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Introduction

Dans le cadre de cet article et de ses problématiques, il semble nécessaire de définir

certains termes pouvant prêter à confusion. La première de ces ambiguïtés est la

qualification d'« arabe » ou de « turque » de théories qui ne le sont que partiellement.

Nous étudions dans cet article une pratique musicale spécifique. Les zones

géographiques prises en compte sont donc définies par la présence où non de cette

pratique. Nous ne prendrons ainsi pas en compte la référence politique que peut être la

« Ligue arabe ».

Ligue Arabe
Turquie

Figure 1 Situation actuelle de la zone géographique considérée dans cet article

Cette zone géographique ayant été soumise à de nombreux bouleversements et

échanges culturels au cours de l'histoire, nous pouvons établir qu'il existe un socle

commun à des pratiques musicales que nous différencions aujourd'hui. Les pratiques

prises en compte dans cet article sont celles des musiques du maqâm arabe et du makam

turc. Il est évident que le dastgâh perse, le mugham azéri et de nombreuses autres

pratiques s'étendant jusqu'au nord de l'Inde sont également issues de ce socle commun.

Elles ne seront pas étudiées dans cet article en raison de la complexité d'un travail de cet
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ampleur. De plus, l'objectif de cet article est de différencier deux traditions et pratiques

musicales, certes proches, mais parfois confondues à tort.

Les mots « arabe » et « turc » employés pour décrire des théories et pratiques musicales,

ne se délimitent ainsi ni sur le plan politique, ni sur le plan religieux, ni sur le plan

géographique par l'existence d'une quelconque « ethnie » arabe ou turque.

Etudiant des théories historiques, il nous semblera nécessaire de rappeler qu'aucune

pratique musicale (en tout cas dans notre contexte) ne naît de la théorie. Ces ouvrages

existent pour décrire, expliciter et parfois formaliser des pratiques musicales déjà

existantes.

D'autre part, nous ne proposons pas une revue exhaustive des innombrables théories de

l'échelle qui ont pu voir le jour tout au long de l'évolution de ces musiques. Nous

aborderons les auteurs et musicologues que nous considérerons avoir eu le plus de

résonance culturelle à leur époque et le plus d'impact sur la pratique musicale jusqu'à

aujourd'hui.

I. Mathématiques Pythagoriciennes

Avant de nous intéresser aux théories arabes de l'échelle musicale, il est nécessaire de

prendre en compte non seulement l'héritage musical grec ancien, mais aussi les principes

mathématiques qu'il utilise pour encadrer l'aspect théorique. L'importance que nous

accordons à cette partie n'est pas spéculative, dans la mesure où la quasi totalité des

auteurs arabes que nous aborderons font directement et littéralement référence aux grecs

(tantôt pour leur rendre hommage tantôt pour les critiquer).

I.1. Rapports de consonances « parfaites »

Les mathématiques ont toujours fait partie d'une façon de voir la musique. Cette idée, et

les procédés associés sont d'ailleurs très probablement antérieurs aux grecs anciens.

Cependant notre point de départ restera les grecs anciens dans la mesure où nous avons

conservé une partie importante de leurs écrits théoriques.
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Le monocorde est un instrument de musique expérimental destiné à comprendre les

rapports de hauteur entre les intervalles musicaux. Il est composé d'une caisse de

résonance et d'une corde unique séparée en deux parties par un chevalet mobile.

Il a permis aux grecs de mettre en évidence des intervalles de consonances « parfaites » :

l'octave, la quinte et la quarte.

– en divisant la corde à vide en deux, on obtient l'octave supérieure du son initial  ; le

rapport fractionnel en longueurs de corde de cet intervalle est donc 1:2,

– en divisant la corde en trois, la grande partie de corde fait sonner la quinte

supérieure ; le rapport fractionnel est 2:3,

– en divisant la corde en quatre, la grande partie de corde fait sonner la quarte

supérieure ; le rapport fractionnel est 3:4.

Figure 2 Rapports de consonances « parfaites »

Pythagore fait la démonstration que la hauteur N du son est inversement proportionnelle à

la longueur L de la corde. A un niveau plus physique, plutôt que de parler de « hauteur »

(cette notion étant un peu floue), nous établirons que la fréquence F du son est

effectivement inversement proportionnelle à la longueur L de la corde. Ainsi les rapports

fractionnels de ces intervalles en fréquence sont inversés par rapport aux rapports en

longueur de corde. Ainsi l'octave, la quinte et la quarte ont respectivement les rapports

fréquentiels de 2:1, 3:2 et 3:4.

