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INTRODUCTION

"Quarante mille ans" : tel est l'âge que les archéologues
attribuent aux premières manifestations artistiques de
l'homme. Rien ne permet de penser que la musique soit sur ce
point en retard sur les arts graphiques; peut-être croirait-on
volontiers le contraire. Le plus ancien témoignage matériellement conservé de notre histoire musicale, un dessin gravé à 25
cm du sol sur la paroi d'une grotte de,I' Ariège (fig. 1, p. 81)
estimé à 15.000 ans d'âge, nous montre un sorcier masqué
jouant de l'arc musical. Cet instrument est encore en usage
dans des tribus d' Mrique ; nous en possédons des enregistrements et ce qu'en tirent les indigènes à l' heure actuelle ne doit
pas être très différent de ce que jouaient nos ancêtres de l'âge
paléolithique. Depuis le développement de l'ethnomusicologie - qui ne date guère que de quelques dizaines d'annéesles modestes 2 500 ans de la musique grecque à quoi les anciens
manuels faisaient remonter leur chapitre des origines nous
semblent bien dérisoires. Vous et moi pouvons, ce soir, placer
sur l'électrophone un disque de l'âge du renne ou de la pierre
taillée, et suivre jusqu'à ses plus récentes tentatives le développement ininterrompu d'un art qui n'a cessé de se transformer
sans jamais connaître d'annihilations suivies de nouveaux
départs à zéro.
Ce recul de notre horizon rétrospectif dans le temps se
l
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double d'un singulier élargissement dans l'espace. Les musiques d'autres civilisations ont cessé de nous apparaître
comme des preuves de barbarie ou des singularités d'opéracomique. Nous savons qu'elles ont leur prix, et qu'elles témoignent de points d'aboutissement d'autres évolutions, menées
parallèlement à la nôtre à partir d'une source commune:
c'est l'un des objectifs de la musicologie moderne que de
rechercher, dans ce graphique sans levée de plume, les points
de bifurcation qui permettent de reconstituer l'ensemble du
réseau. Les uns sont proches, les autres lointains; les lignes
qui en partent sont parfois atrophiées, parfois démesurées;
celle à l'extrémité de laquelle prend place notre musique
moderne occidentale est sans aucun doute rune des plus
longues, des plus complexement sinueuses; mais si la carte
est correctement dressée, il n'est aucun point du réseau que
l'on ne puisse atteindre à partir d'un autre, dût-on multiplier
les stations de correspondance.
Dans cette vue renouvelée de l'ensemble de notre histoire
musicale, plus que jamais nous éprouvons le besoin des confrontations étendues. L'époque n'est plus où tout historien,
tout théoricien, tout pédagogue, partaient du point de vue
simpliste selon lequel la musique de son temps, après une
période barbare de tâ.tonnements sans intérêt, était enfin
parvenue à un point de perfection définitive et inchangeable.
Sans doute est-on très loin encore d'en avoir tiré toutes les
conséquences, et il faudra bien encore quelques bonnes dizaines
d'années pour que manuels ou programmes s'aperçoivent de
ce changement de point de vue. Qu'est-ce que cela après
40 000 ans de musique?
Si l'histoire de l'archéologie connaît l'exaltation de découvertes-clefs survenant à une minute précise, celle de la musique ignore de telles soudainetés. Laissons au cinéma le
tableau romantique d'un Berlioz s'écriant à dix heures du
soir: « Feux et tonnerres! Je tiens enfin l'œuvre de ma vie ! »
et s'écroulant à six heures du matin devant les 230 pages
remplies de la SymPhonie fantastique (1).
(I) Pour les amateurs de statistiques, précisons que cet exploit cinématographique représente environ 5 000 portées à noircir dans la nuit. A raison
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L'histoire de la musique est celle de siècles. de millénaires
même accumulant leurs longues patiences.
En est-elle pour cela moins captivante? Non pas, certes.
Chaque phrase de nos solfèges, chaque geste machinal d'un
pianiste, chaque émotion d'un auditeur devant son œuvre
préférée est la résultante finale de centaines de conquêtes
successives dont le souvenir s'est bien souvent perdu, et dont
chacune a son roman.
Quand un Karajan lève sa baguette devant ses 80 musiciens attentifs, quand un Heifetz en habit devant 3 000 personnes se dispose à jongler avec les harmoniques et les
doubles-cordes calculées par quelque Paganini. ils sont sans
le savoir les héritiers directs et lointains de l'homme masqué
raclant son arc musical pour envoûter un troupeau de rennes
que nous évoquions au début de cette introduction. Mais
que de recherches, de tâtonnements, de réussites et d'échecs
accumulés pour permettre cette transformation!
Une simple formule de traité, présentée aux élèves d'harmonie comme un monstre inorganique, soumis à un mode
d'emploi catalogué comme le dernier ouvre-boîtes perfectionné
du concours Lépine, est en soi un être vivant; on suit dans
l'histoire et dans les textes sa genèse, sa naissance, ses luttes
avec des confrères; parfois il s'impose, triomphe, engendre
à son tour. Ou bien, vaincu par des forces contraires, il disparaît et meurt. Le drame de la tonalité, dont la musique du
xxe siècle est en train de vivre les convulsions, ne déchiret-il pas aujourd'hui la conscience de centaines de compositeurs?
De quelque côté qu'il se tourne, le musicien, lorsqu'il étudie
son art, se trouve en présence de mille problèmes ignorés du
praticien automate, et dont l'histoire de la musique a le
devoir de lui révéler la solution.
A ce petit jeu des questions et réponses, un livre ne saurait
de 5 mesures en moyenne par portée, cela fait un peu plus d'une seconde
pour penser et écrire une mesure. Belle performance, si l'on songe que, rien
que pour le geste matériel de récriture,
une mesure un peu chargée, par
exemple la mesure 3 du Songe d'une nuit de sabbat, exige I 615 mouvements
de main, dont 172 pour le seul premier violon. C'est beaucoup pour une
seconde, même au cinéma.
3
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suffire. Du moins essaierons-nous ici, sans épuiser leur liste,
de nous arrêter devant quelques-unes d'entre elles.
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I

