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" ... la généralisation du tempérament égal est analogue à la multiplication des pylônes
électriques, des antennes et des autoroutes : ces innovations ont apporté des facilités mais
également ont contribué à gâcher le paysage et à « mécaniser » notre univers. C’est pourquoi
je m’oppose à toute justification du tempérament égal, lequel n'a strictement rien apporté sur
le plan musical. ... "
Dominique Devie
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Avant-propos

Je ne suis pas issue d’une famille de musiciens, mais l’écoute de musique, majoritairement
classique, y était très présente.
Mon oreille a donc été depuis toujours immergée dans les harmonies de la musique classique
occidentale, et si l’on dit que l’on n'aime que ce que l’on connaît ce fut très vrai ; à l’époque et
durant de longues années ensuite, tout ce qui s’écartait de ces harmonies que je trouvais
merveilleuses me semblait faux ou dissonant.
J’ai mis du temps à apprécier progressivement d’autres styles musicaux, tels que le jazz, la musique
plus contemporaine, car ils ont débarqués dans ma vie après bien des années de culture familiale
suivies d’années de conservatoire passées à apprendre un répertoire très classique, qui me plaisait
beaucoup au demeurant.

À l’âge de huit ans je suis allée au conservatoire où j’ai effectué comme cela se faisait à l’époque,
d’abord un an de « solfège » (j’ai connu le terme FM, formation musicale, un peu plus tard).
Ma première approche de la compréhension théorique de la musique a alors été l’écoute du piano,
lorsque le professeur de solfège nous a nommé chaque son différent du piano par le nom de la note.
Il en a découlé pour moi ce que l’on appelle « l’oreille absolue », me permettant d’entendre le nom
de toutes les notes dans ma tête quelle que soit la musique jouée, sans avoir besoin de référence
auparavant.
Impossible de déroger à cela, plus jamais je n’ai entendu une musique sans que l’information du
nom des notes ne me vienne en même temps.
Cette capacité fut très pratique pour les dictées de notes où j’obtenais invariablement 20/20 (avoir
moins était impossible, je ne faisais aucun effort).
Cet avantage s’est par contre avéré un inconvénient pour comprendre les intervalles et les accords,
leurs couleurs particulières ; je ne passais jamais par ce biais pour les reconnaître, mais par le calcul
ultra rapide des différentes notes entendues pour trouver l’accord qui avait été joué.
La nature humaine va toujours au plus efficace...

Le but de l’inscription au conservatoire étant quand même de jouer d’un instrument !
Ce fut d’abord le piano, non par choix personnel, mais j’y ai pris plaisir.
Cela a contribué à former mon oreille avec une écoute essentiellement pianistique.

Je me suis mise quatre ans plus tard à l’instrument dont je voulais réellement jouer, la trompette.
Passer d’un instrument où tout est « prêt », où chaque touche génère la bonne note si l’on appuie au
bon endroit, à un instrument où chaque son doit être créé, où chaque doigté peut générer plusieurs
notes différentes, et le tout avec un cornet en Sib, quelle galère !
Jouer d’un instrument « transpositeur » est une épreuve cérébrale inimaginable pour ceux qui ont
l’oreille relative et réussissent à s’adapter à toutes situations ; mon oreille était formatée au piano,
en Ut.
L’oreille relative est sans aucun doute la véritable oreille musicale, l’oreille absolue n’étant qu’une
faculté intellectuelle apprise insconsciemment, et qui n’est pas le résultat d’un travail.

Avec beaucoup de volonté j’ai développé mon oreille relative et la reconnaissance des intervalles ;
j’ai réussi à assouplir mon oreille absolue ; je parviens à jouer d’un instrument transpositeur même
si cela me demande un effort, et aujourd'hui il m'arrive « d'entendre » en Sib.
Tout en pratiquant la trompette, j’ai continué le piano en parallèle pendant dix ans, puis ai poursuivi
encore six ans avec l’orgue. Ces années de pratique des claviers ont renforcé mon oreille dans cette
harmonie que je croyais alors universelle, celle du « tempérament égal ».
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Je savais pourtant que la trompette était conçue selon la division des harmoniques naturels, mais
concrètement cela représentait pour moi surtout une règle théorique de physique, et à mes débuts je
n’ai pas compris que cette loi ne suivait pas la règle des demi-tons égaux du tempérament égal.

Jusque-là, mon seul repère pour ce que l’on appelle jouer « juste » était de reproduire à la trompette
ce que j’avais toujours entendu au piano.
La référence au piano est de toute façon inévitable, même pour un musicien ne pratiquant pas cet
instrument ; la très grande majorité du répertoire soliste, quel que soit l’instrument joué, est appris
avec la référence d'un accompagnement piano.
J’ai enfin fini par réaliser que l’oreille, qu'elle soit absolue ou relative, est surtout entièrement
formatée par le tempérament égal.

Le déclic m’est apparu il y a peu, lorsque j’ai entendu pour la première fois en concert des oeuvres
de Purcell, jouées sur instruments copies d’époque, notamment avec des trompettes naturelles.
Ce fut une révélation de sonorité, j’ai immédiatement décidé d’apprendre à jouer de la trompette
naturelle baroque.
Et là, la loi des harmoniques naturels est réapparue, non plus uniquement en tant que théorie
abstraite, mais de façon concrète. Absolument impossible d'utiliser la gamme « normale », que je
pratiquais depuis toujours !
La trompette naturelle ne peut se plier aux exigences du tempérament égal, là où la trompette
moderne à piston arrive à s’adapter.

À mes débuts de ce nouvel instrument je faisais tout pour jouer le plus « juste » possible... Juste par
rapport à quoi ?
Tout s’est ébranlé, j’ai constaté que le répertoire baroque que j’écoutais depuis toujours joué sur
trompette moderne n’était pas du tout joué ainsi à l’époque.
J’ai alors écouté en boucle des quantités d’enregistrements sur instruments originaux, d’oeuvres que
je connaissais déjà par cœur à force de les avoir jouées avec une trompette moderne.
J’ai été déroutée au début, par des notes trop hautes, trop basses... Oui mais encore une fois, par
rapport à quoi ? À un piano certes, à tout instrument moderne, à un instrument chromatique, mais
qui a raison ?

Et, incroyablement, à force d’écouter ces œuvres en « non tempéré égal », je me suis mise à
vraiment aimer ces notes et harmonies que je trouvais « fausses » à la première écoute...
Aimer au point de trouver insipides les enregistrements sur instruments modernes. Aimer au point
d’attendre avec grand plaisir la note « fausse », car elle génère en moi une émotion musicale qui
m'était totalement inconnue il y a peu.

Je joue toujours de la trompette baroque, car, grâce à son impossibilité de jouer autre chose que le
son naturel, j’y trouve un plaisir musical inégalé ; les vibrations conjuguées de plusieurs trompettes
baroques sont d’une beauté que je n’ai pas trouvée ailleurs.
Par contre convaincre un entourage non préparé à apprécier ces harmonies est souvent impossible
(expérience à l’appui) !
Faut-il faire un chemin pour aimer ce qui s’écarte du tempérament égal ? Ou cela doit rester entre
initiés ?

Je joue bien sûr toujours de la trompette moderne, car son chromatisme ouvre une possibilité de jeu
et de styles musicaux beaucoup plus éclectiques.
Cependant comprendre d’où vient la trompette moderne est important ; le tempérament égal, qui
nous a fait croire que la gamme était composée de tons et de demi-tons tous égaux, est incompatible
avec la vibration d’un instrument régi par la loi des harmoniques naturels.
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Malgré un parcours en FM que j’ai poursuivi jusqu’au bout en CRR, je n’ai jamais eu l’occasion
d’entendre parler de tempérament égal, ni de tempérament d’ailleurs !

Actuellement, en cours de FM, je ne sais pas s’il arrive que ce sujet soit abordé ; cela ne fait en tout
cas pas partie du programme « officiel » ; et je ne connais aucun de mes collègues professeurs de
FM qui en parle...

Si l’on apprenait, même de façon succincte, les divers tempéraments et que le piano n’est pas un
modèle absolu, chacun comprendrait peut-être mieux son instrument et aurait une vision plus
étendue de la musique.
Et que si le tempérament égal est hyper pratique (mais la musique doit-elle être quelque chose de
pratique ?), ce n’est pas forcément la panacée !

J’aimerais avec ce mémoire revenir sur l’historique du tempérament, du diapason, de l’harmonie,
afin que l’on constate que le tempérament égal actuel n’a pas toujours été, que la gamme
occidentale n’est pas universelle, que nos goûts musicaux sont entièrement influencés par notre
culture, et ce qui est « beau » aujourd’hui ne l’était pas hier, et ce qui est « beau » chez nous ne l’est
pas chez le voisin. Et vice versa.
Pouvoir dire qu’autre chose existe, et que ce n’est pas forcément « faux »...

