenettementl'impressionmineureet tend

au ton de mi, auquelil conduit, si rien ne s'y oppose.Comme le précé-

dent, il estdonccompromettanten ut majeur,par la double raisonqu'il

est mineur et qu'il conduit à une modulation primaire. S'il est plus

redoutéque613, ce n'est pas qu'il soit plus compromettant,mais c'est

quele sol,qui détruitle ton de la mineur,revientplus souvent,et impres-
sionnedavantage,en ut majeurque le ré et lefa, qui détruisentle tonde

mi mineur.Si vousvoulez employercet accorden ut majeur,faites donc

sentirà côté delui une combinaisonrenfermant2-4 ; vous pourrezalors
l'utiliseravecpleinesécurité.Il détruit lestonsde la, de fa et d'ut mineur.
Il a pour tronçon3-7, peuusité commelui. — Ne peutêtreemployéen
la mineur,puisqu'il contientle Jol (144).

L'accordde quinte724 ne caractériseaucunmode, puisqu'ilest neu-
-tre. Toutefois,commeil ne contientquedestiercesmineures,il est très-

doux, et donneplutôt une impressionmineure qu'une impressionma-
jeure. Cet accord n'existantque dansles deux gammesd'ut et danscelle

de la mineur,y est très-employé; il convient mieux au mode mineur
qu'au modemajeur,à causede ses deux tiercesmineures. Il proscrit

toutes les gammesmajeuresautresquecellesd'ut, et toutes les gammes
mineuresautresque celle d'ut et de la. Il est donc importantcomme
accordexclusifaux deux relatifsut majeuret la mineur(ut mineurest
beaucoupmoinsusité). Il a pour tronçonÏT-4, que l'on rencontreà cha-

quepasdans Mozart(146).
55. — En résumé,461,435,572donnentl'impressionmajeure;mais

le premiertend à jeter la tonalitésur le fa, le secondsur l'ut, et le troi-
sièmesur le sol; ne les employezdoncpasl'un à côtéde l'autresanspré-
cautions;

246,613,357donnentl'impressionmineure,et attirent la tonalité, le

premiervers le ré, le secondvers le la, et le troisièmevers le mi; ne les
employezdoncpasl'un à côté de l'autresansprécautions.

Les trois premiersconviennentmieux en majeur, les trois derniers
vont mieux en mineur : la choseestévidente.

Î724, ne donnantpositivementaucunetonalité,peutse mettresanspré-
caution à côté des autres; il convientmieux en mineur qu'enmajeur,
maisil estcependanttrès-employédansles deuxmodes.



Les trois premiers,464,135,572,sont très-usitésen ut majeur;464,

seul, peut l'être en la mineur; les trois suivants, 246,613,357,sont
moins employésque les premiersen ut majeur, mais davantageen la
mineur(le dernierexcepté).— L'accordneutre,~24, convientauxdeux
modes( 146).

Quandvousvoudrezunetonalitémajeurebien ferme, employezconti-
nuellement les combinaisonsque peuventdonner4 35,572 et 464, les
trois accords majeurs,et peud'accordsmineurs;

Quandvousvoudrezune tonalité mineurebien caractérisée,employez
très-souventlescombinaisonsquepeuventdonner643,246et ~24,et peu
d'accordsmajeurs;

Quandvousne rechercherezquede la douceurdansles accords,et que
vous netiendrez pasà une modalitébien franche,prenezégalementdes
accordsmineurset des accordsmajeurs,en y ajoutantl'accordneutre:
ils sonttousbonspouratteindrecebut.

C. ACCORDS DE SEPTIEME (T. 4", P. 448).

56. — Les accordsde septièmecontenusdans la gammemajeured'ut
sont:

5Î724,accordexclusifaux deuxmodesdW;
~246,accordexclusifà ut majeuret à la mineur ;
2461,6135,3572,qui se rencontrentchacundans trois gammes

majeureset dansunegammemineure;
~13,1357,qui se trouventdans deuxgammesmajeureset dans

une gammemineure(i36).

Chacunde ces quatregroupesprésenteun effet harmoniquedifférent

destrois autres(102).
L'accordde septième4 357 caractérisetrès-vigoureusementla tonalité

sur l'ut enmajeur ; sousle point de vue tonal et modal,ce serait doncun
accord précieux; mais il renfermela septièmemajeure4-7, qui, par
l'octaveharmoniquede la basse,fait sentir la secondemineure7-4. Or,

cette secondeest tellementdure à l'oreille, que les compositeursn'em-
ploientquefort peu tous lesaccords quila font sentir. C'estpar cetterai-
sonseuleque1357est peuemployé.Cetaccordproscrittout autretonalité

que ut majeur,solmajeuret mi mineur.Il donne les trois tronçons137 ;
457 et 4 7, peuusitéscommelui (149).

L'accordde septième4643caractérisenettementle ~a majeur; il con-



tient de plus la septièmemajeure4-3, analogueà 4-7. Cesdeux motifs

en ont rendul'emploi très-rare.Il exclut touteautretoniquequeut etfa
majeurs,et la mineur.Il donneles trois tronçons46~,4~3 et 43, presque
inusités(149)'

L'accordde septième2464 contienten bas un accordmineur,246, et

enhautunaccordmajeur464
; il estdoncsanscaractèremodal,c'estun,

accordmixte : aussiconvient-ilpresqueindistinctementen ut majeuret

en la mineur. — Il est plus usité que ses tronçons,24~,26~et 24.

— Il proscrit toute autre gamme queut, fa et seumajeurs,et la mi-

neur(i48).
L'accordde septième6435 est composé,comme le précédent,d'un

accordmineuren bas, ~13, et d'un accordmajeuren haut, 435.C'est

donc aussiun accordsanscaractèremodal,un accordmixte; il convient

indifféremmentauxdeuxmodes,et devrait êtreemployécommele précé-
dent; il est cependant beaucoupmoins usité que lui. Nous ne pouvons
expliquercetteconduitedes compositeursque par la présencede l'accord

613 , qui tendvers le la mineurquandle hautde l'accord,135, tend à

l'ut majeur. Si la questionde modaliténe gêne pas on doit l'employer -
commel'autre. Il n'existe qu'enfa, en ut et en sol majeurs, et en mi
mineur. Il a pour tronçons~15,~35,~5,peuusités(149)'

L'accorddeseptième3572, mixte commeles deuxprécédents,partage
le sort de6135pour la raretéde sonemploi, et sansdoutepour le même
motif. Il donneles tronçons352,372et 32,

peu usitésen ut majeur;
372 et 32 le sont plusen la mineur,commetronçonsde 3572(150).

L'accord~24 n'estplus un accord mixte ; il contientau grave un
accordmajeur; ~2, et à l'aigu l'accordneutre724. Cet accord, étant
exclusifauxdeux modesd'ut,détruittouteautretonalité;aussiest-il,après
4 35, le plus employé des accords.Les trois tronçonsqu'il donne,~4,
524 et 54, sonttrès-usitéscommelui (150).

Enfin, l'accordde septième7246 est, comme~24, composéd'un
accord parfaitet de l'accordneutre, mais disposésen sens contraire;
l'accordparfait qu'il contient, 246, est mineur,et non majeur comme
dans5724, etse trouve à l'aigu au lieu d'êtreau grave.Cet accordne se
trouvequedansdeuxgammes: ut majeuret la mineur ; aussi est-il très-
fréquemmentemployé.— Il convientmieuxà la mineurqu'à ut majeur ;
il a trois tronçons,~26,~46,~6,moins employésque ceux du précé-
dant(151). -

57. — En résumé,~24,>~246et 2464 sont très-usités,le premieren
majeur,le seconden mineur, lç troisièmedansles deux modes.



6135et 3572 sont moins usités,sans douteà causede leur
doublemodalité;

1357et 464àsontencoremoins usités,à causede leur dureté.

SECTION DEUXIÈME. -

ACCORDS DE NEUVIÈME, DE ONZIÈME, DE TREIZIÈME ET DE QUINZIÈME (153).

58. — Tous les accordsde neuvième,de onzième,de treizièmeet de
quinzièmede la gammemajeured'ut sont presqueinusitésà l'état com-
plet, avectoutes leurs notes,exceptél'accord deneuvièmede dominante
~246, le seul qui ne fassepassentir la secondemineure (i53).

59. — Mais sous forme de tronçonson emploie tous les accords de

toutesles classes; on emploiesurtout les tronçonsdont les notes, rame-
nées à r état direct et normal des tierces, peuventconstituerun des
accordstrès-usités,ou un de leurs tronçons;c'est-à-direquandlesnotes,
remisesà leur étatnaturel de tierces,serencontrentdansune desquatre
catégoriessuivantes: r

1° Tierces-
2° Quintes — 135,57~,46~,~24,246—~13,357.Ces deuxderniers

enmineursurtout.
3° Septièmes—

~24,~246,246~.
— Les quatre autres beaucoup

moins employés.
4° Neuvièmes

— ~246. Tous les autresà peu près inusitésà l'état
complet(i 56).

ACCORDS DE NEUVIÈME TRONQUÉS(153).

60.—Lapratiqueemploiedestronçonsdetous lesaccordsdeneuvième;
maiselle prend surtoutceux qui ne font pas sentir de secondemineure,

et particulièrementles tronçonsde~6,qui sontaunombrede sept:
~26,~46,~246,~6,~6,~46;~6(156).

-
ACCORDS DE ONZIÈME TRONQUÉS(157).

61.-La pratiqueemploiedestronçonsdetouslesaccordsdeonzième;
mais les tronçonsles plus usités de cette classepeuvent se diviser en
deux groupes: 4° le premier contientles notes renverséesd'un accord
de quinte, privé de la note intermédiaire;20 le deuxièmerenfermeles

notesrenverséesd'un accordde septièmeavec suppressionde l'un des

sonsintermédiaires(157).



Premiergroupe. Chacundes accordsde ce groupecontientles deux

notescaractéristiquesd'unaccordde quinte, renverséeset rapprochéesà
intervallesde quarte.Desseptquartesainsiobtenues,deuxsontpeuusitées

en majeur, ce sont ÎT-3 et 3-6 (lesrenversementsdes deux quintes peu

usitées); lescinq autressontplus ou moins usitées; cesont : 5-4 ,6-2,1-4,
2-5, 4-7. Ces tronçonsétantplus durs que ceux de quinte, et presque
aussicompromettantspour la tonalité,sontmoinsusitésque les quintes;
cependant 5-1n'estque dur et ne comprometpasla tonalitéqu'il asseoit

au contraire; 4-7 l'asseoit égalementau lieu de la détruire.On n'enmet

pas deux de suite(J 57)'
Deuxièmegroupe.Chacundesaccordsde ce groupecontient les notes

renverséesd'un accordde septièmeavec suppressiond'unenote inter-
médiaire.Des septaccords deseptième,quatre sont très-peuusités,et
trois le sont au contrairebeaucoup;ce sont surtoutces trois derniers,
5724,7246et 2461 , dont les renversementssont le plus usitéssousforme
de tronçonsd'accordsde onzième.— Chacund'eux donne deuxcombi-
naisons,six en tout; ce sont les tronçons245,457,467,~2,~12,124.—
Nousne donnonspasles tronçonspeu usités(i58).

ACCORDSDE TREIZIEME TRONQUÉS(l58).

62.— Les tronçonsqu'onemploiele plusdansla classedesaccordsde
treizièmepeuventse diviser en trois groupes: le premiercontientles

notesrenverséesdesseptaccordsde tierce ; le secondles notesrenversées
descinq accords dequintedont l'emploi est le plus fréquent;et le troi-
sième les notesrenverséesdes trois accords de septième5724,7246et
2464,

avecou sanssuppressionde notesintermédiaires(158).

Premiergroupe.Chacun desaccordsde ce groupecontient les notes
renverséesd'unaccordde tierce,disposéesà distancede sixte. — Ils sont

au nombrede sept, tousfort usités: 1-6,2-7,~-1,~-2,~-3,~-4,~-5.Ces

fixtes partagentle caractèredes tierces, et sont presqueaussi usitéesqu'elles(159).
Deuxièmegroupe.Chacundesaccordsrenfermésdanscegroupecon-

tient les trois notesrenverséesd'un accordde quinte,placéesà la distance
de tierce,quarteetsixte. Il y ena quatorze,dontdix fort usités; cesderniers
sont : 351,5f3 (435); ~25,257 (572) ; 247, 472 (724);462,624(246);
~14,146(461).

Chacunde cesdix tronçonspartageles propriétésde l'accordde quinte



dont il contientlesnotes,maisà un plusfaible degré.Aussicestronçonsne
caractérisent-ilspas à un aussihaut degréla tonalitéque les accordsde
quinte,cequi permetde les mettrel'un à côtéde l'autre,— Donc, lorsque
l'on veutemployerles trois notesqui formentun accordparfait,sanss'ex-
poserà compromettrele ton et le mode,il faut les prendresousforme de
tronçonde treizième: on a l'effetdoux, sansl'effet compromettant(159).

Troisièmegroupe.Chacundesaccordscontenusdansce groupecon-
tient trois ou quatre des notes d'un accordde septième,rapprochéesà
intervallesde sixte, quarteet seconde.— Ce groupecontienttrente-cinq
tronçons,dontquinzetrès-usités,et vingt fort peu usités.Voici les quinze
premiers

:
7245,2457,4572,745et 452, dont les notes se retrouvent

toutes dans~24; — 2467, 467~, ~24,267 et 674, dont les notes se
rencontrentdans7246 ; — et enfin ~12,~124,1246,~12,126,dont les

notesse trouventdans 2464

En résumé,cesquinzetronçons,dont lesnotesse trouventdansles trois
accordsde septième5724,!7246et 2401, partagentles propriétésde

ces trois accordsde septième,et chacund'eux s'emploiedansles mêmes
conditionsque celui destrois accordsde septièmeauquelil serapporte.
Les cinq premierssonttrès-usitésen majeur; les cinq du milieuconvien-
nentmieuxaumineurqu'aumajeur ; lescinq derniersconviennentégale-
mentaux deuxmodes(160).

En somme, la pratique a surtoutrecoursà trente- deux tronçons
d'accordsde treizième,et n'emploiequ'accidentellementles vingt autres:
sur les trente-deuxtrès-usités,septsont regardéspar les auteurscomme
des renversementsd'accordsde tierce; dix commedes renversements
d'accordsde quinte; et quinze commedes renversementsd'accordsde
septième (161).

ACCORDS DE QUINZIÈME TRONQUÉS(161).

65. — On trouve surtout ici commeplus usités les tronçons de la

famille de toniqueet ceuxde la famille de dominante,parceque la basse

de l'accord,étantrépétéeà l'aigu, tend fortementà devenirtonique,ou
toutaumoinsdominante(161).

Chacunede cesdeux familles fournit,commetronçonstrès-usités,qua-
tre combinaisons: une de quatrenotes,contenantun accordde quinte

avec la basserépétéeà l'octave; deux detrois notes,contenantunetierce

ou unequinteavecla basserépétéeà l'octave;etenfinun de deux notes,
contenantun sonet son octave.— Voici ces

tronçons: 135~,13~3,15~et



44, de la famille detonique; et 5725,575,525et 55, de la famille de
dominante.— Le groupedes 4 35 est employépour les cadencesà l'ex-
clusion de tous les autres accords; il s'emploie aussi au début des

phrases.Le groupedes5^2 est surtout employépour les demi-cadences

et pour l'accordpénultièmed'unephrase.Si l'on neveut pasqu'il jette la

tonalité sur le sol, il faut mettre le fa à côté de lui.

64. = Nousrépétonsici que l'ON PEUT EMPLOYERTOUTES LES
COMBINAISONS QUE FOURNISSENTLES GAMMES HARMONI-

QUES ; mais qu'il y a certainescombinaisonsauxquelles on n'a re-
cours qu'ACCIDENTELLEMENT , soit parcequ'elles compromettentle ton ou
le mode, soit parcequ'ellessont peu agréablesà entendre; tandisque
d'autres combinaisonsreviennentau contraire CONTINUELLEMENT, parce
qu'ellessont agréablesà entendre,et que, d'autrepart, elles asseoient
solidementle ton et le mode (162).

Ga. - Tout ce quenousvenonsde dire desaccordsde la gammed'ut
s'appliqueauxdeux modes,quandl'accordanalysénecontientpasle sol;
maiscela ne s'appliquequ'au mode majeurquand l'accordrenfermele

sol (162).

GO- - En résumé,sousle point devue de la modalitéet de la tona-
lité d'unepart,et souscelui des intervalles agréablesou désagréablesde
l'autre,lesaccordspeuventse partageren deux séries: — Dans la pre-
mièrese rangent les accordsle plus généralementemployés, ceux qui
font pourainsi dire le fondscommunde l'harmoniemoderne,de quelque
manièrequel'on disposeles notesqu'ilscontiennent; —dansla deuxième

série se trouventau contraireles accords moinsusités,ceux qui ne sont
employésqu'exceptionnellement,et dont l'usageest beaucoupplus res-
treint quecelui despremiers(165).

Ainsi, pour le mode majeur,on trouvedansles accordstrès-usités:
4° les septaccordsde tierce, et tous les tronçonsque l'on peutfaire avec
lesdeux notesque l'on trouvedanschacund'eux ; 2* lescinq accordsde
quinte déjàsignalés,461,135,572,724et 246, et tous les tronçonsque
peuventfournir leurs notesrenversées; 643 et 357, sont aussibonsque
les cinq autressous le point de vue de la douceurdes intervallesqu'ils
peuventdonner; maisils sontcompromettantspour le ton et le mode, ce
qui engageà en restreindre l'emploi,ou à ne les prendrequ'avecles pré-
cautionsconvenablespour détruire leur effet compromettantà moins -

qu'on ne veuille l'effet mineur; 3° les trois accordsde septième5724,
7246et 2461

,
et tous les tronçonsquepeuventfournir leursnotesren-

versées;4° enfiuj l'accord de neuvièmede dominante5?246(166).



67. — Les sept tiercesse rencontrantdans les cinq accordsde Quinte,

et les cinq accordsde quinte se rencontrantdansles trois accordsde

septième(135excepté),on peutdire,endéfinitive,queles combinaisonsle

plus généralementusitéesen ut majeursecomposentde notesquo seren- "-

contrentdansl'un desquatreaccordssuivants:

135 — qui contient13 et 35 ;
5724— qui contient57,72,24,- 572 et 724;
7246—quicontient72,24,46,— 724

et 246;
2461 —qui contient24,46-61—246-461(167).

68. — Remarquez,enfin, que lesquatreaccordsse lient et se succèdent
de manièreà faire la gammeharmoniquemajeurecomme le montrela

figure de la page(168). s

SECTION TROISIÈME.

DES ACCORDS QUI ONT LE JÈ.

A. ACCORDS DE TIERCE.

69. — Les deux tierces3-5 et 5-7,de la gammede la mineur,se ren-
contrentdansles gammesmajeuresde la, de mi et de si; et, de plus, 5-7

se trouve danscelle de fè. En mineur,3-5 setrouvedansla gammede tè,

et 5-7 danscellede fè. Mais commetoutescesmodulationssontfort éloi-

gnées, les deux tierces3-5 et 5-7 conviennentbien en la mineur; 3-5,

étantmajeure,convientmoins que5-7, qui estmineure(168).

B. ACCORDSDE QUINTE.

70.—Lestrois accordsde quintequi ont le je sont :
357 — accordparfait majeurdu ton de mi;
572 — accordneutreminime, qui caractérisele ton de la; il est

très-doux; ,

135— accordneutremaxime ; exclusif aula mineur; il est très-dur.

En rapprochantces trois accordsdes quatreautresaccordsde quinte
de la gammede la mineur qui n'ontpas leye, voilà ce que l'on peut
dire :

Ç13 — accordde quinte de tonique, le plus importantde tous et

? plus usité,parcequ'il caractérisele ton et le mode:



357 — accord de quinte de dominante, important à causede sa
base maiscompromettantpourle mode, parcequ'il donnel'im-

pressiondu majeur(mettezunemodaleà côtéde lui);

572 et724— accordsneutres;ils sont très-doux,nullement com-
promettants,et d'un emploi facile et fréquent;

246— donne l'impressiondu modemineur, et convientbienen la
mineur

;
461 — donnel'impressiondu modemajeur; convientmieux en ut

majeurqu'en lamineur ;
135 — exclusif au la mineur;mais d'un effet tellementdur, qu'on

Dréfèreen généralle faire sentir dans le mode majeurque dans

le mineur(170).

C. ACCORDSDE SEPTIÈME.

71. - Lesquatreaccordsdeseptièmequi, dansla gammede la mineur,
ont le je, sont :

64 3& et 13&7, presqueinusitésà causede leur septièmemajeureet
de leur quintemaxime,deux intervallesdurs, et presqueéga-
lementredoutéspar l'oreille;

3572, accord de septièmede dominante,ambigu entre les deux
modesde la, auxquelsil estexclusif; très-importantet très-usité,

parcequ'il a pourbasela dominante;
§724, accorddeseptièmede sensible; très-doux,exclusifau ton de

la mineur, et très-usitécommele précédent(i 70).

C. ACCORDS DE NEUVIÈME.

72. —Tous les accordsde neuvièmedu mode mineur font sentir la

secondemineure, ce qui les renddurs. — Cependantles harmonistes

en admettentun dansleur classification,celui dedominante35724. Que
celui-là soit plus usitéque les autresparce qu'il a pourbase la domi-
nante, la choseest fort naturelle;mais les théoriciensqui l'admettent,

en repoussantles autres,ne peuvent justifier leur conduite. Il faut,
commenous,admettretous les accordsqueprésententles deux modes,

et dire ensuite^:ceux-ci sont plus usités, ceux-là le sont moins, pour
telles et telles raisons: autrement,onagit arbitrairement(172).

75.— Quantaux tronçonsque le modemineurpuise dansles accords

de neuvième,de onzième,de treizièmeet de quinzième,on suit ; pour les



choisir, la règle indiquéepour le mode majeur ; c'est-à-direque l'on
prendsurtoutles tronçonsdont les notes,ramenéesà ! ordre natureldes

tiercesdansla gammemineure,se trouventdansl'un desaccordsgénéra-
lement usitésà l'état complet.— Ainsi, le mineuremploie surtout les

accordssuivantset tous les tronçonsque l'on peut former en combinant
diversementles notes qui les constituent:

613(1) — accordde quintede tonique, le plus usitéde tous;
3572 — accordde septièmede dominante;très-usité;
5724 - accorddeseptièmede sensible;très-usité;
7246— accordde septièmede sous-médiante; très-usité;
2461- accordde septièmede sous-dominante;moins usité;
435 - accordde quinte de médiante;encoremoins usité (T 7 31 -

CHAPITRE VI (T. 1er, P. 473).

DES ACCORDS PLUS OU MOINS HARMONIEUX.

74. - Lesaccordssont, engénéral,d'autantplususitésqu'ils contien-
nentdes intervallesplus doux ; ils le sont,au contraire,d'autantmoins
qu'ils renfermentdesintervalles plusdurs.— Analysonsdonc les inter-
valles,et arrivonsà leur classificationharmonique.

ACCORDS DE DEUX NOTES.

La tierceest le plus douxdes intervalles; la secondeen est le

pins dur; donc,

Tout intervallequi fera sentir la tierceseradoux : premièrequalité;
Tout intervalle quifera sentirla secondeseradur : troisièmequalité ;
Tout intervalle quine fera sentirni la tierce ni la seconde,ne sera

ni doux ni dur : deuxièmequalité.

76. - Les intervallesde premièrequalitésont : la tierce, la sixte et
leursredoublements,la dixièmeet la treizième(177).

77.—Les intervallesde deuxième qualitésont : la quinte, la quarte,
l'octave et leurs redoublements,la douzième, la onzième et la quin-
zième (177).

78.— Les intervallesde troisièmequalitésont : la seconde,la septième

et leurs redoublements,la neuvièmeet la quatorzième(177).

(1) Il faut rectifierle tableaude la page173(T. 1er ) surcelui-ci.



En un mot :
Les intervallesde premièrequalitésont la tierceet toussesdérives;
Les intervallesde deuxième qualité sont la quinte, l'octaveet tous

leursdérivés;
Les intervallesde troisièmequalité sont la secondeet tous ses déri-

vés (178).

ACCORDSDE TROIS NOTES.

79. — Les combinaisonsde trois notespeuventformer,soit unaccord

de quinte complet,soit un tronçon d'accordde septième,de neuvième,
deonzième, detreizièmeou de quinzième.-Prenonsun exemplede cha-

cune de ces combinaisons(179).

80. — Accordsde quinte. Un accordde quinte quelconquecontient

toujoursdeux tierceset unequinte; c'est-à-diredeux intervallesde pre-
mièrequalitéet un de seconde; ces combinaisonsserontdonc très-douces

à l'oreille, et très-usitéesquandelles ne compromettrontni le ton ni le

mode(179).

81.-Accordsde septième.Un accord deseptième,privé de sa tierce

ou desa quinte,contienttoujoursunetierce, unequinteet uneseptième;
c'est-à-direun intervallede premièrequalité, un de deuxièmeet un de

troisième. Ces combinaisonssont donc moins doucesque celles des

accordsde quinte, maisellescompromettentmoinsle ton et le mode,ce
qui en rend l'emploi très-fréquent(179).

82. - Accords de neuvième.Un accordde neuvième,privé de deux

notesintermédiaires,contient: un intervallede premièrequalitéet deux
de troisième,ou deux intervallesde deuxièmequalitéet un de troisième.

— Cescombinaisonsne valent doncpas les précédentes,et ne pourront
êtreà beaucoupprèsaussiusitées (179).

85.— Accordsdeonzième.Un accordde onzième,privé de trois notes
intermédiaires,contientl'unedesdeuxcombinaisonssuivantes: un inter-
valle de chaquequalité, première,secondeet troisième; ou bien deux
intervallesde secondequalitéet un de troisième.— Donc la première
combinaisonrentre, pour la fréquencede son emploi, dans le cas des
accordsde septième,tandisque la deuxièmeest moins usitée,comme
l'une descombinaisonsdeneuvième (180).

84.— Accordsde treizième.Un accordde treizième,privé dequatre
sonsintermédiaires,peut offrir l'une des trois combinaisonssuivantes:



4° deux intervallesde premièrequalitéet un de seconde;2° un intervalle
dechaquequalité; 3° enfin, un intervalle de premièrequalitéet deuxde
troisième.

— Il en résulteque la premièrecombinaisonest aussibonne
qu'un accordde quintedont elle contientles éléments;que la secondeest
l'analogued'un accordde septième;et que la troisième,enfin, rentre
dansla catégoriedes accordsde neuvième. La première combinaison
seradonc très-usitée,la secondeun peu moins,et la troisièmepeu (181).

8o. — Accordsde quinzième.Un accordde quinzième, privéde cinq
notesintermédiaires,peutfournir l'unedestrois combinaisonssuivantes:

4° Deux intervallesde premièrequalité et un de seconde;2° trois
intervallesde deuxièmequalité; 3° un intervalle de secondequalité et
deuxde troisième.La premièrecombinaison,qui rentredansles accords
de quinte, est très-usitéedansla famille de toniquepour commenceret

pourfinir unephrase;la secondecombinaisonestexclusiveaux accordsde
quinzième,et peut être employéedans le mêmecas que la première,
quandon veut une impressionun peuvigoureuse,un peudure ; la troi-
sièmeesttrès-dureet presqueinusitée( 182 ).

HG. — De là découle la règle suivantepour la pratique: on devra
employer

Continuellement les combinaisonsquel'on peutfaireavecles trois
notesd'unaccorddequinte,soit sousformed'ac-
cord de quinte,soit souscelle d'accordde trei-
zième;

Moinssouvent les combinaisonsque l'on peut faire avec trois
des notes d'un accordde septième privéde sa
tierceou de saquinte, soit sous forme d'accord
de septième,soit souscelle d'accordde onzième

ou de treizième;
Plusrarementencorelescombinaisonsque l'on peutfaire avectroisdes

notes d'un accord de neuvièmeprivé de deux
notesintermédiaires,soit sousforme d'accordde
neuvième, soit sous celle d'accordde onzième

ou detreizième(183).

DES ACCORDS DE QUATRE NOTES.

a7.—Les combinaisonsde quatrenotes peuventformer un accord
de septièmecompletou un tronçond'accordde neuvième,de onzième,



de treizièmeou dequinzième.Du reste,quatrenotesréunies fournissent

toujourssix intervalles(185).

88. — Accordsdeseptième-.Un accorddeseptièmecompletrenferme
toujourstroisintervallesde premièrequalité,deux de secondeet un de

troisième.Cesaccordsdoiventdoncêtreassezagréablesquand ils ne con-
tiennentpasdeseptièmemineure,parceque l'intervallede troisièmequa-

J lité qu'ils renfermentestcompensépartrois intervallesdepremièrequa-
lité (186).

89. —Accords de neuvième.Un accorddeneuvième,privé d'unede

sesnotes intermédiaires,peut offrir l'une des deuxcombinaisonssui-

vantes: deux intervallesde chaquequalité; ou deux intervallesde pre-
mièrequalité,un de secondeet troisde troisième.— Ces combinaisons

sontdoncbeaucoupmoins bonnesquecellesque fournissentles accords
deseptième,et devrontêtre bien moinsemployéesquecesaccords(186).

90. — Accordsde onzième.Un accordde onzième,privé de deux

notesintermédiaires,donnetoujours l'un des trois résultatssuivants:
4 0 deuxintervallesdechaquequalité; 20 unintervalledepremièrequalité,
trois de secondeet deux de troisième; 3° ou enfin deuxde première,un
de secondeet troisde troisième.En somme,touscestronçons,contenant
chacunau moinsdeux intervallesde troisième qualité,sontplus ou moins
durs,et ne sontquepeuusités(187). <

- 91.—Accordsde treizième.Un accordde treizième,privé de trois

notesintermédiaires,peut présenterquatrecombinaisonsdifférentes,qui

sont : ° trois intervallesde premièrequalité, deux desecondeet un de
troisième; 2° deux intervallesde chaquequalité; 3° un intervallede pre-
mièrequalité, trois de secondeet deux detroisième; 4° enfin, deux de
première,un de secondeet trois de troisième.— La premièrecombinai-

son estla meilleure,lesdeux dernièressontlesplusmauvaises(188).

92. — Accordsde quinzième.Quatrenotesformanttronçond'accord
dequinzièmepeuventfournir neuf combinaisons, dontvoici les meil-
leures: quatreintervallesde premièrequalitéet tfeux de seconde; trois
intervallesde première qualitéet trois de seconde; deux intervallesde
premièrequalité, trois de secondeet un dé troisième; cinq intervallesde
secondequalitéetun detroisième,etc. (189).

93.- En résumé,lescombinaisonslesplusdouces,lesplus agréables

que l'on puissefaire, sont cellesque l'on obtient avec trois notes d'un
accordde quinte et avecquatred'un accordde septième,sousquelaue
combinaisonque se présententces notes(191).



CHAPITRE VII (T. 4, P. 492).

DES ACCORDS CONSIDÉRÉSSOUS LE POINT DE VUE DES MODULATIONS.

94. — Moduler, c'estfaire l'une destrois chosessuivantes:
4° Changerde modesanschangerde tonique(demi-modulation);
2" Changerde toniquesanschangerde mode (demi-modulation);
3° Changerde modeet de toniquetout ensemble( modulationcom-

plète) (jg3).

On atteint le premierbut, en passantdu majeurau mineurde même
base,ou réciproquement; le troisième,en passantdu majeurau mineur
relatif, ou réciproquement;et, enfin, on arriveau deuxièmeen modulant
à la dominanteou à la sous-dominante,maissanschangerde mode(194).

SECTION PREMIÈRE.

DES MODULATIONS DIATONIQUES.

9a.—Cettesectionse partageendeuxparagraphes: A. Recherchede
la loi d'enchaînementdesmodulations; B. Indicationdesaccordsà pren-
dreet de ceuxà éviterquandon veut moduler.

A. ENCHAINEMENT ET CLASSIFICATION DES MODULATIONS.

9(5.— Les gammesharmoniquesqui ont le plus grandnombred'ac-
cords communssont, touteschoseségalesd'ailleurs,cellesqui offrent la

modulationharmoniquela plus naturelle,la plus facile (199).

97. — Les seulesgammesmajeuresqui aient des accordscommuns

avec celle d'utmajeursont :

Sol et fa, qui ont chacunequinzeaccordscommunsavecut majeur;
Réet seu,qui en ont chacunesix ;
La et mi, qui n'enont plus qu'un (200).