PROLOGUE A UNE HISTOIRE
DE L'HISTOIRE
DE LA MUSIQUE:
UN MÉDECIN

cc Je

ET UN PRÉDICANT

ne me serois jamais avisé de faire l'Histoire de la Musique

depuis son origine jusqu'à présent; je n'aurois pas même osé
l'entreprendre sans des Mémoires assez curieux sur ce sujet, que
j'ai trouvé parmi les manuscrits de l'Abbé Bourdelot mon oncle,
aussi connu des sçavans par ses ouvrages, que par son Académie
des Sciences, et dans ceux de Bonnet Bourdelot mon frère, Médecin
ordinaire du Roi, et premier Médecin de Madame la Duchesse de
Bourgogne.
cc... Quoique plus de douze cens Auteurs ayent traité de cette
Science, pas un ne s'est hazardé d'en faire l'histoire, du moins
en notre Langue, soit à cause de l'incertitude du succès, soit faute
d'y avoir pensé. »

Le Bourdelot qui écrit ces lignes de préface en 1715, n'était
pas musicien et ne s'appelait point Bourdelot. C'était un
payeur des gages du Parlement, jacquès Bonnet, si épris des
mystères de la Cabale (l'affaire des Poisons, en 1676, avait
bien montré leur vogue) que lorsque vint le moment de
« passer le pas », il refusa énergiquement de se confesser,
criant bien haut qu'il avait eu toute sa vie un génie familier
pour l'avertir des événements futurs, et qu'il n'était point
en danger de mourir, puisque ce g~nie n'était pas encore
venu l'en prévenir.
7
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Pas davantage musicien l'oncle-abbé Bourdelot, évoqué par
ce texte, et qui n'eut d'abbé que le titre et les bénéfices (r).
Lui non plus ne s'appelait point Bourdelot, mais Pierre
Michon. Né à Sens en 1610, il était entré lui aussi in
nostro docto corpore, et fut nommé en 1642 médecin du roi.
Sa carrière devint exceptionnellement brillante lorsque, ayant
été appelé en 1651 à Stockholm près de la reine Christine,
qui était en danger, il lui advint un coup de chance exceptionnel pour un médecin du XVIIesiècle: il guérit sa malade.
Lorsqu'il mourut à soixante-quinze ans, le 16 février 1685,
il laissait des notes amassées depuis longtemps en vue d'écrire
un ouvrage d'un genre insoupçonné jusque-là: une histoire
de la musique.
Ces notes mirent trente ans à paraître. Michon-Bourdelot
avait légué ses manuscrits à son neveu et confrère en médecine Pierre Bonnet, charge à lui de les publier. Bonnet décida
à son tour de s'appeler Bourdelot, mais ne publia rien. Lorsqu'il mourut lui aussi, en 1J08, ces papiers, augmentés des
siens propres, passèrent entre les mains de son frère Jacques.
Jacques Bonnet prit à son tour le nom de Bourdelot (2),
continuant ainsi la tradition de cette curieuse dynastie avunculaire, mais lui du moins finit par publier, en 1715, chez
Cochart à Paris, la première histoire de la musique en langue
française. Si son frère n'avait tant tardé à suivre les instructions de l'oncle, celle-ci eût été la première tout court des
innombrables Histoires de la Musique à naitre.
Car dans l'entre-temps, la dynastie des Bourdelot s'était
laissé devancer. Cinq ans après la mort de Michon-Bourdelot
paraissait à Dresde, en 1690, une histoire du même genre,
du reste aussi mauvaise que la sienne, sous le titre suivant,