                                                                                                                                                            9



                                                                                                                                                            10



Table des matières

Introduction----------------------------------------------------------------------------------13

Chapitre 1, Quelques notions essentielles

-Le son, quelques données physiques ---------------------------------------------------------------------15
-Les notes et les différentes gammes ----------------------------------------------------------------------16
-Le diapason --------------------------------------------------------------------------------------------------17
-Les intervalles et les accords ------------------------------------------------------------------------------19
-Les modes et la tonalité ------------------------------------------------------------------------------------22
-Les tempéraments -------------------------------------------------------------------------------------------27

Chapitre 2, Focus sur la trompette : 
La confrontation d’un instrument naturel face au tempérament égal

-Fonctionnement d’une trompette naturelle –-------------------------------------------------------------33
-Bref aperçu historique du rôle de la trompette dans la musique occidentale ------------------------35
-L’invention du piston, fonctionnement de la trompette chromatique actuelle -----------------------37
-Les difficultés qui découlent de la pratique d’un instrument de fonctionnement naturel au sein 
 d’une culture musicale dirigée par le tempérament égal------------------------------------------------39

Chapitre 3, Rien n’est juste ni faux sans échelle prédéfinie

-Les différentes lois qui ont régi et qui régissent encore la musique (religieuses, politiques, 
 culturelles...)---------------------------------------------------------------------------------------------------41
-Divers cas où la musique savante occidentale sort du tempérament égal ----------------------------44
-Bref aperçu de différentes musiques du monde –--------------------------------------------------------46
-La subjectivité de la justesse, une donnée variable suivant les lieux, les époques et la culture ---50

Chapitre 4, Quelques pistes pédagogiques et pratiques pour sortir des dictats

-L’enseignement théorique musical actuel ignore totalement la question du tempérament ---------53
-Pourrait-on construire un enseignement qui forme dès la base au multiculturalisme musical ?----54

Conclusion ------------------------------------------------------------------------------------57

                                                                                                                                                            11



                                                                                                                                                            12



Introduction

Juste, faux... Il est incroyable que ces adjectifs soient si couramment utilisés en musique.
Aucun autre art ne peut se targuer de cela ; dit-on qu’une peinture est fausse, en dehors d’une copie
d’original ?
Si nous allons voir dans d’autres activités humaines, y compris en dehors de l’art, nous constatons
que nous ne parlons jamais d’un repas « juste » ou « faux », d’une architecture « juste ou « fausse »,
ni même d’un film « faux », etc, etc..

Habituellement ces termes sont réservés aux sciences exactes, comme la physique ou les
mathématiques ; en ces cas, aucun jugement subjectif n’est souvent possible, c’est souvent « juste »
ou « faux ».

Revenons à la musique, qu’est-elle ? Une science exacte et mesurable, quantifiable, ou un art ? Ou
peut être les deux ?
Dans l’antiquité, le quadrivium, les quatre sciences mathématiques, était composé de l’algèbre, de
la géométrie, de l’astronomie, et de la musique.

A y réfléchir il est évident que la musique, malgré sa nature plutôt éthérée, peut être aussi mesurée
tel un objet, telle de la matière.
Les sons qui la composent sont variables en hauteur, en durée, en timbre et en agencement les uns
avec les autres.
Cependant cette règle est aussi valable pour toute choses : un dessin, une peinture, une photographie
ont aussi des dimensions mesurables, et pourtant s’ils sont qualifiés de beaux ou de laids, ils ne
seront pas « justes » ou « faux ».

Cela peut sembler un détail de langage, pourtant il a une grande portée ; dire à un élève qu’il joue
« faux » ou a fait une « fausse note » n’est pas sans incidence sur sa façon d’appréhender la
musique, et de son jugement par rapport à celle-ci.

Ces adjectifs sont employés couramment, pourtant qui pourrait dire pourquoi il trouve une musique
ou une note fausse ? 
En approfondissant, on dirait qu’elle est fausse parce que trop haute ou trop basse... 
Oui d’accord mais par rapport à quoi ? 
Ce quoi, la plupart du temps, c’est la musique que l’on connaît depuis toujours, que l’on soit
musicien ou non, que l’on croit juste, car notre oreille n’a écouté qu’elle et qu’elle est devenue le
repère de ce qui est juste ; ce que l’on sait moins, c’est qu’elle n’a pas toujours été ainsi, qu’elle est
tout sauf universelle, et qu’elle est actuellement entièrement régie par le tempérament égal.

                                                                                                                                                            13



                                                                                                                                                            14



Chapitre 1
Quelques notions essentielles 

Avant de parler de justesse (si justesse il y a !), il est intéressant de savoir ce qu’est finalement la
musique, « matériellement » parlant ; de quoi est-elle composée, quels sont ses divers aspects,
physiques comme théoriques.
Dans ce premier chapitre, cet état des lieux passera en revue tous ces paramètres, et permettra
d’avoir ainsi des éléments concrets, indispensables à toute discussion sur un sujet aussi complexe
que la justesse.

Le son, quelques données physiques

« Sensation auditive engendrée par une onde acoustique » (Larousse).
Le son est une vibration, et elle se propage à travers la matière (air, eau, sol, etc.).
Elle est perçue par le tympan, qui transmet ces vibrations au cerveau, qui les analysera.
Cette onde est mesurable, et différente suivant le son produit.
Le son est un bruit « organisé », la différence entre un son et le bruit est la régularité de ses
fréquences. 
Dans la nature, très peu de bruits hormis, le chant de quelques oiseaux, n’ont cette qualité de
fréquences « organisées ».

Le son se caractérise de plusieurs façons     :
-L’intensité (plus ou moins fort), amplitude de la vibration, mesurée par l’unité appelée Bel ou
DéciBel
-La hauteur (plus ou moins aigu), fréquence de la vibration, mesurée par l’unité appelé Hertz.
 Par exemple le La 440 (celui du diapason actuel, et la tonalité du téléphone) est une note produite
par un son vibrant à la fréquence de 440 fois par seconde.
-Le timbre (avec la même force et la même hauteur, nous percevons une différence entre le son d’un
piano et celui d’un hautbois par exemple) ; il est défini par la forme de la vibration sonore.

Pour mieux comprendre, il 
est intéressant de voir 
le graphique d’une fréquence ;
pour exemple, ci-contre 
un tableau illustrant en haut 
la fréquence d’un La3, 
vibrant 440 fois par seconde, 
et au-dessous celle d’un 
La4, une octave plus 
haut, vibrant exactement 
deux fois plus vite (880 par
seconde contre 440 pour le la3).
En abscisse, la durée du son ; 
en ordonnée, son amplitude.

                                                                                   (http://aurelien.dolbecq.free.fr/Memoire/Justesse.html)
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Les notes et les différentes gammes

Quasiment tout le monde, même les non-musiciens, connait les notes de la gamme Do-Ré-Mi-Fa-
Sol-La-Si-Do.
Elles font tellement partie de notre monde musical que l’on ne pense pas forcément qu’elles ne sont
utilisées qu’en Europe latine et slave, les anglo-germaniques étant restés à l’appellation des notes
par les lettres de l’alphabet, appellation qui était commune à toute l’Europe Occidentale avant que
Guido d’Arezzo en l’an mil, ne décide de prendre les syllabes de hymne latin de la naissance de
Saint Jean pour renommer les notes de musique.
Ceux qui ont pratiqué un peu de solfège, savent que la gamme est composée de ces 7 notes, et ceux
qui sont allés un peu plus loin savent qu’une gamme complète comporte une octave (intervalle entre
deux notes du même nom, par exemple de Do à Do, très visible sur les touches d’un piano).
Et ceux qui ont encore poursuivi plus loin dans l’étude la théorie musicale, diront que l’octave, si
l’on compte toutes les notes altérées (dièses et bémols), se divise en 12 demi-tons, et que deux
demi-tons valent 1 ton. 
Lorsqu’on divise encore le demi-ton en parcelles plus petites, on parle de « commas ».
Alors là ça devient plus compliqué, car des commas il y en aurait 9 par ton, ce qui donnerait 4,5 par
demi-ton...
Concrètement pour les instruments à sons fixes, ça ne change rien ; ils ont une note différente par
demi-ton, et ils excluent les commas.
Pour ceux qui peuvent choisir la hauteur exacte de leurs notes (cordes frottées par exemple), soit ils
ne font rien de plus non plus, car cette notion leur semble bien abstraite (du moins pour les
débutants, il est évident qu’à un grand niveau cette question n’est pas négligée) ; soit ils jouent les #
plus haut que les b ; exemple : le Sol# se situe un comma plus haut que le Lab (cette différence de
hauteur est perceptible même par un non-musicien).