98.—Lesseulesgammesmineuresqui aient desaccordscommuns
aveccelled'utmajeursont:

Celle de la, qui en a quinze,commesolet.famajeurs;
Celle de mi, qui en a dix;
Celled'ut, qui ena six, commere et seumajeurs;
Celle de ré, qui en a quatre;



Celle de fa et celle de seu, qui en ont chacunetrois ;
Celles de sol, dejêet de meu, qui n'enont plus qu'un (201).

H9. —Voici la classificationdes modulationsharmoniques,en par-
tant d'une toniquemajeure,représentéeparut :

Modulations depremierdegré.— Sol etfa majeurs; la, mi et ut
mineurs;

Modulationsde seconddegré.— Réet seumajeurs; si, ré, fa et sol
mineurs;

Modulations detroisième degré.— La et meumajeurs; seu, meuet
Je mineurs(202).

tOO. - Lesmodulationsqui font:

\° Changerde toniqueseulement,se font sur la dominanteet sur la

sous-dominante;
20 Changerde mode seulement,se font sur la tonique ;
3° Changerde modeet de tonique,se font sur les modales.Ainsi les

modulationscomplètessefont exclusivementsur lesmodales(206).

B. DU CHOIX DES ACCORDS QUAND ON VEUT MODULER.

101.— Quandon veut modulerd'unemanière simpleet naturelle,en
évitant les écueilssur lesquelsse jettentla plupart des commençants,il
faut procéderpar voie négative,puis parvoie positive: par voie néga-
tive, on détruit le sentimentde l'anciennetonalité en n'employantplus
les accordsqui la caractérisent

; parvoie positive,on donnel'impression
de la nouvelletoniqueque l'on désireen prenantles accordsqui la carac-
térisent(-212).

102. — Il faut éviterde contrarierla modulationpar l'emploi intem-
pestif d'un accord de quinte de toniqueou de septièmede dominante
d'unegammeautrequecelle que l'on veut atteindre;ou par l'emploi de

notesqui détruiraientla nouvelletonalité.Ainsi, il faut éviter :

Leja, lorsquel'on veutmodulerensol; -

Le si, lorsquel'on veutmodulerenfa;
Le ré, lorsquel'on veut moduleren mi ;
Le sol, lorsquel'on veutmoduleren la, etc. (213).

103.- Il fautensuitefaire sentir l'accorddeetseptièmede dominante

et l'accordde quintede toniquedu ton verslequelon module.En mineur,

on peutencorefaire sentir l'accord de septième desensible.—On peut

encoreutiliser, comme moyens de transition,les autres accords de

pavillon dutonverslequelonveut moduler(212).



104.— Le point de départpouvantêtremajeurou mineur, les mo-
dulations présententdeux cas : départd'une tonique majeure;départ
d'unetoniquemineure.—Prenonsces deuxcasl'un aprèsl'autre(213).

Premiercas.—MODULATION EN PARTANT D'UNE TONIQUE MAJEURE.

105.— En partantd'unetoniquemajeure représentéepar ut, on a les

cinq modulationssuivantes:

En majeur
à la dominantereprésentéepar SOL.
à la sous-dominante. FA.

En mineur

à la modalesous-tonique. LA. Mineur relatif.
à la modalesus-tonique. MI.

à la tonique. UT. Mineurdemêmebasse.

foc. — Modulationen majeurà la dominante,représentéeparsol.

Les accordsde pavillon du ton de sol majeursont :
572 —accorddequintede tonique(communavecut majeur);
2N61

— accordde septièmede dominante;3
— accordde septièmede sensible;

6135 — accordde septièmede sous-médiante,(communavec ut
majeur).

Pour moduler en sol majeur, faites donc sentir un de ces quatre

accords,mais surtout 246i et 572, les deux principaux.—Évitez au
contrairetout accordparfait autreque572, et tousceux qui contiennent

lefa (213).

107.— Modulationenmajeur à la sous-dominante,représentéeparfa.
Les accordsde pavillon du ton de fa majeursont :

~461
—

accordde quintede tonique(communavecut majeur) ;
K 1357 — accordde septièmede dominante;
3572

— accordde septièmede sensible;
~5724— accordde septièmede sous-médiante.

Pourmodulerau ton de fa majeur, faitesdoncsentir un desaccords

du pavillon deja,mais surtout1357et 46J.
—

Évitez en mêmetemps

tout accordparfait autre que
461

,
et tout accordcontenantle si (214).

108.—Modulationau mineurrelatif, représentépar la.

Les accords depavillon du ton de la mineur sont :
613 — accordde quinte de tonique (communavecut majeur);
357~2 — accordde septièmede dominante;
57~24

— accordde septièmede sensible;



~7246 — accord de septièmede sous-médiante (communavec ut
majeur) ;

Pourmoduleren la mineur,prenezdonc un des quatreaccords ci-

dessus,maissurtoutl'un destrois premiers,57~24,387~2,613.Évitez les

accordsparfaits, surtout les majeurs,et tous les accordscontenantle

sol (215).

109. — Modulation en mineur à la modalesus-tonique,représentée

parmi.
Lesaccordsde pavillon duton demi mineursont :

357 — accorddequintede tonique(communavecutmajeur);
7.-246—accorddeseptièmede dominante;
246~1—accorddeseptièmede sensible;
k§\ 3

— accord de septièmede sous-médiante.

Pour modulerau mi mineur,prenezdonc un des accordsque nous

venonsde citer, et éviteztout accordcontenantle réou Icfa (216).

110. — Modulationaumineurde mêmebase, représentéparut.
Voici les accordsde pavillon du ton d'utmineur:

135 — Accord dequintede tonique;
5724 — Accord de septièmede dominante (commun avec ut

majeur;
~7246— Accord deseptièmede sensible; ,

246i
— Accord deseptièmede sous-médiante.

Ici la gammequittée et la gammeprise,ne différantque par les mo-
dales,il faut éviter les accords qui contiennentle mi et le la, modales
majeures,et faire sentir les modales mineures3 et 6 (216).

Deuxièmecas. MODULATION EN PARTANT D'UNE TONIQUE MINEURE.

111. En partantd'une tonique mineure,on a les trois modulations
primairessuivantesen majeur :

A la modalesus-tonique(majeurrelatif);

A la modalesous-tonique;
A la tonique(majeurde mêmebase).

112. Modulation
au majeurrelatif, de la mineurà ut majeur. (217).

Voici lesaccordsde pavillon duton d'utmajeur:
135 — Accord dequintede tonique ;



5724— Accorddeseptièmededominante;
~7246— Accord de septièmedesensible(communavec la mineur);
246~1

— Accord de septièmede sous-médiante( communavecla mi-
neur).

Évitez le jè, et faitessentir le sol. Arrivezainsi auxdeuxaccords5724

et 135; ~7246et 2461,qui sontcommunsà ut majeuret la mineur,peu-
vent servir demoyende transition(217).

113. — Modulationà la modale sous-tonique,demi mineurà ut ma-
jeur. Jene répètepas les accordsde pavillon iïut majeur; ils sont trop

connus.Il faut éviter les accordsparfaitsmineurset tous ceux qui ren-
fermentlefe et le rè (218).

114.Modulationau majeur de mêmebase,d'ut mineurà ut ma-

jeur. L'accordde septième dedominanteétant ici communau ton que ;

l'on quitte et à celui quel'on prend , ne suffit plus; il faut faire sentir les

modalesmajeureset éviter avec soin les modalesmineuresmeuet leu

(219).

415.— Si l'on moduleen majeur, la modulationascendanteest plus
facile que la modulationdescendante;si, aucontraire,on moduleen mi-

neur, la modulationdescendanteest la plus facile (220).

SECTION DEUXIÈME.

DES MODULATIONS CHROMATIQUES.

A. MODULATIONS CHROMATIQUES PAR DIÈSES.

116. — Un dièsequi entredansune gammey vient remplir l'unedes
trois fonctions suivantes:

1° sensiblemajeure; 20 sensiblemineure;
3° modalemajeure(222).

117.- Touteschoseségalesd'ailleurs, les dièsespris chromatique-

mentdeviennentplus facilement des sensibles, soitmajeures,soit mi-

neures,quedesmodales (222).

118.— Quand les dièseschromatiquessontpris commesensibles,ils
conduisent plusfacilement: au modemineur, pour les toniquesla, mi,

si; au mode majeur, pour la toniquesol; indifféremmentaux deux
modespour le ré; mais il estévidentqu'ils peuventfaire l'inverse(223).

119. — Quand les dièseschromatiquessontpris commemodales, ils
conduisenten majeursur le ré, le la

,
le mi, et moins facilementsur le

si1 le fè et le tè (223).



B. MODULATIONS CHROMATIQUES PAR BÉMOLS.

120. — Un bémol qui entredansunegammey vient jouer l'un des

trois rôles suivants :
1° Sous-dominanted'unegammemajeure;2° do-

minanted'unegammemajeure;3° modaled'unegammemineure(224).

121. — Touteschoseségalesd'ailleurs,les bémolspris chromatique-

mentdeviennentplus facilementmodalesmineuresque dominantesou
sous-dominantesmajeures(225).

122. — Quandils sont pris commemodalesmineures,S et 6 jettent

en ut mineur,et en sol mineur; 2 et à sont presqueinusitésdans ce

cas (226).

123. — Quand ils sontpris comme sous-dominantes,le conduità
famajeuret le 3 à seu ; 2, 5-, sontpresqueinusités danstcecas. Les bé-

mols chromatiquessont très-rarementpris commedominantes(227).
124.

— En somme, les modulationschromatiquessont moinsusitées

que les diatoniques,cellespardièsessontplus employéesque celles par
bémols: lesdièseschromatiquesdonnentsurtoutdessensibleset les bémols
desmodalesmineures.Quelquefois, les dièsesdonnentdesmodalesma-
jeureset les bémolsdessous-dominantesmajeures(228).

SECTION TROISIÈME.

MODULATIONS ENHARMONIQUES.

125.— Dans l'état actuelde la musique, les modulationsenharmo-
niquessontdesmodulationsdecontrebande,anti-scientifiques,qui repo-
sentsurun mensonge: l'identité du dièseet du bémol(228).

SECTION QUATRIÈME.

A. MODULATIONS EN ÉCLAIRS.

12G. —
Quandunemodulationestde trop courte durée,quandelle

passeen éclair, l'impressionqu'elle produit n'estpas suffisantepour dé-
truire la tonalitéantérieure,qui estencorerepriseaprèselle. Danscecas,
l'harmonistepeut n'en tenir aucuncompte, et agir abstractionfaite du
dièseou du bémol rencontré(230). Voir aussi,t. n, p. 114 et suivantes,
les accords chromatiques.



B. MODULATIONS EFFECTUÉES SANS DIÈSES NI BÉMOLS.

127.— Une modulationpeut êtreeffectuéesans dièsesni bémolssi

l'accorddequintede toniquede la gammeverslaquelleon veutmoduler

se trouvedansla gammeque l'on quitte (232).

C. MODULATIONS DOUTEUSES.

*

128. — Quelquefoisl'oreille éprouvede l'hésitationà préciserla toni-

queou le mode,quandles noteschantéesremplissentdesrôles également
importantesdans deuxgammes.C'estalors à l'harmonieà déterminerla
tonalitéet la modalitépar l'emploi desnotesconvenablespour atteindre
le but qu'elledésire.

CHAPITRE VIII (T. P. 234).

DE LA SUCCESSIONET DE L'ENCHAÎNEMENT DES ACCORDS.

129. — En harmonie,les motsmouvementdespartiesexprimentle-

rapportqui existeentre les directionsque suivent deux voix pour aller
simultanémentdes deuxnotesd'unaccordauxdeuxnotesde l'accordsui-

vant (235).

450.—Voici lesquatremouvementsquepeuventprésenterlesparties:

1° Mouvementparallèle; il a lieu lorsquechacunedesdeuxvoix répète

le sonqu'ellea déjà chanté;
2° Mouvementsemblable;c'estcelui qui arrive lorsqueles deux voix

montentou descendenten mêmetemps;
3° Mouvementoblique; il a lieu lorsquel'unedes deuxvoix monteou

descendpendantque l'autrerépètele son qu'ellea déjàchanté;

4° Mouvementcontraire; il arrive lorsque l'une des voixmonte pen-
dantquel'autredescend(236).

SECTIONPREMIÈRE.

DE LA SUCCESSIONDES ACCORDS.

151.— Le mouvementparallèleétanttrès-monotone,il n'enfaut user

quemodérémentavecles intervallesde premièrequalité; il faut le preu-



dre encoremoinsavecceux de deuxième,et presquepas avec ceux de
troisième(237).

132.- Le mouvementoblique, très-facileà suivre pour l'oreille, ap-
portedansl'harmonieune variété perpétuellequi lui donneune granue
richesse.Aussi est-il très-employé,parcequ'il renddélicieuxce qui est
bon (les intervallesde premièrequalité); il rendbon ce qui est médiocre
(les intervallesde deuxièmequalité); enfin, il rendsupportablece qui est
mauvais(lesintervallesde troisièmequalité) (238).

155. Le mouvementcontrairedonne,commele précédent,unevariété
continuelled'accords; il est plus richeque lui de mélodie, mais un peu
plus difficile à suivre.Il esttrès-usité,parceque, lui aussi, il renddéli-

cieuxce qui est bon,bonce qui estmédiocre,etpassablece qui estmau-
vais(239).

154. — Le mouvementsemblableoffre deux variétés: 4° il amènetou-

- jours des intervalles dumême nom, tierce aprèstierce,quinte après
quinte,etc. ; 2° ou bien il donnechaquefois un intervallenouveau.

40 Quand le mouvementsemblable donnetoujoursun intervalle de

mêmenom il tend à produirela monotonie; aussi n'y a-t-il de suppor-
table, dansce cas, que les accordstrès-bonspar eux-mêmes(intervalles
de premièrequalité); les accords médiocres (intervallesde secondequa-
lité), et, à plusforte raison, les mauvais(intervalles detroisièmequalité)

sontalorsrefuséspar l'oreille : il nefaut doncpas les prendreainsi (241).

2" Lorsquele mouvementsemblableamènechaquefois un effet harmo-
niquenouveau,il offre presquela richesse,la variété, l'imprévu desmou-
vementscontraire et oblique. Aussi l'oreille acceple-t-elle decette ma-
nière,non-seulementles intervallesdepremièrequalité, maisencoreceux
de seconde,et à la rigueur (mais seulemententre les partiesintermé-
diairesd'unquatuor)les intervallesde troisièmequalité(241).

Cependant,voici une restriction: comme ce mouvementest un peu
moins bonque les deux autres,il ne faut jamais prendreni quitter par
lui un intervallede troisième qualité;et quandon s'ensertpour prendre

ou quitterun intervallede secondequalité,il faut observerl'unedescon-
ditions suivantes: a. — il faut que l'une despartiesmarchepardegré
conjoint, l'autrepardegrédisjoint ; b. — si les partiesmarchenttoutes
deuxpardegrédisjoint, il fautque les notesde l'accordqueton quitte

et celle de l'accordque l'on prendse rencontrentensembledansun des

accordsdespavillons(i/jo et 252).



155. — Voici le résumédu mouvement,semblable:

On peut prendre,par
mouvementsemblable,un

intervallede

PREMIÈRE QUALITÉ. — Toujours,aprèsun intervalledepre-
mièrequalité;

Quelquefois,aprèsun intervallede
deuxièmequalité (1);

Jamais,aprèsun intervallede troi-
sièmequalité.

DEUXIÈME QUALITÉ. — Quelquefois,après un intervalle de
deuxièmequalité(1).

TROISIÈMEQUALITÉ. — Jamais,aprèsquoi que ce soit. (243)

156. — Voici le résuméde tous les mouvements:
4° Par les trois mouvementsparallèle,obliqueet contraire,on peut

prendreet quitterun intervallequelconque,à la seuleconditionde ne pas
mettrel'un à côtéde l'autredeuxintervallesde troisièmequalité,ni deux

intervallesde secondequalitéde mêmenom et de même nature : deux

quintes majeures,deuxquartesmineures,deuxoctaves, etc.
2° Parmouvementsemblable,on peutprendrela premièrequalité, si

l'accordprécédentne s'y opposepas;on ne prend jamaisla troisième;et
la secondepeut être prise si l'on sesoumetà l'une des deuxconditions

signaléesdansla notedecettepage(245).

157.— Voici le résumédesintervallespar rapportaux mouvements:
4° Les intervallesde premièrequalitépeuventêtre pris et quittéspar

tous les mouvements,si les intervallesvoisins sontpris et quittés selon

les règles;
2o Les intervallesde deuxièmequalitépeuventêtre pris et quittés par

tous les mouvements;cependant,pour les prendreou lesquitter par le

mouvementsemblable,il faut sesoumettreà la règledu mouvementcon-
joint ou à celle des accorUsde pavillon ;

3° Les intervallesde troisièmequalité ne peuventêtreni pris ni quittés

parmouvementsemblable;ils peuventl'être par les trois autres(246).

158. — Une harmonieà trois partiesn'étantque la réunionde deux
duosà bassecommune; celleà quatreparties présentanttrois duosà basse

commune;dansle trio, le quatuor,etc., on pourra toujours raison-

ner commesi l'on avait devantles yeux autantde duosqu'il y a depar-

(1) Ce quelquefois arrivelorsquel'une des deux conditions suivantesest remplie :
Io Quand l'une des parties seulementmarchepar degré conjoint;2° quandles deux sons
de l'accord quittéet les deux sonsde l'accordpris serencontrentensemble dansl'un des
accordsdespavillons (252).



ties au-dessusde la basse,et touscesduosayantpourbassela bassedu

trio, duquatuor,etc. Voici dès-lorsles règles quirégissentlessuccessions
d'accordsde trois notes,de quatrenotes,etc. : Il faut quechacundes
intervalles queforment les notesdespartiessupérieuresavec les notes
correspondantesde la bassesoitpris et quitté selon les règles que nous

venonsd'établir(247).

139.—
Ainsi, en faisant commes'il ne s'agissaitqued'un duo, quand

une note donnée,,del'unequelconquedes parties, fait avecla basse:
1° Un intervalle de premièrequalité,on suit la règle desintervalles de

premièrequalité ;
2° Un intervalle dedeuxièmequalité, on suit la règle des intervalles

de deuxièmequalité;
3° Un intervalle de troisièmequalité,on suit la règle des intervalles de

troisièmequalité (248).

140.— Les règlesde succession desintervalles doivent être suivies :

très-sévèrement,de la basseà la partie haute; sévèrement,de la basseet
de la partie hauteaux parties intermédiaires;moins sévèrement, d'und
partie intermédiaireà l'autre(249).

SECTION DEUXIÈME.

DE LA MANIÈRE D'ACCOMPAGNER CHAQUE NOTE.

141. — Une note quelconqueprend, en général,son accompagne-
mentdanscelui ou dans ceux des accordsdes pavillonsqu'elleconcourt
à former (a52).

142. — Ainsi, en général,et sauf les casde liaison desaccordset de

broderie, chaquenote s'accompagnede la manièresuivante:
1° La toniques'accompagnepar des notesde l'accordde quinte de to-

nique, 135 ou 613, ou par des notesde l'accordde septièmede sous-

médiante,2461
ou 724G.

2° La médiantene prendquedansles notesde l'accordde quinte de
tonique, 135ou 613.

3° La dominanteprenddansl'accorddequintede tonique,1 35 ou 613,
et dansl'accorddeseptièmede dominante,5724ou 3572.

4° La sensibleprenddansl'accordde septième dedominante,~5724 ou
3572,ou dansl'accordde septièmede sensible,7246 ou ~5724.

5° La sous-médianteet la sous-dominanteprennentdans l'un des trois
accords: deseptièmede dominante,~5724ou 3572 ; de septièmedesen-
sible, ~7246ou ~5724 ; de septièmedesous-médiante,246~1

ou ~7246.



6" La sous-sensibleprenddansl'accordde septièmede sensible,7246

ou §724,ou dansl'accordde septièmede sous-médiante,246i ou 57246

(250).

145.— Remarquezque:
La médiantene prendquedansun seulaccord;
La tonique,la dominante,la sensibleet la sous-sensibleprennentdans

deux ;
La sous-médianteet la sous-dominanteprennentdanstrois (255).

SECTION TROISIÈME.

DE LA LIAISON DES ACCORDS.

144.— La liaisondesaccordsconsisteà faire trouver,dansunemême

partie, une notecommuneentre deuxou un plus grandnombre d'ac-
cordsconsécutifs.Or, cetteliaisonpeutprésenterdeuxcasbiendifférents:
dansl'un, on peut lier lesaccordssansêtreobligé de manquerà la règle
despavillons; dansl'autre, on est contraintd'abandonnerla règle des

pavillons(256).

145. — PREMIER CAS. —
Dans le premier cas, les notes de liaison

n'obligentpasà abandonnerles accordsdespavillons,parce queles notes
à accompagner,soit au grave,soit à l'aigu,se rencontranten mêmetemps

que la note de liaison dansl'un desaccordsordinaires,on peutsuivre la

règled'accompagnement.Il suffit alors, pour lier les accords, de faire

rencontrerla notecommunedansla mêmepartie(i56).

146. — Quandunenote lie ainsi un certain nombred'accordsconsé-

cutifs, appartenanttousaux pavillons,on la nommetenue;cettetenuene
doit guèrese faire que sur la toniqueou sur la dominante(258).

147.— SECOND CAS. — Dansle secondcas, les notes employéespour
lier deuxou un plus grand nombred'accords,obligentà négliger,pour
un instant, la règlegénéraled'accompagnement;on remplaceun accord

meilleur,maisqui ne se lie pasà sonvoisin, par un accord moins bon,

maisqui a l'avantaged'avoirune ouplusieursnotescommunesaveccelui

auquelon veut le lier (258).

148.— Quandla liaison forceà quitter les accordsdespavillons,elle

a reçudesharmonistesl'un desnomssuivants:prolongation,suspension,
retard,syncope, quandle bon accordprécèdele mauvais;anticipation,
quandc'estle mauvaisaccordqui précèdele bon ; pédale,enfin, quandil y



a un grandnombred'accordsliés ensemblepar la mêmenote,et que ces
accordsn'appartiennentqu'enpartieaux pavillons (259).

! >9. — Commela tenue,la pédalene se fait quesurla toniqueet sur
la dominante(261).

450c — Voici lesrèglesà suivrepour lier les accords:
1° Autant que vousle pourrez, liez les accordspar des notes qui ne

vousobligent pasà quitter les accordsdespavillons ; la tenueest, en gé-

néral,préférableà la pédale.

2° Quandon est forcé, pour lier deuxaccords,d'abandonnermomen-
tanémentles accordsdes pavillons,il faut, autantque possible,éviterque
lesnotesde liaisonfassentsecondei-niiieureouseptième majeure,surtout

avec la basse.

3° Si les notesde liaison donnentdesintervallesdursou compromet-

tantspour la tonalitéou le mode, il faut les garderle moins longtemps
possible,les placersur les coupsfaiblesde la mesureet du temps,et les

fairepasser,en général,surdescrochesou desdoubles-croches.

-1° Ce n'estque très-rarement,et quandon nepeut faire autrement,
qu'il faut prendrednix mauvaisaccordssuccessifs.

5° C'est surtout quand les partiestendenttoutesà marcherpar mou-
vementsemblable,qu'il faut avoir recoursaux liaisonsqui amènentle
mouvementobliqueentreles partiesqui lient et toutesles autres.Le mou-
vementcontraireréclame beaucoupmoins la liaison que le mouvement
semblable.

6° Quandon lie pardeuxnotes,il faut bien prendregardeà ne pasle
faire par deuxnotesqui tendentvers la mêmetoniqueet compromettent
ainsi le ton et le mode, saufle casoù l'on désiremoduler.

7° Quand on estobligé de lier pardesnotesqui formententreellesune
secondeou uneseptième,il vaut mieux, en général,prendrela septième

que la seconde,surtoutsi célle-ciest mineure; de même,il vautmieux ,
en général,prendre la quinte que la quarte; l'octave que l'unisson;la
tierceque la sixte ; l'intervallesimpleque le redoublé,sauf le casoù l'on
doit mettreune ouplusieursmélodiesentreles deuxpartiesqui présentent
les liaisons(263).

SECTION QUATRIÈME.

DES NOTES DE BRODERIE DANS LES ACCORDS. ;

151. Quand le compositeurveut broder une partie, il y introduit

une plus grandevariété de notes que dans les autres.Ces broderies



peuvent présenterdeux cas : dansle premier, les notesde broderiese
rencontrentenmêmetempsquecellesqui leur sont continues dansun des
accordsdes pavillons ; dans le second, ellesne peuvents'y rencontrer
ensemble (264).

152.— PREMIERCAS. Le compositeurbrodeunepartiesansêtreobligé
de manquerà la règle d'accompagnement,le même accord convenant
égalementpourdeux , trois ou un plus grandnombrede sonsconsécutifs
(264).

4^5. — DEUXIÈME CAS. Ici l'on est obligé de manquerala règle d'ac-
compagnement,puisque l'on veut donnerun seulet mêmeaccordpour
accompagnementà desnotesqu'il ne contientpas toutes; aussi,comme
on s'exposeà blesserl'oreille par de mauvaisintervalles,ou à compro-
mettre le ton ou le mode, les bons auteursse sontalorsimposéla règle
sévèrede marchertoujourspardegrésconjointsdansla partiequi vient
ainsi introduire dansl'harmoniedesaccords étrangersaux pavillons
(266).

151. — Lesnotesde broderiemal accompagnéesont reçu les noms
de notesde passageet de petitesnotes,etc., selon la dispositiondu mou-
vementconjoint (266).

155. — Donc , quandon veut introduiredesnotesde broderie dans

unepartie, il suffit de se soumettreà l'unedesdeuxconditionssuivantes:
4° Faireque touteslesnotesde broderiequi passentsur un mêmeac-

cord despavillonsappartiennentensembleà cet accord.
2° Faireque la partiebrodéemarchepardegrésconjoints tant qu'elle

présenteplusieursnotespour une.Nousdésigneronsdorénavantla pre-
mière decesdeux règlespar le nom derègle de l'accordbrisé, et la se-
condeparcelui de règledu mouvementconjoint(269).

CHAPITRE IX (T. J, P. 270).

DU RHYTHME, DE LA MESURE ET DU TEMPS.

SECTION PREMIÈRE.

DU RHYTIIME ET DES CADENCES.

Rhythme.

igS. — En général,le sens musical doit finir en mêmetempsdans

toutesles mélodiesdont l'ensembleconstituel'harmonie;on peut donc



formuler la règle suivante: les rhythmesdoivent avoir la même durée

dans les parties quimarchentensemble;ils doiventcommenceret finir

en même temps.En d'autrestermes,lesquartsde cadence,les demi-

cadenceset les cadencesdoivent se rencontrerexactementaux mêmes

placesdanstoutesles parties(271).

Cadences.

Faisonsd'abord observer: 4° Que l'accordqui commence

unephrasemusicalea presquela mêmeimportancequecelui qui la unit ;
2° que l'accordqui suit une demi-cadenceou unquartde cadencesubit

hi mêmerèglequecelui qui marquela demi-cadenceou le quartde ca-
dence.— Prenonsd'abordla cadence,puis nous étudierons ensuitela

demi-cadenceet le quartde cadence.

158.— Cadenceparfaiteet premieraccordd'unephrase.La phrase
harmoniquedoit commencerpar l'accorddequintede tonique, tonique

à la basse.Si l'on prend la mêmenotepour toutesles parties,il faut que

ce soit la toniqueou la dominante;si l'on en prenddeux, il faut quece
soit tonique et médiante,quandon veut un accord doux ; toniqueet
dominante,quand on le veut plus ferme. Par exception, le duo peut
prendremédianteet dominante;sf l'on prendtrois notesdifférentes,on
a l'accordcomplet.

Le dernieraccordest le mêmequele premier; seulement,il faut abso-

lument qu'il renfermela tonique,ce qui exclut l'unissonde dominante

et la tierce de médiante,qui pouvaientêtre pris pour commencer.La

tonique doittoujoursêtre à la bassedansl'harmonieà plus de deuxpar-
ties.

Ainsi, la règlede la cadenceest fort simple : uneharmoniedoit com-
menceret finir par la toniqueà la basse,accompagnéepar desnotesde
l'accordde quintede tonique. On peut commencer,mais non finir, par
l'unissonde dominanteou la tierce demédiante(273).

159. — Cadencerompue. Quand le compositeurne veut pas finir
le sensmusical,il rompt la cadence, c'est-à-direqu'il ne la fait pas; à
l'endroit prévu pour la cadence,il prendun autreaccord que celui de
quintede tonique; ou,s'il veutconserverles notesde celui-ci, il les prend

sousformede tronçond'accordde treizièmede médiante(276).

tHO. —Accovdpénultième.L'accorddeseptièmede dominante,5724

en majeuret 3372 en mineur,est celui qui convient le mieux comme



accordpénultième, précédantimmédiatement l'accordde quintede toni-

que,135 ou613 (276).

Dans l'accordpénultième,les notesde l'accorddeseptièmede domi-

nanteconviennentd'autantmieux à la basse,qu'ellesoccupentun rang
plus inférieurdans l'accord; ainsi :

- A — Le fa est le plusmauvaiscommenotedebasse;
2 — Le révautmieuxque le fa, maisnevaut pas le si;
7 — Le si vaut mieux que le re, mais ne vaut pasle sol;
5 — Le sol est le meilleuret doit toujoursêtre pris dansle trio et le

quatuor(280).

161. — Demi-cadence,quart de cadenceet accordsqui les suivent.
Les demi-cadenceset les quartsde cadences doiventse faire sur desac-
cordsqui ne blessentpas l'oreille, et qui, en mêmetemps,ne finissent

pas la phrasemusicale (280).

162. — On atteint le premierbut, en n'employantquedescombinai-

sonsqui rentrentdansl'un des accordsdespavillons; on atteintle second,

ennes'arrêtantpas sur un accord de quinte sansavoir la précaution
d'employerà côtéde lui un accordqui balanceson influence modaleou
tonale(281).

163. — Si la demi-cadencese fait suruneseulenote, il faut que ce
soit sur la dominante,répétéeautantde fois qu'il en estbesoin.

Si la demi-cadencese fait sur deux notes différentes,il faut que ces
deuxnotesforment tierceou sixte, c'està-dire intervallede premièrequa-
lité. On rencontre,cependant, fortsouventla quinte5-2 (3-7 en mineur},

et quelquefoisla quinte4-5; les autres intervallesde deuxièmequalité

sont très-rarementemployésaux demi-cadences:ceux de troisièmequa-
lité sontà peu prèsinusités,S-4 excepté.

Si la demi-cadencese fait sur trois ou quatrenotesdifférentes,elle
prendunedescombinaisonsque l'on peutfaire aveclesnotesde l'un des
accordsdes pavillons; les auteursemploientsurtout fréquemmentl'ac-
cord de septième dedominanteet tous les tronçonsqu'il peut fournir
(282).

SECTION DEUXIÈME.

DES MESURES. :

184. — La règle généralede la mesureestdesplus simplespour les
accords: faites que le mêmeaccordcontiennetoujoursensembletoutes
les notesqui marquentle coup fort de la mesuredanschacunedes par-
ties (283).



163. — Si l'on veut de l'harmoniesuave,il faut faire rencontrerles

accordsdouxsur les coupsforts de la mesure,tandisque les accordsmé-

diocres,etsurtoutlesmauvais,se placentsur les tempsfaibles.

Cettesectionserésumedoncen deux mots : les coupsforts à la même

place danstoutes les parties; les bonsaccordssur les coups fortset les

mauvaissur lesfaibles.
SECTION TROISIÈME.

DU TEMPS ET DE SES DIVISIONS.

14)6. - Il faut que la division de l'unité, ainsi que la mesureet le

rbythme,soient identiquesdanstoutesles mélodiessuperposées: voilà la

règle; il peuty avoir desexceptions(285).

167. — On emploiequelquefoisla divisionbinaire dansune partieet
la division ternairedansl'autre; maisceseffetssont,en général,fausse-

ment rendusdansl'exécution. Il n'y a,., d'ailleurs,aucunerègle particu-
lière à suivre dansce cas (285).

168.— Quantaux duréesrespectivesdessonsdanschacunedesparties
dont l'ensembleforme l'harmonie,on peut observerl'un des trois effets

suivants:
\0 Notepournote. Dans le note pournote, ce qui est le cas le plus

simple,on donne la mômeduréeà tous lessonsqui constituentun même
accord.Cetteduréepeutaller depuis la plus petitefraction jusqu'à plu-
sieursmesures.Il n'y a ici aucunerègle particulièreà suivre(286).