digne d'un boniment de camelot selon la mode de l'époque:
Historische Beschreibung der edelen Sing- und Klingkunst, in
welche, derselben Ursprung und Erfindung, Fortgang, Verbesserung, unterschiedlicher Gebrauch, wunderbare Würckungen, mancherley Feinde, und zugleich berilhmteste Ausüber
(I) Ceux de l'abbaye de Macé. L'oncle du précédent
sien oncle qui avait dirigé ses études.
(2) Du moins dans les dernières éditions.
8
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von Anfang de, Welt bis auff unzere Zeit in mœglichster Kü,tze
e,zehelt und vorgestellt werden (I).
L'auteur de cette Historische Besch,eibung, Wolfgang
Kaspar Printz, surnommé von Waldthurn du nom de la ville
du Palatinat, proche de la Bohême, où il naquit en 1641,
apparaît lui aussi comme un pittoresque personnage. Il avait
partagé sa jeunesse entre l'étude de la théologie et celle de
la musique, apprenant l'orgue, le violon et le trombone. Il
commença sa carrière comme théologien et entreprit dans le
Palatinat une campagne de sermons luthériens qui lui attira
de sérieux ennuis. Il fut mis en prison et n'obtint sa liberté
que contre la promesse de renoncer à la prédication. En fonction de quoi il se retourna vers la musique, et entra comme
ténor dans la chapelle du prince-électeur palatin. Mais l'obsession de la théologie le PQursuivant, il ne put se retenir de
controverser; aussi le retrouvons-nous dans l'incognito le
plus prudent, sur la route où il s'est enfui à pied sans attendre
oderéponse à ses arguments. Le voyage, si l'on en croit sa
picaresque autobiographie, se termina de façon digne des
romans. Sans ressources, raconte-t-il, il se laisse engager
comme laquais par un voyageur hollandais de rencontre, et
visite avec lui une bonne partie de l'Allemagne et de l'Italie.
Près de Mantoue, il tombe malàde, et son maître l'abandonne.
Rétabli, il reprend la route à pied pour rentrer chez lui par
la Bavière. De passage à Promnitz, il n'a qu'à se faire entendre,
et séance tenante le voilà maître de chapelle du comte. °Mais
(I) Description historique du noble af't du chant et du feu instf'umental,
dans laquelle sont racontés et pf'ésentés de la manièf'e le plus f'ésumée possible
son of'igine, son invention, son développement, ses perfectionnements, ses divef's
emplois, ses mef1Jeilleu~ eUets, ses nombf'eux ennemis, et en mIme temps ses
plus célèbf'es pf'atiquants depuis le commencement du monde jusqu'à notre
temps. Bourdelot sera moins prolixe, mais non moins ambitieux:
Histoif'B
de la musique et de ses eUets depuis son Of'igine jusqu'à présent. Dans les rééditions ultérieures (il y en eut 6, jusqu'en 1743, à Paris, Amsterdam, La Haye
et Francfort), il en rajoutera:
H istoif'e de la musique depuis son of'igine, les
pf'ogf'ès successifs de cet af't jusqu'à pf'ésent et la compaf'aison de la musique
Italienne et de la Musique Ff'ançoise. Mais cet accroissement du titre n'est
que l'aveu d'un plagiat: au livre primitif s'était ajoutée la contrefaçon d'un
libelle de Lecerf de la Viéville, (Compaf'aison, etc.), qui avait déjà paru
en 1705...