Ce que l’on ne dit pas souvent, c’est qu’il existe différents commas, que leur taille est très variable,
et qu’il y en a autant que des différents tempéraments musicaux (tempéraments que nous étudieront
plus loin). 
Lorsqu’on ne précise pas de quel comma l’on parle, il s’agit du comma expliqué ci-dessus, qui
différencie les # des b à 1 comma, et qu’il y en a 9 pour 1 ton.
En laissant pour l’instant le comma de côté, si l’on prend toutes les notes (naturelles et altérées) qui
composent l’octave et que nous les espaçons de demi-tons égaux, nous avons la gamme
chromatique. Elle est censée contenir tout ce qui peut exister comme notes dans la musique
occidentale. 

Pour agencer ces différentes notes et en faire un ensemble qui soit musical, nous utilisons les
gammes majeures et mineures.
Ces deux modes (majeur et mineur) constituent la quasi-totalité des musiques occidentales, tous
styles confondus (la musique « savante » depuis le classicisme jusqu'au XXe siècle, et la majorité
de la musique de variété).
Les gammes majeures et mineures se différencient par la disposition des intervalles qui les
composent, mais elles utilisent toutes deux les notes nommées ci-dessus.
 
Depuis relativement peu une ouverture vers les esthétiques différentes se développe dans les
conservatoires, avec l’arrivée notamment de l’enseignement du jazz.
Et là, nous apprenons qu’il existe également d’autres gammes que les gammes majeures et
mineures, avec d’autres façons de choisir les notes qui composeront de la gamme. 
Les gammes blues ou pentatoniques par exemple (parmi beaucoup d’autres).
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Pourtant ces gammes du jazz sont finalement encore une variante des gammes majeures et
mineures, c’est-à-dire que composées avec la même base des 12 notes (naturelles et altérées)
espacées chacune de demi-tons égaux.
Jusque-là tout le monde suit ?

Beaucoup de musiciens ne sont pas allés plus loin, comme moi il y a peu, soit parce qu’ils n’en ont
pas eu le besoin (le besoin crée la recherche), soit parce qu’ils n’en ont pas entendu parler ;
l’enseignement traditionnel des conservatoires ne s’est pas réellement penché sur la question des
différents tempéraments, qui déterminent la taille des intervalles entre chaque note ; celui appelé
« tempérament égal » , qui considère que cet espace se divise en douze demi-tons égaux, étant le
seul utilisé actuellement, il ne semble pas opportun de parler des autres ; et fort peu de manuels de
théorie musicale abordent ce sujet.

Pourtant cette division arbitraire de l’octave en douze demi-tons égaux n’a rien d’universel ! 
Il y a quantité d’autres systèmes de division de l’octave suivant les époques, et encore aujourd’hui
dans d’autres cultures et civilisations.
Il faut la plupart du temps et c’est dommage, sortir de l’enseignement « officiel » pour l’apprendre.

Le diapason

Le diapason est concrétisé par un dispositif sonore, actuellement étalonné à 440 vibrations par
seconde ; il permet d’accorder la hauteur du « La3 » (qui se trouve pour information juste au-dessus
du Do du milieu du piano) à cette hauteur précise. 
Ce diapason désigne également cette fréquence de référence, mondialement imposée par convention
officielle pour la pratique de la musique classique européenne.
Cependant, cette convention du La à 440 est très récente, et a été officiellement normée afin que
tout le monde puisse jouer ensemble (avec les instruments accordés à la même hauteur). Il n’en a
pas toujours été ainsi !

Ci-dessous, brève description historique du diapason par Jacques Chailley :
« Les musiques anciennes, comme les primitives, ignorent la notion de diapason. 
Le chanteur chante à sa hauteur de voix, l’instrumentiste fabrique ou accorde son instrument selon
des méthodes empiriques. 
Les intervalles sont l’objet de soins jaloux, non le choix du son initial. 
La notion de hauteur absolue se ramène surtout à une préoccupation de tessiture : un chant « aigu »
entonné en « voix de tête » n’a pas le même caractère qu’un chant « grave » entonné en « voix de
poitrine » ou qu’un chant « moyen » pris en « voix de gorge ». 
Cette classification en trois « registres » apparaît très tôt et tient lieu pour longtemps de 
« diapason ». [...]: le lydien aigu, ton des lamentations, le phrygien moyen, ton des exhortations
guerrières, le dorien grave, ton des hymnes religieuses et des chants lents et dignes. 
Plus tard, cet échelonnement des trois tons fondamentaux fut codifié (on en fixa la distance à un ton
l’un de l’autre) et complété par d’autres tons dont l’histoire est mouvante : échelonnés les uns par
rapport aux autres, ils portèrent tous des noms et atteignirent à l’époque alexandrine le nombre de
quinze, mais ne comportèrent jamais la moindre référence à un point de départ absolu.
Ce point de départ absolu, seuls, semble-t-il, les anciens Chinois et Japonais tentèrent de le capter,
les premiers en construisant des instruments témoins, ou liu, cloches ou tubes de bambou conservés
au palais impérial, les seconds en fixant des mensurations précises de longueur et de perce à des
tubes de flûtes. 
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Mais cette précaution était limitée à la musique rituelle ; hors de celle-ci, la hauteur relative
régnait. »1

En Occident, avant son apparition, on s’accordait sur un des instruments de l’ensemble,
généralement flûtes ou trompettes, car ils ont une longueur fixe et sont donc plus fiables que les
instruments à cordes, qui ont la possibilité de se détendre.
Les différences de hauteur étaient alors considérables, non pas que d’un pays à l’autre, mais même
au sein d’une même ville, suivant le style musical, le lieu, l’acoustique d’une salle de concert, la
hauteur d’un orgue...
Il y eu donc beaucoup de variantes du diapason ; et s’il est souvent dit qu’il monte de plus en plus
avec le temps, et qu’il était à 415 à l’époque baroque. Il s’agit encore d’une convention actuelle qui
permet à ceux qui pratiquent aujourd’hui la musique baroque d’avoir le même diapason, ce qui
n’était pas du tout le cas en réalité !
La notion de diapason telle que nous l’entendons actuellement était alors inconnue, il n’est donc pas
spécifié sur les œuvres à quelle hauteur elles sont censées être jouées.

Pour déterminer quel était le diapason en usage dans chaque cas, il faut se baser sur les instruments
historiques à sons fixes (comme un tuyau d’orgue ou une flûte par exemple, impossible d’étudier le
diapason d’un violon dont les cordes sont modifiables) encore en état actuellement, et n’ayant subi
aucune modification. 
La tessiture de la voix humaine est aussi un facteur assez fiable, car le larynx n’a pas spécialement
évolué au fil des siècles, et les partitions avec voix de chant ne peuvent se chanter dans tous les
diapasons (on sort alors de l’ambitus d’une voix normale).

Des observations ont été faites et permettent de constater une quantité assez conséquente de
diapasons différents.
Quelques exemples (définis pour la plupart par des orgues historiques ou des flûtes et trompettes) ;
à interpréter avec souplesse, car par exemple les orgues définissent souvent la musique religieuse,
qui n’était pas forcément au même diapason que la musique de concert (souvent un ton plus haut) :
Baroque français : 392Hz
Baroque Romain : 392 Hz
Baroque anglo-germanique : 415 Hrz (orgue de Leipzig à 465 Hz, car il est admis que le diapason
d’église était un ton plus haut)
Baroque Vénitien : 460 Hz (diapason globalement plus haut en Italie du Nord qu'en Italie du Sud)
À noter que ces fréquences différentes sont approximativement distantes d’intervalles
correspondant à ½ ton.

C’est seulement en 1711 que John Shore, trompettiste du roi d’Angleterre, pour tenter de mettre fin
à une telle imprécision, eut l’idée de construire un appareil donnant un son fixe sur lequel
s’accorderaient désormais les différents instruments de musique : le diapason. 
Cet objet est encore connu de nos jours, même si sa version de tige fourchue en métal a petit à petit
tendance à disparaître au profit de l’accordeur électronique, inclus désormais dans le smartphone,
objet magique qui peut décidément presque tout faire...
Cependant, le diapason n’a pas eu immédiatement l’effet escompté par John Shore ; il faudra
attendre encore plus de 200 ans avant que son rôle d’unificateur sur la hauteur des sons s’avère
effectif.

Avec le temps, la multiplication des voyages et le déplacement de plus en plus facile des musiciens,
ont conduit forcément à une volonté d’unifier le diapason.