2° Plusieursnotespour une. Ici les notescorrespondantesdesdiverses
partiesn'ont pastoutesla même durée.En même tempsqu'une partie
peutavoir desnotesqui durentun temps,uneautreenauraqui nedure-
ront qu'unefraction detemps;une troisièmeen présenteraqui dureront
plusieurstempsou même plusieursmesures.Ce cas est le plus fréquent
dans l'harmonie.Il demandeque l'on se soumetteà la règlede l'accord
briséou à celle du mouvementconjoint (288).

3" Enfin, une ou plusieurspartiesqui chantaientprécédemment,et qui
vont encorechanter tout à l'heure,se taisentmomentanément.Ceci n'a
d'autrerésultatquede diminuer le nombredes partiesde l'harmonie,et
de ramenerle quatuor, par exemple,au trio, au duo ou mêmeà une
simplemélodie(ago).



CHAPITRE X (T.1, P.291).

DES VOIX.

169. — Lorsqu'unevoix d'hommeet unevoix de femmechantentun

mêmeson,elles ne donnentpas l'unisson,maisbien l'octave; l'homme
donnele songravede l'octaveet la femme le sonaigu. C'estcetteparti-
cularitéqui a fait diviser les voix humainesen deux classes: les voix
d'hommeset lesvoix de femmes(291). a'
, 170. Chacunedeces deuxespècesde voix peut offrir deuxvariétés
distinctes: les voix d'hommescommeles voix de femmespeuventêtre

,- gravesou aiguës.Cela porte donc à quatreespècesprincipales les voix

-

humaines:basseet ténor pour les hommes,contralto et sopranopour
lesfemmes; on enahuit ensubdivisantlesvoix dechaqueespèceenpre-
mièreet deuxièmequalité(292).

171.— Dansl'écriture,voici la positionqu'il faut donnerà chacune
deshuit espècesdevoix :

172.—Lorsqu'unintervallesimpleestchantépar unevoix de femme

s et une voix d'homme,l'oreille entend le redoublementde l'intervalle
quandla voix defemmechantelesonaigu,et sonrenversementquandelle

chante'leson grave(294). - -

175. — Lorsqu'unintervalle redoubléest chantépar une voix de
femmeetunevoix d'homme,l'oreille entendun intervalle triplé, quand.
la voit de femmechantele sonaigu, et un intervallesimplequand elle

chantele songrave (295). ,
-

174.— Ainsi, quandla voix de femme chanteà l'aigu, les intervalles

sont augmentésd'uneoctave; quandelle chanteau grave,l'intervalle
redoublédevientsimpleet le simple seul est renversé.Sousle pointde

vuede la succession desaccords,il n'y a doncà s'occuperdes voixque



dansle seul casou la voix defemmechantele songraved'un intervalle
simple, la voix d'hommechantantle son aigu (598).

i 75. — Bien plus, dansle cascitéau paragrapheprécédent,la pratique
n'aà sepréoccuperquedela quinte,qui devientquarteparle renversement,
et qui ne peut alorsêtreemployéeau commencementdes phrasesni aux
cadences,et, demandeautant qu'il se peut, à êtreprise par mouvement
oblique (299).

176.—Quandon fait chanterdeuxvoix de mêmetimbre,peu importe
celle qui prendrale sonaigu ou le songravede l'intervalle.Lorsque,au
contraire,on fait chanterdeux voix de timbresdifférents, tenezen géné-
ral la voix aiguëdansle haut de l'accordet la voix gravedansle bas(299).

FIN DU RÉSUMÉ DU LIVRE PREMIER.



LIVRE DEUXIÈME.

HARMONIE PRATIQUE.
(T. 2, P. 4).

PRÉAMBULE.
>

177.— L'harmoniepratiquese divisede la manière suivante:

A0 Harmonieà deuxparties;
2° Harmonieà trois parties;
3° Harmonieà quatreparties;
4° Harmonieà plus dequatreparties(P. i).

178. — On nommemélodieprincipalecelle qui estdonnéepourêtre
accompagnée;on nommemélodiesaccessoirescelles qui sont composées
dans le but d'accompagnerla mélodieprincipale(2).

179. — Pourcomposerles mélodiesaccessoires,le bon senset le bon
goût réunis donnentles préceptessuivants:

4° Les mélodiesaccessoiresdoiventêtreécritesdansle mêmemode

et le mêmeton quela mélodieprincipale;
2° Il doit y avoir unitéde rhythmeentreles mélodiesaccessoireset la

mélodieprincipale;
3° Le caractèredesmélodiesaccessoiresdoit êtreà peuprèsle même

que celuide la mélodieprincipale;
4° On doit, en général,user largementdes intervallesde première

qualité,modérémentdes intervallesdedeuxièmequalité,et peu
de ceuxdetroisièmequalité;

5° Il faut donnerauxaccordsuneduréesuffisantepourqu'onpuisse
les apprécier;

6° Il faut, en général,quelesmélodiessoientfranches,netteset d'une
exécutionfacile (3).



CHAPITRE PREMIER (T. M, P. 5).

DE L'HARMONIE A DEUX PARTIES.
180. — L'harmonie àdeuxpartiesa pour but, une mélodieprinci-

paleétantdonnée,de faire une secondemélodiequi puisseêtre chantée

enmêmetempsquela première,pouraugmenterle plaisirde l'oreille (5).

181. — Voici la marcheà suivrepour faire une mélodie accessoireà

unemélodieprincipale(de la page6 à la page25).
4°Lisezattentivementla mélodiedonnée,pour en reconnaîtrele ton,

le mode, le caractère,et pourmarquerla ponctuation;
«

2* Faitesune premièreébaucheà la tierce,enprenantvosaccordsdans

le ton et le modedela mélodieprincipale; toutefois,faitesde suite lesex-
ceptionssuivantes: abandonnezla tierce

a. — Lorsqu'ellecomprometla tonalité;
b. — Lorsquela mélodieprincipalemarchepar accordsbrisés;

c.- Lorsquela mélodieprincipale,très-accidentée,sautecontinuelle-

mentdugraveà l'aigu ouréciproquement;
d. — Lorsquelamélodieprincipaleaccumuledesnotesde très-courte

duréedansuntempsde lamesure.
,

3° Quandonsupprimela tierce,on la remplacepar la sixte, la quinte,
l'octave,l'unisson,etc.,selonl'idée mélodique; ,

4° Il faut,engénéral,commencerparle note pour note,saufle câsoù

la mélodieprincipalea des notesde très-courtedurée;
5° Lisez votre mélodieaccessoire,d'abordseule,puis en duo, pour

voir si elle répondaux conditionssuivantes:

a. — Unitédetonet de mode
b. — Unitéderhythme

c. —Unité de caractère

avec la mélodieprincipale.

d. — Enfin, il faut que l'air soitfacilementchantable;cettecondition

esttrop souventnégligée parles commençants;
6° On fait lescorrectionsque l'on jugenécessaires,soitsous le pointde

vuedesintervalles,soit souscelui desdurées,puisonrechantesamélodie

pours'assurerquelescorrectionssontconvenablementfaites;
7° On s'assurequeles règlesdescadencessontsuivies (23)';

8° On s'assureaussique la règle d'accompagnement dechaquenote

estappliquéetelle qu'elleest indiquéeauxpavillonsharmoniques(dansle



duo, les commençantsferont bien de se conformerscrupuleusementà

cetterègle) (23);

9° On s'assureque, quandune partiemarcheparaccord brisé,l'autre
puisel'accompagnementdans le mêmeaccord(-24);

10° On s'assureque l'on a bien suivi les règlesde successiondesinter-
valles;

a. — Les intervallesde troisième qualité ne peuventêtre ni pris ni
quittés par mouvementsemblable; ils peuvent l'être par mouvement
obliqueet parmouvementcontraire(24).

b. — Les intervallesde secondequalité doivent,en général,êtrepris

et quittéspar mouvementobliqueou par mouvementcontraire.Quand

on les prendou qu'onles quitte par mouvementsemblable,il faut suivre

la règlede l'accordbriséou celle du mouvementconjoint (24).

c. — Les intervallesdepremière qualitépeuventse prendreet sequit-

ter par tous les mouvements, pourvuque l'on appliquerigoureusement
les règlesaux intervallesde deuxièmequalitéet à ceux de troisièmequa-
lité ( 24).

182.— Règles desvoix. Toutesles combinaisonsbinairesque l'on

peut faireavec les voix peuventseréunir en deux groupesde la manière
suivante:

Premiergroupe:

foix d'hommesSEULES,OU voix DE FEMMES SEULES.

jo
Deuxténorsou deuxsopranos.
Deux bassesou deux contraltos.

2*
Ténor et basse,ou
Sopranoet contralto.

Deuxièmegroupe:

VOIX D'HOMMES ET VOIX de FEMMES récrie*.

3°
Soprano et ténor, ou
Contralto et basse.

40
Sopranoet basse,ou
Contraltoet ténor.

1 0 Deux voix de mêmenom : deuxténors,deuxsopranos,deuxbasses

ou deuxcontraltos,donnentde l'harmoniedirecteet ne demandentau-
cuneprécaution(26).

2° Deux voix demêmeclasse:ténoret basseou sopranoet contralto,
donnentencorede l'harmoniedirecte;il n'y a donc rien à endire (27).

3° Deuxvoix demêmecalibre,maisdeclassesdifférentes:sopranoet
ténor,ou contraltoet basse.Quandla voix de femme chantele sonaigu
de l'intervalle, l'harmonieest directe; elle est, au contraire,renversée
quandcettevoix chantele songraved'un intervallesimple(T. 4, p. 294,
t. 2, p. 28).

,



4° Deux voix declasseset decalibresdifférents: sopranoet basseou
contraltoet ténor.Quandla voix defemmechantele son aigu de l'accord,
l'harmonieest directe; quandelle chantele son grave, l'harmonieest
renverséesi l'intervalleestsimple.

Danstous les casoù la voix d'hommeet la voix de femmese rencon-
trentdans le mêmeduo,on n'a à sepréoccuperque de la quinteet de la

quarte;quandla voix d'hommeest au grave, il faut que l'intervalleap-
parentsoit unequinte ; quand la voix d'hommeest à l'aigu, il faut que
cet intervalle apparentsoit unequarte,pourqu'il deviennequintepar le
renversement.De cettemanière,on n'introduit dansl'harmonieque les

quartesquel'on veut bien y introduire(3i).
-183.—Règlesrelativesauxmodulations.Quel'onparted'unetonique

majeure ou d'une tonique mineure, que l'on veuille arriver à une
tonique majeureou à une tonique mineure,il faut, en généralfaire
sentir des notes prises dansl'accord de septièmede dominantede la

gamme verslaquelle on se dirige, puis ensuitedans l'accordde quinte
de tonique. Si l'on désireune modulationdouce, il faut, non-seule-
ment faire une modulationde premierdegré,maisencorela prendreen
utilisant les accordscommunsque peuventavoir l'anciennegammeet la
nouvelle;si l'on veut, au contraire,une modulationbrusque,heurtée
il faut la prendrede secondou de troisièmedegréd'un seul coup, et né-
gligerl'emploidesaccordscommuns,ouse servirdesintervalleschromati-
ques,etc. Mais dansce derniercas, il faut craindrede dépasserle but,
si l'on n'a pasunemain déjà expérimentée(33).

184. — Quand la tonalitéet le mode de la mélodie principalesont
très-vigoureusementaccusés,l'harmoniedoit se soumettreà la tonalité
imposée;maisdans le cas contraire,quandle ton et le modesontpeu
accusés,l'harmoniepeutfaire pencherla tonalitéversle point qui convient
le mieux au compositeur(4o).

185. — Quele compositeur,danssonaccompagnement,emploiedeux
notespour une, trois notespour une,quatrenotespour une, etc., il n'a
jamaisqu'uneprécautionà prendre; il doit se soumettreà la règlede
l'accordbriséou à celle du mouvementconjoint (T. \, p. 264).

186. — Il dépenddu compositeurd'employer,dans le mêmemor-
ceau,touteslesvariétésnotepournote, deuxnotespour une,trois notes
pour une, etc.,ainsi que les espècesde liaisonsnomméestenueet syn-
cope,en sesoumettantà l'unedesdeuxrèglescitéesauparagrapheprécé-
dent.Mais dans le duo, la pédaleest peu employée,parcequ'elle rend
l'harmoniepauvre.



CHAPITRE II (T. 2, P. 47).

DE L'HARMONIE
A TROIS PARTIES.

187.L'harmonieà trois partiesdoit êtreconsidéréecommeétant

la réuniondedeux harmoniesà deuxparties,ayantune bassecommune,
et les deux partiessupérieuresformant encoreentre elles harmonieà

deux parties(47).

188. —Les règlesde l'harmonieà deuxpartiesdoiventêtreappliquées
très-sévèrementdans le duo entre la basseet la partieaiguë; sévèrement
dans le duo entre la basseet la partie intermédiaire; moins sévèrement

dansle duo entreles deuxpartieshautes(48).

189. — L'intervallede la basseà la partie aiguëdoit surtoutêtrepris
dans les sixtes,puisdans les quinteset lesseptièmesconvenablementop-
posées; ensecondlieu, danslesoctaveset mêmedansles quartes.Ajoutez-

y les intervalles redoublés,dixième,douzième, etc. Enfin, la tierceest
bonnelorsqu'onse résoutà sacrifierunedes trois parties(5o).

190. — Quantau choixde la note intermédiaire,si lespartiesextrêmes
font quinte entre elles, la note intermédiairefait, en général,tierceavec
toutes les deux; quand elles forment sixte, la note intermédiairefait,

en général,tierceavecla basseet quarteavec la note aiguë; quelquefois
c'est le contraire qui a lieu. Quandellesfont septième, la note intermé-
diaire donnequinted'un côté et tierce del'autre, etc.(53).

191- —
Voici la marcheà suivrepour faire deuxmélodiesaccessoires

à unemélodiedonnée,c'est-à-direpour faire un trio:
,l' Lisezattentivementla mélodie donnéepour en reconnaîtrele ton, le

mode, lerhythme,le caractère.Si le caractèreen est doux, usez le plus

possibled'intervallesdepremièrequalité;
s'il estgrave,triste,élevé, vous

userezun peu plus desintervallesde deuxièmequalité,quintessurtout,
et de troisièmequalité, septièmessurtout.

2° Faitespour la basseune premièremélodie accessoire,en suivant

très-rigoureusementles règles del'harmonieà deux parties,et en em-
ployant surtout la sixte, la quinte, la septièmeet l'octave.Les intervalles

redoublés,dixième,douzième,etc., ne doiventpas être rejetésquandils

sontnaturellementamenéspar le coursde lamélodie. L'octaveet la tierce

doivent être ménagées,parcequ'ellesréduisentl'harmonieà n'avoir plus

que deux parties,ce qui estpauvre.L'unissonn'estconvenablequepour
commenceret pour finir. On s'assureque cette basseva bien avec la



partie haute,saufpeut-êtrel'inconvénient dutrop grandécartement,in-
convénientquefera disparaîtrela partiedu milieu.

3& Faites la mélodie intermédiaireen suivantgénéralementla tierce
avec la partiehaute,exceptédansle casoù celle-ci sautetrop ; on prend
alorsla quarte,la quinteou la sixte.On s'enrapporte,pour le choix de la

noteintermédiaire,à ce que nous venonsdedire plus haut, en prenant
toujoursgardeaux deuxconditionssuivantes:faire un chantfacileet cou-
lant; ne pascompromettre(si l'on veutne pas moduler) la tonalité par
le choix d'unemauvaisenote.

4° Lorsque la partiedu milieu est faite, on s'assureque les règles de
l'harmonieà deux parties sont rigoureusementsuivies entreelle et la

partie inférieure, et que ces deux mélodiesvont bien ensemble;on fait
les correctionsjugées nécessaires.

5° On comparela partie intermédiaireà la partie haute,et on les
chante ensemble.Les règles duduo doiventencoreêtre appliquéesici ;
mais les licencesy sontpermises.L'unedes plus fréquentesestdeprendre
et de quitter les intervallesde deuxièmeet de troisièmequalité par
mouvementsemblable;maisensuivant la règledu mouvementconjoint.

6° Après s'êtreassuréque les règles desuccessiondes intervallessont
bien suivies partout, on s'assureque les règlesdescadencessontégale-
mentappliquéesavecexactitude.—Lacadencesefait surl'accorddequinte
de tonique,presquetoujours précédéde l'accordde septièmede domi-
nante.— Le premieraccordd'une phrasedoit égalementêtre l'accord
de quintede tonique; on peut aussi commencerpar l'accordde tierce
de toniqueavec répétitionde la tonique,et par l'unissonde toniqueou
de dominante.

La demi-cadencese fait surtout sur des notes prises dansun des
accordsdespavillons; les quartsdecadencesse font demême.

7° On s'assureque les notessont, en général,accompagnéespar les
accordsdespavillons, sauf les casde liaisonset de broderies;les com-
mençantsdoivent faire tous leurs efforts pour n'abandonnerque rare-
ment lesaccordsdespavillons.

8° Les broderiesse mettent surtout dans les partiesaiguës,et les
liaisons,autantquepossible,dansles partiesgraves.- Il faut prendre
souventà la bassela tonique, la dominanteet la sous-dominante.

90 Lorsqu'oiine suit pasle notepournote, il faut observerla règle du
mouvementconjointou celle de l'accordbrisé (56).

921. - Quandon emploie des accordsd'unenote, il n'y a guère



d'usitésque ceux de tonique et de dominante,sauf le cas ou les parties

chantenttoutesla mêmemélodie,à l'unisson ou à l'octave.

Quandon emploiedes accordsde deuxnotes,avecrépétitionde l'une
d'elles,la tierce et la sixte sonttrès-usitées,la quinteet la quartele sont
beaucoupmoins , la secondeet la septièmene le sontpresqueplus.

Quandon emploiedesaccordsde trois notes,on les prendengénéral
dans les combinaisonsque l'on peut former avec les accordsdes pa-
villons (62).

193.— Règle des voix. Il n'y a quedeux motsà dire: 1" quand la

voix d'hommechantele son grave de l'intervalle, cet intervalle, pour
l'oreille,estd'uneoctaveplus grand qu'ilne lé paraîtpour l'œil ; 2° quand
c'estla voix de femme qui chantele songravede l'intervalle, cet inter-
valle estrenversés'il estsimple , et rendusimples'il estredoublé(64).

194.— Quant aux combinaisonsdesvoix dans le trio, voici ce que
l'on peutavoir : trois voix de femmes,trois voix d'hommes,deux voix

de femmeset une voix d'homme, une voix de femme et deux voix

d'hommes(64).
195.—Règledesmodulations.Les règlespourmodulerà troisparties

sont identiquementles mêmesque pour modulerà deux parties; nous
n'avonsdonc rien à ajouterde nouveauà ce qui a déjàété dit (64).

196.— De la manièred'accompagnerplusieursnotespar une. Ici les

règlessont encoreles mêmesque celle de l'harmonieà deux parties;
faisonsseulementles observationssuivantes:

4° Quandon applique la règle des accords briséspour la succession

desaccordsdedeuxièmequalité, par mouvementsemblable,il faut que
les trois notesde l'accord que l'on quitte, et les trois notesde l'accord

que l'on prend,se rencontrentensemble dansl'un desaccordsde l'édifice

harmonique.
2° La liaison des accordsest ici beaucoupplus nécessaireque dans

l'harmonieà deux parties. Touteschoseségalesd'ailleurs,il vaut mieux

lier par la basse; mais il faut cependantfaire passerde tempsà autrela

liaisondansles partieshautes,pour éviter la monotonie.N'oubliezpas

que la basseemploie surtoutla tonique, la dominanteet la sous-domi-

nante.

r 3° La tenueet la pédalesontd'unemploi beaucoupplusfréquentdans

le trio quedansle duo (67). Voyez les exemplesd'harmonieà trois par-
ties, de la page68 à la page77.



CHAPITRE III (T. 41, P, 79).

> DE L'HARMONIE A QUATRE PARTIES.

197.-Véritableharmonienaturellecomplète,lequatuorest la réunion
de troisduos,à bassecommune,et dontles partieshautesfontaussientre
elles desharmoniesà deuxparties.— Ainsi, le quatuorcontientsix duos:
trois entre la basseet les partieshautes; et trois autresformés par les

partieshautesentreelles(78).

198.— Pour la successiondesaccords,les règlesde l'harmonieà deux

partiessontappliquées:
Très - rigoureusemententrela basseet les trois partieshautes;
Rigoureusemententrela partiehauteet les deuxpartiesintermédiaires;
Moins rigoureusemententrelespartiesintermédiaires(81).

199. — Règledu choixdes intervallesentreles diversesparties (83).
4 ° La basseet le sopranoprennentordinairementla tierce, la quarte,

la quinte,la sixte redoublées, quandle ténorpasseau-dessousdusoprano;
ils prennenten généralla quinte,la sixte, la septièmeet l'octavesimples,
quandle sopranopasseau-dessousdu ténor.C'est-à-direquel'on prendles
petitsintervallesredoublésou les grandsintervallessimples.

2° La basseet le ténorprennentordinairementla tierce, la quarte, la

quinte, la sixte redoublées, quandle ténor passeau-dessusdu soprano;
ils prennentla quinte, la sixte, la septièmeou l'octavesimples,quand
le sopranopasseau-dessus duténor. C'est-à-direque l'on prendencore
ici les petits intervalles redoublésou les grandsintervalles simples.

3° La basseet le contraltofont engénéraltierce,quarte,quinte,sixte,

unisson;la basseprend ordinairementle songravede l'intervalle, mais

cetterègle offre de nombreusesexceptions.

4° Le contralto prend les petits intervallessimples, tierce, quarte,
seconde,avecle ténor,et les grandsavec le soprano, quinte,sixte, sep-
tième; il fait le contraire

-1

quandle ténor passeau-dessusdu soprano.
En un mot, le contralto,le ténoret le soprano,forment à peu prèsun
trio ayantle contraltopour basse.

5° Enfin, le ténoret le sopranoalternentpour faire l'un aprèsl'autre
le sonaiguet le songravedel'intervallequi lessépare.Ils font, engénéral,
duo serré,tierce, unisson,quarte,quinte, etc. (83).

200.—Marcheà suivrepour faire un quatuor(84);



Pourbien préciserla question,supposonsquel'on nousdonnela partie
de soprano,et quel'on demanded'y ajoutercelles de contralto, de ténor
et de basse.Voici ce qu'il faut faire :

\° Lisez attentivementla mélodiedonnéepour en reconnaîtrele ton,
le mode, le rhythmeet le caractère.

2° Faitesunepremièremélodiepour la basse
,
en suivant très-rigou-

reusementles règlesde l'harmonie à deuxparties, et en employantles

grandsintervallessimples quandle sopranodescend,et les petitsinter-
valles redoublésquandil monte.— La bassedoit, en général,éviter les

sautsautresqueceuxqui vont de la toniqueà la dominanteou à la sous-
dominante; et ceuxqui vont de la dominanteà la tonique.La bassedoit,

en général,employerdesnotesde plus longueduréequecelles desautres
parties(84)..

3° Faites,pour le ténor,unesecondemélodie, ensuivantencoretrès-
rigoureusementles règlesde l'harmonieà deux parties avec la basse;

prenez les grands intervalles simplesquand le ténor estau-dessousdu

soprano,prenezau contraire les petits intervalles redoublés,lorsqu'il

passeau-dessus; chantezla basseet le ténorseuls,pourvousassurerqu'ils
vont bienensemble(84).

4° Comparezle ténorau soprano; ils doivent, en général,faire har-
monieserréeà deux parties; la tiercesurtoutest ici très-usitée; on em-
ploie même assezsouvent l'unisson. On tolère les exceptionsaux règles

pourprendreles intervalles desecondequalité et de troisièmequalité

par mouvementsemblable.— Le ténor et le sopranodoiventprendre
alternativementle sonaigu de l'intervalle qu'ilsfont entre eux. La partie
la plus chantanteest généralementabandonnéeau soprano(85).

5° Si le ténoret le sopranovont bien ensemble, chantez-lesen même

tempsquela basse,pourvousassurerde l'effet produit ; et, si toutva bien,

passezà la partiede contralto ; dansle cascontraire,corrigezjusqu'àce

que l'effet produit vous semblesatisfaisant(85).

6° Faitesla troisièmemélodieaccessoirepour le contralto; cettemélo-
die doit faire basserigoureuseavec le soprano; on emploie les petits
intervalles simplesquand le sopranopasseau-dessousdu ténor,et les

grandsquandil passeau-dessus.

7° Comparezle contraltoà la basse, ils doivent faireduo serré,avec
applicationrigoureusedesrègles.— S'il y a des fautes,on lescorrige,puis

on comparede nouveaula partie corrigéeà cellesauxquelleson l'avait
déjàcomparée,pour voir si les correctionsquel'on a faites dansun duo
n'auraientpas introduit de fautesdansun autre.— On compareenfin le



- 276 -
contraltoau ténor; ils doiventencorefaire un duo; mais les exceptions
sont ici largement permises(85).

8° Lorsqu'ons'estassuréque les diversduosdont se composel'harmo-
nie à quatrepartiesne présententaucunefaute contre les règlesde celle
à deux parties,on prend le quatuoren entier, et commequatuor cette
fois, pour s'assurer qu'ilsatisfaitaux règlesdes cadences,du choix des
accords,desbroderies,des liaisons,desmodulationset desvoix (85).

9° Règlesdes cadences.— La cadencese fait sur la toniqueà la
basse,accompagnéedenotesprisesdansl'accorddequintedetonique. Cet
accorddoit être précédéde l'accordde septièmede dominante.— Le
premieraccordest soumisà la règledu dernier.— On peutcommencer
par l'unissonde tonique ou de dominante.— Les demi-cadenceset les

quartsde cadencesse font sur les combinaisonsque peuventfournir les

accordsdespavillons. Assurez-vousquetoutesces règlessont suivies dans

votrequatuor(86).
A 0° Choixdesaccords.Assurez-vousencoreque les quatrenotesqui

formentchaqueaccordse rencontrentensembledansun des accordsdes

pavillons. Saufles casde liaisonset de broderies,les commençantsferont
bien d'êtresévèressur l'application de cette règle. Quandon ne veut

pas moduler, il faut, en majeur, se défier des combinaisons64 3 et
357 (86).

11" Broderies.Les broderiessont, en général, réservéesaux parties
aiguës, sauf le cas de dialogue entre les parties basseset les parties
hautes.— Quandil s'entrouve, il faut s'assurerqu'ellessont soumisesà
l'une desdeux règlesqui permettentleur emploi : la règle dumouvement
conjointet celle de l'accordbrisé(86).

12° Liaisons. Généralement,il faut lier les accordsdans le quatuor;

unenotede liaisonsuffit; quelquefoison en rencontredeuxou trois. Les

notesde liaison, et particulièrementla tenueet la pédale,s'emploientde

préférenceà la basse,quoiqu'ellespuissents'employer ailleurs(86).
43° Modulations.Ellesn'ontrien de particulierpour le quatuor; suivez

les règles établiespour le duoet le trio (96).
44° Voix. Les combinaisonsque peut offrir le quatuor sont les sui-

vantes:
,

10
Quatre,voix de femmes;
Quatrevoix d'hommes;

2°
Trois voix de femmeset unevoix d'homme;
Trois voix d'hommeset unevoix de femme;

3° Deuxvoix de femmeset deux voix d'hommes.



Nousne pouvonsrien ajouterde nouveauà ce quenous avonsdit des

voix dansl'harmonieà deuxpartieset danscelleà trois (96).
A S0 Limites extrêmesdes voix. Si le quatuorest fait pour des voix

ordinaires,du sonle plus gravede la basseau son le plusaigu despar-
ties hautes,il ne doit y avoir qu'unedouzièmeou une treizième.N'allezà

la quinzièmeet à la seizièmequelorsquevousécrivezpourdes voixd'élite.

— N'abusezjamaisdes sonsgravesni dessonsaigus(96).
201.— Dansle quatuor,on peutemployerdesaccordsd'une,dedeux,

de trois ou de quatrenotes(94).

Il faut, autant que possible,éviter les accordsd'une note et même

ceuxde deux, parce qu'ils rendentl'harmonietrop pauvre.Il faut em-
ployer desaccordsde trois et de quatrenotes.— Voici du restece que
l'on peut dire du choix desaccordsdansle quatuor, suivantque ces ac-
cordsont une, deux,troisou quatrenotesdifférentes.

Accordsd'unenote. Très-peuusités, si ce n'estpour commenceret
finir les phrases,sur la tonique ou la dominante.On les trouve encore
quandtoutesles partieschantentà l'unisson.

Accordsde deux notes. Plus usités que les précédents;quand le

quatuoremploie desaccordsdedeuxnotes,
.,

La tierceet la sixte sont très-usitées,ainsiquel'octave;
La quinteet la quartesont peu usitées;
La secondeet la septièmesont encoremoinsusitées.
Accordsde trois noteset accordsde quatrenotes.— Ils forment la

basede l'harmonieà quatreparties,et l'on nedoit les abandonnerqu'à

son corpsdéfendant.— On doit prendre, en général,descombinaisons
dont les notesappartiennentà l'un des accordsdes pavillons, ou à l'un
desaccordsde neuvièmede dominante.Nous rappelonsque les accords

de sixtesont très-douxet peucompromettantspour la tonalité; que les

accordsde quinte,très-douxaussi,sontaucontrairecompromettantspour
la tonalité ; que les accords de septièmesontmoinsdoux, mais qu'ilsaf-

fermissentla tonalité; queceux de neuvièmeet de onzièmesontdurs (95).

Voyez lesexemplesde quatuors,de la page98 à la page405.



CHAPITRE IV (T. 44, P. 406).

DE L'HARMONIE 'A PLUS DE QUATRE PARTIES.

202. — L'harmonieà plus de quatre parties étant exactementsou-miseaux règlesde l'harmonieà quatre, nousn'avonspasun seul mot à
ajouterà ce que nousavonsdéjà dit. Voyez les exemplesaux pages407
et suivantes.

APPENDICE.(T. 11, p. 114).

DES ACCORDS CHROMATIQUES.

205,— lierces.Quandunemodulationen éclair serencontredansunaccord,il peut en résulterdeux effets tout à fait différents: 4 la modu-
lation transformeles tiercesmajeuresen tiercesmineuresou réciproque-
ment ; 2° la modulationtransformeles tierces majeuresen tierces aug-

-
mentéesou les tiercesmineuresen tiercesdiminuées. Dansle premier
cas, l'accord ne sortpasdes gammesdiatoniques,dans le secondil en
sort pour entrerdansles gammeschromatiquesqui seulescontiennent
la tierce augmentéeet la tierce diminuée (à moinsque l'on ne préfère
remonter jusqu'àla gammeenharmoniquequi les contientaussi)(1 14).

204. - Toutemélodiequi présenteune modulationen éclair pourra
sansdifficulté prendrerangdansl'harmonie,quandla modulationrendra
mineuresdestiercesmajeuresou réciproquement;maiselle sera,engé-
néral, repousséequandelle rendraaugmentéeune tierce majeure,oudiminuéeunetierce mineure,parceque ces deux intervalles, la tierce
augmentéeet la tierce diminuée,sont dursà l'oreille. Cependant,le der-
nier, la tiercediminuée,se rencontreencoreassezsouventsousformede
renversement,sixte augmentée,ou de redoublement,dixièmediminuée;
à 1 étatdirect,elleestà peuprèsinusitéecommela tierceaugmentée( 117).

205. - Quintes.Les gammesdiatoniquescontiennentquatrevariétés
d'accordsde quinte

: 4° Accordsparfaitsmajeurs: 464, 4 35, 572,367
2° accordsparfaitsmineurs: 246, QI 3,357; raccordsneutresminimes

:

?24,572;4° et, enfin, l'accordneutremaxime 135 , exclusifau mode



mineur. Prenonschacunede cesvariétés,poury étudierl'effet de lamo-
dulationen éclair (118).

206. — Accordsparfaitsmajeurs.Chacundes trois sonsde l'accord
pouvantêtreou diéséou bémolisé,celadonnesix accords différents,dont
troisne contiennentquedestiercesmajeuresou mineures,et dontles trois
autresrenfermentunetiercediminuée,une tierceaugmentéeou les deux
ensemble(î 18).

207.— Accordsparfaitsmineurs.En bémolisant l'un des sons ex-
trêmesou en diésantle son intermédiaire,on transformela tierce ma-
jeureen tiercemineureou réciproquement,et les trois accordsnouveaux
ne sortentpasdesgammesdiatoniques.En diésantl'un dessonsextrêmes
ou en bémolisantle son intermédiaire,on obtient une tiercediminuée,

unetierce augmentéeou les deux ensemble,et l'on a trois accordschro-
matiquesqui ne se rencontrentpas dans les gammesdiatoniques(119).