9

40 000 ANS

DE MUSIQUE

en 1664, la guerre et la mort du comte imposent des économies : il se retrouve à nouveau à la rue. Il devient alors
cantor à Triebel, puis à Sorau J :;'ymariE1et y meurt cinquantedeux ans plus tard, en 1717.
.**
Ni Bourdelot ni Printz n'avaient écrit un chef-d'œuvre.
Si leurs ouvrages, tant celui du médecin français que celui
du sermonnaire allemand, ne sont pas dénués d'intérêt pour
la partie qui témoigne de leur temps, ils ne sont guère l'un
et l'autre, pour les périodes antérieures, que des recueils de
fariboles. Mais ils inauguraient une discipline nouvelle:
l'histoire de la musique. Comme le constatait Jacques Bonnet
avec une fierté justifiée, « quoique plus de douze cens auteurs
ayent traité de cette science », pas un ne s'était c(hazardé
d'en faire l'histoire ». Sans doute parce que, jusqu'à une
époque curieusement récente, nul n'entrevoyait la moindre
utilité d'une telle discipline.
Jusqu'au milieu du XVIIIesiècle, en effet, il n'existait qu'une
seule sorte de musique vivante pouvant susciter l'intérêt:
la musique moderne. La revanche par la postérité, l' ccœuvre
de ma vie », autant d'inventions romantiques à l'usage de
compositeurs déçus. A l'époque de Bach encore, la musique,
comme l'a fort bien dit un jour Roland Manuel, était un
ccproduit saisonnier », destiné à la consommation immédiate et
qui disparaissait ensuite sans que nul s'en étonnât ou manifestâ.t le moindre regret. Cinquante ans environ, tel était au
maximum la zone d'utilité d'une œuvre. Après, on oubliait;
on jetait et on remplaçait. A quoi bon en perpétuer le souvenir? C'était devenu une matière morte, dont nul ne saisissait l'intérêt. Perrault nous dépeint dans ses Contes célèbres
le réveil de la Belle au bois dormant. Chacun achève le mouvement commencé un siècle plus tôt; le valet apporte le
plateau qu'il avait cent ans auparavant été chercher à la cuisine; le cheval termine sa ration de picotin centenaire;
l'orchestre poursuit, à partir de la mesure où il s'était arrêté,
le menuet qu'il jouait lorsque la Belle se piqua le doigt au

fuseau enchanté. Et, concède l'auteur, ccquoique cette mu10
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sique eût déjà cent ans d'âge, elle ne laissa pas de paraître
fort agréable. » Imagine-t-on, fait observer Roland Manuel,
une telle phrase écrite de nos jours? Représentons-nous un
musicien s'éveillant en 1957 et poursuivant une musique
de 1857. Il eût sans doute achevé quelque valse de Chopin
(lorsqu'il se fût endormi l'auteur aurait été mort depuis huit
ans seulement) à moins qu'il ne préférât Liszt ou même Wagner (celui-ci travaillait à la Tétralogie et bientôt à Tristan),
à moins encore qu'il ne fît entendre quelque air de La Traviata ou quelque mélodie de Schumann, qui venait justement
de s'éteindre. En somme, le fonds du répertoire usuel qui
s'étale toujours sur les affiches de nos théâtres lyriques, de
nos orchestres dominicaux ou de nos récitals à succès, ne le
disputant guère qu'à des musiques plus anciennes encore.
Nous avons sans doute raison de continuer à y prendre goût.
Mais pour Schumann; R~eau était-il de la musique vivante?
Et quand Lully commençait à aiguiser ses violons, qui donc
se souciait encore de' Goudimel ou de Costeley? Ceux-ci à
leur tour s'intéressaient-ils donc à Binchois otl à Dufay?
Pas plus que ceux-ci ne se préoccup3.ient de Guillaume de
Machaut, pour qui Pérotin était depuis longtemps lettre
morte. D'une étape à l'autre cependant, la distance est à
peu de chose près la même.
C'est pourquoi pendant des siècles nul ne s'est soucié que
de la musique de son propre temps.
Les premiers historiens de la musique, au fond, ce furent
les poètes.