1https://www.universalis.fr/encyclopedie/diapason/1-avant-le-diapason/
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Cela ne s’est pas fait en un jour, et a été sujet à de nombreux changements, que nous n’allons pas
voir en détail ; mais nous retiendrons que :
En 1859, la fréquence du La3 est officialisée en France à 435 Hz à la température de 18 °C.
La Conférence internationale de Londres en 1953 a fixé la fréquence du La3 à 440 Hz à la
température de 20°C.
Le La 440Hz a été déclaré par l’Organisation Internationale de Normalisation (ou ISO) en 1975.

Il est souvent dit que le diapason « monte » toujours. Ce n’est pas forcément vrai.
Cependant jouer plus haut c’est plus de brillance, aussi les solistes ont-ils cette tendance, pour
passer « au-dessus » ; dès lors les orchestres s’alignent, et s’accordent régulièrement à 442, voire
jusqu’à 445 !

La déification de la soprano colorature, qui peut monter dans les stratosphères de la voix humaine,
n’a pas freiné l’envie souvent involontaire de jouer toujours plus haut.
Une voix ou un instrument qui monte dans l’aigu crée pour l’auditeur (et pour l'artiste) une tension
naturelle, recherchée, comme l’atteinte d’un sommet, d’un apogée ; cela peut aussi dénaturer la
musique d’origine, et créer des difficultés d’exécution non négligeables pour le musicien...

Les intervalles et les accords

Il ne s’agit pas de recopier dans ce paragraphe un manuel de théorie musicale ; je pars du principe
que tout musicien connaît le système des intervalles, cette distance mesurée entre deux notes, ainsi
que celui de l’accord, qui est le fait de jouer plusieurs notes différentes en même temps, chacune
espacée par un intervalle mesurable.
L’intérêt de l’accord (qui étymologiquement signifie quelque chose qui va bien ensemble) est de
mêler les fréquences de différentes notes, pour obtenir un résultat vibratoire harmonieux (ou
dissonant suivant le résultat recherché, mais en tout cas un résultat précis est attendu).

Il ne faut pas confondre pureté et justesse d’un intervalle :
La pureté d’un intervalle est une notion objective liée à l’absence de battement audible et à la
correspondance des harmoniques.
La justesse d’un intervalle est une notion subjective, d’un contexte musical ou historique.
La confusion entre ces deux termes est courante, car le mot « justesse » est souvent employé à
mauvais escient, comme une donnée absolue.

Un intervalle « pur » se reconnaît immédiatement à l’oreille une fois joué, et il est visible sur le
schéma des ondes produites.
Elles ont la particularité de n’avoir pas de « battement », c’est-à-dire qu’aucune vibration parasite
non désirée n’est perçue par l’oreille.
Pour obtenir ce son « pur », il faut que le rapport fréquentiel entre les deux différentes notes soit le
plus simple possible, c'est à dire un nombre entier, ou un rapport de nombres entiers. 
Les courbes de la fréquence des deux notes sont alors en phase.
Par exemple, l’octave « pure » est d’un rapport de 2, c’est-à-dire que sa fréquence sera exactement
2 fois plus rapide que la note de base. 
Le La4 vibre à 880 hertz, soit exactement 2 fois plus vite que le La3 440.
Ce rapport très simple donne à l’octave une consonance maximale.
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La quinte, quand elle est « pure », ce qui n’est pas le cas dans le tempérament égal, a aussi un
rapport fréquentiel très simple, 3/2, elle vibre 1,5 fois plus vite que la note de référence.
Et ainsi pour chaque intervalle ; dans la « pure intonation », le rapport fréquentiel doit forcément
être simple.

Sans cela, il y a toujours une vibration supplémentaire ajoutée aux fréquences voulues, et s’il n’est
peut être pas forcément perceptible au premier abord, il est clair que même un non-musicien
percevra tout de suite ce battement par la comparaison d’écoute d’intervalles purs et d’intervalles
impurs.
Un accord composé d’intervalles n’ayant pas cette distance précise entre les deux notes va produire
une ligne d’onde avec un battement, audible de façon désagréable à l’oreille, non harmonieux.

« Si le rapport mathématique de l’intervalle joué est le plus proche possible d’un rapport simple tel
qu’exposé plus haut, une oreille musicienne éduquée ne fonctionnera pas uniquement en rapport à
une réalité physique intangible tels que ces rapports simples, mais aussi par mimétisme de la
musique qui l’entoure. 
Ainsi, un milieu musical pourra ne pas avoir la même définition de la tierce qu’un autre, pourtant
similaire. 
Ainsi, dans le système occidental du tempérament égal, la tierce majeure tempérée est considérée
comme consonante… alors que dans le système indien, l'intervalle équivalent à cette tierce sera
plutôt considéré comme dissonant, car dans ce système subtil, il y a un autre intervalle très proche
— la tierce pure (5/4) — qui sera lui considéré comme consonant. »2

La recherche de cette pureté entre les intervalles est la raison d’être des différents tempéraments
dont nous allons parler plus loin, chacun étant un compromis, aucun ne permettant d’avoir tous les
intervalles purs.

Par les lois mathématiques de l’acoustique (voir plus loin sur le chapitre des tempéraments), il est
en effet impossible d’avoir dans une gamme tous les intervalles purs. 
Soit les quintes le seront mais au détriment des tierces, soit l’inverse, soit ce sera le plus grand
compromis, celui qui régit nos intervalles aujourd’hui, qui est le tempérament égal ; comme son
nom l’indique, il divise de façon égale tous les tons et les demi-tons, en se basant sur le seul
intervalle gardé pur, l’octave.
Dans notre musique actuelle, ne sonne donc « pure » que l’octave ; tous les autres intervalles ne
sont pas si éloignés de leur pureté originelle, mais suffisamment pour que ce soit audible pour une
oreille exercée, et que l’harmonie en soit touchée.

En détail, toutes les concessions faites à chaque intervalle pour les mettre dans le gabarit du
tempérament égal :

-Les quintes sont relativement justes, issues de la quinte pure diminuée d’un douzième de comma
 pythagoricien 
-les quartes sont légèrement trop grandes 
-Les tierces sont meilleures que les tierces pythagoriciennes, beaucoup trop grandes, elles sont   
 néanmoins encore éloignées de la pureté 
-La même remarque vaut pour les sixtes, trop petites 
-Les secondes s’éloignent d’un sixième de comma de la valeur juste et perdent également en pureté,
 trop petites 
-Les septièmes sont trop grandes d’un sixième de comma, en conséquence.

2 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Consonance%20(musique)/fr-fr/
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Ci-dessous, deux tableaux illustrant le constat ci-dessus, comparant l’intonation juste (pure), la
gamme du tempérament de Pythagore (voir le chapitre sur le tempérament) et la gamme du
tempérament égal ; le 1er tableau prend comme base le Do3, et le 2e tableau prend pour base le La3.

Nous constatons des différences, et aucun système ne répond à la pureté absolue requise pour
chaque intervalle de la 1ère colonne, celle des intervalles purs, qui résonnent sans battements.

Quantité d’autres systèmes que celui de Pythagore et du tempérament égal existent, mais aucun
n’est capable de rendre la totalité des intervalles purs.

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_tempérée)

« La gamme tempérée est difficile à accorder [...] : pour réaliser le tempérament égal, il faut
établir des dissonances toutes égales à l’intérieur d’une octave, ce qui s’obtient par la faculté
d’apprécier les rapidités des battements. 
L’amateur possesseur d’un clavecin est rompu, par la force des choses, à l’art d’accorder son
instrument selon l’un ou l’autre des tempéraments légués par le XVIIIe siècle, ce qui nécessite le
plus souvent, de la même façon, la faculté d’apprécier les battements par seconde. 
Avec un peu de pratique, il peut assez facilement accorder son clavecin au tempérament égal s’il le
veut vraiment. Il en est de même au piano-forte. 
Au piano moderne, cependant, la technique nécessite un geste particulier pour obtenir d’emblée le
blocage parfait de la cheville exactement dans la bonne position, ce qui est hors de portée pratique
de l’amateur : le piano moderne et ses caractéristiques acoustiques inharmoniques est à l’origine
du métier d’accordeur de pianos. »3

Ce qui peut donc sembler mathématiquement une perfection de régularité, avec une division de
chaque octave pure en douze demi-tons égaux, se révèle être dissonant à toutes ses intervalles en
dehors des octaves.
Et c’est sur le piano, instrument représentatif du tempérament égal, dont seules les octaves sont
pures, que sont basés toute la formation musicale et le développement de l’oreille en conservatoire  ;
cela mérite quand même réflexion.

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamme_tempérée
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Voyons maintenant le graphique comparatif d’une tierce pure et d’une tierce en tempérament égal,
nous constatons visuellement sur le graphique la différence de régularité des fréquences :

(https://www.physinfo.org/chroniques/arithmetique.html)

Les modes et la tonalité

Dans la tradition européenne, un mode est le modèle de disposition des tons et demi-tons dans une
gamme qui ne comporte que des notes naturelles (sans altération, ni dièse ni bémol).

