
— 416 —

iiA MUSIQUE: ARABE

SES RAPPORTS AVEC LA MUSIQUE GRECQUE ET LE CHANT GI1ÉGOIUBN.

Historia, quoquo modo scripta, placet.

(V. les n°' 31, 32, 33, 34 et 35 de la Revue Africaine)

CHAPITRE VI.

Effets merveilleux que les Arabes, comme les Grecs, attribuent à leur

musique.— Danse du Djinn. — Chanson de Sala h Bey. — Légende
Alfarabbi.— Quatre autre modes: Rummcl-meia, Usain-sebah,
Zeidan, Asbein. — Uiabolus in musica. — L'habitude d'entendre et
l'éducation de l'oreille. — La musique soumise aux caprices de l'oreille.
— Exagération poétique. — Exemples à l'appui de la loi de l'habitude

acquise par l'éducation de l'oreille.

I.

Nous restons impassibles à l'audition de la musique arabe;

que dis-je, impassibles, nous serions tentés de fuir pour éviter

un bruit confus de voix et d'instruments qui nous choque.
Le contraire se produit chez les Arabes ; ils s'exaltent aux

sons de leurs instruments. Les sentiments les plus divers, ils

les expriment avec leur musique à laquelle ils prêtent des effets

merveilleux.

Qui n'a vu, en Algérie, ces femmes dansant jusqu'à ce qu'elles
tombent épuisées? Tout-à-1'heure elles étaient tranquilles; mais,
les chanteurs ont fait une modulation à laquelle elles ont d'abord

prêté l'oreille, puis cette modulation revenant à chaque couplet
de la chanson , on les a vues se lever l'oeil hagard, la respiration

haletante, remuer un bras, puis une jambe, tourner lentement

d'abord, puis plus rapidement et en sautant jusqu'à ce qu'elles

tombent, .privées de sentiment, dans les bras de leurs com-

pagnes.
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bemandez la cause de cette danse effrénée, on tous répondra :
\e djenotm, les djinns. Elles sont possédées du démon.

II.

Quelquefois, à l'audition d'une chanson, on verra les larmes
couler des yeux de tous les auditeurs. Cela se produit presque
généralement avec la chanson de Salah Bey.

Voici l'argument de cetle chanson :

Salah était bey de Constantine ; le dey d'Alger l'appela sous
un prétexte et lui fit couper la tête pour se débarrasser de lui
et s'emparer de ses biens.

Cette chanson est divisée en deux parties :

La première retrace les adieux de Salah-Bey à sa famille,
les exhortations de ses parents pour l'engager à rester, son

voyage, son arrivée à Alger et sa mort (1).
La seconde renferme les lamentations du poète^ qui chante

les haut-faits et les vertus du personnage.
Les deux parties sont coupées par un récitatif de deux mots :

le Bey est mort, répétés deux fois et dits sur un chant si lugubre

que cela donne le frisson.

Les premières paroles de cette chanson sont •: Galoû el-Arab galoû.

III.

Citons, comme dernier trait, la légende du célèbre musicien

arabe Alfarabbi.

Alfarabbi avait appris la musique en Espagne, dans ces écoles

fondées par les Califes de Cordoue et déjà célèbres à la fin du

neuvième siècle.

La renommée du célèbre musicien, dit un auteur Arabe,
s'était étendue jusqu'en Asie. Le sultan Fekhr ed-doula, désireux

de l'entendre, lui envoya plusieurs fois des messagers porteurs
de riches présents et chargés de l'engager à venir à sa cour.

Alfarabbi, craignant qu'on ne le laissât plus revenir dans sa patrie,
résista longtemps à ses offres. Enfin, vaincu par les instances

et la prodigalité du sultan, il se détermina à partir incognito.

(t) La chanson est contredite par l'histoire : de fait, Salah bey s'étant
révolté fut pris et étranglé à Constantine. — Jff. dt la R.