Par convention, ce sont ces rapports fréquentiels qui sont le plus souvent utilisés dans les

théories de l'échelle musicale, et c'est donc ceux-ci que nous emploierons dans cet article.
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I.2. Le ton pythagoricien et le limma

La limitation à ces consonances « parfaites » (pour des raisons philosophiques liées à la

Musique des Sphères) a rapidement connu des critiques et certains pythagoriciens tardifs

ont tenté d'y remédier.

Le ton pythagoricien est un rapport découlant directement des consonances principales.

En effet, le redoublement de deux quintes sur une octave donne un ton, ainsi qu'une

octave sur le redoublement de deux quartes, et enfin la simple différence entre une quinte

et une quarte.

3: 2∗3: 2
2:1

= 2:1
4: 3∗4 :3

= 3: 2
4 :3

=9
8

Le rapport fractionnel du ton pythagoricien est donc 9:8.

Le rapport du diton, soit deux tons consécutifs, est ainsi obtenu en multipliant 9:8 par lui-

même et équivaut à 81:64.

9
8
×9
8
= 81
64

Nous somme immédiatement confrontés à la question du demi-ton, dans le mesure où la

projection de notre diton dans une quarte nous donne un petit intervalle de reste. Cet

intervalle est appelé limma, et son rapport est de 256:243.

4 :3
81 :64

= 256
243

A partir de ces intervalles théoriques, les grecs anciens ont bien entendu développé des

pratiques musicales, autour de la notion de « gammes ». Nous n'entrerons pas dans les

détails de celles-ci dans la mesure où nous venons d'exprimer tout ce qui nous permettra

d'appréhender la suite de cet article.
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II. Théories arabes anciennes

Cette partie se penche sur différents écrits et auteurs que nous regroupons par de simples

critères géographiques et chronologiques. La période que nous étudions (IXe – Xe siècle),

correspond à l'Âge d'Or du califat abbasside. Propice à une économie et un commerce

prospère, elle a néanmoins été marquée par de nombreux troubles politiques et religieux.

Califat abbasside (750 – 1258) ici lors de sa plus grande extension au VIIIème siècle

Empire byzantin à la même époque
Figure 3 Califat abbasside et Empire byzantin à la période considérée dans ce 

chapitre

II.1. Zalzal

Manṣūr Zalzal al-Ḍārib ( ? - c. 791) était un musicien et compositeur d'Al-Kufa (actuel Irak)

de l'ère abbasside.

Nous possédons relativement peu d'informations sur Zalzal, certaines d'entre elles étant

par ailleurs contradictoires voire anachroniques. Initié à la musique arabe (al-ghinā' al-

'arabī) par Ibrāhīm al-Maws̩ilī qui deviendra son beau-frère, il est l'un des rares musiciens
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à être connu comme oudiste sans être chanteur.1

Nous ne disposons d'aucun de ses écrits, mais de nombreux auteurs plus tardifs lui font

référence, et notamment Fārabi. Il est particulièrement important pour notre propos car il

serait le premier à avoir introduit dans la pratique musicale, l'utilisation de la fameuse

tierce neutre (située entre une tierce majeure et une tierce mineure) propre à la musique

arabe. Il est généralement donnée à cet intervalle le nom de wusṭā Zalzal, nous

emploierons également ce terme dans la suite de notre article.

II.2.  Kindī

Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq al-Kindī (c. 801 – c. 873) était un philosophe, mathématicien,

physicien et musicien. Il est reconnu comme le « père de la philosophie islamique arabe »

pour l'adaptation de la philosophie Grecque dans le monde musulman.2 Il écrit plusieurs

épitres sur la musique (dont quatre nous sont parvenus) qui eurent une importance

considérable sur ses successeurs.

Le Kit  āb al-Mu  ṣawwit  āt al-Watariyya min dhāt al-Watar al-Wāḥid ilā dhāt al-   ʿ Ashr Awtār

Même si ce traité ne parle pas directement d'échelle musicale, il est intéressant de

l'évoquer dans la mesure où il reprend clairement des théories mathématiques,

philosophiques et musicales grecques. Il y est notamment discuté du nombre de cordes

sur le ʿūd ainsi que leurs proportions, en rapport avec la numérologie. On y comprend que

la musique est à l'instar des Grecs réellement considérée comme une science, et que par

conséquent l'échelle musicale est intimement liée à la Musique des Sphères et aux rapport

fractionnaires.