208. — Accordneutreminime. En bémolisantla note fondamentale

ou en diésantla quinte,on obtientdeux accordsparfaits, l'un majeuret
l'autremineur,qui ne sortentpasdesgammesdiatoniques; maisenbémo-
lisant la quinte, ou en diésantla note fondamentale,ou, enfin, en diésant

ou en bémolisantla tierce, on introduit dans chacundesquatreaccords
qui enrésultentunetiercediminuée,qui rend chromatiquel'accordneutre
et le fait sortirdesgammesdiatoniques(119).

209.— Accordneutremaxime. Si l'on abaissele son aigu ou que
l'on dièsele son grave,on obtient un accordparfait; ces deux accords

ne sortentpasdesgammesdiatoniques.Mais si l'on élèvele sonaigu, ou
si l'on abaissele son grave, si l'on dièseou si l'on bémolise le son in-
termédiaire,

on a unetierceaugmentée,et les quatrevariétésainsiobte-

nuessortentencoredesgammesdiatoniquespourentrerdansles gammes
chromatiques(120).

210.— Ainsi, la modulationen éclair, passantdansun accordquel-

conque,fournit, en prenant les quatre variétésd'accordsde quinte, les

résultatssuivants:
4° Sur un accordparfait,—troisaccordsdiatoniques,

— troisaccordschromatiques;
2" Sur un accordneutre,—deuxaccordsdiatoniques,

— quatreaccordschromatiques(121).

211. Quand la modulationen éclair donne un accorddiatonique,

elle estacceptée:
Très-facilement,quandelle rend majeurun accord mineur,et vice

flersa;



Très-facilementencorequandelle rend majeur ou mineurun accord

neutre;
Facilement,quandelle rend neutreminimeun accordparfait ;
Moins facilement) quandelle rend neutremaxime un accordparfait.

Ajoutons, que le remplacementde la quinte est plus facilement sup-
porté quecelui dela bassefondamentale(121).

t 211. Quandla modulationen éclair donneun accordchromatique,

cet accordpeut contenirune tiercediminuée,une tierce augmentéeou
les deux ensemble.Or, tout accord qui contientla tierceaugmentéeétant

inusité,nousn'avonsà indiquerqueceux qui ont seulementla tiercedi-

minuée.
Lorsquela tierce diminuéeest unieà la tiercemineure,les auteursne

l'emploientpresquejamais.
Lorsquela tiercediminuéeest unie à la tierce majeure,les auteurs

l'emploientassezsouvent.Les combinaisonsqui ont la tiercemajeureau

gravesont beaucoupplus usitéesquecellesqui l'ont à l'aigu (125).

212. — En résumé,lorsquela modulationen éclairdonnedesaccords
diatoniques,on emploie tous les accordsqu'ellepeut donner;quand, au
contraire,elle produitdesaccordschromatiques,on n'emploiequeceux
qui contiennentla tierce diminuéeaccompagnéede la tiercemajeure,tout
le resteest à peuprès inusité ; et encorela tierce diminuéene s'em-
ploie-t-elleque sousforme de renversementou de redoublement(126).

215. — Quantà la manièrede prendreet de quitter les modulations

enéclair,elle estfort simple; le dièseet le bémolse prennentpar degré
conjoint, et serésolventsur la notequi sertà lesmesurer(126).

214. - Septièmes.Quand la modulation en éclair n'introduit pas
d'intervalles chromatiquesdans les accordsdeseptième,elle estacceptée

commedanslesaccordsde quinte, avec la seuleprécautionde résoudre
le dièsesur le sonsupérieuret le bémolsur le son inférieur.

Quand,au contraire, la modulationintroduit dansl'accordune tierce
chromatique,elle n'estacceptéeque lorsqu'elleintroduit unetiercedimi-
nuéeau-dessusou au-dessousd'unetierce majeure.Et encore,les théori-
ciensn'acceptent-ils,en général,quelescombinaisonsanaloguesaux trois
suivantes: 5724, Ï7246, 2464

: et ils prennenttoujours la tierce dimi-
nuéesousforme de renversementou de redoublement(126).

., ,. FIN DU RÉSUMÉ.



Avant d'exposernotre théorienouvelle desaccords,nous avonsdû dé-
montrerl'incohérencedesautresthéories, et nousavonscru devoirnous
attaquerà celle de Reichacommeétantcelle qui est le plus généralement
admise,nousréservant,d'ailleurs,depublier plus tard un travail com-
plet sur tous les harmonistes.Nouscroyonsavoir démontréque, comme
ouvragesanalytiquesetraisonnés,les traitésd'harmoniesont de la force
dessolfèges.Maisaprèsavoirmontréle mauvaiscôtédeslivresclassiques,
la justiceveut que nousen montrionsle bon côté. La citation quenousal-
lonsfaire va montrerau lecteurqu'autantReicha descendquandil veut
jouer le rôle de logicien,autantil s'élèvequandil veuts'entenirau rôle
d'hommede goût, d'hommequi sentvivementet nettementl'harmonie.
Donnonsdonclesconseils deReichasurla pratique del'harmonie.

4° Unité de ton et de mode :
Reichadit à ce sujet :

«
Si l'harmonieprendsesaccordsdansuneautre

« gammeque celle que la mélodie fait sentir (ce qui est fort possibleet

« arrivemêmefréquemmentà beaucoupde compositeurs),elle contrarie

« la mélodied'une manièrefort désagréableet en détruit le charme; on

« entendmoduler l'harmonie,tandisque la mélodie restedans le même

« ton, ce qui contrariel'uneet l'autre.L'harmonienuitencorepar là aux

«
cadencesmélodiquesqui nepeuventplusêtresenties.»

(Reicha,Traité de mélodie,p. •103).

(Idem , p. 145). « La mélodie,soit qu'ellemodule, soit qu'ellene mo-

«
dule pas,fait toujourssentirsesphrasesdansunegammesuffisamment

« déterminée, et qui est facile à reconnaître.Si elle marched'un ton à

« l'autre, l'harmoniedoit nécessairementle faire de mêmeet de la ma-

« nière la plus évidenteet la plus satisfaisante.Arrivant dansla gamme

«
nouvelle,le compositeury trouve la mêmequantitéd'accordsque dans

« la gammeprimitive; il les gardeaussi longtempsque la mélodie reste

« dansce ton ; de la sorteil suivra strictementla mélodie degammeen

« gamme.»

2° Unité de rhythme
:

Reichadit à ce sujet : « Les cadencesharmoniquesdoiventse faire de



« concertavecles cadencesmélodiques,c'est-à-direque,lorsquela mélo-

« die fait unedemi-cadence,l'harmoniedoit la faire en mêmetemps;et

« quelorsquela mélodiefait unecadenceparfaite,l'harmoniedoit la faire

« de même.»

«
Les cadencesharmoniquesmal placéesdétruisentles cadencesmélo-

«
diques,et, parconséquent,le rhythmede la mélodie.C'est au point

« qu'unemélodie,quoique parfaitementbien phrasée,considéréesans

« l'harmonie,produitalors sur nousl'effet d'unemélodiemal plirasée.»

« C'estun des points les plus importantsque de bien connaîtreet de

« bien observerles rapportsdescadencesharmoniquesavec celles dela

« mélodie,sansquoi lesreposmélodiqueset lesrhythmessont infaillible-

« ment détruits, ainsi que l'intérêtde la mélodie. » ( Reicha, Traitéde
mélodie, p. -103).

3° Unité decaractère:
lleicha dit à ce sujet. «

L'harmoniedoit avoir le caractèrede la mélo-

« die qu'elleaccompagne,c'est-à-direproduireà peuprèslesmêmesim-

« pressionsque la mélodienousinspire, et ne la point contrarierpar un
« caractèreparticulier,sansquoi l'une détruit l'autreet l'intérêt cesse,

« parcequenotre attentionne peut se fixer à la fois sur deuxchosesdif-

« férentes,ou aumoinsne peut les saisirqu'avecbeaucoup dedifficulté,

« ce qui finit par la lasser souventau point de la détruire.» (Reicha,
Traitéde mélodie,p. -103).

(Idem , p. 108). « Lorsquela mélodieestdouceet naturelle,l'harmo-

« niene doit point êtrevive et recherchée; il faut qu'ellesoit commela

« mélodiesimple et naturelle.Les compositeursmanquentdejugement,
« de tact, de goût et d'expérience,lorsqu'ils veulent briller partout

« commedesharmonistessavants.Il fautatteindreau but aveclesmoyens

« les plussimples.Tel a étéde tout tempsle principedesgrandstalents.

« Lorsquela mélodie produitun effet quelconque,il faut peu de chose

« de la part de l'harmoniepour la seconder; et, cependant,ce peude

« choseparaîtsouventdifficile à trouver ; on croit n'y mettre pasassezde

« savoir, et par cela mêmeon enmet trop : c'estlà le grandécueil.On

« oublie que tout perd de son mérite à êtredéplacé,et que ce qui est

« franc, simple et naturel, fait autantde plaisir aux vrais connaisseurs

« qu'àceux qui ne le sontpas.»

(Idem, p. >M6). « On peut accompagnerunemêmemélodiepar diffé-

« rents mouvementsprovenantdes différentesduréesdes notes.Il faut

« que cettevariétédemouvementsoit faite de manièreà ne point altérer

« le caractèreprimitif de la mélodie. »



4° Choix desaccords:
Reichaa dit à ce sujet :

« Pour unemélodie simple et légère,il faut

« beaucoupd'accordsconsonnants(accordsne contenantquedes inter-

« valles de premièreet de deuxième qualité)et fort peud'accordsdisson-

« nants(accordscontenantdes intervallesde troisièmequalité).

« Pour une mélodie triste et qui exprimela douleur, les accordsdis-

« sonnants(troisièmequalité) peuventêtreemployés; mais, mêmelà, il

« n'en faut pasfaire abus,parcequ'un trop long usagede cesaccords,

« dansle mêmemorceau,donneà l'harmonieuneempreinteforcée,qui,

« par conséquent,ne parait ni francheni naturelle (Reicha,Traité de

« mélodie,p. 409).

« Le duo est le morceaud'ensemblequi exige le plusde mélodie. Les
«phrasesmélodiques,quand les deux parties marchentensemble,se

« chantentà la tierce ou à la sixte,commeétantles deux intervallesles

« plus propresau duo (Reicha,Traité de mélodie, p. 60).
Nousrecommandons particulièrementaux commençantsla méditation

de ces quelqueslignes de Reicha;ellesaccusentchezleur auteurun sen-
timent profondde la véritableharmonie,et doiventservir de codeà tous
les jeunes compositeurs.

FIAT DE L'HARMONIE.



POST-FACE.

Nos deuxvolumesdu TraitéetHarmonieconduisentles conséquences

de la théoriede Galin aussiloin que le permetl'état actuelde la science.

En attendantque la publicationde notre méthodegénéralepour tousles

instrumentsélargisseencorele cercle d'utilité dont le principefécondde

Galin est le centre, nous pensonsque le lecteurnoussauragré de lui

offrir en quelqueslignes le résumédesdéveloppementssuccessifs decette

idéede régénération.
Galin a introduit le premierl'analyserigoureusedansl'expositiondé-

ductionnelledesvéritésmusicales;il a fait, de la mauvaisenotationchif-

fréedeJean-Jacques Rousseauune combinaisonhomogèneet rationnelle.

Rousseauavait, pour le rhythme, un systèmed'écriturefort imparfait ;
Galin a crééson chronomériste,chef-d'œuvreadmirabledelogiqueet de

concision.
Il avaitun esprit trop droit et trop élevé pour ne pas avoir compris

que les progrèsde la musiqueseraientretardés,tantque la détestableno-
tation consacréepar l'usagenecéderaitpas la placefi l'écriturechiffrée,

pour la musiquevocale; d'un autrecôté, il reconnaissaitpleinementl'em-

barrasque le chiffre introduirait dansla notationde la musiqueinstru-
mentale,et il avait rectifié, à cet égard,l'erreurgravede Rousseau, qui

n'avaitpas sudistinguerentredeux chosesaussi différentes que la voix

et l'instrument. Mais il avait cru devoir ne point effaroucherles esprits

timides, parune déclarationtrop expliciteen faveurde la supérioritédu

chiffre ; il comptait sur le bon sensde l'avenir. D'ailleurs, malgré la

ressemblancedesformes,il avaitfait quecetteécriturefût à lui, parcequ'il

l'avait rendueparfaite,et il craignaitde paraîtreparlertrop favorable-

ment de son œuvre.
Nousqui ne sommespoint arrêtés par les mêmesscrupules,nous

revendiquonshautementpour les chiffres la préférencequ'ils méritent.

Sanseux, notretraitéd'harmonieaurait perdu les neuf dixièmesde sa

clarté ; sanseux, il nous eÚt été impossibled'analyserles traités déjà

existants,et d'endémontrerl'incohérence.



M. Aimé Paris,élève de Galin, etson ami intime pendantles deux
dernièresannéesde la vie decet hommeremarquable,acréé,sur le mo-
dèledela langueécritedeGalin,une languesyllabiquedesduréesdont
les résultatssont immensespour l'étude durhythme. Il a rendusensibles,

parune foule d'appareilsmécaniques,toutes lescombinaisonsdela théo-
rie; il a inventéson chronoméristemobile, instrumentqui traduit à
l'oreille toutesles idéesderhythmeécritespourl'œil. i

Une tâcherestaità remplir pour la partieélémentaire: la séried'exer-
cicesdontGalin avaitannoncél'intentionde s'occuper,maisdontil n'est
point restéde tracesoit traditionnelle, soitécrite.

MadameChevéa comblécettelacune, dansun travail étendudont il
ne nousappartientpasdefaire l'éloge; maisdontnousavonsle droit in-
contestablededire que l'expériencea prouvé l'efficacité rapide et con-
stante.

Le maîtrea troppeuvécupour s'occuperdejetersur la scienceharmo-
niquela lumière qu'il a répandueà grandsflots sur la basede toutesles
étudesmusicales; et c'estsansaucuneindicationreçuedelui ni de sonlivre

que,profitantd'observationsfaitespar noussur desélémentsnombreuxet
convenablementcoordonnés,nousavonssubstituéau chaos desouvrages

-de Reicha,Fétis,Catel, etc., etc., deslois générales,simpleset peu
nombreuses, quiembrassenttoutes les prévisions de la science des
accords.

Nousavonsfait justicedes ridiculescomplicationsde ce qu'onardécoré

du nomde style classique, et nousavons-Ia convictiond'avoir rendu-là
-

un véritableservice.

Qu'il nous soit permisde dire encoreque, malgrétout ce que nous

avonsajoutéà l'oeuvrede Galin, jamais nousn'avonsrenié sonnomni
méconnusongénie,nousqui n'étionspourtantpointsesélèvesdirects;bien

différentsencelade cesdisciplesingratsqu'onavus,peudetempsaprèssa

mort, chercher,à l'aide demisérablesalphabetsqui ne fonctionnaientpas
autrementque les chiffres, à fairecroirequ'ilsétaientles auteursd'une

nouvelleméthode.Nouspossédons,et nousconservonscommeunepreuve
decetteingratitude,desécritsdéveloppés,danslesquelsle nomde Galin

ne figure pasune seulefois ; nous en avonsd'autresdanslesquelsune
habiledistributiontypographique,ouunevirgule adroitementplacée,sem-
blentréclamer,pour le continuateur,l'inventiondu maître; et nouscon-
naissonstel decesprétendus représentantsdeGalin,donttobtelaviescienti.

fique serésumedansla glorieuseinventiond'unplateaudestinéàgarantir



le parquet des tachesd'huile, quandon fait le servicedes lampes!!!
Dansplusieursendroits desesouvrages,M. Aimé Paris,qui avouéun culte
religieuxà la mémoirede Galin, a flétri énergiquementles plagiaireset
stygmatiséles incapables quiont exposécettebelle et pure renomméeà
porterla peine de leuroutrecuidanceou de leurnullité.

Quantà ceuxquiont entouréd'un cadre,affectanttelle ou telle forme,
le tableauemblématiquede Galin, nomméméloplaste,pour seproclamer
les inventeursd'unenouvelleméthode,nousn'avons rienà endire, si ce
n'est qu'ils ont dérobéun excellent instrument; maisqu'ils n'ontni pu
ni su prendrela manièrede s'enservir.

L'équitédu lecteurassigneraà chacunla placequi lui appartient.



CONTINUATION

D'UNE INCROYABLE HISTOIRE.

Le 8 septembre1845,j'écrivaisen tête du premiervolumede cet ou-
vrage, page77, la phrasesuivante: « Je le répète,je ne ferai défautà

personne.» Six moisse sont écoulésdepuis,et la questionn'a pasfait un
pasde plus.

Toutes les personnes(et ellessontnombreuses)qui voient chaquejour
les résultatsquenousproduisons,répètentà l'envi :

«
Quel malheurque

« les autoritésne connaissentpasun pareil moyen1 elles l'adopteraient

« avecenthousiasme, aprèsen avoir fait faire une sérieusevérfiication.
« Ecrivezdoncà M. de Rambuteau,pour les écolesdela ville, ou à M. de
« Salvandyqui désiretant introduirela musiquedansles collèges.D'au-
« très me disent: écrivezà M. Duchâtel, pour demanderde faire une
« expérienceau Conservatoire;non, disent les troisièmes,il faut voir

« M. Auberou M. Orula ; le premierdirige le Conservatoireroyal, et le

n seconddominetoutela musiqueélémentaireenFrance,par saposition

« dans le Conseil de l'instructionpublique.»

En monâmeet conscience,je déclarequej'ai toujoursregardétoutes

ces démarchescomme parfaitementinutiles et ne devantameneraucun
résultat;mais, commeje pouvaisme tromper,j'ai fait violenceà mes
convictions,pour suivre les conseilsque l'on me donnait ainsi de tous
côtés; et, pourqu'onne pût pas dire que la seule démarcheque j'au-
rais négligée eût peut-êtreété celle qui devait réussir,j'ai fait comme
le meunier du BONHOMME, j'ai suivi tous les conseils qu'on m'avait
donnés,je les ai tousmis à exécution,et je me hâte d'ajouter,avecun
insuccèscompletjusquici. Oui, et la générationqui nous remplacera
refuserade le croire,oui, j'ai offert à toutesles autoritésqui ont quel-



que influence sur l'enseignementde la musique,en France,dedémontrer
expérimentalementet gratuitement,que l'on pouvaitsanspeine ni dé-

pensedécupler, centuplermême,les résultatsdemandéspartoutà l'en-
seignement musical,à l'enseignementélémentairecommeà l'enseignement
transcendant;et partout fai été repoussésansexamen!Ministres,préfet,

conseiller,directeur,etc., tous ont été unanimespour repousserl'idée

neuvequi demandait,le front haut, à prendredroit de cité, aprèsexhibi-

tion faite de ses titres; tous ont persistéà vouloir laisser la Franceen-
tière croupir dansces bourbiersscolastiquesappelésméthodeJFilhem,
solféges,traités d'harmonie, traitésde contre-point,etc. Eh bien!soit;

on ferme partout l'oreille à toute proposition honnêteet loyale d'ex-
périmentation et de concours;on se couche en travers de la route

pourarrêter le progrès.Va donc pour la guerre,puisquela vériténe
peut obtenir son admissionpaciuque; mais tant pis pour ceux qui se
feront écrasersur la route : ils l'auront voulul.. Le lecteur impartial
comprendraque , dansune lutte aussi inégale,oùnous sommesseuls

contretous, nousavonsle droit d'userdetoutesles armesque la loyauté

et le bon goût ne nousdéfendrontpas.
N'ayantencorereçude réponsedéfinitive à aucunede mesdemandes,

je suis obligé de remettreà une époqueplus reculéela publication de
toutesmesdémarchesetdesincroyables parolesqu'ellesm'ontfait adresser.
A plustard,donc,la continuationdu débat;maisenattendant,je vais faire
connaîtreau, lecteuruneautre série de démarchesfaites par M. Aimé
Paris, qui m'adressela lettre suivante. Après la lecture de l'écrit de
M. Aimé Paris, chacunseraen position de voir de quel côtése trouve
la vérité, la loyautéet le courage,et dequelcôté se rencontrent,aucon-

, traire, l'erreur,la duplicitéet la couardise.

Paris,vendredi13 mars1846.

Ë. CHEVÉ.

r



SEIZE ANS

D'UNE LUTTE QUI N'EST PAS TERMINÉE

ET QUI AMÈNERA INFAILLIBLEMENT

LE TRIOMPHE D'UNE GRANDE IDÉE.

In terrâpax hominibusbonaevoluntatis!

( Ordinaire,de la messe.)

A M. ÉMILE CHEVÉ.

Metz, 15 novembre1845.

Tu me demandes,frère, des documentsqui puissentconfirmerl'effet

moralde ceuxquetu aspubliés danston Appelaubonsens,pourprouver
qu'unevérité sûred'elle-mêmene redoute pas l'examen, tandisque les

faussesdoctrines,seules,refusentle combatà ciel ouvert, quand elles

sont loyalementappeléessur le terrainde la preuve.
Je t'adresseraisun volume, si je voulais te faire connaîtreuneà uneet

dansleursdétailsles luttesquej'ai soutenues,depuisvingt-cinqans,dans

mon humblerôle de pionnier de l'intelligence. Ce ne seraitpasun livre

sansintérêtquecelui-là ; peut-êtrem'enoccuperai-jeun jour; mais ici je
dois seulementprésenterrapidementle tableaudesefforts que j'ai vaine-

ment tentéspourarriver à la seulesolutionconcluanteet raisonnable,la

preuvepar les faits. Il y a longtempsque toutesles convictionsseraient
formées,si les mœurspubliquesétaientplus avancées;mais les hommes

sontdisposésà croire ceuxqui lesflattent, plutôt queceuxdont la brusque
franchisedédaigneles formesobséquieuseset met sansménagementune
plaieà découvert,pour mieuxfaire comprendrela nécessitéou l'urgence
du remède.

Depuis prèsde huit ans, dansmon apostolatpour le triomphe des

théories quifondentla duréedes souvenirssur l'analyseet sur l'associa-

tion des idées,j'exposaisà mon auditoire, renouvelépresquechaque



mois, quelques-unesdesidées deGalin, notremaître, lorsque,en1829,
les instancesréitéréesde plusieursamis du progrèsme déterminèrentà

me livrer plus spécialementà la vulgarisationde cette théorie neuveet
féconde.Il mesemblaitquelesmusiciens devaientaccueilliravecempres-
sementle moyenqui leur seraitoffert de réformerleur mode d'enseigne-

ment, surtoutsi l'initiation ne les grevaitpasd'un impôt.
Pendantplusieurscours consécutifs,j'invitai les professeursà suivre

gratuitementmesleçons; rarementun seul d'entreeux se présentait; et
si, parhasaçd,quelqueindividualité mieux disposée avaitassezde bon
vouloir pour commencerla vérification,elle ne tardait pasà battre en

retraite,effrayéepar l'idée d'avoir à combattredesadversairesqui ne se
distinguaientni parla loyauté de leur résistance,ni par la délicatessedu
choix de leursmoyensd'attaque.

Il fallait, dès lors, renoncerà faire accepterl'idée de gré à gré, par
ceux qui, pourtanten réalité,étaientles plus intéressésà la voir triompher,
s'ils ne mentaientpas, enprotestantde leur zèlepour les progrèsde l'art.
Je mevis amené,par la force des choses,à demanderqu'unparal!èleflit
établientreles résultatsde l'enseignement,d'aprèsles deuxthéories;car,
malgré la variété des étiquettesadoptéespar Rodolphe, les Conserva-
toires,Wilhem, Mainzer,Stœpel,Massimino,Quicherat,Panseron,etc.,
il n'y a quedeux principes dansles campsopposés: le son absolu,chez
les partisansde l'ancienneméthode;lesrapportsdintervalles,parmi les

disciples deGalin.

Les conditionsdesconcours queje déclaraisaccepterétaientnettement
posées; l'expérience étaitofferte avecégalité de nombrecTélevés, d'âge,
de dispositionsmusicales(autantqu'onpouvaity parvenir),de duréedes
leçons,de tempsécouléentre les séances.

Nulle part, dansla foule desprofesseursde musiquede Strasbourg,
Marseille,Lyon, Rouen,Bordeaux,etc., il ne se trouvaun hommeassez
convaincude la supérioritédesonmoded'enseignementpouressayerune
épreuveque, souvent,je proposaisen assurantà mon compétiteurune
indemnitéqui devait lui appartenir,quel quefill le succèsde l'entre-
Prise.

Jeprofuai.d'unassezlong séjourà Paris,en -1836 et 4837,pour de-
mander la même preuve de conviction aux chefs d'école qui avaient
arboréleursdiversesbannières.Tousme refusèrent; chacunpardesmo-
tifs différents.

M. Massiminos'excusasur le découragementdanslequel il étaittombé,



par suite des tracasseriesque lui avait suscitéesl'esprit intrigant deWilhem.
M. Mainzerimaginaune fin de non-recevoir,fondéesur ce qu'unessai

comparatifn'étaitproprequ'à exciterdesanimosités personnelles! ! !
F. Stœpely mit moins de mansuétude;il refusa net. C'était peu de

tempsavantquel'affaiblissementde sa raison le conduisîtau tombeau.
Williem, à qui je fus obligé de renouvelerde vive voix, en présence

d'un témoin, la propositionécrite qu'il avait laisséesans réponse,ne se
montranullementdisposéà accepteruneépreuvedanslaquelle il n'aurait
rien à espérerdu crédit de M. Orfila. Déjà, à cette époque,M. le doyen
actuelde la Facultéde médecinede Parisétait le directeursuprêmede
l'enseignementmusical, auquel,entrenous, je le soupçonnefort ne pas
entendregrand'chose; non qu'il n'ait su tirer un très-grandparti de sa
magnifiquevoix ; maisparcequ'il ne m'estnullement démontréqueles
qualités duchanteurpuissenttenir lieu de cellesde l'analyste.Jene tarde-
rai pasà examiner,dansuneToxicologiemusicale,si M. Orfila saitappli-

queraux poisonsintellectuelsles procédésd'investigationquilui font trou-

ver quelquefoisde l'arsenicoù d'autresne l'ont passoupçonné.
Je soumettraià une analyse rigoureusel'inqualifiable rapport dont

M. Boulayde la Meurthea eu le créditde faire approuverunanimement
les conclusionspar le conseilmunicipalde la Seine.Je montrerail'ab-

sencecomplèted'intelligenceet d'esprit de déduction,les monstruosités
les plus facilesà reconnaîtreet à signaler,là précisémentoù il a trouvéla
preuverévéléedu géniede Williem ; et quandmon scalpelauramis à nu
toutes les partiesgangrénéesde ce squeletteinforme, on se demandera

commentM. Orfila n'a pas craintde prendresousson patronageactif et
persévérantuneconceptiondigne des tempsde barbarie; comment,au

nom de l'espritde progrèset de philanthropie,M. Boulay de la Meurthe

a pu venirdemanderunecouronneciviquepourunerénovationqui méri-
tait d'êtreignominieusementchasséedu sanctuairede la science,au nom
du senscommunet de l'intérêtbiencomprisdes familles.

J'ai insisté, à la mêmeépoque,auprèsde M. de Gasparin,ministrede

l'intérieur, pour faire ordonnerun concoursgénéralentreles diverses

méthodes,r compriscelle du Conservatoire;M. Cavé, directeur des

beaux-arts,à qui je fus renvoyépar le ministre,me réponditque le gou-
vernementne voulait rien fairequi pût désobligerM. Chérubini.

A Bordeaux,j'accepte,le 20 janvier -1838, sansautre indemnitéque
la perspectived'un essaicomparatif,formellement stipulé,l'instruction

d'une division des élèves-professeurs de l'écolenormaleprimaire. On



m'avait promis(verbalementil estvrai) queces élèvesseraientcomparés

avec la division supérieure,qui avait commencé,dix-huit mois aupara
vant, par la méthodeWilliem, etqui continueraitsesétudesen même

tempsque mes élèves.Arrivé à mon terme,je demandela comparaijon

promise.On me répondeffrontémentque rien de semblablen'estentré
danslesintentionsde la commissiondesurveillance: commesi j'auraiseu
la simplicité,moi déjàchargédequatrecourspublics,dontdeux gratuits',
l'un pour les enfants,l'autre pour les ouvriers,de m'imposeren outre

gratuitementle fardeaude l'Ecolenormale,où les portesferméesau public

intercepteraientle retentissementdé mes résultats !Il auraitfallu me faire
interdire. M. Perrot,professeurd'aprèsWilhem, a eu lesmêmesscru-
pules deprudenceque ce créateurde la soi-disantméthodesi chère à

M. Orfila, et l'administrationde l'Ecole normalede Bordeauxn'a pas
hésitéà faussersa parole,poursauverramour-rropredesonprofesseur.

A Lyon, en 4830, un représentantdu Conservatoire royaldeFrance,
M. Viatlon;ne se montrapasplus disposés rompreune lanceen faveur
deà, doctrinesde cet établissement,où l'enseignementélémentaireest
aussidéplorablequepartoutailleurs. -

L'annéesuivante,à Lille, la méthodeWilhem, dans la personnede
mademoiselleGotlignies,professeurà l'Association Lilloise, areculé
devantle parallèlequeje lui ai proposé.

Dansla mêmeville, et à la mêmeépoque,la succursaledu Conserva-

*
toire deParisn'apointacceptédesoffresd'essaiscomparatifs(4). :

(1) Je crois pouvoirrapporterici une anecdotequi se rattachetrès-directementà mon
sujet.L'Académieroyalede musique deLille avait refusé,le 8 août18i0, par unelettre
signéede six administrateursde cet établissement,l'essaicomparatifquej'avaisproposéle
15 juillet précéJent.J'eusquelqueraison d'êtresurpris,en recevant,peu dejoursaprèsce
refus,une lettre d'invitationpour la distribution-desprix de la succursaledu Conservatoire.

M. le Préfet,éblouissantde broderies,prononça,un discoursdont la péroraisonme parut
contenirdes allusionsasseztranchées.Je crus trouver dans cepassagel'explicationde mon
billet d'entrée.Il n'étaitpas tout-à-fait impossiblequel'Académieroyale,qui avaitunere-
vancheàprendre,eût jugé à propos de me faire gronder,comme unécolier mutin

,
par

M. de Saint-Aignan,préfet du départementdu Nord. Je le pensai,damoins, et le lende-
main, 50août,j'adressaià M. de Saint-Aiguanunelettreainsiconçue:

Monsieurle Préfet,

« Danslapositionquem'ontfaite despropositionsadresséespar moi à l'Académieroyale
de musique deLille , unelettre que j'ai reçuede l'administrationrle cet établissement,le
9 août,et la reproduction(encoresansréponse)de mes propositionsdu mêmejour, je suis
excusablede ne point dépouiller de touteapplication personnelle laphrasequi termine



A Bruxelles(1840,-4 84-1 ? 4843),je m'adressaià M. Fétis, directeurdu
Conservatoireroyal, et auteurde plusieursméchants articlescontre la

théoriede Galin. Mes propositionsde concoursfurent refuséesà trois
reprisesdifférentes.M. Fétisavoua,parsonsilence,l'impossibilitéde com-
battre les preuvesmultipliéesde malveillanceet de mauvaisefoi que je
publiai dansunelettrequen'auraitcertainementlaisséesansréponse,si

votrediscoursd'hier, à la distributiondesprix de lasuccursaledu Conservatoirede Paris,
et danslaquelle,saufde légèresdifférencesde motsque je n'étaispaspréparéà sténogra-
phier,vousavez invité les élèvesà se tenir en défiancecontrelesparolesde cesgénies
qui secroientméconnus,et à persévérerdans l'excellentedirectionqui leur est donnée.

Je n'ai pas de mon importanceune opinion assezexagérée,Monsieur le Préfet,pour
croire qu'il doive être impossibleque mon nom ne soit pointparvenujusqu'àvous , et je
recevrai,sansaucunsentimentpénible, la réponsequi m'appremlraqu'il faut êtreplacé
plus haut queje le suis dansle mondeintellectuel,pour s'imaginerqu'on entrepour quel-

que chosedans lespréoccupationsdes hommesinvestis d'une magistratureconsi lérable.
Aussi, dans le casoù je me tromperais,en admettantla très-faibleprobabilitéd'un b âme
jeté par voussur les idéesque j'essaiede substituerà d'autres,je vous offre d'avance,mes
excusestrès-sincères,pour la perte des momentsque vous aurezconsacrésà lire cette
lettre, et pour une suppositionqui aurapu vous blesser.