Reçue Jfric. 6« année, n« 36. 37
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Arrivé au palais de Fekhr ed-doula, il se présenta dans un costume
si déguenillé qu'on lui eût refusé l'entrée, s'il n'eût dit qu'il
était un musicien étranger désireux de se faire entendre. Les

esclaves, qui avaient ordre d'introduire les poêles et les musi-

ciens, le conduisirent alors auprès du Sultan. C'était précisément
l'heure où Fekhr ed-doula assistait à ses concerts journaliers. La

pauvreté du costume d'Alfarabbi n'était pas faite pour lui
concilier la sympathie; cependant, on lui demanda de jouer et
de chanter.

'

Alfarabbi eut à peine commencé sa chanson que déjà tous ceux

, qui l'écoutaient furent pris d'un accès de rire impossible à com-

primer, malgré la présence du Sultan. Alors, il changea de

mode, et aussitôt la tristesse succéda à la joie. L'effet de ce

changement fut tel que bientôt les pleurs, les soupirs et les

gémissements remplacèrent le bruit des rires. Tout-à-coup, le

chanteur change encore une fois la mélodie et le rhytbme, et
amène chez les auditeurs une fureur si grande qu'ils se seraient

précipités sur lui, si un nouveau changement ne les eût appaisés,
puis, plongés dans un sommeil si profond, qu'Alfarabbi eut le

temps de sortir du palais et même de la ville avant qu'on pût

songer à le suivre.

L'auteur arabe ajoute que, lorsque le Sultan et ses courtisans
se réveillèrent, ils ne purent attribuer qu'à Alfarabbi les effets

extraordinaires produits par la musique qu'ils venaient d'en-
tendre.

IV.

Appliquons ces effets aux modes que nous connaissons déjà :

la joie sera causée par le mode L'sain, la fureur par le mode

Edzeil; mais la tristesse, le sommeil, et aussi cette danse qui
fait dire que les femmes sont possédées du démon ?

Ces effets appartiennent aux modes Rummel-meia, Vsain-sebali,
Zeidan et Âsbein, qui semblent être les derniers restes de ce

genre chromatique auquel les Grecs prêtaient un caractère si

surprenant (1).

(i) Les. huit premiers modes, dont j'ai parlé au chapitre III, devaient

iormer le genre diatonique, qui procédait par deux tons et un demi-ton

pour chaque lilracordo.
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i» Le Rummel-meia, dérivé du Aieia simple, lui emprunte-son

premier tétracorde : mais, il modifie le second, dont il élève d'un

demi-ton la première corde, produisant ainsi ré dièze dans une

gamme qui a le sol pour point de départ.
2° Le mode Usain-sebah, dérivé du Usain, correspond entière-

ment à notre gamme mineure avec le sol dièze.

3° Le mode Zcidan, dérivé du mode Irak, lui emprunte son

second tétracorde ; mais, il modifie le premier en élevant d'un

demi-ton la seconde corde, produisant ainsi sol dièze dans une

gamme qui a le ré pour point de départ.
4° Enfin, le mode Âsbein, dérivé du mode Mezmoum ou Lydien,

'

de ce mode triste et propre à la mollesse que Platon bannissait

de sa République, emprunte au Mezmoum son second tétracorde,
modifiant le sol du premier pour produire sol dièze, clans un mode

qui a le mi pour point de départ.
C'est ce mode Asbein (que l'on confond souvent, en Algérie,

avec le Zcidan) qui fait danser, malgré elles, les femmes possédées
du démon. C'est ce mode Asbein qui avait bien réellement mé-

rité la qualification de Diabolus in musica, qu'on appliqua plus
lard au mode Edzeil.

Voici à ce sujet la légende arabe :

Lorsque le démon fut précipité du Ciel, son premier soin

fut de tenter l'homme. Pour réussir plus sûrement, il se servit

de la musique et enseigna les chants célestes qui étaient le

privilège des élus. Mais, Dieu, pour le punir, lui retira le sou-

venir de cette science, et il ne put ainsi enseigner aux hommes

que ce seul mode dont les effets sont si extraordinaires.