L  a Risāla fī Khubr Ṣinā  ʿat a-t-Taʿl  īf

Cet épître nous intéresse tout particulièrement, puisqu'il traite directement de l'échelle

musicale et de la composition mélodique. Il est cependant très incomplet, ouvert à

plusieurs interprétations possibles, et ses copies sont souvent parsemées d'erreurs. De ce

1 FARMER Henry George et NEUBAUER Eckhard, « Zalzal » dans Encyclopaedia of Islam, Second Edition,

vol 11

2 ABBOUD Tony, Al-Kindi : the father of Arab philosophy, Rosen Pub. Group.
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fait, nous ne pouvons par exemple que supposer de l'accordage en quartes ascendantes

des cordes du ʿūd. Nous jugerons néanmoins cette hypothèse la plus plausible étant

donné les quelques indices en sa faveur que nous pourrons trouver, ainsi que d'autres

écrits de l'époque. En partant ce cet accordage supposé, nous pouvons reconstituer

partiellement le maillage des doigtés voulus par Kindī :

La première étape est e placement de la quarte, rappelons-le intervalle primordial (devant

la quinte) dans les théories pythagoriciennes de l'échelle et les théories arabes qui en

découlent. On place ensuite un ton pythagoricien de rapport 9/8 à distance du sillet de

tête, puis un deuxième également de rapport 9/8 de la corde restante, soit 64/81 de la

corde totale. Le résultat est donc ce que nous appelons un maillage ditonique

pythagoricien ascendant.

Nous plaçons ensuite une ligature correspondant à un ton + un limma du sillet de tête.

Cette position sera en réalité déterminée en plaçant un ton pythagoricien descendant en

partant de la quarte.

Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller plus loin dans l'interprétation de ce texte sans

tomber dans de la pure spéculation.

Figure 43 Maillage de la touche du ʿūd selon Kindī

3 BEYHOM Amine, Théories de l'échelle et pratiques mélodiques chez les Arabes, Geuthne

9



II.3.  Munajjim

Yaḥyā  ibn ʿalī ibn Yaḥyā ibn abī Manṣūr al-Munajjim (856 – 912) est l'auteur de

nombreux écrits scientifiques, dont un particulièrement connu sur l'astrologie. Du côté de

la musique, il serait l'auteur d'au moins deux épîtres : l'un sur le chant qui serait perdu, et

l'autre traitant du partage de la touche du ʿūd et des modes en découlant.

La Ris  āla fī-l-Mūsīqā

Cet épître, tout comme ceux de Kindī, a suscité beaucoup d'analyses musicologies et

d'interprétations (en particulier sur les modes).

Pour décrire le partage de la touche du ʿūd, Munajjim décrit principalement une série

d'équivalences d'octaves :

1. la corde à vide du mathlath est comme la sabbāba [index] du zīr,

2. la sabbāba [index] du mathlath est comme le binṣir [annulaire] du zīr,

3. la wusṭā [le médius] du mathlath est comme le khinṣir [auriculaire] du zīr,

4. le binṣir [annulaire] du mathlath est comme la note du bas du dastān [ligature] du

zīr,

5. le khinṣir [auriculaire] du mathlath est comme la corde à vide du mathnā.

De même pour le bamm :

1. sa corde à vide est comme la sabbāba [index] du mathnā,

2. sa sabbāba [index] est comme le binṣir [annulaire] du mathnā,

3. sa wusṭā [le médius] est comme le khinṣir [auriculaire] du mathnā,

4. son binṣir [annulaire] est inutilisé [yubṭal] pour une raison que nous citons ailleurs,

5. son khinṣir [auriculaire] est comme la corde à vide du mathnā.4

Même si cette description est relativement complète, rien ne nous permet d'en conclure

quoi que ce soit sur l'échelle des hauteurs dans la mesure où l'accordage n'est pas

évoqué. De nombreux commentateurs ont supposé un maillage pythagoricien similaire à

celui de Kindī (car c'est géométriquement le cas) mais cela n'est crédible que dans le cas

d'un accordage en quartes justes qui n'est décrit nulle part (même indirectement) dans cet

4 BEYHOM Amine, Théories de l'échelle et pratiques mélodiques chez les Arabes, Geuthner
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épître. Cependant, la mise en contexte de celui-ci par rapport à ses contemporains, sans

oublier l'influence des grecs sur Munajjim nous laisseront penser en effet que le système

décrit est le même que celui de Kindī.