D'un autrecôté,si je n'étaispastout-à-faitétrangerà la fin devotre allocution,j'oseespé-
rer,Monsieur le Préfet,que vousne refuseriezpasde donnerà votre oppositionune forme
plus nettementaccusée,commeje le ferai sanshésitation,toutesles fois qu'onferaun appel
à ma loyauté.

J'ai l'honneurd'être,avecrespect,Monsieurle Préfet,votre très-humbleet très-obéis-
santserviteur,

AIMÉ PARIS. »
Lille, 30 août1840.

Le lendemainon me remit le billet suivant :

Cabinetdu préfetdu Nord. *

Monsieur,

« M. le Préfet me chargede vous informerqu'il ignore complètementvos rapportsavec
l'Académie demusiquede Lille. Il n'a doncni pu, ni voulu, dansson discours,faire allusion
à votre personneou à vos idéesque, d'ailleurs,il ne connaîtpas.

Agréez , Monsieur,l'assurancedemaconsidérationtrès-distinguée,

EUGÈNE VEUILLOT,
Secrétaireparticulierde JI. le Préfet.»

Lille, 31 août 1840.

Lesjournauxde Lille publièrentle lendemainle discoursde M. le préfetdu Nord. J'y
cherchaivainementla phraseque j'avais entendue etqui avait été remarquéepar beau-

coup d'autrespersonnes.Pourquoi l'a-t-on retranchée?pourquoi m'a-t-on adresséune
lettre d'invitation? C'estun doublemystèreque je n'essaiepoiut d'éclaircir.



elle n'avait pas été vraie de tout point, aucunhommesoigneux de sa

réputationdedroitureet de puissanced'analyse.

MesdémarchesnombreusespendantQUATRE ANS, auprèsduministre

destravauxpublicsetdecelui del'intérieur,en Belgique,pour obtenirque
M. Fétis fût invité à accepterle concours,n'eurentaucunrésultat;je me
trompe : elles medonnèrentla mesuredu degréde niaiserieauquelpeu-
vent descendremêmedes conseillersde la couronne,quand, au lieu

d'avouertout simplementqu'ils tiennent à conserverce qui est, ils entre-

prennentde donnerà une faute les apparencesd'unemesuresalutaire.

Voici mespreuves:

A Monsieur le Ministre de l'Intérieur, à Bruxelles.

MONSIEUR LE MINISTRE ,

Je ne veux aucunemploi, soit salarié,soit permanent,au Conservatoireroyal de

Bruxelles. M'offrît-ou un traitementégal à celui du directeur,ma résolution seraitla

même.
Si on neveut point comprendreune penséede dévouement,et s'il fant absolument

tout expliquerpar un intérêt matériel, je consensà voir assignerpourmotif à cette
abnégationcontestée,le désird'augmentermesrevenus, enexploitant une victoire.

Plusieursfois déjà, Monsieur le Ministre,sansobtenirde vousaucuneréponse,j'ai

eu l'honneurde vous proposerun parallèledont le résultatpouvaitéclairerle gouver-
nement sur la meilleure marcheà suivrepour établir l'enseignementélémentairede
la musiquesur des baseslargeset certaines.

Jerenouvelleaujourd'huicetteproposition.
Desélèvespris exclusivementparmiceuxquej'ai inscritspour mon coursdu 18 mai

dernier,etd'autresélèves,admis, depuis troisansau moins, au Conservatoireroyal de
Bruxelles, serontsoumisconcurremment,le 31 août prochain,à desépreuvescompa-
ratives.

Il seratenucompte,de partet d'autre,du nombredesconcurrents,par rapportau
total des élèvesinscrits.

Si mesdisciples, placésdansdesconditionsvariées,dégagentseulsl'inconnuedes
problêmesde lecture,tandisque leursadversairesserontsouventobligésde confesser
leur impuissance,il faudranécessairementen conclureque le systèmequi permetde

tout réduireà un petit nombrede typesestde beaucouppréférableà celuidanslequella
déconvenueest la règleet le succèsl'exception.

Je crois qu'ils me serapossiblede prouverquetous les élèvesde la théorie usuelle
qu'onprésenteracommecapablesde déchiffrerla musique,n'y serontparvenusqu'en

secréantun systèmeanalogueà celui de Galin. Il me suffira, pourcela, deleurpré-

senter, avec les accidentsdisséminés,desmorceauxdu mêmedegréde difficulté que
ceuxqu'ilsauront déchiffrésd'une manièresatisfaisante,lesaccidentsétant groupésà
la clé.



Le spécimenqui suitserviraà régler la naturedesexpériences.Je fournirai, danscet
ordre d'idées,les matériaux desépreuvespour les disciplesde l'enseignementusuel ;
mes élèvesopérerontsurdesdonnéesde la mêmenature,fourniespar les représentants
de la méthodeopposée.

J'aieu l'honneur,Monsieur le Ministre, devoussoumettre,aumoisd'octobre1843,
les motifs qui medéfendaientd'accepter,pour mesélèves,un examendanslequelon
neproduiraitaucuntermedecomparaison.Rien n'estchangédansmamanièred'envi-
sagerla question; je refuseraisce modevicieux de vérification.

Jeverraisavecjoie appelerles adversaireset le défenseurde Galin devantunecom-
missiond'hommeshonorableset distinguéspar leurcapacité.Le chef duConservatoire

a l'habitudede l'argumentationoraleet de la discussionécrite ; sa déclarationde prin-
cipesremonteau moisde septembre1833 ; il doit êtreprêtdès longtempsà soutenirsa
thèse.Preuvepar le fait etparle raisonnement,j'acceptetout cequi peutconduireà la
découvertede la vérité.

Quand le gouvernementse seraconvaincude la supériorité denos théories,et de la
certitudedesrésultats,je memettraià sadisposition,pourfamiliariserlesprofesseursde

s ifégedu Conservatoireavecun meilleurenseignement,ou pour leur former dessuc-
cesseurs,s'ils refusentd'entrerdans desvoiesplus sûres. J'offre,dansce cas,de rem-
plir gratuitementleursfonctions,commeintérimaire.

Ma demandedevantnécessairementêtre renvoyée à Messieurs lesmembres dela
commissiondu Conservatoireroyal, je crois ne rien faire qui ne soit convenable,en les

préparantà examinerdèsaujourd'huimes propositions, et en leur adressantla copie
autographiéede ce qui doit leur êtretransmisofficiellement,

J'ai l'honneurd'être,avecrespect,Monsieurle Ministre,

Votre très-humbleet très-obéissantserviteur,

AIMÉ PARIS.
Bruxelles,30 juillet 1844.

Huit jours après,je recevaisdu ministre Nothombune réponsequi
mérited'êtreconservée,pourmontrercombien,en quelqueslignes, il est
possible dedonnerde souffletsausenscommun.La voici :

.4 MonsieurAiméParis,Montagnede la Cour,n. 84, à Bruxelles.

Bruxelles,8 août1844.

MONSIEUR,

En réponseà votre lettre du 30 juillet dernier,j'ai l'honneurdevous faire observer

quesi le gouvernementnepeutrepousserd'unemanièreabsolueles nouvellesméthodes

pour l'enseignementde la musique, il ne doit pasnon plus les admettreaveuglément.

Il faut quedessuccèsdurableset non contestésaient donnéà cesméthodesune cer-
taine consistance;il faut que l'expérienceen ait démontréla supérioritésur les mé-



hodesanciennes,avantque le gouvernementpuisse les introduiredanssesétablisse-

ments.
Si la théoriede Galin, connuedu restedepuis assez longtempspourpouvoirêtre

appréciéepar les personnescompétentes,avait ce degréde consistancedontje viens

de parler, le gouvernementne refuseraitpas, Monsieur, del'accueillirau moinsà titre
d'essai.Mais, deshommesde capaciténient l'excellencede cette théorie;desprofes-

seursdu premiermériteet très-expérimentésen contestenttous les avantageset l'ex-
cluentde leur enseignement.Dansun tel étatde choses,quedoit faire legouvernement?

La prudenceexige qu'il s'abstienneet qu'il attende: c'estau tempsseulqu'il appar-
tient de résoudrele problème.Si la méthodequevouspréconisezl'emporteréellement

sur l'ancienne, si la comparaisondesrésultatsobtenuspar l'uneou par l'autreesten
faveurde la première,nul doute,Monsieur,quecelle-cine finissepar triompher,sans
qu'elleait besoinde l'appuidu pouvoir.

Quantau concoursque vous proposez, je regrette, Monsieur,que le caractère de
personnalitéquevousy avezattachémettele gouvernementdans l'impossibilitéabsolue
de l'autoriser.

Agréez, Monsieur,l'assurancede ma parfaiteconsidération,

Le Ministrede l'Intérieur,

NOTHOMB.

Ne point releversans circonlocutionstoutes les hérésiesde cette ré

ponse,c'étaitpassercondamnationsur les pauvretésque M. Nothomb
prodiguait à pleinesmains, danscettecurieuseapologie dustatu quo
musical.

Au risquede mevoir taxerd'irrévérence,je déposaià l'hôtel du mi-
nistreune lettre ainsiconçue:

A M. le Ministrede l'Intérieur.

MONSIEURLE MINISTRE,

Si les véritésde la géométrien'étaientpoint acceptéesuniversellement,

et que j'eusse trouvé le moyende démontrer,à l'aide de cette simple

figure, que deux anglesopposéspar le sommet sont
égaux, je ne trouveraispas uneraison suffisantepour
changerd'avis, dans l'oppositionde la généralitédes,

hommesqui se sont occupésd'arpentageou de construction; je ne me
croiraispasnon plus obligé de soumettrema raisonet l'évidencedédue-
tionnelle à la dénégationd'un fonctionnaireélevé.



L'ouvragequej'ai l'honneurdevousadresser(4) prouvequela doctrine
dont je me suis fait l'apôtreestfondéesur des baseslargeset solides;
j'ai promis,page74, de levertoutes les difficultés qui viendraientà ma

connaissance, à mesurequ'ellesme seraientprésentées;je remplis,dans
cetteréponse

,
l'engagementquej'ai pris. ,

Votre lettredu 8 août4844 m'enlèvetout espoird'arriver,par l'en-
tremisedu gouvernement,à la vérificationd'unfait importantet décisif j
j'insistesurce derniermot.

fA cet inconvénientdéjà fort grave,je neveux pas joindrecelui devous ?
paraîtreassez facile à convaincrepour admettrecommevalables des
raisons quine lesontpas.
, Je n'ai point demandéau pouvoir d'admettreaveuglément,comme
on affectede le dire en me répondant,une nouvelleméthodepour l'en-
seignementde la musique.J'ai insistépour quesesrésultatsfussentme-
suréscontreceux del'enseignementusuel ; la questionde l'accueilà faire

auxdoctrinesde Galin nevenaitqu'aprèsce préliminaireindispensable
et tout à fait rationnel. -'

Je nesaispasbien,Monsieurle Ministre, ce qu'il fautentendreparce

quevousappelezdessuccèsdumbleset noncontestés.S'il ne s'agit,pour
unethéorie,qued'êtrecontestéepourêtrerejetée,la méthode-usuelleest
aussicontestée;la premièrechoseà faire est donc d'alleraufait, pour 1

savoirlaquelle desdeux doctrinesestautoriséeà contesterl'efficacité de
l'autre.

J'ai dit au gouvernement:la méthodeusuellene produit pas de résul-

tats réels. Il n'y avait qu'uneréponseà me faire, l'exhibition de ces
résultats;maison élude laquestion,et on croit meconfondreendisant:

vos résultatsnesont pasdurables, c'estla preuveimplicite de la réalité-

des nôtres.Cela ferait tout auplus,Monsieurle Ministre, deux raisons
pour chercherune troisièmeméthodedont leseffetsfussentà la fois réels

et durables; mais cela ne prouve point que l'enseignementusueldoive

êtreconservé.. -'
L'argumentsur la duréedesacquisitionsn'estpas juste.Qui empêche,

au momentoù on scelleune statuede bronzesur sonpiédestaldegranit,
d'en prophétiserla destructionprochaine?J'avouenepasbien compren-
drecommentunecapacitéacquisene serapasdurable,si, danslapra-

(1) De la Nécessitéd'uneréformedansde la musiquevocale,parAimé

Paris,Bru-xelles,in-S. 1844. ,.



tiquejournalière,se trouve l'occasionfréquentedemanierdesidées de-

venuesde plus en plus familières, etcommenton n'arriverapointà faire
instinctivementdesopérationsque l'habitudeaura renduesfaciles. Il y a

unechosedont,à coup-sûr,on peutprédire la durée,c'est l'incapacité,
tantqu'onnesaitpaslire, d'arriverà lire vite. Voilà, Monsieurle Ministre,
la tristeconditiondesquatre-vingt-quinzecentièmesdesmartyrsdu Sol-

fège , tel qu'on l'enseigneau Conservatoire royaldeBruxelles.
Il faut, dites-vous,queVexpérienceaitdémontréla supérioritédesmé-

thodesnouvellessur les anciennes.Je l'accorde pleinement;mais per-
mettez-moide vous demanderce que c'est que l'expérience,sinon le

résultatde comparaisons multipliées,d'examensvariés, de vérifications
scrupuleuses?Quecesmoyensde s'éclairersoient essayésen aussigrand
nombrequ'on le voudra,toujoursfaudra-t-il, si on exige cent épreuves,
qu'il yenait unequi précèdelesquatre-vingt-dix-neufsuivantes.Jevousai

proposé la première;demandez-end'autres, fixez-enla natureet la

quantité, rien de plusjuste; mais du moinscommencezparla première,
qui n'a pasencoreété faite. Avec votreraisonnement,on ne serait pas
plusavancédanstrois cents ansqu'aujourd'hui.

J'acceptetoutefois,commeuneperspectiveconsolante,l'adhésionqu on
veut bien ne pas refuserabsolumentà nos idées,au nom du gouverne-
ment , pour l'époqueoù ellesserontpartoutreconnuesvraieset fécondes.
L'AcadémieFrançaisen'acquiertpasautrementsestitres à la reconnais-

sancepublique, lorsqu'elleaccordele droit de bourgeoisieà un mot
dont tout le mondese sertdepuisun demi-siècle.Il y a beaucoupde mé-
rite , je le reconnaistrès-volontiers,à suivre le fil de l'eau , quandon ne
peut pas resterà la même place,ou lutter contrele courant.

Des hommesde capacité,ajoutez-vous,Monsieur le Ministre, nient
l'excellence dela théorie de Galin; mais si je répondsà cela que des
hommesde capacitéen proclamentl'excellence,que devient l'argument
qu'on m'oppose?Citez vos noms propres,je produirai les miens; il y

aurapartage; les faits seulspourront menerà une solution certaine.
J'offre la comparaisonpar les faits , on n'osepas l'accepter,et on veut
que je m'avouevaincu ! Est-cedoncà l'armée qui baten retraiteà entonner
le Te Deum ?

Desprofesséursdit premiermériteet très-expérimentés,dites-vousen-
core , contestenttouslesavantagesde cetteméthodeet l'excluentde leur
enseignement.Jerépondségalementque des professeursdu premier Iluirlte
et très-expérimentés reconnaissenttous lesavantagesde cetteméthode,et
Vont introduite dansleur enseignement.Aux nomsquevous mettrezen



avant,j'enopposeraid'autres,et la questionn'aurapasfait un pas vers
sasolution. Il faudra doncencoreen venir à la comparaisondesfaits.

Pourrait-on,au moins,savoi" quelssontces professeursdu premiermé-
rite et très-expérimentés,ainsi que les motifs de leur répulsion? Malgré

toutes mes recherches,je n'ai pu les trouvernulle part. Vous appuyez-
vous,pouren faire desdemi-dieux,sur ce que cesprofesseursdu premier
mériteet très-expérimentésne peuventpasproduirecinqpour centen trois

ans,et surce qu'ils craignentde livrer leursélèvesà l'examencomparatif?
Comment pouvez-vous,Monsieur le Ministre, savoir qu'ils sont très-

expérimentés,s'ils ne font pasconnaîtrece que l'expérienceleur a appris

en matièredidactique? Quelssontleurslivres, leurs preuves,leurs résul-
tats?En vérité, malgrémondésird'accueilliravec déférence,avecres-
pect même , ce qui vient d'enhaut,je suis forcéd'avouerqu'il me reste

encoredesscrupules.

Ouvrezl'histoire, Monsieurle Ministre, et tâchezd'y trouverune idée
puissantequi n'ait pas eucontreelle ce qu'on appelaitdes hommesdu
premiermérite et très experimentés.Vous y verrezGalilée, forcéde de-
manderpardonà genoux d'avoir lait tournerla terre autourdu soleil;
Fulton,repoussécommeun visionnaire, quandil offrait la navigationpar
la vapeur,et mille autres exemplesd'hommesutilesqu'ona méconnusou
mêmepersécutés,pour la plus grande gloirede quelques nullitésen-
vieuses.A tous on a dit, sansleur donnerd'autresraisons:vos vuessont
contrairesà celles d'hommes dupremiermériteet très-expérimentés.

C'est au tempsseul, dites-vous,Monsieurle Ministre, qu'il appartient
de résoudrele problème!Le recoursau tempspeutsembleruneressourcé
commode,pour échapperà l'examen;toutefoisle temps,par lui-même,

ne décideet ne prouverien : ce sontdes expériencesqu'il faut faire, et

non du tempsqu'il faut laisserpasser.Sansexpériences,le tempsn'amè-
nerait aucunrésultat.Le mot tempsserait mêmeun termeimpropre ; il

faudraitdire l'éternité.

Cet argumentdu temps et tout ce qui le précède,se trouve déjà,

par une singularité digne deremarque,dansles lettres autographes

que j'ai reçues,en4838et en4840
,

deM. le Directeurdu Conservatoire
royal de Bruxelles.Jen'affirme pasqu'il ait étéconsulté,ou qu'il ait for-
mulé la réponseministérielle; mais cetteressemblanceentre le fond et
même la forme littéraledela fin de non recevoirn'en est pas moins un
fuit qui peutet doit surprendreceux qui comparentles textes etles rai-
sonnements.

Ce qui fait refuserle concours,c'est, ajoutevotrelettre, le caractère



depersonnalitéque j'y ai attaché.Voustireriezd'unegrandeperplexité,

Monsieur le Minisire, toutesles personnesqui, commemoi, ont cher-

chéattentivementde la personnalitédansma lettredu 30 juillet, si vous
aviez la bontéd'indiquer le passagequi placela questionsur ce terrain.
Voudriez-vous,parhasard, quedesopinionscontradictoirespussentêtre
discutéessansF interventionpersonnellede ceuxqui lessoutiennent? Fallait-

il, quand jemettaisma personneau servicede mesconvictions, pour les

justifier et les faire partager, exclurela personnede notre antagonistele

plus déclaré?
1

J'admetsqu'oneût pu craindrelespersonnalitésdansla discussion; il

fallait me les interdireet autoriserle concoursà cette condition; mais

refuserma preuvede fait par le motif qu'onallègue, c'est laissercroire
qu'on manquede bonnesraisons, puisqu'onen donneunesi mauvaise.

A nelire quevotreréponse,on croirait vraiment,MonsieurleMinistre,

quej'ai demandéma partde votre budget, et quevousavez voulu écon-
duire en moi quelquepétitionnaireavide. Jem'étaispourtantnettement
expliqué,au commencementet à la fin de ma lettre. J'aidemandé,non
qu'onadoptâtde confiance la théorie de Galin, mais que ses résultats
fussentcomparésà ceuxde l'enseignementusuel. J'ai proposéde faire

sansindemnitétle sacrifice demon temps et de messueurs.Recevriez-

voussi rarementde cessortesde propositionsquevousn'ayezpu croire
à un semblable dévouement?Jen'auraiseu qu'untort, danscettehypo-

- thèse,celui d'avoir négligé de rendre ma sincérité vraisemblable,en
formulantainsi ma demande: « Aimé Parissollicite la directiondu Con-

« servatoireroyal de Bruxelles, avecun traitementannuelde cinquante

« mille francs. » On auraitcompris.

J'ai l'honneurd'&avecrespect,

Monsieur le Ministre,

Votre très-humbleet très-obéissantserviteur,

AIMÉ PARIS.
Bruxelles,25 août 1844.

Le Conservatoirede Gand, aprèsdeuxdélibérationsde sacommission
de surveillance,refusa,le 9 septembre4842,l'essaicomparatifproposé
entresesélèves,comptantquatreannéesd'étude,et environsoixante-dix
enfantsqui avaientreçu quatre-vingtsleçonsd'aprèsla méthodedeGalin,



et cela,sanscomprendrele français,sous madirectionà moi, qui ne parle

pasle flamand1

Surmademande,la régenced'Anversa déléguéMM. AertsetBessems,

professeursde musique danscette ville, pour lui rendre compte des

épreuvessubiespubliquementpar mesélèves,le 8 octobre1843. Instruit
du nomde ces délégués,j'ai prié MM. Aertset Bessemsde fournir eux-
mêmes,séancetenante,tous les matériauxdes épreuves; ils l'ont fait; le

succèsa été complet;un rapporta étéadressépar euxà la Régence; j'en
ai demandéla copie, par deux lettres adresséesà M. Legrelle, bourg-

mestred'Anvers,le 7 et le 21 novembre1843. Pourobtenir ce docu-

ment, j'ai fait, le 7 novembre1 843, un appelà la loyautédeMM. Aerts

etBessems; mestrois lettressontrestéessansréponse!

A Liège, il y a, commeà Bruxelles,un Conservatoireroyal. Là, j'ai

cru, pendantquelquetemps,quela comparaisonpourraitenfin être faite.

La Régencede cetteville avait répondupar une lettred'acceptationà des

propositionsd'essaicomparatifque je lui avaisadressées,d'accordavec
M. Daussoigne-Méhul,directeurdu Conservatoireroyal. Cent cinquante

enfants,prisdanslesquatreécolescommunalesdeLiège,mesont confiés;

on constateleur ignorancecomplèteen musique;on accepteles listes

dresséespar les instituteursen chef, qui assistentaux leçons; et, lorsque

j'annonceque,sur lescentseizeenfants quiont suivi les80 leçonsavecas-
siduité,j'en peuxprésenterau moinsCENT TROIS pourluttercontredes

adversairesqui ont trois ou mêmequatreansd'étudepar la méthodedu
Conservatoire,la Régence,craignantsansdoutede fournir desarmesau
Conservatoirede Bruxelles, quivoudraitêtre le seul enBelgique,des-

cend jusqu'àun odieuxmensonge,en déclarantqu'elle n'aentenduqueme
donnerdes enfantsà instruire,et nullement me promettreun concours,
lorsquema lettre de demandene contientquedesénonciationsINDIVI-
SIBLES , et que la réponsedesautoritésliégeoises,en acceptantsansau-
cunerestriction,a fait de ce concoursla seule indemnitéd'un enseigne-

ment qui, loin d'être seulementgratuit, doit êtreONÉREUXpour moi.

La lenteurmiseà acceptermespropositions m'avaitcondamnéà suppor-
ter les chargesd'unmois entier de séjour,aprèsla clôture de mon autre

cours1

LesjournauxdeLiègedu 24 etdu22mars1845ont qualifié sévèrement

cette infamie de l'administrationcommunale.J'ai quitté Liège, douze

jours aprèsla publicationde ces articles, auxquelsj'étaiscomplètement

étranger,et aprèsune énergiqueréclamationsignéede moi. La Régence

n'a pas fait imprimerun mot de réponse;elle a reculédevantla crainte



de la publicité accablantedes lettres officielles dont j'étais possesseur.
Cetteaccusationde lâchetéet de mauvaisefoi contre l'administration

communaled'unegrandeville paraîtraitincroyable,si je nerendaispas
publiquesmespropositions,la lettrequi lesaccepteet le refusd'ordonner
le concours.J'ignoresi la Régencede Liège réclamera,cette fois, contre
l'indignitéqui lui estattribuée;si elle le fait, mespiècesjustificativessont
loin d'être épuisées:je lui tiendraicompte,dansune réplique,dece quela
naturede la communicationqueje t'adressemeforce à éliminer.Il y aura
récidive; la peinedevraêtreplus forte et le fer plus rouge.

A Monsieurle Bourgmestreet àMessieurslesÉchevinsde la ville de Liège.

Liège, 22 novembre1844.

MONSIEUR LE BOURGMESTRE,

La bienveillanceaveclaquellevousm'avozaccueillim'encourageà voussoumettreun
projetdont l'exécutiondoit montrers'il y a unerouteplussûreet plus rapideà ouvrir,
ou bien si, faute de mieux, il faut se résignerà laisserl'enseignementélémentairede la
musiquesuivrelesvoiesdanslesquelsil a marchéjusqu'àprésent.

Mes vuessontde toutpoint conformesà celles de M. le directeurdu Conservatoire
royal de Liège. Non-seulementcethonorablefonctionnairen'a pasopposéà desidées
nouvellesla résistancequej'ai rencontréeailleurs; mais il a exprimé le désirquq des
expériencesconcluanteslui permissentde seconvaincrede la puissancepratique
d'uneméthodedont la baselui semblerationnelleet solide.
- Déjà, soussesyeux,j'ai commencéà développerle système,dansle coursqui vient
de s'ouvrir;mais la naturede l'auditoirequej'ai réuni laisseraitdouteusela mesurede
l'efficacitéréellede nosprocédés.Parmimesdisciples,il setrouveplusieurspersonnes
qui ont déjà, soit reçudesnotions de musique, soit exercéleur voix. On pourraitne
pasreconnaîtreavecassezd'évidence, dansles résultatsuliérieurs

,
la part qui appar-

tiendraità desessaisprécédents.
Il importedoncd'expérimenfersurdesintelligencesabsolumentneuves,et j'es-

père êtreaidépar vous,Monsieur leBourgmestre,pourmeprocurerlesélémentsd'une
preuveque tous les bonsespritsattendentavecimpatience.

Jesuisprêtà commenceret à conduirejusqu'autermede quatre-vingtleçons,d'une
heureet demiechacune,un coursgratuitoù neserontadmisquedesélèvesdes écoles
communales,placésdansles conditionssuivantes:

1° Ils serontâgésde septansau moinset de douzeansau plus.

2° Ils n'aurontjamaisreçude leçonsde musique.
3° Ils seronten étatd'imiter avecla voix unesériedecinqsons,partantd'unetonique

quelconquepouraller jusqu'àla dominante,parexemple: ut, ré,mi, fa, solf ou sol,
la, si, ut, ré, ou ré, mi, fa dièse,sol, la, etc.



tt* Un quartdesélèvesserapris parmiles enfantsqui nesaventni lire ni écrire,on
qui sontle moinsavancéssousce rapport.

5° J'aurai le droit de renvoyertout élèvequi auramanquéà douze leçonssur les

quatre-vingts,ainsi queceuxdontla conduite motiveraitcet actede sévérité.Il vous
enserarenducompte.

6° J'accepte,à mesleçons,la présenced'unou de plusieursdéléguésde l'adminis-

tration.
Immédiatementaprèsma quatre-vingtièmeleçon (le lendemain,si on le désire),un

parallèleseraétabli entrecesélèveset ceuxqui, depuisun an accompli,ont commencé
l'étude dusolfège parles moyensusuels.Ceux-ci l'emportantsur les nôtres,toute autre
comparaisondevient inutile : nos doctrinessont condamnéespar ce seulfait. Si, au

-
contraire, nousavonsl'avantage,la comparaisons'établira,en prenantpour termede
comparaisonles capacités forméespardeuxansrévolusd'étude,de la partdenos con-
currents,et ainsi graduellementd'annéeen année.

La raisonla plus vulgaire exigequ'il soit tenucomptedu nombretotaldesintelligences

sur lequelchaquethéorieaurapu agir, afin qu'onsachedansquelleproportionsontses
résultats,relativementà la quotitédes essais.

Chaquethéorieseservira, pour solfier, de la languequ'elle emploiepour l'étude,

c'est-àdire que les élèvesde la théorieusuellenommerontles notesd'aprèsla clé, et

que les nôtresréduironttout à la langued'ut, et aux nomsaccidentellementexigéspar
les modulations.

Lespremièresexpériencesconsisterontà déchiffrer,en chantant,desfragmentsnon
modulés, écritsindistinctement,dans tous les tonset sur toutesles clésencoreusitées

ou employéesprécédemment.

On augmenteraprogressivementle nombredesmodulations,afin d'arriver au point
où unesupérioritémarquéeseraétablieen faveurd'unecatégorie deconcurrents.

Poursavoirsi ceuxdes élèves del'enseignementusuelqui aurontfait preuvede ca-
pacitéperçoiventconsécutivementdesintonationsabsolues,au lieu d'êtreexclusivement

dirigéspar le sentimentdes rapportsproportionnels(ce qui prouveraitqu'ils ont dé-
couvertpar instinct le moded'actionque recommandeGalin), desfragmentsmo-
dulés leur serontprésentésavec la disséminationdesaccidentscaractéristiques,tantdu

ton fondamentalque desmodulations,ces accidentsétant écritschaque fois que la
mêmenote se présenteradansla même mesure.On n'exigerapas,dansce cas,que les

élèvesdéchiffrent en observantun ! hythme précis; l'expériencene devantporterque
surdesintonationssuccessives, seulséléments dela solutionde ce problèmeimportant.

J'acceptetouteslesépreuvessupplémentairesqui pourrontêtreproposéesà la fois aux
élèvesdesdeuxthéories. Leslumièreset la lofautéde M. Daussoignene mepermettant,
à cetégard,aucunearrière-pensée,ni aucunluxe de précautions.

Une COMMISSIONd'hommescompétentsNOMMÉE PAR L'AUTORITÉ ADMI-
NISTRATIVE,vérifiera les résultatsproduitsdesdeuxparts. Un PROCÈS-VERBAL

seradresséet signé.Deux COPIESCERTIFIÉESserontremises,l'une à M. le DIREC-

TEURdu CONSERVATOIREROYAL, l'autreà moi.

Il doit êtrebienentenduque cetteexpérience,faite de bonnefoi et dansla seulevue
de mettrela véritéhorsde discussion,n'emportera,de part ni d'autre,aucuneidéefâ-
cheusesur le zèle ni sur la droituredes intentions.Elle révèleraune meilleuredirec-



non. ou bien elle confirmerala préférenceaccordéejusqu'iciauxprocédésordinaires.
Jerenonced'avanceet formellementà réclamercontrele fait, s'il estenfaveur de la
méthodeancienne.Vainqueur,je refuserais positivementtoutemploisalariéau Conser-
vatoireroyal de Liège. Jemettrais,en cas de prolongation demonséjour,monexpé-
rienceet mesconseilsauservicedesprofesseursdecet établissement,me trouvantassez
dédommagéparla consécrationdonnéeà nosdoctrines.

Il serait à désirerqu'onpût placer,en outre, la comparaisonsur le terraind'une
COMPLÈTEÉGALITÉ, enfaisantinstruire, d'aprèsl'ancienneméthode,un nombre

d'enfantspareilà celutdontjeme chargerais.On pourrait, de la sorte,mesurerleseffets
d'unnombresemblablede leçons dela mêmedurée,donnéesaux mêmesintervalles,
à desélèvesde la mêmecondition, placésdansdes positionsidentiques,relativement

au tempsd'étude.Le Conseilde régencetrouveraitpeut-êtreun professeurdisposéà

tenterl'épreuve,si ony attachaituneindemnité; maissi lebudgetde laville nepermet-
tait pasd'y affecterdesfondssuffisants,il està craindrequece concourssoit refusé.Peut-
êtrel'administrationpourrait-elleimposercettecontre-vérificationà 51. le professeurde
solfègedu collègecommunal,puisquel'autreest déjàacceptéepar les hommesre- *

commandablesquienseignentau Conservatoireroyal ; c'est une questionqu'il
m'appartienttout au plusd'indiquer.

J'ail'honneurd'êtreavecrespect,Monsieurle Bourgmestre,

Votre très-humbleet très-obéissantserviteur,

AIMÉ PARIS,

La commissionde surveillancedeBordeauxm'avaitdonnéde l'expé-
rience;on voit quej'avaisprofité, de la leçon,et que je ne voulais plus
m'en rapporterà un engagementverbal.Avant d'envoyercette lettre à
la Régence,j en avaisdonnélectureà M. Daussoigne- Méhul, directeur
du Conservatoire royalde Liège,en présenced'unauditeurque le hasard
avait amenéchez lui, M. Destrivaux,l'un desprofesseurslesplus distin-
guésde la facultéde droit deLiège. M. Daussoigneavait acceptéma ré-
dactioncommeposantnettementles basesde l'expériencecomparative.
Il étaitbienet duementaverti qu'unconcoursétaitproposé,que le Con-
servatoireen acceptaitle principeet l'exécution,et je ne pouvais pas -
supposerque M. Daussoigne,qui doit connaîtrela hiérarchieadminis-
trative , n'ait pasvoulu m'avertirdes obstacles deformequejepourrais
rencontrer.Je m'enlevaistout moyen de retraite; il devait en êtrede

mêmedu côtéde. l'établissementengagédanslalutte.
La, Régencene peutêtre accuséed'avoiragi à l'étourdie.Mes propo-

sitions lui sont remisesle 22 novembre;depuis, j'ai écrit deux fois,

pour avoir une solution.C'est seulementle 9 décembrequ'elle me ré-
pond , sansfaireaucuneréserve.