L'impression que ce mode exerce sur les Arabes est telle,

que j'ai vu, à Tunis, un musicien de grand mérite, qui avait

été attaché auprès de l'ancien ministre du Bey, Ben Aied, je
l'ai vu , dis-je, tomber en extase lorsqu'il jouait sur sa kemendjah
ses chansons diaboliques en mode Asbein.

Pour qu'on n'objecte pas que cet effet est dû à l'exagération

religieuse, j'ajoute que ce musicien est juif. Il se nomme

Sahagou Sfoz. A l'époque où je l'entendis, en 1857, il jouait dans

un caré du faubourg; c'est le seul violoniste indigène que j'aie
vu démancher sur son instrument.
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Y.

Bien qu'on hésite à évoquer les souvenirs d'Orphée, d'Am-

pbion et de tous ces chantres fameux, pour se les représenter

opérant leurs prodiges avec de tels moyens, on ne peut mé-

connaître le rapport des effets extraordinaires produits par la

musique des Arabes avec ceux que les Grecs attribuaient à leur

musique.

Mais, si, avec des éléments aussi réduits, on produisait dans

l'antiquité des effets que nous ne pouvons pas imiter aujourd'hui ;
si toute cette science musicale, que les philosophes plaçaient au

premier rang parmi les sciences, se résume dansun chant accom-

pagné de tambour ; si, chez un peuple appréciateur du beau
dans les arts et dans la littérature, les questions musicales

étaient renfermées dans un cercle aussi restreint : comment pour-
rons-nous croire à cette importance que les philosophes atta-

chaient à l'étude de la musique, à ces louanges que lui donnaient

les poètes et les orateurs, à ces divisions de sectes prêtes à en

venir aux mains, comme il y a trente ans, chez nous , les

classiques et les romantiques, ou encore, comme il y a un siècle,
les Piccinistes et les Gmckistes ?

Dirons-nous, après tant d'autres, qu'il faut, pour le merveilleux,
faire la part de l'exagération poétique, et que les principaux
effets de la musique étaient dus à la poésie, à cette langue grecque
dont les accents étaient si doux, que dire et chanter était la

même chose; rejeterons-nous plutôt la cause de ses merveilles

sur l'ignorance et la grossièreté des auditeurs ; ou nous résou-

drons-nous , comme Rousseau, à penser qu'il est impossible de

juger une musique dont nous pourrions avoir la lettre, mais non

l'esprit?
Pour moi, après avoir fait la part de l'exagération poétique, je

rappellerai le principe de l'habitude d'entendre, ou, si l'on aime

mieux, de l'éducation de l'oreille, qui doit, à mon sens donner la

clef de cette énigme.
« Le plaisir que cause la musique, dit M. Halevy, dans ses

Souvenirs et Portraits, fait toujours supposer une.éducation pre-

mière, acquise par la seule habitude de l'oreille ou par l'étude

de l'art. »

Ce principe de l'éducation première ou de l'habitude d'entendre,
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est applicable à tous les degrés de connaissances musicales„comme

à tous les genres de musique.
Nous savons déjà que les premières lois étaient des chansons ;

or, si le chant exista au même moment que la parole, il nous

faudra bien reconnaître que les premières règles musicales ne

furent que l'expression d'une habitude déjà prise.
A mesure que les premiers sons avaient été appréciés, on dût

les classer dans un système renfermé d'abord dans un seul tétra-

corde ; mais, chaque nouvelle extension du système des sons

pour le classement de différents tétracordes, suscita des oppo-
sitions.

C'était une nouvelle habitude à prendre, un nouveau travail

pour l'éducation de l'oreille; c'était presque une révolution, et

les sages cherchaient à l'éviter.