III.  Évolutions parallèles

Dans ce chapitre, nous abordons une période plus tardive où nous commençons à voir

apparaître chez les auteurs des divergences dans la pensée musicales tout comme dans

la pensée philosophique en générale. Cela est bien entendu relatif au contexte historico-

géographique et aux échanges culturels. Quoi qu'il en soit, nous constatons les prémices

de théories arabes (avec Khawārizmī, Fārābī et Kātib) et turques (avec Urmawī).

III.1. Khawārizmī

Abu  Abd-al-Lāh  Muḥammad ibn Aḥmad  ibn Yūsuf al-Khawārizmī (? – 997) est

particulièrement célèbre pour avoir écrit l'encyclopédie Mafātīḥ al-ʿUlūm (Les clés des

sciences). C'est dans cette encyclopédie, considérée comme le premier recueil arabe de

définitions scientifiques, que nous trouverons la section concise dédiée à la musique qui

nous intéresse.

A la différence de ses prédécesseurs, Khawārizmī ne traverse pas le processus de

montage des ligatures sur le manche du ʿūd, mais semble plutôt décrire visuellement un

ʿūd après pose des ligatures. En effet, certaines ligatures ne peuvent pas être posées

avant d'autres, et nous ne retrouvons pas cette chronologie dans sa description. Le

système décrit par Khawārizmī est similaire à ceux de ses prédécesseurs, notamment

celui de Kindī, notre fameux maillage ditonique pythagoricien avec un ton descendant.

Cependant, il fait plus amplement référence à la wusṭā Zalzal, relativement absents des

écrits jusqu'à maintenant, ainsi qu'à deux autres « wasaṭiyyāt ».

« Quant à la wusṭā ancienne [wusṭā qadīma] son dastān est noué près du quart de ce qui est

entre la ligature de la sabbāba et la ligature du binṣir, et le dastān de la wusṭā des Perses

approximativement à la moitié, et le dastān de la wusṭā d e Zalzal aux trois quarts
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approximativement entre elles. »5

Il est intéressant de constater l'imprécision assumée de cette description, qui contraste

largement avec la rigueur de la description du maillage pythagoricien. Cela peut en partie

s'expliquer par les idées philosophiques émergentes (aussi chez Fārābī que nous

aborderons plus loin) venant critiquer certains héritages grecs, notamment sur la

« Musique des Sphères ». En effet, plutôt que de considérer la musique seulement

comme une science découlant de rapports naturels, les penseurs de l'époque semblent

mettre en évidence l'aspect artificiel, humain et même artistique de la pratique musicale.

Quoi qu'il en soit, la division de la corde entre la sabbāba (1 ton du sillet) et le binṣir (le ton

supérieur) décrite par Khawārizmī est un partage aliquote (partage en parties égales).

Considérons un instant un partage (hypothétique) aliquote exact et calculons les

intervalles correspondant à ces wasaṭiyyāt.

Formule de conversion de rapports fréquentiels en cents : c = 1200 × log2 (f2 / f1)

– wusṭā ancienne : 9/8 - 2/81 => 253 cents
– wusṭā Perse : 9/8 - 4/81 => 303 cents
– wusṭā Zalzal : 9/8 - 6/81 => 355 cents

Nous constatons que la wusṭā Zalzal correspond ainsi assez bien à ce que nous appelons

aujourd'hui (à tort) « quart de ton », ou tout du moins à une tierce neutre située entre la

tierce majeure et mineure.

Figure 56 Maillage de la touche du ʿūd selon Khawārizmī 

5 BEYHOM Amine, Théories de l'échelle et pratiques mélodiques chez les Arabes, Geuthne
6 BEYHOM Amine, Théories de l'échelle et pratiques mélodiques chez les Arabes, Geuthne
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III.2. Fārābī

Abū-n-Naṣr Muḥammad ibn  Muḥammad ibn Ṭarkhān ibn Uzlagh al-Fārābī (c. 870 – c.

950) est né à Wasīj près de Fārāb (dans l'Ouzbékistan actuel). Ses origines ethniques,

bien qu'incertaines seraient turques. Il fut surnommé le « deuxième maître », en référence

au « premier », Aristote.