Cecollégedes bourgmestreet échevinsàM. Aimé Paris,professeur,hôteldeBelle-Vue.

Liège, le 9 décembre1844.

MONSIEUR,

Nousavonsl'honneurde vous informer, enréponseà votre lettre du 8 de ce mois ,
que M. Lemoine, inspecteurde renseignementprimaireet professeurau collégecom-
munal,a bien voulu se charger,de concert avec MM. les instituteursen chef de nos
écolesprimaires,d'organiserl'essaimusicalqui fait l'objet de votre lettredu 22 no-
vembre dernier.

Veuillez, en conséquence,Monsieur, vous mettre en relation avec cefonctionnaire,
auquelnousavonsdonnéles instructionsnécessaires.

M. Lemoineestdomicilié rue Jonfosse,N° 45.

Agréez, Monsieur, l'assuranced'uneparfaite considération.

Le Bourgmestre, Par le Collége : Le Secrétaire,

PIERCOT. FALLIZE.

Jeme mis, le jour même,en rapportavecM. Lemoine,qui avait reçu
les instructionsde l'autorité. Je lui dis avec quelle satisfactionje voyais
enfin devantmoi la perspectived'un concoursassuré.Il me conduisit
visiter l'école du Nord, pour savoir si l'emplacementme conviendrait;
je n'élevaiaucuneobjection,et il fut convenu quele courscommencerait
le lundi 16 décembre.

L'inspecteurdes écolesprimairesprocédaà mon installation, devant
prèsdevingt instituteu-rjîenchef, ou sous-maîtresdesquatreécoles; j'an-
nonçai qu'il s agissaitd'un concours,et, commes'il avaitété dit quetout
dût contribuerà dissipertoute équivoquesur le but de cette tentative,
le lendemain, 47décembre,le Journalde Liège contenait l'articlesui-

vant, répétéle 23 décembrepar la Démocratiepacifique.

« Une expérienceintéressantea commencéhier lundi : M. Aimé Parisa donné
premièreleçon d'un coursgratuitfait simultanémentpour 143 enfants,parmi lesquels
28nesaventpas lire. L'écolecommunaledu Nord fournit43 élèves,cellede l'Ouest34,
celle de l'Est 34, et celledu Sud32. Leur âgese répartit commeil suit : Moins de
8 ans,15 élèves;de8 à 9 ans,14; de 9 à 10 ans, 18; de 10 à 11 ans,33; de 11 à

12 ans, 55 ; âgésde moins dedouzeans,maisdont l'âgen'estpasexactementconnu,8.

Aucundecesélèvesn'a reçudenotionsmusicales.Ils doiventêtrecomparés,après
80 leçonsseulement,avecd'autresélèvesqui aurontétéinstruits,pendantun temps
beaucoupplus long, par les procédésusuels.



Notreconseilcommunala mis beaucoupd'empressementà fournir lesélémentsdece
parallèle,dont le résultatne peutqu'êtreavantageux,en ce sensqu'il fera voir si 'a
méthodeordinaireestsuffisante,ou s'il en existeunequi atteigneplus promptementet
plus sûrementle but. »

Cet articlene fit pas jeter les hautscris à la Régencede Liège, et au
Conservatoire.On ne réclama,departni d'autre,contrele CONCOURS

, annoncé;bien plus,onenvoya, six semainesaprès,à M. Lemoine,l'in-

vitation de présenterun rapportsur les progrèsfaits jusqu'àce moment

par les élèves.M. Lemoineassistaà unedes leçons; il indiqua plusieurs

desexpériencesà faire, et il adressasonrapportà la Régence.Prèsd'un
moisavant la clôture présumabledesquatre-vingtsleçons,je dépose,le

A er mars(et non le 3, commele dit par erreurla lettre que je vais re-
produire), une demandeayantpour objet de provoquerla nomination
desmembresdu jury d'examen,et d'accepterune responsabilité plus
large,en admettantpourconcurrentslesélèvesdu collègecommunal, in-
dépendammentdeceuxdu Conservatoire.

Ce n'estpasà moi qu'on répond; la réponseestmême.faite avecune
lenteurqui doit avoir sesmotifs. Le 40 marsseulement,neuffrjpursaprès
le dépôt de ma lettre,on écrit à M. Lemoine,inspecteurde l'enseigne-

ment primaire:
Liège, le 10 mars1845.

MONSIEUR,

Par lettre du 3 marscourant,M. Parisdemandeque le concoursproposépar lui,

- le 22 novembredernier,etquenous aurionsacceptépayiotre lettre du9 décembre
suivant,soitorganisépourle 21 mars.
Ceconcours,d'aprèssondésir, devraitautoriséà enseil la musiqueélèvesdes

écoles primairesauxquelsnous l'avons autoriséà

enseiHl^a
musiqued'aprèssa

méthode,et d'autre part entreles élèvesdu Conservatoireet ceux du pensionnatdu
collégecommunal.

Nous avons l'honneurde vous prierde faire, en premierlieu, observerà M. Paris

que , parnotrelettredu 9 décembre,nousn'avonsentenduquemettreà sa,disposi-
tion un certainnombred'élèves denosécoles;qu'il n'est nullement entrédansnotre
penséede nouschargerd'organiserles moyenscomparatifsdesdeuxméthodesri-
vales,et ensecondlieu qu'il noussembletout-à-faitrationnelde s'adresser,à ceteffet,
à M. le directeurdu Conservatoire royal demusiquede notreville, qui, seul, est en
mesurede lui donnersatisfaction,si toutefoisil juge la choseconvenableet utile aux
progrèsde l'art musical.

Le Bourgmestre, Parle Collège : Le Secrétaire

PIERCOT. FALLIZE.



A la lecturede cette lettre qui me fut communiquéeparM. Lemoine,

je compris les véritablescausesdu retardde la réponse.Il y avait, dans

cettemanièrede me fairesignifierpar un tiers ce qu'onpouvaitm'écrire
directement,un oubli completdes lois de la bienséance; mais je nevou-
lais point, en m'arrêtantà des questionsde susceptibilité,perdreun
temps précieuxet compromettrela position.

J'avaisaverti, dès le 2 mars, M. Daussoignede l'envoi de ma lettre.

Il m'avaitdit, danscetteentrevue,que,depuisle 22novembre,il n'avait

pasétéquestion,entrela Régenceet lui, du concours convenu.L'opinion

publiques'étaitpourtantémuede l'annoncefaite le M décembrepar les

journauxde Liège; il estaumoinsétrangequelesmagistratsmunicipaux,

dans leurs rapportsavec M. le directeurdu Conservatoire,n'aientpas
abordéce futur contingent.M. Daussoigneme l'a déclaré;j'ai tant de

•

confiancedanssaparole,que je n'hésitepoint à accepterle fait comme
réel. Toutefois,je dois témoignerici mon étonnementde ce silence,afin

qu'onne me croie pas si peu habituéà rapprocherles faits , pouren dé-
duire les conséquences,que je n'aie pasremarquéune bizarreriequ'ex-
pliqueraientdifficilement ceux qui ne croiraientpas, commemoi, à

la loyautésansréservedeM. Daussoigne.Jene peuxoublier que le cours
ouvert en dehorsdes écolescommunalesa été fait, EN ENTIER, dans

unedessallesdu Conservatoire,sousles yeux deM. Daussoignelui-même,

et que, pendanttoute la duréede mon séjour à Liège, plusieurs per-
sonnes,je ne saispourquoi,ont paru surprisesde la bienveillancequ'elles
remarquaientdansles relationsde part et d'autre. Celles-là s'étonneront
peut-êtrede ce que l'honorabledirecteurdu Conservatoirede Liège, plus

au courantque moi des obstaclesque la doublehiérarchiede Liègeet de
Bruxellespouvait opposerà la réalisationd'un parallèle DONT IL AVAIT

INDIQUÉ LES ÉLÉMENTS, n'ait passongéà mefaire connaîtrecesobstacles,ou
à les surmontersansm'enrien dire ; que le 13 mars l'ait trouvé exacte-

ment au même point que le 22 novembre.Moi qui ne supposejamais
chez lesautrescedont je serais incapablemoi-même,je ne croirai point,
à moinsde preuvesdix fois évidentes,queM. Daussoigneait joué un rôle

peu convenabledanscetteaffaire, honteusepour la Régencede Liège.

Ma confianceen sasincéritéa toujoursété si grande,queje n'ai nullement
insisté pour avoir une réponseécrite aux deux lettressuivantesque je
lui adressaisousla mêmeenveloppe.



PREMIERELETTRE.

Liège, 13 mars184-5.

MON CHER MONSIEUR DAUSSOlGNE,

La Régence, dont je ne comprendspasbien les scrupules,me condamneà vous

écriredansun style officiel qui n'accorderien aux sentimentspersonnels.Jene veux

pas quela lettre d'affairesvousarrivesanscorrectif, et je m'empressede vousassurer
de nouveauque je suis pénétréd'unevive et sincèrereconnaissancepour tout ce que

vousm'aveztémoignéde bienveillance.

Fousm'avezindiqué les conditionsdanslesquellesje devaisprendremes élèves,

pourque le parallèlefût une chosesignificative.J'aisoumisà votreappréciation

ma lettre du 22 novembre,contenantmespropositionsau Conseilde Régence.Il
faudra,pour quela comparaisonne soit pas faite le 21 mars, lendemainde ma quatre-
vingtièmeleçon,quevotre volontérencontredes obstaclescontre lesquelselle lutterait
vainement.Fassele Ciel qu'il en soit autrement! Toutefois, si vousne pouvezvaincre
les résistances,j'aurai la certitude que,s'il avaitdépendude vous, l'expérienceaurait
été faite, et je vous pried'êtrebien assuréqueje ne conserverai,à cet égard,aucune
arrière-pensée.

Je serai tout à l'heurevotretrès-humbleet très-obéissantserviteur; permettez-moi
d'être,ici et plustard,

Votre tout dévoué, AiMÉ PARIS.

DEUXIÈME LETTRE.

A Monsieurle Directeurdu Conservatoireroyalde Liège.

Liège, 13 mars 1845.

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

M. l'Inspecteurdes écoles primairesme communiqueune réponsedu Conseilde
Régence qui m'invite à m'adresserà vous, pour obtenir, le 21 mars,lendemainde

ma quatre-vingtièmeleçon, la comparaisonde mesélèvesetdeceuxqui suiventl'ensei-

gnementusuel,depuisun an révolu, jusqu'àtrois et mêmequatreans.
Les épreuvesà faire sont déterminéesdansma lettre du 22 novembredernier,que

j'ai eu l'honneur de vous soumettreavant de l'expédierà V Hôtel-de-Fille,et
DONT UN EXTRAIX vous i ST ADIŒSSÉ sous CE PLI. Jem'enréfèreà son texte,et je
viens vousprier devouloir bien preudreles mesuresnécessairespour hâterl'examen
comparatifet me rendre la libertéde sortir d'unesituationqui, sous plus d'un rap-
port, me causeun gravepréjudice.

J'ai l'honneurd'être,avecuneconsidérationdistinguée,Monsieurle Directeur,votre
très-humbleet très-obéissantserviteur, AlMÉ PARIS.



L'extrait envoyéà M. Daussoignecommençaità cesmots de ma lettre
du 22 novembre: Immédiatementaprèsma quatre-vingtièmeleçon(le
lendemainsi on le désire),etc., il contenaittout ce qui suit, jusqu'àces
mots : Deuxcopiescertfiiéesserontremises,l'uneàMonsieur le directeur
du Conservatoireroyal, Vautre à moi.

M. Daussoigneme lut, le lendemain,une lettre qu'il avaitadresséeau
conseilde régence,pour faire savoirqu'il ne pouvaitagir sanslesordres
de l'autorité supérieure,et pour demandersi on lui donnaitl'ordred'or-
ganiserle concours.Je n'ai pas apprisque l'administration lui ait ré-
pondu.

Demanderà M. Daussoigneunecopiede sa lettre,quand il ne me l'of-
frait pas,m'auraitparu l'effet d'unedéfianceinjurieuse.Jem'abstins.

M. Daussoigne,dansson désirde meprouversa sincérité,me proposa
un arrangementdont il compritsanspeine l'inutilité, rien dece qui n'al-
lait pasdirectementau but ne pouvantconvenirni à lui ni à moi.

Repoussépar la Régence,du côtédu Conservatoire,j'insistai prèsd'elle,

par une lettre du 14 mars, et comme conséquencede celledu 1er mars,
afin d'obtenir,du moins,commeadversaires,les élèves de solfègedu col-
lègecommunal,DÉPENDANT EXCLUSIVEMENT DE LA VILLE. Jedemandaisune
prompteréponse.Une lettre portant la date du19 marset contenantun
refus,mit plusde vingt-quatreheuresà arriver de l'IIôtel-de-Ville à ma
demeure,où elle fut remise précisémentà l'heureoù, en terminantma
quatre-vingtièmeleçon,à l'écoledu Nord,je prenaiscongéde mesélèves

et leur annonçaisqu'on n'avaitpasmêmedaignéme répondre.
Le JournaldeLiége du21 mars4845 fait précéderdes réflexionsque

je conserveici, la lettrepar laquellej'ai donnéde la publicitéau refusde

concours:

« Nous voyons avecregretpar la lettre suivante,quenous adresseM. Aimé Paris,

« qu'onrefuse d'accepter l'épreuveloyalequ'il avaitproposéeentreles élèvesduConser-

« vatoire,comptantdeuxannéesdesolfége,et lesélèvesdes écolescommunalesde Liège,

* auxquelsle discipledeGalin a consacrégratuitement80 leçons.

« Nousne connaissonspasles causesde ce refus, que nous devonsblâmer,puisque

« la lutte qui devait s'établirétaitde natureà faire connaîtrela supérioritéde l'uneou,
« de l'autreméthode.Mais quellequesoitcettecause,ellene pourratrouversajustifi-

« cationaux yeux deshommessensés.

fi Il est,dû reste,pénible devoir qu'unprofesseurquia donnégratuitementdesleçons

« à unecentained'enfantsde la ville , pendant troismois, dansl'espoird'arriverà un

« concoursqui fixe l'opinionsur le méritede sa méthode,il estpénible, disons-nous,
« de voir que M. Aimé Paris, qui avait mentionnéformellementce concoursdans

«
l'offre qu'il adressaità la Reyence,soit trompédansson aitente, etqu'aprèsavoir



« sacrifiétempset argentdansnotreville, qu'aprèsavoir, en un mot, donnéun cours

« gratuit auxélèvesde nosécolescommunales,il ne puissepasobtenir la seulerécom-

« pensequ'il attendaitdesessoinsetde sestravaux.

« Nousle disonsavecfranchise: on a agi peuconvenablementenversM. Aimé Paris,

« dontnousne jugeonspasici la méthode: et si l'on ne pouvait,ou si l'on ne voulait pas
« accepterl'épreuvesousla foi de laquelleil a ouvert,poursuiviet achevésoncours
« gratuit, il fallait l'en prévenird'avance.»

I

AU RÉDACTEUR.

Liège,le 21 mars1845.

MONSIEUR,

Jene peuxqu'approuverde tout point la note contenuedansvotre journald'hier et
lesréflexionsquevous y avez jointes.

Mesefforts,pourarriverà unecomparaisonloyale et concluante,ont étéinutiles.On
m'opposedes exceptionsde procédure, aprèsavoir acceptémespropositions,qui me
livraient,sansréserve,auxconséquencesdésastreusesd'unedéfaite.

Votre journalnepourrait m'accorderassezde placepourl'expositiondesfaits et pour
la reproductiondes pièces justificatives.Jemeborneà déclarerque, jusqu'audernier

moment,je suis restéprêt à présentermesélèvesau concours.Je traiterai ailleursla

questionde convenanceet de légalité (1).

Refuserla preuvede fait, c'est rendre un fort mauvaisserviceaux théoriesqu'on
voudraitconserver.N'estil pasà craindreque le public, réduità sedéciderseulement

pardesraisonsde probabilité,n'attribuela présomptionde puissanceet de véritéà nos
doctrines,en voyantqu'ellescourentau-devantde l'examen,aulieu de seréfugierder-
rière desfins de non-recevoir,acceptablestout au plus à l'égardd'uneépreuvequ'on

propose,mais inadmissibles,à coup sûr, quandl'épreuvea étéacceptéesansrestric-
tions, etqu'il nes'agit plusqued'envérifier les résultats?

Pourtousleshommesde bonnefoi, il seraétabliquej'ai insisté,parécrit, troisfois

depuis le 1" mars, pour obtenir,en dehorsde tout mesquindébatde personnes,un
parallèlequi était la conséquence forcéedel'acceptationde mon programmedu 22 no-
vembre, acceptéle 9 décembre,aprèsdix-septjoursde réflexions.Ce programme
déterminaitla naturedesépreuvesdevantunecommissionnomméepar L'AUTORITÉ

ADMINISTRATIVE ; un procès-verbaldresséet signé,une copie certifiée,délivréeÀ

chaquepartie intéressée,etc.
Cen'estpoint parmon fait, c'estcontrema volontéquele concoursne seréalisepas.

Pourquoi l'éluderait-on,si l'on croyait qu'il doit justifier l'enseignement usuel dure-
proched'insuffisance?

Agréez, etc. - AIMÉ PARIS.

Cetarticleet cettelettresontrestéssansréponse;j'étaisencoreà Liège
le 2 avril!

(t) Je remplis ici cet engagement.«



Le lendemain decette publication, ne voulant pasquemon départfut
pris dans le sensd'une désertion,j'adressai,aprèsl'avoir lue à plusieurs

personnes,la lettresuivante) un hommeaussidistinguépar l'étenduede

sonespritquepar l'élévationdesoncaractère.

A MonsieurRenard-Collardin,à Liège.

MONSIEUR,

Il està craindrequ'aprèsmondépartde Liège,uneoppositionqui, moi présent,ne
s'estpasplus distinguéepar sa loyauté que parsoncourage,ne profite de mon absence

pour essayerde répandrede nouvelles calomnies. Veuillezaccepterun mandatque
j'auraisconfié à un autre,si je connaissaisà Liègequelqu'unqui eût plus de droiture

quevous.
Dites hardiment,écrivez, imprimezque je suis prêt à recommencerà Liège l'expé-

riencecomparativequ'ona rendueimpossible.

Qu'on fassedisparaîtreles exceptionsd'incompétence,que le concourssoitunechose

certaine,et, quelquepart queje sois,je ne prendraique le tempsde terminerle cours
queje ferai.

Jereviendraià Liège,je supporteraitous les frais demonséjouret je remplirai toutes
les conditionsde monprogrammedu 22 novembre.

Une sommedequatremille francsseradéposée chezun notaire,avecstipulationfor-
melle que, vainqueurou vaincudansle concours,je n'y auraiaucundroit ; maisquesi,

par un motif indépendantde ma volonté, le concoursest éludéou refusé,cettesomme
m'appartiendra,commejuste indemnité.

Je désire vivementquecette propositionsoit acceptée;il m'en coûterafort cher;

maisje neregretteraipas monsacrifice, si je peux ainsi réduireà confesserleur insuffi-

sance. ceuxqui opposentau progrèsleurentêtementet leurincapacité.Leur nombren'a

rien qui m'cftraie. Cent mille dénégationsne ferontpasquecinq multiplié par quatre
donneTRENTE pourproduit.

Veuillez recevoirmesremercîmentsetne pas perdrede vue la missionqueje vous

ai confiée.

Agréezl'expressiondema considérationla plus distinguée.

Liége,22 mars1S45.
AIMÉ PARIS.

Cettelettre, mon ami, n'estpas seulementune pièce justificative;elle

établit le principe des garantiesque nous devonsexiger, avant de nous
livrer dorénavantà de longs travaux, sur la foi d'une paroleque nous
croirionssaeréecommela nôtre,ou d'un textedanslequel on auraitévité

à desseind'êtreexplicite,pour seménagerla ressourced'unsous-entendu

élastique.

La duplicité de la Régencede Liègene peut figurer que commeépi-

sodedansles documentsque je t'adresse;il faut doncs'abstenirde don-



ner plus de développementà l'examende son odieuseconduite.On ne
peut l'excuserpar la précipitation avec laquelle on a acceptéd'abord,
puisque j'en avais déjà parlé au bourgmestreavant le 4er novembre,
lorsqueM. Renard-Collardinavait bien voulu me servir d'introducteur,
et puisqu'ona réfléchi pendantprèsde trois semaines,du 22 novembre

au 9 décembre.Il y a plus : dès le 8 octobre, le Journalde Liègeavait
appelél'attention de la Régence,par les lignessuivantes:

« Il paraîtque
« M. Parisproposerad'enseignergratuitementun certainnombred'élèves

« desécolesCOMMUNALES, afin de mettreplus en relief les résultatsde

« sa théorie COMPARATIVEMENT A CEUX que produisentjusqu'ici

« les méthodessurannées.» Il y avait donc justedeux mois, le 9 décem-
bre, quela Régencede Liège pouvaits'occuperde la question.

Qui croira, en outre, que le bourgmestreet les échevinsde Liège

n'avaientpas l'habituded'examinerles textes?Sur les cinq membres du

conseilde Régence,on comptait,le 22 novembre,un avoué,unnotaireet
deuxavocats!

Liège a vu naîtreGrétry.Le neveude ce compositeurcrut, il y a quel-

quevingt ans, faire unechoseagréableaux magistratsde cette ville, en
leur offrant le cœurde leur illustre compatriote.Sa proposition,je dois

le dire, fut accueillie tout d'unevoix, et le bourgmestrelui réponditune
lettre de remercîment,en l'engageantà faire parvenir promptement
l'objet en question,convenablementemballé,et francdeport. L'adminis-
trationde Liège esten progrès;celle d'autrefoisn'étaitquestupide;on a
fait mieuxen 1 845.

J'ai trouvé, en Belgique,de chaleureusessympathieschez tous mes
auditeurs;j'y ai reçu des preuvesd'affection et de dévouement, dontle
souvenirme sera éternellement précieux.J'y compteparmi mes amis
beaucoupde noblescceurset de bellesintelligences;loin de moi donctoute
idéede les blesserdansleurssusceptibilitésd'espritnational; maisaprès
avoir en vain essayé,pendantquatreans, de faire comprendredes idées
vraimentutiles, par l'administrationde leur pays,je peuxdirequeje me
suiséloignésanstrop de regretd'un pouvoirqui m'a fait moinsd'accueil

quen'enreçoiventde lui desnotairesfrançais,prudemmenttransplantés,

au momentoù ils éprouvent quelqueembarrasà rendrecomptedes dépôts
qu'on leur a confiés.

J'arriveà Metz le 3 avril 4845. Là, vient se jeter sur ma route le cha-
touilleux directeurde l'Ecole de musique, succursaledu Conservatoire

- royal de France.Il déclare, danslesjournaux,avantmêmequej'aie fait



-
uneseuleséancepréparatoire,que si, partout,on a refusé leconcours,il

seratoujours,prêt, lui, à l'accepter.
Enfin, je crois toucherau termedemesvœux ; voilà un adversairequi

ne peut pasdire avoir mal comprismespropositions,puisquel'initiative
vient de lui. Jefais remarquer,dansune premièreréplique,l'impossibilité
actuelleoùje suis de produiredesrésultats,le coursn'étantpasencore
ouvert, et je prometsqu'avantpeuje seraiprêtà aborderla comparaison.

Deux moissepassent.A peinearrivéauxdeux tiers de mon enseigne-
ment,je rappelleau directeurde la succursaledu Conservatoire,toujours
royal, la provocation qu'ila adresséeà nos doctrines.Je lui propose,en
lui laissantun mois entierpour sy. préparer,uneexpérimentationplus
complèteencorequepartoutailleurs.Cettefois, ce ne sontpasseulement

-

les progrèsdes élèvesrespectifsqu'il s'agitde mesurer.J'oseéleverdes
doutessur lesétudesanalytiquesdu directeurde la Succursale,et l'inviter
à traiter contradictoirement

avec moi les raisons déductionnellesde la
préférenceà accorderà chaquemoded'enseignement. Jepoussel'outre-
cuidancejusqu'à soutenirquelessignesde la notationusuellesontsi détes-
tables,que lui, musicienextercéet compositeurqui a beaucoupproduit,

nelira pascourammentdes exemplesdont les analoguesse trouventdans
lesœuvresmodernes.Enfin, je pose les basesd'un concoursentreses
disciplesetlesmiens,lui déclarantque,s'il refuselecombat,lui, le provo-
cateur,je ferai faire devantun jury d'examen,par mes jeunes-élèlles-,

toutce qui auraitdû être offert commeépreuve;dans le èoncoursqu'il

auraéludé.
Ainsi renfermédansle cercledePopilius,M. Desvignes,c'estle nom

du cha-nipion-desanciennesdoctrines,manœuvresi habilement,qu'ilse
fait interdire,par la mairiedeMetz,- la facultédedisposer,pour un con-
cours,desélèvesde l'écolemunicipale,sansen avoir obtenul'autorisa-
tion de qui de droit etnotammentdu Conservatoireroyal de Paris.

Avertiparune lettredu maire, j'écrisàM. Auber, directeurdu Con-
servatoireroyal de Pariset au ministrede l'intérieur, pour faire ordon-

ner promptementleconcours.Ni l'un ni l'autrene me répondent;mais
aprèshuit joursde réflexions, la mairiemenotifie sonoppositionauCOII-

cours,et m'invite, si je le trouveutile, à me présenterdevantla commis-
sion desurveillancede la Succursalede Metz, laquelle,le 28 juin 4845,

a consignédanssonprocès-verbalqu'elleestprêteà m'écouteravec une
scrupuleuseattentionet avecle granddésirde s'éclairerde meslumières.

Devinerais-tu,monami, ceque désiraitécouterla commissiondesur-
veillanceet quelleslumièreselle attendaitpour s'éclairer?Le secretc'a



pas été si bien gardéque trois de ses membres n'aientdit à trois per-
sonnesdifférentesde qui je le tiens,que , si j'avais comparudevantla
commission,au lieu d'adresserau maire un refus motivé, on m'aurait
invité, en meprésentantquelqueair à roulades,à soutenirde vigoureux
ut de poitrine et à prouver que mon ramagese rapportaità mon plu-
mage,ce qui auraitjeté indubitablementde grandeslumièressur la ques-
tion didactique.

On allaplus loin. Quelquesmauvaiseslanguesdisent, à Metz , que la
créationde l'écolede musiqueauraitété décrétéemoinsfacilement,si un
honorablefonctionnaireavait donné, dans ses salons, moinsde concerts
organisésavecun désintéressementméritoire, parun desartistesde cette
ville. Il y a beaucoupd'union , à Metz, parmi les membresdu parti libé-
ral, et, soit sympathiede croyancespolitiques,soit tout autremotif, il est
de fait que leschefs del'oppositionportentà M. Desvignesun intérêtassez
vif pour que l'un d'eux ait consentià venir chezmoi, lui second,me
faire entendretrès-clairementque la vulgarisationdespiècesrelativesau
refusde concourspourraitentraînerdes conséquencespersonnellesqu'il
vaudrait mieux éviter, en calculant la portéede ma publication. Jepris

en grandeconsidérationcet avis charitable: Vémissiondesdocumentsfut
avancée dedeux jours.

Il importede te faire connaîtreen détail les bases dela triple expéri-
mentationofferte à M. Desvigneset refuséepar lui, mêmedansles deux
partiespour lesquellesil n'avaiten aucunefaçon besoin desélèvesque la
mairie lui défendaitdexposerà unedéfaite.Je crois que ce doit être,
à l'avenir,plus l'harmonie,le programmedesvérificationsque nousaurons
à demanderà nos antagonistes, en ce qui concernel'étude élémentaire.
Sommons-lesde prouverà la fois qu'ils saventet qu'ilspeurentinstruire.

Jepeux supprimer,sonsinconvénient,le préambuleet la fin de mes
propositionsà M. Desvignes,ainsi que plusieursexplicationsque je lui
donnais,pour justifier l'opportunitédechaqueespècedevérification. Ceux

qui tiendrontà connaîtrele manuscritdansson entierpourronts'adres-

ser à M. Auber, directeurdu Conservatoireroyal de Paris;il en possède

unecopie complète,transcritepar M. Mouzin, professeurà l'écolemuni-
cipale de Metz : il doit l'avoir reçue du 20 au 30 juillet 4 845. Il a ré-
ponduqu'il ne fallait pasconcourir.Trouvait-il que nousproposionstrop
ou trop peu ? Plusheureuxquemoi, tu asvu M. Auber ; qu'enpenses-tu?(4)

(1) Je le dirai bientôt.—
ÉMILE CHEVÉ.



PREMIÈRE SÉRIE D'ÉPREUVES.

Justificationde la capacitéde l'hommeenseignant.

1. Le signe écrit parle-t-il à l'intelligencedu chanteurde la môme manièrequ'aux
doigtsde l'instrumentiste?

2. Le motif qui a fait établir destubesde longueurdifférente,pour le cor, et uneécri-
ture réduiteà une languetypique,ne doit-il pasordonnerd'en agir de mêmepour la voix ?

5. Peut-onintroduiredansla tètedu chanteurle souvenirfixe desintervallesfournis par
les instrumenttempérés?En d'autrestermes,peut-on transformerle cerveaud'unténor
en un clavierà vingt-quatretouches,et ainsi desautresespècesde voix?

4. Les intonationsd'un mêmechant,quellesque soient les combinaisonsharmoniques
employéespour l'accompagner,ne sont-elles,danslesdiverscas,ni plus ni moins difficiles
à produire?

o. L'enharmonieest-ellepraticablepour la voix seule,et sansinstrumentqui l'oblige à
tempérer,pour pouvoir exécuterles passagesenharmoniques?

G. Les énonciationsthéoriques doivent-elles,en sainelogique, précéderou suivre l'ac-
quisitionpratiquedesfaits qu'ellesrésument?

7. Quelssontles livresélémentaires,destinésà l'enseignementusuel,où setrouveautre
chosequ'unesuite d'articlesde foi et l'absencecomplètede toutespritde déduction?

8. Un enchaînementrigoureux est-ilobservépar la méthodeusuelle,dans l'exposition
des faits ?

9. L'enseignementusuel rend-il l'esprit de l'élèveconstammentactif? les exercicesy
sont-ilsasseznombreuxpour qu'il y ait toujoursà comptersurY imprévu? quelssont les
livres qui remplissentcettecondition?

10. Est-il raisonnablede se préoccuperdes délicatessesde l'exécution,avant que les
idéessoiententréesdans l'intelligence?

11. Est-il permis d'employerdesnoms de multiples,pour exprimer dessous-divi-
seurs?

12. Concilieravecle système tempéréla double nomenclaturetant par dièsesque par
bémols,et surtoutle si dièseet le mi dièse,ainsi que le fa bémolet l'ut bémol,etc.?

15. Le nom de fa, donnéà fa double-dièse,quandon solfie 2 et celuide si, attribuéà si
double-bémol,n'amènent-ilspas nécessairementà pouvoirsepermettrede solfier,en mon-
tant on en descendant,une gammechromatiqueet mêmetoutemusiquepossible,avec une
seulesyllabe, constammentla même?

14. Dansl'hypothèsedes sonsabsolus,le même livre élémentairepeut-il servirsans
inconvénientpour l'étude desélèvesdont les voix n'ontpasla mêmeétendue?

13. Concilier avec l'hypothèsedes sons absolusle nom des notes,restantle même,
quandl'accompagnementtranspose,peurmettrele chantdansla voix de l'élève?

1G. Comments'y est-onpris pour chanter,avant l'établissementdu diapasonet la créa-
tion dessonsfixes?

17. Expliquercommentceuxdesacteursqui ne saventpasla musiquepeuventchanter
juste, sansposséderles sonsabsolus,s'ils nese dirigentpoint par le sentimentdesrap-
ports? -

18. Démontrer,affirmativementou négativement,que le système desrelationspropor-
tionnellesestou n'estpascompatibleà la fois avec la fixité invariable des sons de même

nom, etavecles variationsqu'amène,dansune autrehypothèse,la différenceadmiseentre
les intervallesde seconde,nommésun tonmajeur (d'utà ré), un ton mineur(de rèà mi).

