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LA MUSIQUE ARABE

SES HAPPOlITS AVKC I.A MUSIQUE GllECQUE ET LE CHANT GltÉGOIUEN.

Historia, quoquo modo scripta , placel.

(V. les n<" 31, 32, 33 et 34 de la Un uc Africaine)

CHAPITRE V.

Le rhythme. — Le rhythme des Arabes est régulier, périodique. —

Rhythme poétique appliqué h la musique et à la danse. — Teniput
perfectum et iemptts imperfectum. — Quelques variétés de rhythmes
usités chez les Arabes. — Indépendance des instruments à percussion,
— Harmonie rhythmique.

I.

La musique, considérée dans son état le plus simple — un bruit

régularisé — suppose forcément une mesure. Or, les musiciens

arabes jouant à l'unisson , c'est-à-dire, faisant ensemble le même

son , la même phrase musicale, doivent chanter et jouer forcément

en mesure.

Cette mesure est-elle assez semblable à la nôtre pour que nous

puissions en ressentir immédiatement l'influence, ou bien y trou-

verons-nous encore les différences que nous avons constatées entre

notre système harmonique et le système mélodique des Arabes?

J'ai déjà cité l'harmonie rhythmique de la musique du bey de

Tunis et celle plus simple produite par les instruments à percus-
sion des Arabes; cela seul suffirait à démontrer l'existence de la

moine dissemblance. Cependant^ la mesure est aussi rigoureuse
dans la musique des Arabes que dans la nôtre ; elle règle les'mou-

vements de la danse; elle suit l'allure lente on vive de la mélodie;
elle fait corps avec cette mélodie qui ne peut marcher sans elle.
La division rhythmique se reproduit d'une manière périodique;
inaltérable dans tout l'accompagnement d'une chanson ; mais cette
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division, subordonnée probablement, dans le principe, au rhyflime

poétique, a conduit à des combinaisons étranges pour nous et dont

la régularité ne nous frappe pas dès l'abord.

Qu'était le rhythme poétique des anciens ?

Le mélange des syllabes longues et brèves.
Ce rhythme fut évidemment dès le principe appliqué à la mu-

sique chez des peuples pour qui dire et chanter était la même
chose. :

De la musique à la danse la transition était facile ; et bientôt,
comme le chant n'était plus suffisamment bruyant pour marquer
les mouvements des danseurs, ce rôle échut en partage aux

instruments à percussion dont la sonorité n'était jamais couverte,
même par lés cris et les applaudissements les" plus enthou-
siastes (1).

De même que la poésie variait ses accents, la danse varia ses

mouvements, et l'application de chaque nouveau rhythme dut se
faire presqu'en même temps pour la poésie et pour la danse.

Quand, par suite de ces variantes, qui déplaisaient si fort à

Platon, le chant se fût peu à peu dégagé des entraves de la

poésie, les instruments à percussion restèrent seuls chargés de

maintenir le rhythme, la cithare faisant entendre, ainsi que le dit

Plutarque, le même son que la voix. En effet, le chant dégagé
de la prosodie avait cependant besoin d'un régulateur. La guitare
ne pouvait lui rendre cet office puisqu'elle suivait servilement
le chant. Le tambour eût donc pour mission de régulariser le
mouvement de la mélodie.

Au lieu du dactyle et du spondée on eut un rhythme à deux

temps égaux, figurés par deux longues ou par une longue et

deux brèves.

Au lieu de l'ïambe et du trochée, on eut un rhythme dans

lequel les deux temps étaient dans la proportion de deux à un,

(1) Il y avait un batteur de mesure nommé kornphaios, choriphée ou

podoetripos, Ji cause du bruit qu'il faisait avec les pieds. Ce batteur de
mesure portait des sandales de bois ou de fer, ce qui lui permettait de
se servir à la fois d'un instrument h cordes avec les mains et d'un
instrument à percussion avec tes pieds. Les Romains ajoutèrent au bruit
des sandales, pour battre la mesure, celui des coquilles, des écailles
d'huilres et des ossements d'animaux. Ces nouveaux instruments se

jouaient avec les mains, d'où le nom de mnnudticlor pour le batteur de
mesure.
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soit deux longues et une longue, ou bien deux brèves et une

brève, et à l'inverse.