Le Kit  āb al-Mūsīqī al-Kabīr

Dans ce traité, Fārābī se démarque de ses prédécesseurs en réfutant clairement la théorie

de la « Musique des Sphères », et en exprimant la volonté de dissocier la théorie

mathématique et la pratique musicale, dont il souligne la primauté. Il souligne l'évidence

que la pratique musicale précède de loin la théorie, et que c'est à celle-ci d'expliquer la

pratique, et non à la pratique de s'adapter à des théories abstraites. En cela, la pensée de

Fārābī est nettement plus moderne que celle de ses prédécesseurs.

Le maillage de base selon Fārābī  est une nouvelle fois ditonique pythagoricien ascendant.

Il fait volontairement l'impasse sur la ligature du médius [wusṭā] dans un premier temps.

Aucun doute sur l'accord du ʿūd cette fois-ci, il décrit clairement un accordage en quartes

successives ascendantes, en détaillant certaines correspondances d'octaves.

Fārābī revient ensuite explicitement sur les « ligatures du médius » [wasaṭiyyāt] au nombre

de trois qu'il définit comme suit :

1er médius     : il est placé « au dessus » de l'auriculaire (vers le sillet) à distance d'un

huitième de la longueur de corde entre cet auriculaire et le cordier. Cette longueur est

égale aux ¾ de la corde totale, puisque l'auriculaire fait sonner la quarte de la corde à

vide. Le huitième de ces ¾ est égal aux 3/32 de la corde. La somme de ces deux

longueurs (27/32) nous donne ainsi la position de la première wusṭā appelée « voisine du

médius » et correspondant à un intervalle de 294 cents.

2ème médius     : « D'autres musiciens placent la touche du médius à mi-chemin entre celle de

l'index et celle de l'annulaire ; on l'appelle alors médius perse ».7 Cette wusṭā est ainsi la même

que celle évoquée par Khawārizmī et nous donne un intervalle de 303 cents.

7 BEYHOM Amine, Théories de l'échelle et pratiques mélodiques chez les Arabes, Geuthne
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3ème médius     : Fārābī le définit en fonction du médius perse et le place entre celui-ci et

l'annulaire ; c'est alors la touche du médius de Zalzal, correspondant à un intervalle de

355 cents (une nouvelle fois de la même manière que Khawārizmī).

Pour finir, Fārābī place également trois « voisines de l'index » [mujannabāt] comme suit :

1ère  mujannabāt     : elle est à un intervalle de diton descendant de l'auriculaire. En d'autres

termes, elle est à un intervalle de limma du sillet, soit 90 cents.

2ème  mujannabāt     : elle est à mi-chemin entre le sillet et la touche de l'index, donc à un

rapport 17/18 correspondant à 99 cents.

3ème  mujannabāt     : elle est à mi-chemin entre le sillet et la touche du médius perse ou du

médius de Zalzal. Cette troisième a donc deux positions possibles, l'une à 149/162 (145

cents), l'autre à 49/54 (168 cents).

Figure 68 Maillage de la touche du ʿūd selon Fārābī

8 BEYHOM Amine, Théories de l'échelle et pratiques mélodiques chez les Arabes, Geuthne
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III.3. Kātib

al-Ḥasan ibn Aḥmad ibn ʿalī al-Kātib (c. fin Xe – c. début XIe) ne nous a laissé que très

peu d'informations biographiques, mais nous avons en revanche connaissance de son

livre Kitāb Kamāl Adab al-Ghināʿ (Le livre de la perfection des règles et des usages du

chant), ressource très exhaustive de 43 chapitres desquels nous avons pu tirer de

précieuses connaissances.

Dans la continuité des idées que propose Fārābī, Kātib donne une place particulièrement

importante à la pratique musicale. D'ailleurs nous nous intéresserons particulièrement au

maillage « pratique » qu'il décrit (par opposition à un maillage « théorique » qu'il décrit

également et qui se rapproche qualitativement de celui de Fārābī). Ce maillage

s'affranchit de rapports de longueurs complexes et tente de donner un moyen de diviser la

touche du ʿūd de manière simple.

La première étape placer la ligature de l'auriculaire faisant sonner la quarte aux ¾ de la

corde (« avec un fil ou une corde que l'on plie en quatre »8). Il propose ensuite une division

aliquote (en parties égales) du quart restant de la corde, avec comme unité de mesure un

« doigt charnu ». Il place ainsi cinq ligatures supplémentaires correspondant à l'annulaire,

au médius des persans, l'index, la première voisine (de l'index) et enfin la deuxième

voisine.