II

2

L'ANTIQUITÉ
ET L'HISTOIRE
DE LA MUSIQUE
Les premiers historiens de la musique furent donc les
poètes. Il n'est guère de civilisation qui ne comporte quelque
jolie légende sur l'origine et la création de cet art merTeilleux.
Presque partout, c'est un dieu qui l'a découvert avant d'en
faire cadeau aux hommes: écoutez plutôt comment les Chinois racontent l'invention
de la gamme. Le récit est du
Ille siècle avant notre ère, mais apporte l'écho d'une tradition
sans doute beaucoup plus ancienne:
L'empereur Hoâng-ti voulut un jour assigner à la musique des
notes invariables. Il envoya son maître de musique aux confins
de l'Empire, au nord selon "les uns, à l'ouest d'après les autres.
Là se trouvait une sorte de terre promise, où le roi Moù s'étant
aventuré, mille ans avant notre ère, fut heureux au point d'oublier
le chemin du retour. Le ministre de Hoâng-ti revint, car il rapportait une grande nouvelle. Au fond d'une vallée retirée, il avait
vu des bambous merveilleux, tous de la même grosseur. Ayant
coupé rune des tiges entre deux nœuds, il souffla: un son sortit.
Or ce son était celui même de sa voix lorsqu'il parlait sans passion.
C'était aussi le murmure du ruisseau qui naissait dans la vallée,
et qui était le Hoâng-hÔ. Alors deux oiseaux, un phénix mâle et
un phénix femelle, étaient venus se poser sur un arbre; le premier
avait chanté six notes, en partant de ce même son; la seconde,
six notes différentes. Le ministre, ayant prêté l'oreille, coupa
onze autres tubes répondant, avec le premier, à tout ce qu'il ve12
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nait d'entendre. Et il remit à son maître ces ~talons sonores, que
l'on nomma litl" c'est-à-dire lois. Il avait réussi en sa mission (1).

Toute mythologie a ainsi ses récits fabuleux pour raconter
l'origine de la musique.

D'après la tradition hindoue, « la musique fut d'abord un
art essentiellement divin, pratiqué dans le paradis d'Indra
par les génies Gandharvas et les nymphes Apsaras, que
Brahma tira des Védas et révéla à l'espèce humaine par l'intermédiaire de munis ou d'ascètes. On en fait également honneur à Sarasvati, déesse de l'éloquence et des arts » (2). Les
Sumériens l'attribuaient à la déesse Nina (3) et les Assyriens
nommaient Istar la « flûte harmonieuse aux doux sons (4). »
La mythologie grecque est si riche en attributions divines
qu'on ne sait trop laquelle choisir, de Phoibos-Apollon, ou
d'Orphée dont le culte finit par s'identifier avec le sien (5),
ou encore d'Amphion, fils de Zeus, qui, dit Héraclide (6)
avait évidemment appris de son père la citharodie et la poésie
citharodique. Les Hébreux sont à peu près les seuls, parmi
les peuples de l'Antiquité, à donner à la musique une origine
historique et non surnaturelle. Dussions-nous en souffrir
dans notre amour-propre, la Bible en situe l'invention dans
la descendance de Cain, à la septième génération: le fils
aîné d'Adam et Ève, dit la Genèse, eut pour fils Hénoch,
qui engendra Irad, qui engendra Maviaël, qui engendra
Mathusaël, qui engendra Lamech; Lamech eut deux femmes,
dont l'une, Ada, enfanta Jabel, qui fut le père de ceux qui
demeurent dans les tentes et gardent les troupeaux; son
frère s'appelait Jubal, et il fut le père de tous ceux qui jouent
de la harpe et de l'orgue (7). C'est pourquoi Jubal figure par(I) D'après Louis LALOY, La M'tlsique chinoise, pp. 38-39.
(2) J. GROSSET, dans Encyclopédie de Lavignac, I, 269.
(3) Ch. VIROLLEAUDet F. PÉLAGAUD, ibid., l, 38.
(4) Ibid., 43.
(5) Cf. W. K. GUTHRIE, OrPhée et la religion grecque, éd. française, Payot
1956.
(6) PSEUDO-PLUTARQUE, De Musica.
(7) Gen., ch. IV, Pater canentium citha1'a et o1'gano, dit la Vulgate. Le mot
organum est évidemment un néologisme dans le sens de «orgue J.
13