Terpandre fut banni de la république parce qu'il avait ajouté

une corde à la lyre.
Timothée de Milet fut sifflé lorsqu'il parut pour la première

fois en public avec sa cithare garnie de onze cordes ; quelque

temps après on le considérait comme le premier musicien do son

époque.
Sur quoi repose la querelle des Pythagoriciens et des Arystoxé-

niens, sinon sur cette loi de l'habitude d'entendre ? Arystoxène
s'en remettait à l'oreille du soin d'accepter ou de rejeter les com-

binaisons mélodiques. Pythagore, lui, voulait assujettir ce jugement
à des lois précises, et, sous le prétexte de conserver le beau, il

posait à l'art musical ses colonnes d'Hercule, et lui disait : Tu n'iras

pas plus loin?

Est-ce à ces entraves mêmes qu'on doit le progrès accompli par
suite de la scission opérée entre la musique théorique et pra-

tique ?

Je le croirais d'autant plus volontiers, qu'à dater de ce moment,
la musique semble ne plus accepter d'autres règles que celles

basées sur les sentiments qu'elle éveillait. Dès lors, soumise

aux caprices de l'oreille, et en raison de l'habitude acquise, elle

accepta ce qu'elle avait rejeté la veille.

C'est ainsi que chacun des faits extraordinaires de l'histoire de

la musique chez les Anciens, s'expliquera par une extension de la

somme des connaissances acquises, et à l'inverse.

Ce Timothée, dont je parlais tout-à-l'heure, qui augmentait le

nombre'des cordes de la cithare et introduisait la Glose dans le
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chant, aurait-il produit avec ses onze cordes des effets semblables
à ceux que produisit Amphion avec sa lyre garnie de quatre cordes
seulement? Eût-il comme lui charmé les travailleurs qui relevaient
les murailles de Thèbes?

On ne l'eût peut-être pas sifflé, comme.cela lui arriva à Athènes,
mais, en raison de l'extension qu'il donnait au système musical,
par l'emploi de laguitare à onze cordes et par la Glose ajoutée
au chant, les travailleurs de Thèbes, ne pouvant ni comprendre
sa manière de chanter, ni apprécier cette étendue de sons toute

nouvelle et complètement en dehors de « leur éducation première,

acquise^ par 'a seule habitude de l'oreille, » ou ne l'eussent pas
écouté ou bien l'eussent pris pour un fou.

Prenons un autre exemple à une époque déjà plus rapprochée
de nous. Examinons les progrès accomplis par notre système

harmonique depuis le treizième siècle jusqu'à nos jours, et cher-

chons à nous rendre compte de l'effet que produirait sur nous une

des chansons organisées par Jean de Murris, l'inventeur des blan-

ches et des noires (xnr° siècle).
Renversons les termes de la question et supposons Jean de

Murris assistant à une représentation d'un opéra ou à l'exécution

d'une symphonie de Beethoven.

Considérée à toutes les époques, cette question se résoudra de

même.

•Orphée, Terpandre, Amphion possédaient les connaissances mu-

sicales de leur temps ; outre qu'ils étaient au premier rang parmi
les chanteurs, ils contribuaient encore au progrès, en augmentant

graduellement la somme de ces connaissances. De cette extension

viennent les effets merveilleux attribués par les Grecs à leur mu-

sique. Ces effets, j'en ai constaté l'existence chez les Arabes, à qui

ils ont transmis leur système musical. Il n'est donc pas étonnant

de les voir se reproduire encore à présent chez un peuple resté

stationnaire depuis plusieurs siècles, et dont le système musical,

je ne saurais trop le répéter, est évidemment le même que

celui, dont on se servait en Europe avant la découverte de Gui

d'Arezzo.

Ai-je besoin', pour faire la part de-l'exagération poétique, de

rappeler les légendes qui, rie notre temps, ont couru sur Paga-
nini?

Quant) à l'acceptation du nouveau en musique, on pourrait citer

es pîus_ célèbres de nos compositeurs, Rossini, Meyerbeer.'Beetho-
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ven, Mendelsohn, et tant d'autres, qui, chacun dans son-genre,
mais toujours en raison du développement qu'ils donnaient à la
formule, harmonique, ont eu à subir ou subissent encore le sort
de Timothée.

(La suite au prochain numéro)

SALVADOR DANIEL.