Figure 79 Maillage pratique intermédiaire selon Kātib

Il est évident que cette étape est uniquement intermédiaire et nécessite des ajustements

pour se rapprocher du maillage théorique. Pour ajuster ces ligatures, Kātib se sert de trois

9 BEYHOM Amine, Théories de l'échelle et pratiques mélodiques chez les Arabes, Geuthne
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équivalences d'octaves : 

– l'annulaire [binṣir] de la 3ème corde [manthnā] avec l'index [sabbāba] de la 1ère

corde [bamm]

– l'annulaire [binṣir] de la 4ème corde [zīr] avec l'index [sabbāba] de la 2ème corde

[mathlath]

– le médius persan de la 1ère corde [bamm] avec la 4ème corde [zīr] à vide ou

l'auriculaire [khinṣir] de la 3ème corde [manthnā]

« Une fois ces ligatures accordées, le ʿūd est juste. »9

Figure 89 Maillage pratique de la touche du ʿūd selon Kātib

III.4. Urmawī

Ṣafī al-Dīn ʿAbd al-Mumin al-Urmawī (c. 1216 – 1294) était un musicien, érudit en

musicologie et inventeur d'instruments de musique. Les musicologues s'accordent à dire

que son système à 17 notes par octave constitue la base de la musique classique turque.

La Ris  āla al-Sharafiyya fī al-Nisab al-Ta  ʿlifiyya

Cet ouvrage est constitué de cinq discours abordant différents aspects de la théorie de

l'échelle musicale. Le premier parle de la physique du son et des instruments à cordes. Le

deuxième traite des rapports fractionnaires associés aux intervalles, et le troisième de leur

addition, division et soustraction. Dans ces derniers, l'aspect pythagoricien est très
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évident, et Urmawī semble très attaché à une définition mathématique précise des

intervalles. En cela il s'oppose à Fārābī, qu'il cite néanmoins comme l'une de ses sources

importantes (aux côtés de Kindī). La quatrième discours est celui qui nous intéresse tout

particulièrement puisqu'il parle de l'échelle des intervalles et de leur agencement en

genres. Le cinquième quand à lui aborde le rythme et ses aspects cycliques.

Dans cette quatrième partie donc, Urmawī reprend un système qu'il avait déjà exposé

dans son ouvrage précédent, le Kitab al-Adwār.

Notes Rapports Cents Intervalle
A (ا ) 1/1 0 unisson 
B (ب ) 256/243 90 limma
C (ج ) 65536/59049 180 dilimma
D (د ) 9/8 204 ton
h (ه ) 32/27 294 ton + limma
V (و ) 8192/6561 384 ton + dilimma
Z (ز ) 81/64 408 diton
H (ح ) 4/3 498 quarte
T (ط ) 1024/729 588 quarte + limma
Y (ى ) 262144/177147 678 quarte + dilimma
YA (يا ) 3/2 702 quarte + ton
YB (يب ) 128/81 792 quarte + ton + limma
YC (يج ) 32768/19683 882 quarte + ton + dilimma
YD (يد ) 27/16 906 quarte + diton
Yh (هيه ) 16/9 996 quarte + diton + limma
YV (يو ) 4096/2187 1086 quarte + diton + dilimma
YZ (يز ) 1048576/531441 1177 quarte + diton + trilimma
YH (يح ) 2/1 1200 octave

Nous pouvons tirer plusieurs réflexions intéressantes de ce tableau. Premièrement,

aucune des notes n'est sensiblement proche d'un quart de ton tempéré (la valeur en cents

devrait être un multiple impair de 50 environ). Exit donc les intervalles zalzaliens par

division aliquote qui ne semblaient pas convenir à la pensée très mathématique de

Urmawī. La wusṭā Zalzal est donc placée à un intervalle de ton + dilimma (384 cents) et la

seconde neutre à un intervalle de dilimma (180 cents). D'ailleurs la construction de cette

échelle est systématiquement pythagoricienne dans la construction des intervalles. D'autre

part cette échelle se répète identiquement à la quarte (les deux premiers tétracordes sont

identiques), ce qui est logique dans l'optique d'un jeu sur le ʿūd accordé en quartes justes ;

le reste pour arriver à l'octave est complété par des intervalles de limma.
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IV. Systèmes actuels

Les théories modernes, afin de faciliter transpositions, modulations, lutherie moderne,

fusion de genres et bien d'autres aspects cherchent à utiliser un tempérament égal. De la

même façon, la musique classique occidentale a fini par adopter la division de l'octave en

12 demi-tons égaux (12-ET ou 12-EDO). Un compromis est toujours à faire entre

approximation satisfaisante des intervalles réels et facilité d'utilisation du système (plus

l'octave est divisée en petites parties, plus les intervalles peuvent être approchés avec

précision, mais plus l'implémentation du système dans la pratique est difficile). 