10. Faut il accepterles longueursde cordes,ou les nombresde vibrationsindiquésdans
les traitésde physiqueet d'acoustique?

En casde négation,quelleslongueursou quelnombredevibrationsfaut-il substitueraux



énoncés qu'onrepousse,afin d'avoir constammentle mêmenombrede vibrationspour les

sonsde mêmenom dansles différentesgammes?
20. Examiner s'ily a concordanceou désaccordentrelesdonnéesde l'acoustique( lon-

gueur de cordesou nombrede vibrations)et le degré d'agrémentou de fréquencedes
diversesmodulations.

21. Faut-il reconnattreune différenceentrel'intervalle d'ut à ré et l'intervalle de ré
à mi?

22. Les sonsde mêmenom conservent-ilsune hauteur identiquedansles divers tons?
23. Démontrer qu'undièseexige rigoureusement,commesupplémentd'acuitéà un son

quelconque,pris sousune propriétéquelconque(tonique,sous-dominante,etc.), la même
quantitéqu'un bémol demande,commediminution d'acuitéà un sonquelconque,pris sous
la mêmepropriété. -

24. Exposerles faits élémentairesde la théorie, un livre quelconquetraitantde cette
matièreétantouvertau hasard; signaleret combler les lacuneslaisséespar l'auteur,dans
l'exposition,l'explicationet la coordination desfaits.

2:î. Comment expliquer,dansl'hypothèsedessonsabsolusdu systèmetempéré,le double

nom donnépar instinct au mêmeson, parceuxqui, capablesd'attribuerdesnoms auxnotes
qui frappentleur oreille,prononcent,en entendantles notessuivantes,les syllabes placées
souscesnotes,et sous-entendentles motsdièseet béniol ?

26. Un double nom appliquéàun mêmesondans lesystèmetempéré,n'autorise-t-ilpar
des dénominationstriples, quadruples, quintuples,etc.,pour un mêmefait de sonorité?

27. Est-il plus facile de percevoirl'idée d'un son,par intuition directe,quandle signe
estcomplet,quequand il faut faire uneabstraction,pour en préciserla signification?

28. La portée,considéréecommeéchelle,indique-t-elleavec précisionles intervalles,
sansun calcul indispensable? lb

29. La notationusuellea-t-ellede la certitude,sousle point de vue du rappeldesidées
de rhythmeet d'intonation?

50. Le système graphiqueusuel présente-t-ilun signedistinct, et n'a-t-il qu'un signe
unique,pour chaquefait?

31. La notationusuelle(pour la voix) n'est-ellepastellementdéfectueuse,sous le rap-
port de la durée, que, si les barresde mesureétaientsupprimées, le calcul dela composi-
tion destempsdeviendraitd'uneextrêmedifficulté?

32. La manièredont les syncopessont écrites, dansle systèmeusuel,n'est-ellepas
condamnéepar les lois du plus simple bon sens?

55. Lessignesde durée,dansla notationusuelle,sont-ilsclairs et précis?

DEUXIÈME SÉRIE D'ÉPREUVES.

Détermination
du degréde clartéde la notationusuelle.

A. La mesure
4

et la mesure
ne vousparaissantpasun fâcheuxpléonasme,je suis3

en droit de leur adjoindrele -, troisièmevariantede faits identiques; vous êtesobligé
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etc.,qui pourtant

sont dans l'analogie, maisdontje vous feraigrâce.Il me suffira de joindreà ceschange-

mentsdemesure,présentésfréquemmentdansle mêmemorceau,des changementsde ton et
de mode,avecleurs accidentsdisséminés,dans les limites du ton d'ut doublebémol,à
celui d'ut doubledièse.

B. Danslesmesuresà division binairedu temps, vous acceptezsansréclamationles

agrégationsde signes:

Et vous regardezcommeunepreuved'ignorancel'hésitationde l'élèvequi ne démêlepas
nettement,du premiercoup,l'idéerhythmiquecacheesouscesformes vicieuses.Vous êtes
obligé, dès-lors,d'accepterpour vous, commeproblèmede lecture,aveclesvariantesque
donnela théorie despermutations,les syncopesde touteautreespèce,tellesque

etc.,y compriscelles durhythme ternaire.Vous n'ensortirezpas,Monsieur,malgrévotre
incontestabletalentd'exécutionet votrelonguehabitudede la lecture musicale.

Et ne venezpas dire que de telles successionsde syncopesenchevêtréesne se rencon-
trent pas;qu'ellesn'ontpasdesens;que celaest inexécutable.Jetransformeraien signes
intelligiblesce quevousn'aurezpassu lire, vous, maîtrede la science,et je le ferai pro-
duire mieuxque vous nel'aurezfait, par des enfantsde huit à douze ans,qui n'ont paseu
plusquevousl'occasion des'exercersur ceschosesqui ne serencontrentpas.

Notezbienque,danslessuccessions desyncopesdiverses, écritespar moi avecun meil-
leur systèmed'écriture, le nombre des signesd'intonationne sera pasplus considérable

que dans ce qui auraétépour vousun écueil; j'emploierai seulementles points deprolon-

gation d'unemanièremoins vicieusequ'on ne le fait dansla notationusuelle.

C. Le fractionnementirrationneldes signesde duréeestun obstacleà l'acquisitiondes

idéesde rhythmenetteset précises.Vous ne reconnaissezpas pour éminemmentvicieusela

notationdesdeuxexemplessuivants,littéralementextraitsduBarbierdeSéville (Rossini):

Si j'emploie, dansles exemplesqueje voussoumettrai,le mêmeluxe de dislocationdes
tempset la mêmeprodigalitéde crochetsdiviseurs,vous serezprobablementobligé de crier
merci avant la sixièmemesure,surtoutsi leschangementsde clé, la dissémination des acci-
dentset lestransitionsenharmoniquessemettentde lapartie..

D. Votre habitude de grouperdes signesisolésmal à proposseramise à une épreuve

consistantà solfier, dansun mouvementlent (métronome
J
= 7G, pour la mesureC,et mé-

tronome
J. = 50, pour ia mesureà 12, quatremesuresconsécutives,pour lesquellesl'into-
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nationn'offrira aucunetnbarras,puisqu'onn'y trouveraqueles quatrenotesdo, si, la, sol,
écritesdansle ton d'ut,et montantou descendanttoujours par degrésConjoints

,
de ma-

nière à n'offrir quedesintervallesde seconde.De cesquatremesures, les unesserontin-
complètes,les autrespleines,d'autrestrop remplies,commevous pouvez le Voir.

Il faudraqu'immédiatementaprèsla seizièmeoscillatioft du pendule,vous indiquiezcha-*
quemesurerégulièreou défectueuseet la quotitéde duréeà ajouterou à retrancherà cha-
cune, pourquelesquatre mesuressoient égalesentreelles, quantà la somme de leurs
éléments.

E. QueMeyerbeer,sophistiquantà plaisir les déplorablessignesqui inspirentauxparti-
sans de la notationusuelleunesi touchantesollicitude,éérive,danssaromancedeRachel
à Nephtali,queje copie textuellement:

N'aurais-je pas le droit, puisquevousadmettezl'escobarderiequi présentecettetransi-
tion comme autre chose que le passagede la bémol en ut bémol, de voussoumettreune
idée simple,sous une forme encoreplus émbrouillée? Je ne manqueraipas de le faire et
devousdemanderde déchiffrercourammentun rébusanalogue,celui-ci,parexemple,dont
le chantet la mesuresont extraitsdu Comit Ory.

1?. Vouspermettezà M. Clapissond'écrire,danssonalbumde 1839 :



Vous taxerezd'ignoranceet d'incapacitécelui qui ne trouverapassur-le-chample mot

de cemonstrueuxlogogriphe.Mais, de l'enharmoniequi substituela dièseà si bémol(su-
percheriequi nedoit d'êtretoléréequ'auxcapitulationsdeconsciencerésultantde la création

desinstrumentstempérés),à celle qui pousseplus loin l'abusdes signeset le mépris pour
le senscommun,il n'y a qu'un pas,et ce pas,je vousinviterai à le franchir,pour despas-

sagestels quecelui-ci, qui compliqueà desseinun fragmentde Proch(Op. 56) :

Veuillez remarquerque j'y metsde l'indulgence,car la progressionpar quintes ne s'ar-
rêteni aux double bémols,ni auxdoublesdièses, et je pourrais vous proposerd'allerplus
loin, sansqu'il vousfùt possible devous y refuser, en échappantau reproche d'inconsé-

quence.

TROISIÈME SÉRIE D'EXPERIENCES.

CONCOURS ENTRE LES ÉLÈVES,

À ouvrir, à Metz, le lendemaindes expériences quiprécèdent,
ou le lundi 28 juillet 1845,si ellessontrefusées.

Vous déterminerezle nombredesmembresdu jury d'examen, lequel,toutefois,ne devra

pasêtre inférieurà huit. La moitié serachoisiepar vous et le restepar moi.

Les membresdu jury serontseuls jugesdu nombre desséancesnécessairespour former
leur conviction.Ils déciderontles questionsrelativesà l'exécutionqui n'aurontpas été pré-
vues ici.

Un procès-verbalseradresséet signé.Nousen recevronschacunune copie certifiéeque
nousne pourronsfaire imprimer quedansson entier,et non par fragments.

Les élèvesde chaquethéorie serontsoumis INDIVIDUELLEMENT aux épreuves.Le
sort détermineral'ordre danslequel ils serontappelés;l'examensera fait alternativement

sur un de vos élèveset sur un desmiens.
Dansaucunedesexpériencesfaites sur le même objetparvos élèveset par les miens,

ceux-cine pourrontopérer sur la notation en chiffres; mais SEULEMENTSUR LES
SIGNES ORDINAIRES, qu'on prétendà tort ne pasleur êtrefamiliers.

Lesélèvesqui, desdeuxcôtés,prendrontpart aux épreuvesécritesd'analyseet de trans-
position,opéreronttous à la fois; maissanspouvoirs'aiderles uns les autres.

Il estessentielquevousétablissiezd'unemanièreauthentiquela proportiondanslaquelle
auront été obtenusvos résultatset le temps employé à les produire. Vous aurez doncà
donnerle nombre total desélèvesinscritsdansles diversesclassesde solfège,depuisl'ad-
missiondesplus anciensde ceux quevous amènerezau concours.

Jedonnerai égalementla liste nominativeet complètede mesélèves.
Vous spécifierezavecexactitude,pour chaque élèveproduit par vous, le temps depuis

lequelil aura suivi les cours de l'école municipale, et celui de ses études antérieures,a
Metz ou ailleurs.



Vous fournirezuneliste de deuxmille morceauxde musiquevocale,numérotésde un à
deuxmille. Je tiendrai prêteuneliste semblable,où les morceauxserontnumérotésdedeux
mille un à quatremille ; on mettra dans uneurne des numérosd'ordrede un à quatre
mille, et on procéderaà un tiragequi ne s'arrêteraque quandles numérostirés aurontdé-
signédesmorceauxqui existerontà Metz, soit chez lesmarchandsde musique,soit dansles
bibliothèquesparticulières,où on les fera prendreen nombreaussi considérableque le jury
ledésirera.

La lecturese ferasanspréparation,si le morceaud'épreuvene modulequedans lessix
tonsqu'on aborderégulièrement,à partir de toute toniquemajeureou mineure.Si les tran-
sitions sontplus inusitées,on vous laisserala facultéd'écrire au-dessusdesnotes,entreles
portées,les indicationsque vousjugerez propresà diriger les lecteurs;je jouirai de la
mêmeprérogative;mais lesindicesainsiajoutésne devrontni egaler, ni,à plus forte raison,
excéderle nombredessignesaccidentelstracéssur l'original.

Les élèvesde chaquethéoriesolfieronten nommantles notesconformémentà la doctrine
employéepour les instruire, c'est-à-direque les vôtres emploierontles noms exigés par
chaqueespècede clé, et que les nôtresréduironttout à leursgammestypiques,d'ut, pour
le majeur,et de la pour le mineur,enseconformantau diapason duton effectif, jusqu'aux
limites de leur voix.

Les élèvesde Galin solfieront:

Les élèvesde l'ancienneméthodesolfieront:

On pourraexigerqu'unélève quiaurasolfié un morceaudansle sensordinaire,en lisant
Ae gaucheà droite, le solfie en lisant les notesde la dernièreà la première.

I. Neuf numérosd'ordre,correspondantauxligneset aux interlignesde la portée,désignés
commeon le voit ici :

Serontécrits,chacunsix fois, sur desbulletins séparéset tirés au sort, pourdésignerles
lignesou les interlignessur lesquels on écrira,sansbarresde mesure, des notesde la
mêmedurée. Lescinquante-quatrenotesrésultantde ce tiragedevrontêtre solfiéessans
préparation,surchacunedeshuit clés , aprèsavoir étéécritesdansdes Ions déterminés
par la voie du sort, depuiscelui d'ut double-bémoljusqu'àcelui d'ut double-dièse.



fn donnée,clé 'd'ut 3e ligne, ton demi. 2e donnée,clé de sol 2e ligne, ton de mi .
II. D'autres notesétantdéterminées,par le sort, au nombrede cinquante-six,commepour

.a premièreépreuve,les huitclésy seront intercalées,à desdistanceségalesou inégales,
dansuiPordrepareillementdéterminépar le sort,sansdièsesni bémolsàl'armure.Lesélèves
desdeuxthéorieschanterontsanspréparationetennommantles notesCONFORMÉMENT

- A L'INDICATION DE LA CLÉ,

III. Unchantnonmodulé,déterminéparlesort,étantécritdans leton d'ut,surchacunedes
huit clés,lesélèvesdes deuxméthodesdevrontle lire huit fois, ennommantchaquefois
les notesconformémentauxprescriptions dela clé ;

Et ainsidessix autresformes,lesélèvesde l'enseignementusuelpouvantdire do ou ut, àvolonté.
IV. Un chantnon moduléétantfourni parle sort,etécritdansle ton d'ut,sur uneclédé-

terminéeaussiparla voie du sort,lesélèvesdesdeux théorieslesolfierontdans trois langues
différentes, celled'ut, cellede sol etcellede fa, la forme écriterestantla mêmepour cette
triple lecture.

V. Un chantnon moduléétantécritsanscléni armure,etunepartie plusoumoins considé-
rabledespremièresetdesdernièresmesuresétantsuppriméeàdessein,lesélèves,depart
et d'autre,devront retrouver seulset sansinstrumentla tonalitédu morceau,et prouve



qu'ils y sontparvenus,en solfiantce fragmentdans lalanguedu ton d'ut, la hauteur"5 la
tonique étantabandonnéeau choix de chacun,et les élèvesde l'enseignementusuelpou-
vantdonner aux noteslesnomsdu systèmede la tonalité effectivequ'ils aurontcru dérou-
vrir. Le rhythme ne seracomptépour rien danscetteépreuve.

VI. Unephraseétantdonnéedansun ton et suruneclé déterminéepar la voiedu sort,1 is
concurrentsdevrontla transposerparécrit de deux manières,sur deuxautrescléset dans
deuxautrestons que le sort détermineraégalement: 1° avecles accidentsdu nouveauton
groupésà la clé ; 2° l'armure de la phraseà transposerétant conservéeet les accidents
(disséminésdansle courantdecettephrase)constituantle ton demandépar le sort:

Phrasedonnée,cléde fa, 3e ligne, tonde réb.

lre transpositiondemandée,clé d'ut 2e ligne, ton demi indiqué à la clé.

2e Transposition; conservationdu ton deréb indiqué,clé de sol 2e ligne,
et transpositionen si, par les accidentsdisséminés:

VII. Un autremorceauétantfourni parle tirageausort,lesconcurrentsdevrontnon-seule-
ment déterminerle ton principal, mais encore faire connaîtrele nombreet la naturedes
modulations,et déterminerles indicesqui aurontservi de baseà leur jugement.

VIii. Un chantnon moduléétantvocalisephraseparphrase,parunevoix juste,oujouésur
un instrument,dansun ton déterminépar la voie du sort, sansquelesconcurrentssoient
avertisdu ton réel, ceux-cile reproduiront,aprèsuneseuleauditionde chaquephrase; vos
élèvesen employantlesnotesdu ton effectif ; les nôtres,en chantantdansle diapasondonné,
et en seservantdes mots de la langue d'ut,si c'esten majeur,et de la, si c'esten mineur.
Le chantet le tnn serontdéterminéspar la voie du sort

-

Phrasevocaliséeou iouée:

IX. Dessériesdepercussionsétantentendues,les élèvesdevront leur donnerune forme
prouvantqu'ils les ont reconnues;les vôtres,en désignantle nombreet l'espècedes signes
de duréecorrespondantà l'effet demandé;les miens,en prononçantles syllabesqui indi-



quentl'origine de chaquetemps et la manièredont il estfractionné,ou mêmeen les écri-,
vant,si le jury le désire.

X. Lesconcurrentsdégageront,seulset sansinstrument, l'inconnuede problèmespouvant
atteindre le degréde complicationdu suivant:

i

Ils indiqueront: la tonalité de chacunedesdeuxphrasesconsécutives; ce qu'il faut faire-
pour opérer,en chantantsansaccompagnement,le passagede l'uneà l'autre

,
et ils effec-

tuerontcettetransition.Il estbien entenduque les fragmentssuccessifscontiendrontchacun
les sept fonctionshiérarchiquesdu ton auquel ilsappartiennent; au surplus,j'accepteces
problèmespourmesélèves,mêmequandplusieursfonctionsne se présenteraientpas.

EXPÉRIMENTATIONSEN DEHORS DU CONCOURS.

Pour montreraux membresdu jury combien lesidéesde rhythmeet d'intonationse pro-
duisentrapidementcheznos élèves,je me réservede leur traduireen chiffresun morceau
tiré au sort, qu'ils exécuterontseulset individuellement,dansun mouvementrapide,sous
le doublerapportdu rhythmeet de l'intonation.

Uneautreverificationimportanteserafaite,pour savoirce qu'il faut penserde la prétendue
possessiondessonsfixes par vos élèves.Si la méthode usuelleestvraie,vos disciplesdoi-
vent lire plus courammentdespassagessemblablesau suivant,etje leur en présenterai:

Barcarollede Proch,conformeautexteoriginal (N° 9, chezSchlesinger):

Queceuxoù on groupeà la clé les accidentsdu ton principal,commevousle voyezici :

Le mêmemorceau,avec l'indication tonale.

S il en estautrement,il estde la dernièreévidencequeceuxde vos élèvesqui sont par-
venusà déchiffrerne le doiventqu'à la substitutionqu'ils ont faite, instinctivement,desrela-
tions aux sonsabsolus,et que leur capacité,ne résultantque de l'applicationdu 'principe
proclaméparGalin,prouverapournotrethéorieetcontrela vôtre,qu'ilsaurontétéobligés
de changer.

Si vous trouvezce cercletrop étroit , élargissez-le,Monsieur
; j'accepted'avancetoutes

les additionsque vous pourrezy faire, pourvu que vousme les fassiez connaître,trois
semainesavantle jour du concours,etpourvuquelesépreuvesindiquéesici soientfaitesavant
les expériencesde supplémentque vous aurezdéterminées.Dans ce cas,j'auraiaussi le
droit d'addition,et j'en useraidansla mêmeproportion que vous, en vous donnantmon
nouveauprogramme,vingt jours avant le concours.



Je terminaisainsi, pournelaisser priseà aucuneobjection, ni sur .e
fond, ni surla forme :

« Jecrois avoir évité,dansce qui précède,toute expressionempreinted'aigreurou de

« personnalité.Si quelquemot échappé àma proprecensurepouvait être interprétédans

(c un sensfâcheux,je le rétracted'avance,et je protestequ'il s'agit ici, dansmapensée,

« uniquementde l'intérêt d'unevérité.

« J'ai l'honneurd'être,avec uneconsidérationdistinguée,

« Monsieur,

« Votre très-humbleet très-obéissantserviteur.»

« AIMÉ PARIS. »
Metz, 20 juin 1845.

A défaut de tant de propositionssi complèteset si loyales, l'incurie
desadministrationspeut-elleau moinssejustifier par l'absencedesrésul-

tatset le défaut,desévéritédansles vérfiications? Je renonceà faire va-
loir commedes titres les nombreusesséancesdanslesquellesj'ai fait exé-

cuter, aprèsquatre-vingtsleçonsseulement,plusdemorceauxqu'onn'en
pourrait apprendrepar cœur en deux ans d'une étude assidue.Je ne
veux m'appuyerque sur les expériencesfaites devant des commissions

d'hommescompétentsqui ont tiré ausortou fourni, augréde leur fan-
taisie, les difficultés à vaincre.

Est-ceunechoseà dédaignerquel'attestationsuivante?

« Nous, soussignés,membresdu jury d'examen chargéde vérifier la
capacité individuelledesélèvesdeM. Aimé PARIS, les 49 et 21 juin cou-
rant, déclaronsque le compterendu dans le journal de la Guienne,
n° 2314,du mercredi27 mêmemois, est le récit exact desexpériences
faitesennotreprésence.

« Bordeaux,le 28 juin 1858. »

Ont signé: MM. PHÉLIPT, SOYE, GASSIOT, LETELLIER

et MERCIER.

(C'est-à-dire,l'unanimitédesMembresde la commission

Voici le compte-renducertifié par cettecommission:

« Plusieursenfants et plusieurs ouvriers choisis par les juges ont
chantéisolémentsur le méloplaste.Les clés,changéesplusieursfois , ont
toujoursété désignéesparles membresdu jury, et la baguettede M. Aimé



Parisa promenélongtemps,et sansménagement,les élèvessur les in-
tervalles les plus difficiles à franchir, sur les transitions les plus brus-

queset les moins attendues.Il les a fait passersuccessivementpar des

modulationsbien distinctesdu ton primitif, auquelil les a ramenéssans
peine; et pendanttoutela duréede cetteexpérience,les élèves,à l'abri
de toutehésitation,se sont fait constammentremarquerpar la sûreté,la
promptitudeet la justessedes intonations.

« Des questionsde théorie qui embarrasseraientpeut-êtredes musi-
ciensperfectionnés,ont été adresséesaux ouvriers, 6t la plus grandepar-
tie desréponsesa pleinementsatisfait les interrogateurs.Un de ces der-
niersa pris ensuiteau hasard, dansun volumineuxrecueil,un air qu'un
ouvrier,nomméVignes,a déchiffrésur-le-champ,sansréflexion,etqui n'a

pasété moinsparfaitementrendusousle rapportde l'intonationquesous
le rapportdu rhythme.Cen'estpastout : M. Parisa voulu que le même
air fût encoredéchiffré par d'autresélèves,soit en commençantpar la

dernièremesure,soit en renversantle tableau,et un succèsconstanta
prouvé que l'instructiondes disciples dela méthodeGalin était aussi

égale, aussigénéraleque réelle et positive.
ft

« Après cesexercices,les ouvriersont exécutéune opération impor-
tante et difficile ; la transpositiond'un airdansun autre ton et dans une
autreclé. La méthodeGalin n'excellepasmoins, en effet, pour l'ensei-

gnementlogiquedesprincipesquepour la prompteacquisition dela pra-
tique indispensableà la lecturede la languemusicale.Enfin, les enfants

ont achevé dejustifier cette dernièreassertion,en reconnaissant, phrase

parphrase, touteslesnotesdeplusieurs airsjouéssur un instrumentpar
M. Paris.La séancea été terminée par un morceaude musiquereli-
gieuse,chantéavecbeaucoupd'ensemblepar lesdeux Cours.

« Cette séancea été toute à l'avantagede la méthodeprofesséepar
M. Paris;telle nousa paru l'opinion des juges à la décisipndesquelsil

s'étaitvolontairement soumis,et telle est aussila nôtre.» (La Guienne,
JournaldeBordeaux,27 juin 4838.)

Pourprouverque la puissancedesthéoriesde Galin estconstante,j'ai
livré à trois commissionsd'examendes enfants dehuit à treize ansqui

n'avaientreçuquequatre-vingtsleçons,etqui pouvaientsatisfaireà toutes

les conditionsdu programmequ'on lira plus bas.Tout a été accompli,

à Gand, le 23 octobre4 844, à Anvers, le 8 octobre4843,à Bruxelles,

le surlendemain, 40octobre4843.
A Gand,le tirageau sort, surplusdedeuxmille bulletins,a étéfait par



M. le sénateurbaronde Schiervel,gouverneurde la province, et par
M. le sénateurcomte d'Hane de Potter, administrateurde l'université
de Gand. J'avais invitéà faire partiede la commission,le compositeur
Ch. Hanssens,chef d'orchestredu théâtre,et M. Mengal,directeurdu
Conservatoirede Gand.Ce dernier (deux centspersonnesle certifient,

parcequ'elles l'ont vu ) a passéla soiréedu 21 octobre, à la Société de
la Concorde.La vérification se faisait vis-à-vis,à cent pas de distance:
M. Hanssensn'a pasmontréplus d'empressement.

On sait que MM. ÂertsetBessemsétaient,pour la commission d'An-

vers, les déléguésde la Régencede cetteville.

A Bruxelles, on comptait parmi les membresde la commission:
MM. Hcinibourg,présidentde la Sociétéphilharmonique;Gillon, vice-

président de la même société; Charles Lis, compositeur distingué;
Pingart,amateur;liobyns, membrede ia commissionde surveillancedu
Conservatoire, le seuldesmembresde cettecommission quieut répondu
à mon invitation écrite.

Devantles TROIScommissions, lesenfantsont abordé
,

avecun succès

égal, toutesles divisionsdu programmesuivant:

1° Chanterà trois partiesdes accordsimprovisés,pris parmiceuxde la tonique, de
la sous-dominanteet de la dominante, le sortdéterminantla naturede l'accord et le

mouvementascendantou descendantdesvoix.

2° Indiquerle ton majeurou mineur,d'aprèstoute armureet sur touteclé;l'armure
et la clé étantdéterminéespar la voie du sort.

3" Déterminerla fonction desaccidentsqui surviennentpour contredireles indica-
tions del'armure;le sortindiquantles lignes, les interligneset les accidentsqui doivent
les frapper,en allant jusqu'auxdoublesdièseset auxdoublesbémolsinclusivement.

4" Exprimer,à l'aidede la languesyllabique desdurées,le rhythmed'un air tiré au
sort, dansune liste de fragments fournissantdes milliardsde milliards de combinaisons.

5° Chanterles notesdu mêmeair, ou d'unautreégalementdésignépar le sort, dans
la mêmesérie, en ne s'occupantque de l'intonation.

6° Solfiersur toutesies clés,dans le ton d'ut, l'ordresuccessif des clésétantréglé

par le sort.
7° Modulerdansles six tons qu'onpeut aborder,en quittantune toniquemajeure

ou mineure,le sortdéterminantl'ordredesmodulations.

8° Vocalisersur descléset dans destons fixés par la voie du sort.
9° Faire passerun dessin,donnédans l'accordtonique,par ceux de la dominante

et de la sous-dominante,en interposantentreceux-ci l'accord de tonique,à titre de

transition,le sortdéterminantle dessinpris dansl'accordtonique.
10° Déchiffrer à la fois le rhythmeet l'intonationd'unair tiré au sort,dansuneliste

de plus de treizecentsmorceaux.



A Metz, M. Desvignes,directeurde la succursaledu Conservatoire
royal, ayantrefusé le concoursqu'il avait provoqué,,par sa publication
du 44avril 1845, j'ai réuni unecommissionplus nombreuseque toutes
les précédentes.Voici sa déclarationUNANIME et le procès-verbaldes

expériences.

« Les personnessoussignées,invitées par M. Aimé Paris à se former

en commissiond'examen, pour jugerdes résultatsobtenuspar l'emploi
-de la théoriede Galin ,

« Après des expériences faitesen leur présence,soit sur des données
fourniesparelles-mêmes,soit sur des matériauxquedespèresde famille
d'unemoralité incontestableont affirmé être tout-à-faitinconnusà leurs
enfantset abordésaujourd'huipour la premièrefois,

« Déclarentqu'ellesregardentces résultats, obtenusen trois mois seu-
lement,comme devantappeler sérieusementl'attentiondeschefs de fa-

mille et de l'autoritésur un moded'enseignementqui seproduitpar des
faits positifset vraimentremarquables.

« Metz, vingt-cinq juillet mil huit centquarante-cinq.»

a

Ont signéTOUS lesmembres dela Commission:

MM. CH. ÉMY, capitaine d'artillerie, professeurà l'écoled'appli-
cation.

E. BREPSANT,chefdemusiqueau et régimentdu génie.

BERGERY, professeurà l'écoled'artillerie.
P. BERGÈRE, colonel dugénie.

J. HENRY, professeurde musique.
VIRLET, capitained'artillerie, professeurà l'écoled'applica-

tion.
-

F. VALZER, professeurde musique.

Mlle ÉLISE HENRY, professeurde musique.

MM. A. GÉLINET, agentde change.

V. J. RODOLPHE, capitained'artillerie.

DODEMAN, capitained'artillerie.
MEIGNEN, capitaineen retraite. ,1

TH. PARMENTIER,' lieutenantdu génie.
LEVAVASSEUR, sous-lieutenantà l'écoled'application.
SIMON, chefde musiqueau 34ede ligne.



Procès-verbaldesexpériencesfaitesle vendredi,25 juillet 1845, à Metz, enprésencede

la Commissioncomposéedespersonnesqui ont signé,séancetenante,la Déclaration
remiseà M. Aimé PARIS.

1° Un desexaminateursécrit et remetà M. Aimé Parisunephraseenmi bémol,sur
la clé desol, deuxièmeligne ; à la demanded'unmembre,elle esttransposéeen la, sur
la clé d'ut, troisièmeligne, demandéepar unautremembre.

2° Dix bulletinscachetés,contenantles matériauxdesdix expériencescomparatives

proposéesinutilementà l'écolemunicipale,sontremisà un desjugesqui en tire un au
hasard,eten fait tirer un secondpar un autremembre.Les autresbulletins sont en-
suiteouverts; on constatequ'ils contiennentchacununeénonciationdistincte.Les dix

bulletinssont confiésà M. Emy, capitained'artillerie, un desexaminateurs,pourêtre

conservéspar lui aussi longtempsqu'il le jugeraconvenable.

Un de MM. lesexaminateursécrit lui-mêmesur le tableau hors dela vuedesélèves,

un chantnonmodulé,sur la clé de sol,deuxièmeligne, sansaccidentsà la clé, comme
le demandele bulletin n° 4; ce chant estsolfié en fa et en sol, à la demande dedeux
membres,et la troisièmefois en ut, et avecl'observationrigoureusede la mesure.

3" Le second bulletintiré au sort indique l'obligationde nommer,en les ramenant
à la langued'ut, les notesd'unchantnon modulé, écrit dansun ton quelconque, par
un desexaminateurs.Ce problèmeestrésoluaveccertitudeet facilité, sur unemélodie

improviséeque M. Aimé Paris jouedans le ton de la bémoloù elle a été écritepar un
desjuges.

4° Les élèvesimprovisent,aucommandementd'unexaminateurqui règle les mou-
vementsascendants,descendantsou horizontauxde la baguettedu professeur,une
harmonieà trois voix, sur les accordsde tonique,de dominanteet desous-dominante,
à l'aspectde cinq pointsnoirsécritssur uneligne verticale.

5° Des notesécritespar undesexaminateurssonttransmisesà M. Aimé Paris,pour
êtrechantéessur la clé de fa, secondeligne , demandéepar un autremembre; elles

sontsolfiéessanshésitation, et le professeur,sansavertir les élèvesqu'il continuece
problèmeimprovisé, les promènesuccessivementau milieu destrois clés, écritescha-

cunesur toutesles lignes, ce qui substituequinzeclésaux huit qui ont été employées

jusqu'àce jour..
6° Les épreuvesprécédentesayant été faites sur des donnéesfournies par les

membresde la Commission,et le jury d'examenayantacceptéla déclarationdes élèves

et de leursparents,à l'égarddesmorceauxqueM. Parisdéclaraitêtre abordés pour
la première fois,un morceauen la bémol, clé de sol, deuxièmeligne, estsoumisaux
élèvesqui le chantentavec aplombet en mesure.L'épreuve terminée,M. Aimé Paris

annonceque ce morceauest le canon portantle n° 54 et le dernier de la troisième

suitedescanonssansparoles, publiéspar M. Desvignes,directeurde l'Écoledemusique
de Metz ; c'est-à-direle morceaule plus difficile, dans l'intentionde l'auteur,à moins

quecelui-ci n'ait commis la faute très-gravede nepasobserverune.progressiunbien

graduée,dansles élémentsde son enseignement.