Il existe donc 7 modes, un pour chaque note. 
L’appellation grecque mentionnée à gauche du tableau suivant, fréquemment employée pour
désigner les différents modes, ne signifie pas que ces modes sont identiques à ce que jouaient
musicalement les Grecs ; seul le nom a été emprunté, et il a été appliqué aux 7 modes de la période
médiévale de la civilisation occidentale.

Le mode s’appelle aussi du nom de la note fondamentale de la gamme ; le mode ionien se dit mode
de Do. 
Cependant pour une facilité de précision, l’appellation grecque est toujours usitée, particulièrement
dans le monde du jazz. 
Il permet de faire la différence entre le mode et la tonalité.
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Tableau des correspondances d’appellations grecques avec les notes des différents modes :

                                    (https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:YB1004_Modes_anciens.png)

La tonalité est issue du mode.
Le mode que l’on dit « majeur » est en fait le mode de Do.
C’est-à-dire que toutes les gammes majeures, quelle que soit la note de départ, devront suivre le
même schéma que la gamme de Do.

Par exemple, la gamme de do comprend entre une octave (de Do à Do) 
1 ton, 1 ton 1 ton, ½ ton, 1 ton, 1 ton, ½ ton.

Absolument toutes les gammes majeures suivent cette règle et sont donc en mode ionien qu’on a
appelé « majeur » ; l’adjonction d’altérations permet de refaire ce modèle de gamme avec les 12
différentes notes existantes.
Voici sur le même exemple, la gamme de Si majeur, suivant le même schéma :
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En suivant le même principe, le mode éolien (de La), est devenu le mode mineur.
Il comprend de l’octave de La à La :
1 ton, 1 ton, ½ ton, 1 ton, 1 ton, ½ ton, 1 ton et 1 ton.

Puis la 7e (la « sensible ») a été haussée d’1/2 ton par altération accidentelle, pour des raisons
harmoniques, ce qui la rapproche de la gamme majeure par cette 7e à 1/2 ton de la tonique, mais lui
donne aussi un petit côté oriental par cet intervalle d’1 ton ½ entre le VI et VII degré.

Comme pour les gammes majeures, toutes les gammes mineures sont ainsi composées et existent
avec les 12 différentes notes.

La grande caractéristique de la tonalité majeure et mineure demeure dans l’importance du 1er et 5e

degré (tonique et dominante) dans la fonction harmonique, et de la sensible (7e degré) à un demi-ton
de la tonique, dans la fonction mélodique. 
Leur différence capitale réside dans la tierce ; tierce majeure (2 tons), tierce mineure (1ton1/2), elle
seule peut déjà déterminer l’un ou l’autre mode.
Majeur, mineur : c’est la grande base de notre musique.

Tout cela peut paraître évident, nous apprenons les gammes majeures et mineures dès les premières
années de FM, il peut sembler superflu d’en préciser les principes ; je l’ai fait, car cette réalité est
encore le résultat d’une réduction ; l’on ne dit pas assez que ces deux modes n’ont pas toujours été
les seuls et qu’il y a bien longtemps, il en existait 7, un pour chacune des 7 notes, et tous avaient
une couleur vraiment particulière.
À la fin du Moyen Âge, petit à petit le majeur et le mineur ont pris la place des anciens modes,
donnant à la musique classique européenne sa caractéristique harmonique encore actuelle.
Le ressenti universel (par tout le monde, même non-musicien) comme quoi le mode majeur serait
joyeux et le mode mineur triste, n’est que convention culturelle, mais si lointaine et ancrée depuis
des temps immémoriaux qu’il nous est absolument impossible de ne pas s’y soumettre. 

Et pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi :
« Combarieu, Hogden, ont admis, avant tout, que le majeur et le mineur, mélodiquement et
harmoniquement, sont porteurs d’un ton affectif « largement répandu », mais conventionnel,
puisque, selon l’un, au XVIe et au XVIIe siècles on trouve de nombreuses danses gaies écrites dans
le mode mineur, que, selon l’autre dans la musique japonaise des intervalles diminués analogues à
nos intervalles mineurs sont employés pour exprimer la joie. »4 

La musique moderne et contemporaine (à partir du XXe siècle surtout) est souvent revenue à
l’emploi des anciens modes, et le retour de la musique traditionnelle et folklorique est aussi
actuellement un vecteur de l’usage de ces modes oubliés. 

4 R. Francès, La perception de la musique, ed.1972, page 354
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Cela ne reste hélas pas très généralisé dans la pratique musicale grand public, car ces styles
musicaux sont souvent pratiqués ou écoutés par une minorité.

Le jazz aussi use beaucoup des divers modes, mais pareillement, l’enseignement du jazz est encore
peu connu du secteur « classique » des conservatoires. 
La pratique des modes n’est donc pas très vulgarisée, hors dans les classes d’orgue, qui ont un
grand répertoire basé sur les différents modes (c’est également le seul instrument dit « classique »
qui a un enseignement en improvisation ; cependant les classes d’orgue étant très autonomes, du fait
que cet instrument se joue seul la plupart du temps, cette diversité de pratique n’est pas vraiment
partagée par les autres disciplines).

Après la réduction des modes, la deuxième chose qui a totalement uniformisé la musique, un peu
plus tard dans l’histoire, est le tempérament égal dont nous allons parler juste après.
 
Les tons étant tous divisés en demi-tons identiques, toutes les tonalités majeures se ressemblent
absolument (hors la hauteur globale de l’oeuvre bien entendu), et toutes les tonalités mineures
également.

Alors qu’avant, les demi-tons n’étant pas divisés identiquement, chaque tonalité avait son
caractère ; nous avons même des listes de sentiments censés être inspirés par l’écoute d’un œuvre
dans une tonalité particulière !
Plusieurs compositeurs, d’époques différentes, feront leur tableau de correspondance des tonalités
avec les sentiments et « affects » qu’elles sont censées transmettre : Charpentier, Haendel, Purcell,
Mattheson, Rameau, Rousseau et bien d’autres consigneront les caractères propres à chaque
tonalité, avec parfois des petites variantes certes, mais une base assez commune.

Voilà en exemple la liste dressée par Marc-Antoine Charpentier, dans son traité « règles de
composition » en 1690 :

Do Majeur gay et guerrier 
Do mineur obscur et triste
Ré Majeur joyeux et très guerrier 
Ré mineur Grave et dévot
Mi mineur efféminé, amoureux et plaintif
Mi Majeurquerelleur et criard
Mi b Majeur cruel et dur 
Mi b mineur horrible, affreux
Fa Majeur furieux et emporté 
Fa mineur obscur et plaintif 
Sol Majeur doucement joyeux
Sol mineur sévère et magnifique
La mineur tendre et plaintif
La Majeur joyeux et champêtre 
Sib Majeur Magnifique et joyeux 
Si b mineur obscur et terrible 
Si Majeur dur et plaintif 
Si mineur solitaire et mélancolique 5

Toutes les tonalités ne sont pas représentées, car à cette époque certaines n’étaient pas employées du
fait de leurs intervalles dissonants (nous aborderons ce sujet au paragraphe suivant).

5 https://francisjacoblesite.files.wordpress.com/2014/10/cc-tons-affect-des-tonalitecc81s1.pdf
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Ci-contre, pour le plaisir 
de déchiffrer du vieux français, 
un texte de Jean Rousseau, 
issu de sa méthode 
« Pourquoi l’on se sert des 
Tons transposez, puisqu’ils 
ont rapport aux naturels ; 
& pourquoi on les 
nomme transposez », 
parue en 1678.
(5e éd. revue et 
augmentée, Amsterdam, 
Pierre Mortier, c.1710 
(fac-similé Genève,
Minkoff, 1976), p. 78-79).

Plus près de nous, Ernst Theodor Amadeus Hoffman, écrivain, très versé aussi dans les arts, dit :

« la tonalité d’ut dièze a une « couleur inquiétante », celle de la bémol suggère « de gracieux
esprits », celle de la bémol mineur nous emporte « au pays du désir éternel » ; les différents états
de l’accord de mi majeur évoquent des idées de fermeté, de courage et en même temps d’éclat
scintillant, la mineur introduit un charme tourmenté, si bémol majeur une image agreste et
printanière, fa majeur un dialogue passionné [...]
Ut majeur est un ton blanc, plat, sans saveur particulière. 
Plus une armature contient de dièzes plus elle entraîne à des idées d’éclat, de tension dans le
majeur ; dans le mineur de tumulte et d’agitation, de tourment obscur ; plus elle contient de
bémols, plus elle accroît la douceur, plus elle atténue la luminosité dans le majeur, plus elle
entraîne à des idées de langueur, de passivité et de tristesse dans le mineur. »6

On pourrait trouver tout cela un peu extravagant...
Cependant en y regardant de plus près, comment expliquer autrement que certains compositeurs
aient écrit des œuvres en Fa dièse majeur, avec une armure de 6 dièses à la clef ?
Hormis en faire un objet de bravoure (certains compositeurs ne s’en sont sans doute pas privés),
l’argument de vouloir donner à la composition un caractère spécifique peut raisonnablement être
avancé.