40 000 ANS DE MUSIQUE
fois, entouré d'instruments

de musique, sur les chapiteaux

ou les miniatures du Moyen Age chrétien (I).
Mais en plein XIIIe siècle, un moine dominicain comme le
Frère Jérôme de Moravie, auteur d'un important traité de
musique, n'acceptera pas encore sans réticence une ascendance aussi regrettable: Moise, écrit-il, nous parle bien de
ce Jubal; mais d'autres disent que l'inventeur de la musique
fut Linus (2), Thebeus ou Zelus; d'autres pensent que ce fut
Amphion (3), et Boèce en fait honnetlr, rationabiliter, à

Pythagore » (4). Qu'un frère prêcheur du grand siècle de la
foi mette ainsi les mythes helléniques sur le même plan que
l'autorité du Livre Saint en dit long sur le besoin de merveilleux qui s'attache aux origines de la musique
et aussi
sur la force des traditions de la Grèce antique, trois siècles
avant le Grand Humanisme.

-

C'est à ces traditions, pour l'histoire comme pour la théorie,
que remontent les nôtres. Cela nous apparaît du moins ainsi,
faute peut-être d'avoir conservé des textes chaldéens, hittites ou sumériens. Un dialogue attribué longtemps à Plutarque (5), l'historien moraliste du 1er siècle de notre ère,
(I) Ne pas le confondre avec son demi-frère Tubal ou Tubal-Cain, c qui
eut l'art de travailler avec le marteau et fut habile en toutes sortes d'ouvrages
d'airain et de fer. » On notera que par cet apparentement,
la Genèse semble
situer la naissance de la musique instrumentale
au stade de l'âge du fer ou
du bronze. Il semble difficile de prendre cette déduction à la lettre, car il
existe des vestiges d'instruments
de musique dès le paléolithique.
(2) Fils d'Apollon et de Terpsichore, reçut de son père la lyre à 3 cordes
de lin. Mais pour leur avoir substitué des cordes de boyau beaucoup plus
harmonieuses, le dieu jaloux lui ôta la vie (Fr. NoiL, Dictionnail'e de la
Fable, 1815). Il Y eut aussi un Linos d'Eubée parmi les musiciens cités par
Plutarque.
(3) Fils de Jupiter et d'Antiope, femme de Lycus, roi de Thèbes. Mercure,
dont il fut le disciple, lui donna une lyre au SaD de laquelle il bâtit les murs
de Thèbes (ibid.). On connatt le beau développement
donné à la légende
par Paul Valéry, illustré par Honegger.
(4) DE COUSSEMAKER,SCl'iptol'es, I, 6. Sur Pythagore,
voir plus loin,
p. 15.
(5) En fait, sans doute compilation tardive ayant ses sources à l'époque
de l'empereur Hadrien (lIe siècle après J .-C.). Cf. plus Join, p. 19, et François LASSBRRE, Plutarque, p. 104.
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nous transmet la première « histoire de la musique» que nous
connaissions. Les noms légendaires d'Amphion, du centaure
Chiron ou du satyre Marsyas y voisinent avec ceux, historiques, de Sapho ou d'Archiloque, mais des faits précis sont
déjà présentés, des théories ébauchées et attribuées, des
œuvres énumérées.
C'est là, dans l'histoire de la littérature musicale, un cas
tout à fait exceptionnel. Les Grecs ont beaucoup écrit sur
la musique, mais, le pseudo-Plutarque mis à part, en philosophes, théoriciens ou mathématiciens plus qu'en historiens.
C'est toujours incidemment qu'au détour d'un dialogue ou
d'un traité pédagogique nous glanons un renseignement
d'ordre historique. Encore ce renseignement relève-t-il le
plus souvent de traditions incontrôlées où une part de légende
évidente recouvre volontiers un fonds vraisemblable, tantôt
réel et tantôt symbolique.
Car la légende ne s'arrête pas au seuil de la mythologie.
Les grands hommes eux-mêmes ont la leur. L'un des plus
favorisés à cet éga.rd fut le célèbre Pythagore, le grand
mathématicien du 'vze siècle avant Jésus-Christ, qui, non