Est-ce à l'influence des auteurs satyriques qu'on dut, avec

l'emploi plus fréquent de l'iambe, l'application presque constante

de ce rhythme à la danse et sot) nom de tempus perfectum, tandis

que le rhythme à deux temps égaux (dactyle ou spondée), s^appe-
lait tempus imperfectum ?

Ce que je puis affirmer, c'est l'existence du même fait chez les

Arabes. Pour eux la musique à trois temps ou plutôt le rhythme
ternaire offre beaucoup plus de charme, bien que l'emploi des

deux temps égaux s'y rencontre aussi.

Le rhythme marqué par les tambours est généralement soumis

au chant comme le tempus perfectum et le tempus imperfectum ,
mais quelquefois aussi il semble s'en écarter complètement.

L'esprit .d'indépendance qui avait amené la séparation de la

poésie et de la musique s'est signalé dans les instruments à

percussion ; aussi arrive-t-il souvent que le chant est accompagné

par un rhythme qui paraît entièrement opposé à celui que néces-

siterait la mélodie. Là, encore, l'habitude d'entendre peut seule

nous faire distinguer des divisions dans lesquelles le premier

temps est au second dans la proportion de trois à deux (1).

Quelquefois, tandis que le rhythme mélodique est de trois plus

trois, le rhythme du tambour sera de deux plus quatre ou, encore,

de deux plus dtux plus deux.

Pour une autre chanson dont chaque mesure sera divisée dans

la mélodie en huit parties égales, l'accompagnement rhythmique

sera de trois plus trois plus deux (2).

Qu'on suppose un groupe de chaque espèce d'instruments

concourant à l'ensemble d'un orchestre arabe: les guitares, les

flûtes et les violons joueront le chant avec les gloses obligées,

tandis que, de leur côté, les tambours de différentes dimensions

produiront, non pas un seul rhythme, mais un mélange de

plusieurs rhythmes, formant une espèce d'harmonie rhythmique,
la seule harmonie que les Arabes connaissent et dans laquelle

les parties sont tellement enchevêtrées, qu'il faut une très-

(1) C'est le rhythme usité en Espagne par les Basques.
(2) Voir les chansons mauresques publiées cher. Richault, boulevard

Poissonnière, et chez Pel'u , au Palais-Royal.
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grande habitude pour y distinguer une certaine régularité (1).

Et, cependant, cette régularité existe ; chaque batteur de tambour

suit exactement le genre de rhythme que lui indique le chef

des musiciens (2) ; le plus ou le moins de divisions rhylhmiques
étant toujours très-bien adapté au volume de l'instrument.

C'e,st cette harmonie rhythmique qui constitue le second élé-

ment de la musique arabe. Un instrumentiste qui se respecte ne

joue pas plus sans son accompagnement de tambour que chez

nous un artiste européen ne chante sans'piano.
En pareil cas, et généralement dans tout orchestre réduit, la

diversités des timbres du tambour de basque produit à elle seule

cet accompagnement.
Tel est le rôle des tambours chargés de marquer la mesure,

dont -je formulerai le caractère ainsi qu'il suit : UN IIHYTHME

D'ACCOMPAGNEMErT PKESQu'rNDÉPENDANT DE LA MÉLODIE, ET DONT LES

RELATIONS AVEC ELLE NE SONT. FIXES QUE POUK LU COMMENCEMENT Dl!

CHAQUE MESURE.

Mélodie et Rhythme sont donc les éléments constitutifs de la

musique arabe, correspondant, quanta l'agencement, aux deux

éléments de la musique grecque, Mélopée et Rhythmopée.

(La suit'! au prochain numéro)

SALVADOR DANIEL.

(1) 11 y un peu de ce mélange rliytbmiquo dans la séguidille des

Espagnols.
(2) « Ibrahim el-Mamsely, dit M. Perron.,.. c.<l le premier qui, avec la

» baguette à la main , marqua et fit observer la cadence et la mesure
s musicale, o Cet Ibrahim était un musicien de la cour d'Haroûn-el-
Rachid.

Actuellement le chef des musiciens joue l'instruuient principal, violon
ou Raïta.