On peut aussi se demander pourquoi la plupart des Glorias et Alléluias se retrouvent en Ré majeur,
la tonalité de l’allégresse ? 
Et que les trompettes, instruments guerriers s’il en est, sont majoritairement conçues en Do ou en
Ré ?
Il y a des constantes : plus une armature comporte des dièses ou des bémols, plus elle est emplie de
sentiments complexes.
Pour exemple l’usage des tonalités chargées dont ont abusées Chopin ou Liszt (parmi beaucoup
d’autres), et dont on connaît le caractère tourmenté de certaines de leurs oeuvres.

6 R. Francès, La perception de la musique, ed. 1972, page 359

                                                                                                                                                            26



Le but n’est pas de décrypter toutes les compositions par rapport à leurs tonalités pour vérifier si
cela concorde bien avec les différents tableaux, mais de concevoir que si différentes tonalités
existent et sont employées spécifiquement par un compositeur, ce n’est peut-être pas toujours par
hasard.
Il est clair que tout est pure convention, tant des auteurs, que des interprètes et que des auditeurs ; si
l’on ne possède pas le codage permettant de comprendre le message voulu par le compositeur, ni la
culture pour apprécier un sentiment donné, rien de cela ne pourrait se produire.
Il en est de même pour toutes choses humaines, seuls des codes communs permettent un échange
entre plusieurs membres d’une même civilisation, et seuls des codes devenus par immersion un état
naturel, permettent de partager un sentiment, une émotion.

Il faut aussi penser qu’avant le tempérament égal qui a divisé tous les tons en demi-tons égaux,
chaque tonalité avait réellement une couleur différente, car ses différents degrés n’étaient pas
espacés identiquement.
Certaines tonalités n’étaient du coup pas utilisées, car comprenaient des intervalles trop dissonants.

Avec le tempérament égal toutes ces subtilités disparaissent.
Tout peut être transposé puisque la distance entre toute note est absolument égale.
La tonalité devient quelque chose de pratique (s’adapter à la tessiture d’un chanteur qui ne peut pas
monter assez haut par exemple).
Avec un synthétiseur ou un piano numérique, plus de problème : on tourne un bouton à + ou -1 ton,
et c’est parti pour une adaptation éclair à toutes situations, sans avoir même l’effort de transposer la
partition (opération juste impossible pour ceux qui ont l’oreille absolue).
Les play back Karaoké s’adaptent aussi à toutes les hauteurs possibles, pour permettre à n’importe
qui de pouvoir aborder un répertoire qui lui serait inaccessible.
Je ne pense pas que cela ne soit que négatif, au contraire ; la musique n’a pas de propriété, et tout le
monde doit pouvoir y trouver son compte, heureusement que l’on peut la pratiquer à tout niveau !

En tant qu’enseignant, nous avons tous recours à la transposition afin de pouvoir permettre aux
élèves débutants d’accéder à la musique. Il est juste important de pouvoir leur expliquer pourquoi
on le fait, et qu’ils ne peuvent forcément pas comprendre l’intérêt de jouer avec 7 dièses à la clef si
l'on ne s'attarde pas à leur dire qu'avant le tempérament égal, chaque tonalité avait sa musique
propre.

Les tempéraments

Nous parlons fort peu du tempérament en enseignement musical, il est même absent des
programmes de FM.
Peu de musiciens, hormis ceux qui se spécialisent en musique traditionnelle ou ancienne savent
même concrètement de quoi il s’agit.
Presque aucun enseignant toutes disciplines musicales confondues en parle à ses élèves, ne serait-ce
que pour information (il faut être informé pour informer).
Personnellement, je n’en avais jamais entendu parler jusqu’il y a peu. 
Lorsque j’ai mis un pied (et un bout de cerveau) dans l’univers du tempérament, j’ai entrevu une
infinité de mondes inconnus, et je ne pense pas avoir tout intégré !
Néanmoins j’ai enfin saisi les incompréhensions qui existent entre divers instruments, car ils ne sont
pas régis par les mêmes lois. 
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Ayant lu une quantité de livres et articles sur les tempéraments, la description d’Alain Hem m’a été
la plus claire, car abordable même si l’on ne possède pas un doctorat de physique acoustique...
En voici des extraits, car son intégralité prendrait la dimension d’un annuaire, cependant pour une
étude vraiment approfondie je conseille la lecture de cet article vraiment très abouti. 

« En musique, s’il est une notion fondamentale complètement – voire sciemment – oubliée par les
traités et autres méthodes de solfèges, c’est bien la notion de tempérament.[...]
Pour bien saisir l’intérêt et la richesse de cette notion, il faut se remémorer qu’avant d’être un art
[…] la musique est d’abord une science.[...]
Au Moyen Âge, elle fait partie du fameux « quadrivium », les quatre disciplines mathématiques
fondamentales : géométrie, arithmétique, musique et astronomie.[...]
Depuis la Grèce Antique, et probablement avant, l’homme sait que le son qui fait la musique est
une vibration dont il peut mesurer les paramètres. »7

Le monocorde fut l’occasion pour Pythagore, savant fameux, de faire un constat encore valable de
nos jours.
En faisant vibrer la corde de cet instrument, il obtient toujours le même son, et s’il la fait vibrer sur
une longueur exactement deux fois plus courte, il obtient un son différent, mais à la fois très
semblable, qui sonne avec une telle harmonie que plus tard nous donnerons à tous ces sons le même
nom.
C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, nous avons dans notre musique plusieurs Do, plusieurs Ré,
plusieurs Mi, etc.
Ces notes aux même noms sont toujours d’un rapport de 2, c’est-à-dire qu’elles sont toutes situées
sur le double ou la moitié l’une par rapport à l’autre. Par exemple si le premier Do se joue sur une
corde de 30cm, le second se jouera sur une corde de longueur de 15cm, etc.
La distance entre ces deux notes de même nom s’appellera, bien plus tard, l’octave, car huit notes
les sépareront. 
Pour revenir à Pythagore, fort de cette découverte, il s’aperçoit que les notes qui sont les plus
harmonieuses entre elles sont celles qui ont le rapport le plus simple.
C’est-à-dire le double ou la moitié (nos futures octaves), puis le tiers (la quinte).
La quinte est un rapport de 3, car si le Do fondamental se situe comme l’exemple ci-dessus à une
longueur de corde de 30cm, sur le tiers, à 10cm, nous entendrons sonner ce que nous appelons
actuellement un Sol (qui sonnera au-dessus du second Do, situé lui sur une longueur de 15cm).
En plus de la simplicité, le 2e facteur qui joue dans la consonance est la taille ; plus le rapport est
petit (le rapport de 2 est plus petit que celui de 3), plus elle est effective.

La conclusion de cette expérience, toujours d’actualité, car elle n’est pas assujettie à une mode mais
à la résonance physique des harmoniques, c’est que plus le rapport des intervalles est simple, plus le
résultat sera juste. 
La consonance maximum d’un intervalle est l’octave (qui comprend deux notes du même nom),
ensuite vient la quinte, puis la quarte (qui est la quinte au-dessous, son renversement).
En prenant pour exemple Do, la note qui sonne le mieux avec sera un autre Do, puis viendra le Sol
(la quinte au-dessus), puis le Fa (la quinte au-dessous, ou la quarte).
Puis en prenant ce Sol qui est la quinte pour en faire une nouvelle fondamentale, nous savons que
les notes qui sonneront le mieux avec seront les autres Ré, puis le La (quinte de Ré), puis le Sol
(quinte au-dessous de Ré).
Et ainsi de suite, c’est le cycle des quintes, qui est encore la base de notre système musical.

Tout semble parfait, mais un hic absolument insoluble vient troubler ce système idéal.