content de démontrer le théorème du « pont aux ânes », bien
connu des élèves de quatrième, et d'inventer la table de
multiplication,. est encore considéré comme ayant, en des
circonstances que nous relaterons, jeté les premières bases
de la théorie musicale. Cicéron relate dans le De consiliis
comment, un jour où des ivrognes de Taormina, ville maritime de Sicile, excités par une musique bachique, avaient
forcé la porte d'une femme honnête, Pythagore passant par
là les calma instantanément en disant à l'aulète de jouer des
spondées. Boèce, qui rapporte également cette histoire (I),
y ajoute celle d'une courtisane enfermée dans une maison
rivale et qui voulait mettre le feu au bâtiment. Pythagore
passe par là, inspectant les étoiles. Dès qu'il voit ce dont il
s'agit, il se doute bien qu'elle a dû être excitée par un son
phrygien. Les objurgations des amis demeurant sans effet,
il envoie d'urgence chercher un musicien, lui fait jouer un
air d'un autre mode, et la colère s'évanouit. Le grand homme
(1) De Inst. Mus., I, I.
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deviendra pour ses disciples un personnage surhumain,
presque un demi-dieu. Il entendait, diront-ils, la musique des
planètes en mouvement, comprenait le langage des bêtes,
s'entretenait avec les fleuves, se rappelait ses existences antérieures (1). Leurs outrances seront telles que des critiques
n10dernes en viendront à se demander si le personnage luimême n'était pas un mythe.
Partout, la musique est considérée non comme un art
d'agrément, mais comme un moyen d'action puissant dans
l'ordre religieux, moral et social. Platon en fait l'un des fondements de sa cité. Boèce rappelle que les Spartiates ont
rendu un décret de protestation quand Timothée eut ajouté
une corde à la lyre (2). Terpandre et Arion délivrent par le
chant Ioniens et Lesbiens de graves maladies, Hisménias
enlève la goutte à des Béotiens de la même façon. Empédocle
arrête de même la fureur d'un hôte. Ces fables seront fidèlement répétées au delà même du Moyen Age et le P. Kircher
imprimera encore en 1641 la mélodie requise pour guérir la
piqûre des tarentules (pl. I) (3). Le XVIIIesiècle, loin de mettre
ces histoires en doute cherchera à leur donner un prolongement. Bonnet-Bourdelot raconte en 17.t.~ -Iu'un fameux médecin de la cour lui assurait « avoir guéri une dame de la
première qualité, qui était devenue folle d'une passion amoureuse, par l'inconstance de son amant; il fit faire un retranchement dans la chambre de cette dame pour placer des
musiciens, sans qu'elle pût les voir; on lui donnoit trois
concerts le jour, et la nuit on y chantoit des airs qui flattoient
la douleur, et d'autres pour contribuer à rappeler sa raison,
(1) Cf. CARCOPINO,La Basiliq'tle pythagoricienne de la Porte Maie't4re, p. 175.
(2) On voit mal aujourd'hui
un projet de loi déposé à la Chambre pour
interdire aux compositeurs de résoudre le 7e degré en montant ou de négliger
la récurrence d'une série; et pourtant l'U.R.S.S. nous a montré en 1948,
au moment des décrets Jdanov, qu'il ne fallait jurer de rien.
(3) La cure par la musique de la piqûre de la tarentule est encore pratiquée aujourd'hui
dans le sud de l'Italie, et s'accompagne
d'un véritable
rituel, qui s'achève à l'église devant l'autel de Saint-Paul, mais en l'absence
du clergé. Il n'y a plus de mélodie requise, mais les airs que l'on joue
doivent, disent les initiés, être joués plus vite que d'habitude. Un film d'une
cérémonie de ce genre a été pris récemment par D. Carpitella et communiqué au colloque d'ethnomusicologie
de Wégimont en 1960.
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