IV.1. Le système Arel-Ezgi-Uzdilek

Le système globalement utilisé et accepté par les institutions turques est le système Arel-

Ezgi-Uzdilek (AEU), développé par Saadetin Arel, Suphi Ezgi et Murat Uzdilek. Ils ont

poursuivi les travaux de Rauf Yekta (que nous n'aborderons pas ici) qui consistent en une

extension du système de Urmawī. Le système AEU est un système de 24 notes par

octave basé sur un tempérament égal en 53 commas holdriens (ou commas de Holder).

Les intervalles sont définis comme suit :

– l'octave est égale à 53 commas,

– le grand ton est égal à 9 commas,

– le petit ton est égal à 8 commas,

– le grand demi-ton est égal à 5 commas,

– le petit demi-ton est égal à 4 commas.

Sachant qu'un comma holdrien est égal à 1200/53 = 22,6415 cents, nous pouvons recréer

le tableau du système Urmawī avec ce tempérament :

Notes Commas Cents Intervalle (commas)
KABA ÇÂRGÂH 0 0 unisson 
Kaba Nim Hicaz 4 91 (+1) petit demi-ton

Kaba Hicaz 5 113 grand demi-ton
Kaba Dik Hicaz 8 181 petit ton

YEGÂH 9 204 ton
Kaba Nim Hisar 13 294 ton + petit demi-ton

Kaba Hisar 14 317 ton + grand demi-ton
Kaba Dik Hisar 17 385 (+1) ton + petit ton

HÜSEYNÎ AŞÎRÂN 18 408 2 x ton
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ACEM AŞÎRÂN 22 498 quarte
Dik Acem AŞiran 23 521 quarte + comma

Irak 26 589 (+1) quarte + petit demi-ton
Gevest 27 611 quarte + grand demi-ton

Dik Gevest 30 679 (+1) quarte + petit ton
RAST 31 702 quarte + ton

Nim Zirgüle 35 792 quarte + ton + petit demi-ton
Zirgüle 36 815 quarte + ton + grand demi-ton

Dik Zirgüle 39 883 (+1) quarte + ton + petit ton
DÜGÂH 40 906 quarte + 2 x ton

Kürdi 44 996 quarte + 2 x ton + petit demi-ton
Dik Kürdi 45 1019 quarte + 2 x ton + grand demi-ton

Segah 48 1087 (+1) quarte + 2 x ton + petit ton
BÛSELIK 49 1109 quarte + 3 x ton

Dik Bûselik 52 1177 octave - comma
ÇÂRGÂH 53 1200 octave

Malgré les réticences de certains musiciens de « tradition orale » (dont le célèbre Sadettin

Heper), nous pouvons constater que le système AEU est objectivement une excellente

approximation des théories anciennes d'Urmawī (que sont elles très respectées des

musiciens).

IV.2. Les propositions du Congrès du Caire

Le Congrès du Caire est un immense symposium et festival convoqué par le roi Fuad I du

14 avril au 3 mai 1932. Cette idée a été suggérée par le baron Rodolphe d'Erlanger qui

cherchait à organiser un forum de discussion, de documentation et d'enregistrement de

musiques de différentes traditions du Monde Arabe, de l'Afrique du Nord au Moyen Orient

(y compris la Turquie).

L'une des questions centrales de ce congrès était la modernisation et la standardisation

des musiques arabes, à commencer par leurs systèmes d'échelles musicales. Plusieurs

propositions ont été soumises à de houleux débats, finalement assez semblables à ceux

qui ont pu animer Fārābī, Urmawī et d'autres musicologues d'époques plus anciennes.