7  Alain Heim, http://www.rythmes-harmonies.fr/689-quest-ce-que-le-temperament-en-musique
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Un problème mathématique, qui dépend de la logique fondamentale, dont aucune solution à ce jour
n’a pu donner de résultat sans faire de concession.
L’explication théorique d’Alain Heim :
Les quintes correspondent au rapport 3, le triple, le tiers… les octaves au rapport 2, le double, la
moitié…  Aller de quinte en quinte revient à multiplier par 3 indéfiniment, on obtient donc la table
des puissances de 3. Pour les octaves, ce sont les puissances de 2. 
Pour que mon cycle puisse se refermer sur lui-même, (c’est-à-dire que la dernière quinte – il en
faut bien une – rejoigne une octave du point de départ), il faudrait que l’une des puissances de 3
soit aussi une puissance de 2. 
Faites l’expérience avec  la calculette de votre smartphone, vous verrez que cela n’existe pas !
Donc le cycle des quintes n’est pas un cycle mais une spirale infinie !
Si on l’appliquait rigoureusement, on aurait non pas 7 notes mais une infinité !
Il faut donc casser la spirale pour en faire un cycle fermé, et on le fait à la 7e quinte, celle qui
correspond à nos notes SI et FA. Cette quinte est plus petite que les autres, on l’appellera « quinte
diminuée », elle se chante de manière beaucoup moins naturelle que la quinte « normale », la
quinte juste.
Cela est inévitable si l’on veut que la gamme soit constituée d’un nombre raisonnable de notes, et
non d’une infinité.
Le cycle des quintes de Pythagore n’est donc pas pas quelque chose de parfaitement idéal, puisque
l’on triche avec l’une des quintes. On chercha donc constamment à l’adapter, et ces différentes
adaptations successives prendront le nom de « Tempéraments ».8

L’invention des tempéraments, qui comme le nom l’indique sert à « tempérer », donc à adoucir les
angles, bref à rendre possible quelque chose que la logique interdit, est née de cette impossibilité à
faire rejoindre les quintes avec les octaves.
Cela ne s’est pas fait tout seul ; avant l’invention des tempéraments proprement dits, d’autres idées
ont vu le jour, et ont parfois encore cours dans certaines civilisations.

En voilà quelques-unes, toujours issues de l’article d’Alain Heim :

« Voici quelques « solutions » :
1) On élimine carrément les deux notes incriminées. Il nous reste une gamme à 5 notes au lieu de 7,
la fameuse gamme pentatonique, que l’on assimile aisément (et abusivement…) à la musique
chinoise traditionnelle.
2) On conserve les deux notes, mais on « interdit » de les utiliser directement l’une après l’autre.
C’est l’option occidentale médiévale. Les notes SI et FA ensemble étant interdites, on les appellera
prosaïquement « diabolus in musica », le diable dans la musique. [...]
3) L’évolution naturelle conduit à altérer l’une des deux notes, de manière à re-former une quinte
juste. Ainsi on abaisse naturellement le SI pour l’éloigner du FA et obtenir ainsi une quinte juste.
La nouvelle note prendra peu à peu le nom de SI bémol.
Ou alors inversement, on élève le FA qui deviendra FA dièse, pour l’éloigner du SI et retrouver
encore une fois la quinte juste. 
Mais cela ne fait que déplacer le problème, la nouvelle note n’étant plus en quinte juste avec
l’autre extrémité.
4) Autre solution, on fait de même mais on altère la note plus faiblement, une sorte de compromis,
qui conduit à ce qu’on appelle le « quart de ton », toujours en vigueur dans la musique du Moyen-
Orient.

Suite à ces solutions diverses, toutes imparfaites mais qui ont toutes créé de la musique (la
perfection n’est pas de ce monde), le tempérament fait son apparition.

8 Alain Heim, http://www.rythmes-harmonies.fr/689-quest-ce-que-le-temperament-en-musique
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« Notre système occidental s’oriente donc vers le système des altérations, les dièses et les bémols,
qui sont donc la conséquence naturelle du fait que le cycle des quintes ne se referme pas sur lui-
même. Le fait d’ajouter une nouvelle note au système, FA dièse ou SI bémol, conduira
naturellement à en ajouter d’autres, DO dièse ou MI bémol etc…pour conserver le principe de
Pythagore. [...]
Et, O miracle, on s’aperçoit qu’à un moment donné de cette multiplication des notes, le cycle
semble se refermer. 
C’est ce qui semble se produire à la douzième note, la douzième quinte, les deux extrémités du cycle
se rejoignent. Est-ce possible ? en réalité non, toujours à cause de la non-coïncidence des
puissances de deux et des puissances de trois. 
Mais ce qui se passe, c’est que la fausseté de la dernière quinte est beaucoup plus faible que celle
de la quinte diminuée SI FA, obtenue avec seulement 7 quintes. […]
Avec l’apparition de la polyphonie vers le Xe siècle, où le problème de la justesse de l’harmonie
devenait cruciale, différents types de tempéraments ont été imaginés, pour favoriser tel ou tel
intervalle (le problème venant essentiellement des tierces). 
On les nomme en général du nom de leur inventeur: Zarlino, Werckmeister, Rameau, Young… 
Le problème étant lié à une réalité mathématique, ils ne sont tous que des compromis, il n’existe
aucun tempérament parfait,[...].
Le « tempérament égal » actuel n’est pas une invention récente, il est connu depuis le Moyen Âge,
mais comme il fait totalement l’impasse sur les intervalles justes, cela le rendait inconcevable en
pratique, pour des raisons quasi-philosophiques. »
La bonne compréhension de la notion de tempérament nécessite de bien garder à l’esprit le fait que
la hauteur des notes relève d’abord d’un calcul, et que ce calcul garantit la justesse des intervalles,
et donc leur beauté. (...). 
La perception de la  justesse des intervalles n’est pas une question d’habitude ou de culture, c’est
un phénomène physique lié à la nature même du son, qui est une vibration.(...)

Différents tempéraments dans l’Histoire
Jusqu’au Xe siècle, la musique est monodique, il n’y a toujours qu’une note à la fois, il n’y a pas
d’accords. Le système de Pythagore (six quintes justes et une diminuée, éventuellement un Si bémol
ou un Fa dièse) est suffisant. Il garantit la pureté des intervalles. (...)
À partir du Xe siècle apparaît la polyphonie. 
D’abord deux voix puis de plus en plus. À partir de trois voix, on remarque que l’on peut ajouter
une troisième note à une quinte jouée en même temps, et que ces trois notes vont bien ensemble.
Pour la quinte DO SOL, cette troisième note semble être le MI. Mais pas le MI obtenu selon
Pythagore, un MI légèrement décalé. 
Pourquoi ? c’est très facile à comprendre pour ceux qui n’ont pas horreur des maths. 

Partant de DO, MI est la 4e quinte (DO-SOL, SOL-RE, RE-LA, LA-MI). Le rapport de DO à MI
sera mathématiquement de 81/16 (démonstration: les quatre quintes font 3 à la puissance 4, soit 81,
cela me donne un MI situé 4 octaves plus haut que le DO de départ. Je redescends donc de 4
octaves, soit 2 puissance 4 égal 16). Or, 81 divisé par 16 font 5,0625. En arrondissant à 5 on
retrouve un de ces fameux rapports simples.
 Evidemment moins pur que le rapport 3 ou 2 des quintes et des octaves, mais agréable quand
même si l’on intègre la note dans un accord avec une quinte DO SOL. Cette note correspondant au
rapport 5 est donc un MI légèrement décalé. Le choix de la valeur de ce MI me donne différents
tempéraments. La valeur pythagoricienne de 5,0625 fonctionne mieux avec de pures mélodies, le
chant grégorien par exemple… (on parlera de tierce pythagoricienne), la valeur 5 fonctionne mieux
avec des accords (on l’appelle simplement tierce juste).
Jusque vers le 16e siècle, ce problème de tempérament fera que la musique instrumentale
progressera plus difficilement que la musique vocale. 
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Sur un instrument donné, il est impossible d’accorder le MI pour qu’il s’intègre harmonieusement
dans les mélodies aussi bien que dans les accords. Par contre, un chanteur (…) passera de l’un à
l’autre sans difficulté. Et c’est cette justesse parfaite des mélodies et des accords qui rend la
musique vocale de la Renaissance si belle (…).
Bien sûr le développement de la polyphonie jusqu’à cette époque aura rendu la tierce juste (le MI
juste) de loin préférable à la tierce pythagoricienne obtenue par les quintes justes. Mais cela ne
suffit pas à l’imposer.
Pourquoi ? tout simplement parce que si l’on voulait accorder toutes les tierces de la gamme pour
les rendre justes, on modifierait nécessairement les quintes.
Au XVIIe apparaîtra donc ce fameux tempérament que l’on appelle aujourd’hui « tempérament
mésotonique ». Mésotonique signifie « ton moyen ». 
C’est un compromis entre les différentes quintes justes pour favoriser les tierces les plus utiles. Les
quintes sont très légèrement faussées afin d’éviter que certaines soient carrément fausses, et ainsi
on peut profiter de tierces justes.
Mais pas toutes ! Il y a toujours douze tierces possibles dans la gamme : les huit les plus utiles
seront justes, les quatre restantes seront fausses. En général, les fausses sont FA dièse-LA dièse, DO
dièse-MI dièse (soit FA), SI-RE dièse et LA bémol-DO ; les quatre les moins utilisées. 
Mais cela empêche quand même d’utiliser certaines tonalités ainsi que de transposer. 
Et le problème principal c’est qu’il reste toujours une quinte sur 12 qui sera beaucoup plus fausse
que les autres (SOL dièse-RE dièse), on l’appelle la « quinte du loup » (sa sonorité fait penser au
cri du loup).(...)
Voilà donc un parcours historique des principaux tempéraments, de Pythagore au tempérament
égal. Rien ne prouve que l’hégémonie actuelle du tempérament égal soit définitive.(...)9

Cette longue explication, nécessaire pour comprendre les rouages qui régissent la musique,
n’aborde pourtant que les tempéraments les plus influents, quantité d’autres ont existé (pour en
savoir plus, consulter l’excellent livre « le tempérament de Dominique Devie).