7° Uneromancede FélicienDavidétantimpriméesansclé ni armure,deuxmembres
lui assignent,l'un la clé d'uttroisièmeligne, l'autreune armjire parbémols.M. Paris



donnela forme convenableaux accidentsamenéspar la modulation,et les élèvesexé-
cutentavecjustesseet précisioncemorceau,dont ils ajoutentà la fin la tonique,omiseà
dessein.

8° Uneexpériencesemblableestfaite avecle même succès,surune romanced'Eugène
Déjazet,pour laquelle un membredemandela clé de fa quatrièmeligne, et un autre
unearmurepar dièses.

90 M. Aimé Paris fait lire à rebours,en chantant,les notesde cette dernièrero-
manceparquatreenfantsqui accomplissentcette tâchesanserreuret sanshésitation.

10° M. Aimé Parisproduitsur un cartondes percussionsmates,comprenantjusqu'à
desmélangesd'effetscorrespondantà des doubles crocheset à des triolets de doubles
croches.A la premièreaudition,etavecunegrande rapidité,les élèvesattribuentàchaque
percussionla syllaberhythmiqueindiquantla fractionà laquelleil faut la rapporterdans
chaquetemps.

Trois élèvesappelésindividuellementet à tour de rôle, écrivent les formes qui ex-
priment pourl'œil les sériesd'effetsrhythmiquesfrappéespar le professeur,la Commis-
sion étantavertiequec'est la premièrefois qu'onleur demanded'établiruneéquation
de ce genre, aucunessaisemblablen'ayantété fait dansle cours.

11° Les élèveschantentensuite,à deux voix et à premièrevue, un morceauécrit en
chiffreset appartenantà la mesuresix-huit.

12° Uneexpériencede mêmenatureest faite surun morceauà deuxvoix, également
écrit en chiffreset à quatretempsbinaires.

13° Un chœurà cinqvoix, extraitde la Vestaleetécrit enchiffres,estabordéà pre-
mièrevueetchantédeuxfois desuiteavecbeaucoupd'ensembleetdejustesse;la seconde
fois, dansun mouvementtrès-animé.

1 ho Ellfin, et en dehorsdesexpériencesimprovisées,RI. Parisfait exécuterdeux chœurs
qu'il affirme, ainsi que les élèveset les parents,n'avoir été étudiésque depuislundi
21 juillet, etseulementpendantunefraction.des leçons. L'un de ceschœurs,extrait
d'AnnaBolentf, musiquede Donizetti, est écrit en la sur trois clés différentes; sol,
deuxièmeligne; ut, quatrièmeligne, et fa, quatrièmeligne. L'autre, écriten chiffres

età quatrevoix, estun arrangementfait par B. Wlhemdemotifsextraitsdedeuxopéras
d'Auberet de Rossini.

Noussoussignés,ayantassistéà totalité de la séanced'hier, certifions la complète

exactitudedes détailsqui précèdent,et l'empressementunanimeaveclequel lesmembres

de la Commissionont constaté,par leursignature,les résultatsprodigieux obtenusen
trois mois, et la loyautéaveclaquelle M. Aimé Pariss'estmis à leur disposition, en
acceptant toutesles expériencesdontlesmatériauxlui ont étéfournis,sanscomplaisance

et sanscollusionpossible.

Metz, vingt-six juillet mil huit centquarante-cinq.

Suiventlessignatures.

Lorsqueje me livrais partoutsi franchementà la vérification, ne crois

pas,monami, qu'onait craintd'êtreen restedegénérosité.A Rouen,on

a essayéde la publicité d'une de ces feuilles qui, à la honte de la presse
périodique,exploitentl'injure et la calomnie.A Bordeaux,le Courrierde



la Girondea ouvert ses colonnesà tout ce qui pouvaitjeter du discrédit

sur les idéesd'un hommedont la statueseraun jour élevéedans cette

ville même.A Gand,un écrivainqui possèdetoutjustel'intelligenced'une

pairede ciseaux,dirige l'OrganedesFlandres.On l'enrôledansla croi-

sadecontrele progrès; il feint de vouloir s'éclairer; il provoquedesex-
périencesqui sont faitesdevantlui et pour lui, sur des donnéesfournies

par lui, en présencede cent personnes.Notre triompheest complet,et

le lendemain,cet homme,qui, pourtant,nous a félicités , publieun ar-
ticle où tout est mensonge,à moinsqu'onne préfèrel'affirmationde cet

hommeinepteau démenti énergiquedonné le 12 juin 4842, par une
protestationcouvertedequatre-vingt-cinqsignatures! ! !

Un seuljournal de Bruxellesa ouvertsescolonnesà un seulopposant.
Celui-ci (l'opposant)est un desprofesseursd'uneinstitution musicale,où

on le connaîtmoinssoussonnomprussienque sousun sobriquetdont la

significationexclut toute idée detempérance.
J'avaisdemandéà M. Fétis(dont l'envoi devaitêtre acceptéde préfé-

rence), ou, à son défaut,à tout autrecompositeur,un morceauà trois

voix égales, dumêmedegréde difficulté quesix autres,dontj'avais donné

la liste, commespécimen.Les trois partiesde ce morceaudevaientêtre
chantéessimultanémentà premièrevue, rhjtlime et intonation,parmes
jeunesélèves, le 9 mai 4844, dansune séancedonnéeà la sallede la

Grande-Harmoniede Bruxelles. M. Fétis, plus complaisantquand il

s'agit de la méthodeWilhem
,
n'envoya rien ; l'opposantfit parvenirun

casse-couchromatique,intitulé Ave Maris Stella. J'étaisendroit dere-
fuserce morceau, composéen dehorsde toutesles conditions détermi-
nées; cependantje l'acceptai,et il fut enlevéaux applaudissementstrois
fois répétésde deux millecinq centsspectateurs.

Ce n'était point ce qu'attendaitl'opposant;il essayade dénaturerles

faits, et, disons-leà l'honneurde la pressede Bruxelles, il ne trouva

pourauxiliairequ'unvertueuxpubliciste,dont le départdeFrancea coin
cidéavec la condamnationpourescroqueriede je nesaisquel concession-
nairede mines du bassinde laLoire..

Si les anciensavaienteu à mettreune idée sousla protectionde trois
de leurs personnificationsmythologiques, auraient-ilschoisi, pour les
rendrerecommandables,Midas, Silène et Mercure?

L'oppositionn'enétait pasà son coupd'essai.Déjà, le 10octobre1843,
dansune séancedont le programme,distribué à l'avance,n'indiquait
l'acceptationd'aucuneexpérience,j'avaiseu la preuvedeses intentions
charitables.Au milieu d'un groupequi avait pris position prèsde mon



estrade, dès l'ouverturedesportes,on m'avaitfait remarquerdeux pro-
fesseursde musiquevocaleattachésà l'établissementroyal. Une dame,
placéeprèsd'eux,et que j'ai su plus tard être la mèred'unedes élèves

couronnéesà la distribution précédente,poussale dévouementjusqu'àse
mettreen évidence,pour me prier, quandle programmeétait presque
épuisé,de faire déchiffrer (ne fût-ce qu'une ligne) un manuscritqu'elle

me fit passer.On comptaitsur un refus ou surun échec. Malheureuse-

ment pour les auteursde cettepetiteconspiration,le problème,dansle-

quel on n'avaitpasépargnéles causesd'erreur,fut résoluaux applaudis-

sementsde toute l'assemblée.Il y a de curieux détailsà ce sujet,dans le

Courrier Belgedu 13 octobre 1843, dans le Moniteur Belge du même
jour, et dansY Emancipation du4 6 octobre4843.

Je ne voudraispas me donner une ridicule importancepersonnelle.
Pourtant, il m'estdifficile de pousserl'humilité chrétienneau point de

trouverque j'offre moinsde garantiesde clairvoyanceque les partisans
de l'ancienneméthode.Les livres du petit nombrede ceuxqui se hasar-
dent à écrire étalent une ignorancecomplètede l'art de déduireet de
raisonner;l'immensemajoritédes professeurs desolfègeest,sansaucune
contestation, ce qu'il y a de moins avancésousle rapportdu développe-

ment intellectuel. Aussi,indépendammentde la proportion désespérante

entre leurs déconvenueset leurs essaisd'instruction, combienn'estpas
significativela déconsidérationqui pèsesureux?

N'eussé-jepas d'autre indicede la supérioritédenosdoctrines, il me
semble impossiblequ'onne tire pasquelquesprésomptionsfavorablesdes

témoignageséclatantsde satisfactionquem'ontdonnésmesauditeursdans

toutesles villes où j'ai plaidé la causedu progrès.QUARANTE-QUATRE

FOIS,mes disciplesse sont imposéun tribut volontaireet m'ont offert

les consécrationsles plus honorablespour les véritésqueje leur avais fait

connailre.Et parmi eux, j'ai constammentcomptéde hautes facultésin-
tellectuelles,deshommesgraves,revêtusd'importantesfonctions,l'élite,

en un mot, des populationsauxquellesje m'étais adressé.Comptésou
pesés,les suffragesde ceux qui ont voulu examinernous appartiennent.

Une autre raison devrait frapper l'attentiondu pouvoir. La spécialité

demesétudesme permettraitde parcourirutilementune autrecarrière

et d'occuperdans la hiérarchiesocialeune placemoinshumblequecelle

qu'onassigne,avec raison,à ceuxdont l'aptitudeseborneà l'appréciation

deseffets desonorité.Faut-il regardercommeuneexplicationforcée,celle

qui présenteuneconvictionraisonnée,fruit d'unexamensévèreet réfléchi,



commele mobiledesefforts soutenusquej'ai faits dansl'intentiondecom-
battredeserreursmonstrueuses?

Peut-on,au moins, rendrela méthoderesponsabledes fautesde son
interprète?L'envie de le faire n'a point manquéà mesadversaires,et je

peuxdireavecvéritéquepeud'hommesont étéplus discutésque moi.
Des investigationsactiveset multipliéesont accru les recettesde l'admi-
nistrationdespostes.Aprèsun quartde siècle, la malveillanceen esten-

coreà découvrirun acteque je ne puissepas avouerà la face du soleil,

uneparoleou une ligne qui appellentun désaveu dema part !
Tu ne redoutespasplus que moi la discussion deta vie publique ou

privée.Quelquepartdonc, frère,que l'autorité chercheles élémentsde

l'attentionque réclamentnos indications,elle rencontredesfaits qui lui
défendentd'affecterle dédainou le mépris. Non ! aprèstantd'énergie
dépenséeen faveurd'uneidée; non! si on comparenotrevaleur,soit in-
tellectuelle,soit morale,à celledeshommesquenousappelonsà la preuve,
nul n'a le droit deprétexternotredéfautd'importance,et dedirequ'onne
peut pas se mesureravec les premiersvenus.Certes,si quelqu'undans

cettequestion deconcoursfait un sacrificed'amour-propre,en acceptant

sesadversaires, c'est biennous, nousqui avonsbesoinde descendretant
de degréspour nous mettre au niveau de nos antagonistes.On a fait

l'objection; noussommesforcésd'y répondre.

Enfin, il y a quelquesjours, j'apprendsqu'il est questionde décider

que la théoriede Galinsera,de préférenceà touteautre,misehorsde

l'examenà huis-closde toutesles méthodesentre lesquellesondoit choisir

cellequi seraadoptée,commemoyend'enseignement,dansles collégesde

l'Université;j'écrissur-le-champà M. de Salvandy,ministrede l'Instruc-
tion publique,la lettre suivante:

A Monsieurle Minisire de l'Instructionpublique.

Metz, 3 novembre1845.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Desrenseigneméntsde l'exactitudedesquelsj'ai le droitdene pasdouterm'apprennent

qu'il est à peu près décidé,par la commissionchargéedu choix d'uneméthodepour
l'enseignementde la musiquedansles collèges,que la théoriede Galin seraéliminée.

Si j'ai l'honnenrde vousfaire parveniruneréclamationà cet égard,cen'estpasque
j'aie l'intention dedemanderun emploi au gouvernement,dans le casoù il accueille-

rait des idéesqueje saisêtre vraieset fécondes,parcequ'ellesont pour moi la double

«



autoritéde la déduction rigoureuseet de vingt-huit ansde révélation de leur puis-

sance.
Il y a plus : mon intérêt privé me défendrait d'accepterdes fonctions,si elles

m'étaientproposées.Le budgetde l'Etatne m'offrirait pasla moitié de cequej'obtiens

de mon travail, en conservantmon indépendance.Mon seul but estdevousavertir,
Monsieur le Ministre , qu'unefaute immenseestsur le point d'êtrecommise.Jevou-
draisépargnerà votre nom le triste retentissementque lui donnera,dans l'histoiredu
progrèsde l'esprithumain, la consécrationofficielle desprincipesqui ont fait, de l'en-
seignementde la musique,la chosela moins efficaceet la plus monstrueusementridi-
cule.

Ne point modifier le déplorablestatu quo de cette didactiquepeut, à la rigueur,
laisserintactevotre responsabilité morale; mais,du mom entoù vous en généralisezla
discipline, il faut nécessairementque l'avenir vous accuse,si le choix desmoyensest
mauvais,ets'il estprouvéque vous avezété instruit du péril.

J'ai assezdeconfiancedansl'élévation devotrecaractère,Monsieur leMinistre, pour
espérerque la forme tranchantequeje donneexprèsà mesobservationsnevousempê-
cherapasde lespeserattentivemant.

Si on veutentrerdansles voies del'utilité réelleet de la vérité,je mets,sanssous-
entenduderécompenseou d'indemnité,malongueexpériencedel'enseignementà votre
disposition,pour dire ce qu'il faut faire. Je sais même où le pouvoir trouvera des
hommescapablesde seconderses vuesd'améliorationetde leur donnertout le dévelop-

pementdontellessontsusceptibles.

Mon devoir de conscienceestrempli ; Dieuveuille queje ne soispasle seul à dé-
fendrelesintérêtsdela véritéet desgénérationsqu'on exposeà s'égarerdans desvoies

désastreuses!
J'ai l'honneurd'être, avec respect,Monsieur le Ministre,

Votre très-humbleettrès-obéissant serviteur,

AIMÉ PARIS.

Quelle seral'issuede cet examendes méthodes?Je conservepeu de
doutesà cetégard,et l'examenmêmene me paraîtqu'un vain simulacre.
Il doit être décidé depuis longtemps,dans la penséede quelqu'unqui
seconnaîten poisons,que le virus Wilhem serainoculéd'un bout de la

Franceà l'autre.
Ce seravraimentun résultat curieuxet déplorableà la fois. Il estbon

que nousLE PRÉDISIONSdès aujourd'hui,et que nosavertissements

prennentleur date, pour qu'onsachebien queLE POUVOIR N'IGNO-
RAIT PAS

Que la méthodeWilhem n'est autre choseque toutes les méthodes
éminemmentvicieusesqui s'appuientsur l'étudedes sonsabsolus;

Que la méthodeWilhemn'a ni sensni liaison ;
Que la méthodeWilhem pervertitla rectitudedu jugement,en l'accou-



tumantà sepayerde définitionsabsurdes,d'analysesincomplèteset d'af-

firmationssanspreuves;
Que la méthodefFilhem ne justifie pas de CINQ LECTEURS sur

CENT ÉLÈVES,aprèsquatreansd'études;
Quela méthodePFilhemfuit honteusementdevantl'examen;
Que la méthodefFilhem n'osepasaborderla preuve déductionnelle;
Que la méthodeWilhem trompescandaleusementle public,enfaisant

passerdes élèvesQUI NE SAVENT QUE RÉCITER pour des élèvesqui

peuventlire.
Et que,pourtant,il a introduit cette méthodedanstous sesétablisse-

mentsd'instruction,

EN MÊME TEMPS QU'IL REFUSAIT

Non point l'adoptionimmédiate,non point même la perspectiveindé-

finiment éloignéed'uneconsécration; mais

UNE SIMPLE COMPARAISON

DES RÉSULTATS PRODUITS PAR UNE AUTRE THÉORIE,

Qui s'appuiesur l'analyseet la déduction;
Qui s'accordeavectoutesles donnéescertainesde la sciencedesnom-

bres ;
Qui restevraie, dans les deuxhypothèsesde l'égalitéou de la diffé-

rencedessecondesmajeuresentreelles;
Qui expliqueet enchaînerigoureusementtous les faits ;

Qui n'a pourauxiliairesqueles moyenshonnêteset la vérité ;
Qui combataugrand jour;
Qui offre quinzefois plusde chancesde succèsque toutes les autres

méthodesfondéessur le sonabsolu.
Qui développel'intelligenceet enseigneà comparerles faits ;
Qui a produit publiquementdes résultats decapacitéet non de mé-

moire, devantdesassembléescomposéespresquepartoutde plusde mille
auditeurs,à Paris,Lyon, Bordeaux,Lille, Gand,Anverset Bruxelles;

Qui a été l'objet d'expériencesindividuelles, délicates,scrupuleuseset
multipliées, devantdesCOMMISSIONSd'hommesgraveset irréprocha-
bles,à Bordeaux,Gand,Anvers,Bruxelleset Metz;

Qui a défiécourageusementles méthodesabrutissantes;



Qui a demandéau Ministre de l'intérieur le Conservatoirede Paris

pour adversaire;
Qui a vu reculerdevantsesoffres loyaleset sesvaisseauxbrûlés:
\0 et2° Deuxpropagateursde la méthodefFilhem,àBordeauxet àLille;

M. Perrotet Mlle Cottignies;

3° WILHEM LU I-MÉ, ME 111 à Paris;
4° M. MASSIMINO;
5° M. MAINZER;
6°FR. STOEPEL;

7° et8° Deuxdesreprésentantsdu ConservatoiredeParis,M. Orlowski,
à Rouen,M. Viallon, à Lyon.

9° et 40°Deuxsuccursalesdu ConservatoiredeParis,1 Académieroyale
de musiqueà Lille; l'écolemunicipaledemusique,à Metz;

\\° Le Conservatoirede Gand;
12° Le Conservatoire royaldeBruxelles;
43° Le Conservatoireroyal deLiège.

Si celaarrive,CONSTATONSbien l'époque.C'estenl'andegrâce1846,
M. DE SALVANDY étantministrede l'instructionpublique,M. ORFILA,
présidentde la commissionchargéede l'examendesméthodes(4).

QU'ON SACHE BIEN, EN OUTRE,

Que deux hommesde cœuret de dévouementont protestéavecéner-
giecontrel'intoxication de la jeunessefrançaise,et qu'ils en ont appeléà

la sévèrejusticede l'avenir.
Tel est,mon ami,car je suis forcéd'abréger,l'exposédesphasessi variées

decette longue lutte, danslaquelle,pournepoint me laisserabattrepar

(1) La théoriede Galin a le droit d'interromprela prescriptionde trenteans, qu'invoque-
rait peut-êtrebientôt la méthodeWilhem

,
qui estpourtantla dernièreen date,dansl'ordre

chronologiquedes démarchesfaites auprèsde la Société d'instructionélémentaire.L'ou-

vragede Galin, imprimé à Bordeaux,chezBeaune,en 1818, contient,page8, cetteénon-
ciation remarquablequi s'appliqueà un fait évidemmentantérieur,dont les archivesde la
sociétépeuventdonnerla dateprécise:

« Pendantque je travaillais,à Bordeaux,à produire ces effets, j'adressaià Paris,à la
Sociétéd'instructionélémentaire,le manuscritcontenantl'expositiondemaméthode. Jepro-
posais àla Sociétéde l'introduiredanssesécoles,commeétantun moyen très-économique
et presqueinfaillible de rendrepopulaireenFrancela connaissancede la musique.J'accom-



le découragement,il m'a fallu souventappelerà mon aide toute ma
ténacitébretonne.Crois-tu,frère, queje puisseencore mebercerdequel-

-
que illusion sur la loyautéindividuelledesopposants,ousur lesbonnesin-
tentionsdeceuxqui dirigent les affaires?J'ai le droit deregardercomme
complètement inutilesles efforts qu'on fera pour arriver à unecompa-
raisonconcluante.Aussi, désormais jeme borneraià déclarerqu'on me
trouveratoujoursprêt ( et ce n'est pasunefanfaronadelorraine,quece
mot TOUJOURS) à dégagermespromesses,dansun concourssérieux,

ouvert avecles garantieset sous les conditionsque j'ai indiquées. Quel-

quesmotsmesuffiront pourplacer la questionsur ce terrain, et je pour-
rai consacrerau développementdes idées deGalin , ou à l'extensiondes

procédésd'application,le tempsqueje saismaintenantdevoirêtreemployé

en pure perteà essayerd'amenerles dépositairesde l'autorité à com-
prendredanstoutesa saintetéla missionimposéeà ceux qui ont charge
d'âmes.

Jenedéserterai doncpas le champ de bataille, tant que je pourrai
manierla plumeou la parole. Nulleagressionne resteraimpunie.Aucun
charlatanismene tromperales crédules,tant que j'aurai unemain pour
lui arracherle masque.J'espèreplus, pour détruire l'ennemi,de la

guerrede partisanque desambages dela diplomatie.
A toi, de bonneet francheamitié,

AIMÉ PARIS.

pagnaisma propositionde quelquesconsidérationsmorales que je crus propresà l'ap-

puyer. La Société répondità mon hommagepar des lettres flatteuses,où j'appris qu'elle
s'étaitinterdit jusqu'ànouvelordre d'ajouteraucuneautrebranched'étudeà cellesqui oc-
cupentexclusivement lesélèves desesécoles.Dansle mêmetemps,j'envoyaiun mémoire
pareil au secrétaireperpétuelde l'Académiedessciences.»

Depuis, la Sociétéa étendusoncercle d'action; elle a songéà la musique.Galins'était
offert; ELLE A CHOISI WILHEM ! ! ! ! Sic vos non vobis.



POST SCRIPTUM-

J'ignorais,ent'adressantde Metz le douloureuxinventairedes lâchetés

etdeshypocrisiesqui ont essayédebarrer le cheminà la vérité, quema
lettre à M. deSalvandydût mevaloir l'honneurd'uneréponse, et je re-
gardaiscommeconsommél'actede vandalismecontrelequel j'avais lancé

unemalédictionsuprême,lorsquej'ai reçu,à Metz, le 23 novembre,la
lettre suivantedeM. le ministrede l'Instructionpublique:

Universitéde France.

Paris,22 Novembre1846.

MONSIEUR ,
J'ai reçu la lettre que vous m'avezadresséele 3 novembre,en m'envoyantune

brochurerelative à la réformede l'enseignementmusical.
J'ai transmiscettebrochureà la commissionchargéede rechercherlesaméliorations

qu'il y aurait lieu d'introduiredans l'étudede la musiquevocale. J'ai invité M. le
Présidentde la commissionà réclamerde vousles renseignementsqui lui paraîtront
utiles.Jenedoutepasquevousne soyezdisposéà seconderde vos efforts les travaux
dela commission.

Recevez,Monsieur, l'assurancede ma considération,
Pourle Ministrede l'Instruction publique,Grand-Maîtrede l'Université,

Le Conseillerd'Etat,directeur.

DELEBECQUE.

MonsieurAimé PARIS , rue Fournirue,n* il, à Metz.

Jusqu'au5 janvier 4846,n'ayantpas entenduparlerde M. le prési-
dent Orfila, malgré l'invitationqu'il avait reçuedu ministre, je crus
devoir insister, pourobteniraumoins l'explicationdece silence étrange.
La lettresuivantefut adresséeà M. Orfila :

Paris,5 Janvier1846.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

..,.. M. le Ministre de l'Instructionpublique, à qui je me suis adressé,pour l'avertir
qu'une faute grave allait êtrecommise, par l'exclusion de la théoriede Galin, m'a
ait l'honneurde m'adresser,à Metz, la lettre suivante:

( Ici figurait la lettre de M. de Salvandy).
Jeprendsla liberté, Monsieurle Président,d'insisterauprèsdevous,pour qu'une

questionaussiimportantequecelle dont il s'agitne restepas sanssolution,et j'espère



}ue ma présenceà Paris reudra plusfacile votre tâcheet la mienne, que s'il fallait
subir, de part et d'autre,les lenteurset les inconvénientsd'unecorrespondance.

J'ai l'honneurd'être, avecuneconsidérationdistinguée,
Monsieur le Président,

Votre très-humbleet très-obéissantserviteur,

: AIMÉ PARIS.

338, rue Saint-Honoré.

Le lendemainsoir, un tout petit billet m'arrivaitpar la poste.En voici
le texte:

MONSIEUR,

J'ai reçu la lettre quevous m'avez fait l'honneurde m'écrirehier, pour appeler

mon attention sur la théoriede Galin. Lesdivers rapportsarrêtéspar la commission
qne je préside,ont étéadressésà M. le Ministrede l'Instructionpublique,qui lestrans-

mettra,sansdoute,auConseilRoyalde l'Université.Là ils serontexaminésavecle soin
qu'ilsméritent,et soumisà une discussionapprofondie;j'ignorequelle pourra être)a

décisiondu conseil; maisvous pouvezcomptersur l'impartialitéet la justice de l'as-
semblée.

Agréez,Monsieur,l'assurancede maconsidérationdistinguée,

ORFILA.

MonsieurAimé PARIS.

M. le ministreNE DOUTAIT PAS que la commissionnemit à profit

mes
dispositionsà la seconder';on voit par la lettre précédentece que

valait cetteespérance.Puis-jecompterplus sûrementsur ce qui n'est ga-
ranti quepar la parolede M. Orfija ? Si j'avaisvu danssapromesseautre
chosequ'uneeau bénitede cour assezmaladroitementpréparée,je ne
lui auraispas répondu,je jour même:

MONSIEUR,

reçoisà l'instant,aulieude lalettredeconvocationqui mesemblaitla conséquence
logique de ma démarcheauprèsde vous, les quelqueslignes par lesquellesvous me
jetez,en courant,l'équivalentd'unefin de nonrecevoir.

A Metz,d'aprèsce quem'écrivaitM. le Ministre, j'étaisen droitde comptersurune
lettre; à Paris,surune

audience.

Il faudraitmanquer de la clairvoyancela plus vulgaire, pourne pas lire de prime-
abord, dansvotre billet, quele mal estfait et quela seuleidéequi soit large

,
féconde

fi puissanteestprécisémentla seule quiait été miseà findex.
fàj payéwa detteà espritde progrès; je m peux pU8 ewpcçhçrson mm iJVHr#



ralenti momentanémentpar un parti pris;mais,tantquedescomparaisonsmultipliées
précisesetconcluantesn'aurontpasétabli la supérioritédes doctrinesfondéessur le»

prétendussonsabsolus,onn'aurafait querenouvelerle jugementde Galilée,parcequ'on

auratrouvé,commedit Pascal,plus facilement desmoinesquedesraisons.

Heureusement,Monsieur,lesidéesvraiesrestent,lesopposantsmeurent,et lesscien-

cesont leur histoire.

En insistantplus longtempspour vouséclairer,je craindraisdevousdonnerà penser
qu'onpeutattendredemoi cessacrifices dedignitépersonnellequeplusieursprivilégiés

du conclaveuniversitaireont conduitsjusqu'àla prostration.

pesdevoirsnouveauxet plusaustèressontfaitsaux championsde la vérité; ni le cou-

rageni la persévérancene leur manqueront,dans leur glorieuxet pénible apostolat.

J'ai l'honneurd'être,avecune considérationdistinguée,Monsieur,

Votre très-humbleet très-obéissantserviteur,

AIMÉ PARIS.
Paris,6 janvier1846.

Ici s'arrêtent,pour longtempssans doute,mesrapportsdirectsavec
lespersonnagesrevêtusd'uncaractèreofficiel ; maisje nedois paslaisser

ignorerl'existenced'uneautresource
où ils aurontpu puiserdesrensei-gnements.

M. Listz arrivaà Metz,aprèsla transcriptionet la miseenordredesdo-

cumentsprécédents,datés du45 novembre.Dansunevisite queje lui
fis, il me demandace queje pensaisde ton Appelau bon sens,qu'il me
montra,et qu'il me dit tenir de M. Ravaisson,qui l'avait prié d'en dire

sonavis. Tu sais d'avancequelledut êtrema réponse.Je lui promisde

lui envoyer,commeéclaircissementscomplémentaires,ma brochuresur
la Nécessitéd'une réformeet plusieursautresimprimés.Il les reçut le

jour même,avec la lettrequi suit :

A MonsieurListx.

MONSIEUR,

En imprimant,il y a dix-huitmois, l'ouvragequeje vousadresse,et en vousplaçant
(page6i), à la têtedeceuxdont l'intelligencen'estpasseulementrévéléeparun immense
talentde compositeuret d'exécutant,j'ignoraisqueje dussejamaisvousrencontrer,et
trouveren vousunedesautoritésauxquellesMessieursde l'Instruction publique, si
complètementincompétentsdanslesquestions musicales,songeraientà demanderleur
avis sur l'importantequestionde la baseà donnerauxétudesde musique.

Lesélémentsde solutionsontindiquésenpartie,dansl'opusculedeM. Chevc,homme
decœuret de capacité.J'ai,pour mapart,examinélesdiversesméthodesqui, toutes,se

réduisentà deux,l'uneprenantpourbaseles fonctionshiérarchiques,l'autres'appuyant

ipr la recherchaet la fwnquôtede prétendeItonli abaoijji.



Jene saissi je me trompe;mais il me semblequ'unhommede votre valeur ne doit
pointêtrearrêtépar lesmesquinesconsidérations decoterie. Un de nos pluspuissants
penseurs, Galin , a créé la philosophiede l'enseignementmusical; il seraitbeau de
voir la vérité de son œuvreproclaméeparFrantzListz. Si, cequ'àDieu ne plaise,nos
convictionsnepassentpasdansvotre esprit,et quedesraisonssuffisantesne noussoient
pasdonnéesparvous, pourles modifier, ellesneseraientpasdesconvictions,du moment
où ellesse retireraientdevantla seuleautoritéd'un grandnom.

Il y a, dansles quelquespagesque je vous envoie, vingtannéesde dévouementet
d'observationconsciencieuse, résultatd'un travail qui auraittué deux hommesetusé
deuxtêtes.Sera-ceun titre pour obtenirde vous un examensérieux,que j'attendrais
vainementde ceshommesde métierqui nesontqu'unechanterelleenfrac, ou un cla-
vier courantle cachet? Endouterseraitvousfaire injure.

Recevez,avec l'expressionde mon admirationpour votreprodigieux talent,cellede
la considérationdistinguéedevotre très-humbleet très-obéissantserviteur,

AIMÉ PARIS.
Metz, 20 novembre1845.

M. Listz a-t-il donnéson avis ? quelle importancey a-t-on accordée?
Ce sontdesquestionsqueje ne peux résoudre.

AIMÉ PARIS.
Paris,21 mars 1846.

ULTIMATUM.

LES VIEILLARDS.

Nousavonsétéjadis
Jeunes,vaillants et hardis.

LES HOMMES FAITS.

Nous le sommesmaintenant,
A l'épreuveà toutvenant.

LES ENFANTS.',- Et nousbientôt le serons,
Qui tous vous surpasserons.

1 J.-J. ROUSSEAU,Chantdes
Spartiates.

Ce qui précèden'auraitpoint trouvéplaceà la fin de la Méthoded'har-
monie, s'il n'avaitdû enrésulterun droit etunavantage.

Le droit, c'estdedire qu'ilestmaintenantdémontré,mêmeaux plus
incrédules,qu'unevérité utile et fécondeen immensesrésultatsne peut

,
compterni sur l'appui du gouvernement,ni sur la loyautédeshommes

1 spéciaux.

L'avantage,c'estde pouvoir fournir des matériauxà l'histoirede la



science,et, aprèsêtre restésconstammentet vaillammentsur la brèche,
denepascraindrequ'on attribueà la faiblesseou audécouragementnotre
résolutionde renoncerà prendreune initiative dont l'inutilité est pal-
pable.

Nos conditionsde concourssont impriméesplus haut; ellessontper-
manentes.Nousdéclaronsêtreprêts, l'un et l'autre,à accepter toutesles

expérimentationsquinousserontdemandéescommePARALLÈLE, avec
lesgarantiesd'exécutionque le passénousautoriseà exiger.

Une solidaritécomplèteexisteentrenous ;

Primoavulso,non déficit alter.

Nous ne sommespasde ceux qui cachentleur drapeau: ceux-là nous
font pitié.

Désormais,au lieu de perdrenotre tempsà secouerla torpeurdu pou-
voir ou à essayerenvaind'appelerl'oppositionau grandjour, nous nous
attacheronsà perfectionnerlesmoyenspratiqueset à rendreévidentspour
tous les contre- sensde la doctrine qui a desprotecteurshaut placés;
mais qui ne justifie aucunementla faveurqu'onlui accorde.
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