Collengettes a proposé un système calculé à partir de données empiriques provenant de

l'analyse d'enregistrements. Il proposait la seconde neutre à un rapport de 12/11 (151

cents), mais son système a été jugé inadéquat sur d'autres intervalles (notamment la

tierce et le petit ton turc).
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Darwīs a proposé un système ultra-pythagoricien, surement dans une tentative d'unifier les

pratiques arabes et turques. Sa tierce neutre (363 cents), résultant de l'addition d'un ton

pythagoricien (204 cents), d'un apotome (différence entre un ton et un limma, 114 cents)

et de la moitié d'un limma (45 cents), a été jugée d'une part trop grande pour les pratiques

arabes usuelles, et également de rapport fractionnaire trop complexe (315657/256000).

’Awad’ s'est basé sur un système de division aliquote issu des théories de l'antiquité

grecque, mais ses tierces et sixtes neutres (333 et 837 cents) ont été jugées trop

éloignées des intervalles usités dans la pratique. Cette petitesse des intervalles provient

d'un choix d'utiliser le dilima (181 cents) comme intervalle de base au détriment du ton

pythagoricien (204 cents).

Au final, ce sont les systèmes de Collengettes et al-Dīk qui ont été jugés comme étant les

plus proches des usages des musiciens du Congrès. Avec une seconde neutre de 150

cents et une tierce neutre de 354 cents, ce système restait très inadapté pour les Turcs

dont la délégation a quitté prématurément le Congrès. L'une des prises de positions

finales aura même été d'adopter un tempérament égal en 24 quarts de tons de 50 cents.

Cela a très probablement rapport avec l'influence de l'Europe et les indélicatesses

ethnomusicologiques qui pouvaient caractériser la situation géopolitique de l'époque.

Quoi qu'il en soit, il est important de rappeler encore une fois que la pratique diffère

nécessairement des écrits théoriques. Le quart de ton tempéré reste peu utilisé dans la

réalité. De plus, il semble évident que les pratiques musicales dites « arabes » diffèrent

nécessairement sur un territoire aussi vaste.

Conclusion

Afin d'exposer notre conclusion, nous exposons brièvement des tableaux comparatifs des

tétracordes, (ou genres, ajnas) principaux à la base de la construction des

maqamat/makamat. Il est évident qu'une étude approfondie des systèmes mélodiques

issus de ces différentes théories nécessiterait l'écriture d'un deuxième article. Nous ne

prétendons donc pas être exhaustif, mais simplement utiliser ces comparaisons pour tirer

quelques conclusions quand aux théories de l'échelle.
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Bayati / Uşşâk

Notes Fārābī 24-EDO Urmawī AEU (53-EDO)
re 204 0 204 204
mi 355 150 384 385
fa 498 300 498 498
sol 702 500 702 702

Hijaz / Hicaz

Notes Fārābī 24-EDO Urmawī AEU (53-EDO)
re 204 200 204 204
mi b 294 300 294 317
fa ♯ 588 600 588 589
sol 702 700 702 702

Kurd / Kürdî

Notes Fārābī 24-EDO Urmawī AEU (53-EDO)
re 204 200 204 204
mi b 294 300 294 294
fa 498 500 498 498
sol 702 700 702 702

Nahawand / Bûselik

Notes Fārābī 24-EDO Urmawī AEU (53-EDO)
do 0 0 0 0
re 204 200 204 204
mi b 294 300 294 294
fa 498 500 498 498

Rast

Notes Fārābī 24-EDO Urmawī AEU (53-EDO)
do 0 0 0 0
re 204 200 204 204
mi 355 350 384 385
fa 498 500 498 498

Saba

Notes Fārābī 24-EDO Urmawī AEU (53-EDO)
re 204 200 204 204
mi 355 350 384 385
fa 498 500 498 498
sol b 588 600 588 589
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Nous constatons que les systèmes arabes et turcs (standardisés ou non) diffèrent

principalement sur la question des intervalles neutres, que nous appelons abusivement

« quarts de ton ». Ceux-ci ne sont, dans les systèmes turcs, qu'à un comma holdrien de

l'intervalle « majeur » associé, soit moins d'un huitième de ton.

Nous constatons d'autre part que le tempérament égal en 24 quarts de ton n'est pas

toujours satisfaisant, même si il approche relativement bien ces intervalles neutres.

Pour finir, nous n'aurons de cesse de rappeler que ces systèmes théoriques ne reflètent

pas nécessairement les pratiques réelles (ni historique ni actuelle), pratiques qui sont

d'ailleurs multiples et qui sont soumises à des spécificités culturelles et géographiques

d'une zone géographique aussi vaste et aussi riche par son histoire.
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