On peut en retenir que chaque système est une concession faite à quelque chose, et si le
tempérament égal est celui qui régit actuellement la musique occidentale (classique mais aussi de
variété), c’est pour son côté uniquement pratique ; plus un seul intervalle n’est dissonant, mais plus
un seul n’est « pur », c’est-à-dire vibrant avec cette beauté unique que lui a donnée la nature. Tout
est fade, tout est aseptisé, tout est « commode ». 
Personnellement j’ai du mal à concevoir qu’un art peut être « commode » et je considère que la
musique est un art (tout en convenant que c’est aussi une science).
Il n’a quand même pas que des inconvénients, sinon il ne serait plus utilisé ;
Il permet l’harmonie la plus complexe ; la musique occidentale, depuis le classicisme et surtout le
romantisme, s’est développée dans son axe vertical, et des polyphonies de plus en plus complexes
sont réalisées ; tous ces intervalles empilés ne pourraient sonner correctement sans un tempérament
qui nivelle les dissonances, et du coup élimine aussi les intervalles purs, c’est le compromis
nécessaire.
Et il permet de transposer toute œuvre en toutes tonalités, pour peu que l’instrumentarium le puisse
au vu de ses contraintes techniques (doigté, ambitus, etc.).
Si la transposition permet beaucoup de choses, notamment que certaines œuvres puissent être
abordées par des musiciens avec un niveau plus faible que demandé ou un ensemble instrumental
non approprié, la transposition tue la vibration originelle qui était attendue, car jouer tout plus haut
ou tout plus bas ne donne pas le même résultat harmonique total.
Le caractère de l’oeuvre en est forcément touché. 
Cela peut être un choix nécessaire en vue du contexte, tout est histoire de priorité ; ce qui est
important c’est de savoir ce que l’on sacrifie pour obtenir ce dont on a besoin.

9 Alain Heim: http://www.rythmes-harmonies.fr/689-quest-ce-que-le-temperament-en-musique
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« Saint-Saëns considère que le tempérament égal est "un tyran dévastateur et une hérésie ...". Il
reconnaissait toutefois que cette hérésie "a été trop féconde pour qu'il soit permis de le
déplorer" »10

Ci-dessous, un tableau assez informatif des principaux tempéraments, avec leurs caractéristiques
propres, leurs avantages et inconvénients respectifs.

                (Vincent Parbelle, Musique et tempérament, activité n°405, 2007. http://vincent.parbelle.free.fr/ )

10 Dominique Devie : http://organ-au-logis.pagesperso-orange.fr/Pages/Temperam.htm
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Chapitre 2
Focus sur la trompette : 
la confrontation d’un instrument naturel face au tempérament égal

Pour illustrer toute la théorie du chapitre précédent, je vais consacrer ce deuxième chapitre sur la
pratique, en prenant l’exemple d’un instrument et de son fonctionnement originel, et en le
confrontant avec les contraintes actuelles de notre musique formatée par le tempérament égal.
J’ai choisi d'approfondir le cas de la trompette, car je suis trompettiste, et qu’il était plus évident
pour moi de faire des recherches avec un instrument que je pratique ; cependant beaucoup
d’instruments auraient pu être sujet d’étude, car ils ont pour la plupart des particularités intrinsèques
qui ne relèvent pas du tempérament égal.

Fonctionnement d’une trompette naturelle

La trompette est un des instruments les plus anciens qui soit.
Telle qu’elle est à l’origine sa conception est des plus simples : elle se compose d’un tube et d’une
embouchure (en une pièce ou en deux parties séparées, le principe restant le même). 
Ce tube a pu être un coquillage, une corne, avant que d’être façonné en métal.
Des modèles très similaires à nos trompettes du XVIIe siècle ont été trouvés dans la tombe de
Toutankhamon.
Quel que soit le matériau utilisé le fonctionnement en est toujours le même : la vibration des lèvres
est transmise à l’embouchure (la partie de l’instrument qui touche les lèvres, et qui n’est pas
forcément une embouchure détachée du corps de l’instrument), puis transmise à l’instrument entier,
ce qui produit le son. 
C’est un des instruments qui a le plus changé « mécaniquement » entre son invention en des temps
immémoriaux et sa physionomie actuelle qui date de la période relativement récente de l’invention
des pistons vers 1830 ; cependant cette mécanique n’a aucunement influencé la technique de
production du son d’une trompette, et les lois physiques qui la régissent sont les mêmes que celles
qui régissaient la trompette préhistorique.

Avant de comprendre comment fonctionne une trompette actuelle à piston, il est important de
commencer par la base, et de voir comment cela se passe pour une trompette naturelle.
Un instrument « naturel » est un instrument qui n’a aucun mécanisme pour modifier sa longueur
(hormis pour s’accorder, en allongeant ou raccourcissant le tube via une coulisse faite exprès).
Les différentes notes sont obtenues par une tension plus ou moins prononcée des lèvres. 
Une tension plus élevée produit une note plus aigüe, l’air arrivant avec plus de pression dans
l’instrument.
La trompette naturelle est un instrument où aucune note n’est « visible » ; pas de doigté, pas de
position de coulisse (à contrario du trombone), et aucun son déjà fabriqué comme au piano, où
chaque touche a déjà une note de prête...
Le trompettiste doit donc, comme un chanteur, penser sa note avant de la jouer. 
Cependant un chanteur n’a aucune contrainte (hormis les limites de sa tessiture) par rapport à la
hauteur respective de chaque note ou son qu’il veut chanter ; il peut potentiellement tout faire, au ¼
de ton (voire bien plus) près s’il le veut.
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La trompette naturelle (ainsi que les autres cuivres naturels) donne au musicien une contrainte quant
aux notes jouables, celle de la longueur de son corps (ainsi que de son diamètre), qui est assujetti à
la loi physique de la propagation du son.
Ne peuvent être produits que les fréquences harmoniques contenues dans la note fondamentale de
l’instrument correspondant à la longueur du tube.
La note la plus grave est la fondamentale ; aucun son plus grave ne peut être émis, pour cela il
faudrait prendre un instrument plus grand. Notons que cette fondamentale est très difficile à jouer,
et qu’elle n’est quasiment jamais usitée.

« Il faut tout d’abord savoir que les sons, généralement, ne se réduisent pas à la fréquence qui
donne leur hauteur, que l’on appelle fondamentale. Un son est en fait composé, en plus de la
fondamentale, de ses fréquences multiples. C’est-à-dire qu’un son ayant une fréquence
fondamentale de 100 Hz fera percevoir des fréquences de 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, 500 Hz… 
[….] 
Ajoutons que les harmoniques les plus audibles sont les plus proches de la fondamentale, et que
toutes ces fréquences correspondent à des hauteurs, donc à des notes, dont l’intervalle se resserre
de plus en plus en s’éloignant : 
Voici les notes correspondant aux douze premiers multiples de la fréquence du do 1, le premier
étant, bien entendu, la fondamentale elle-même. »11

Cette fondamentale monte dans l’aigu en se divisant selon le schéma suivant, les fréquences
harmoniques correspondant à des notes de musique :

Les notes noires sont celles qui sont relativement éloignées des notes attendues ; le Fa n’est pas
vraiment dièse mais réellement entre le Fa naturel et le Fa dièse ; le La est très bas, le Sib un petit
peu.
La maîtrise labiale du trompettiste est nécessaire pour « corriger » ces notes, lorsqu’il joue avec des
instruments ne fonctionnant pas sur le principe des harmoniques naturels (instruments
chromatiques).
Cependant cette correction reste souvent « imparfaite » pour le 11e et 13e harmonique.
Les compositeurs le savaient, et les utilisaient surtout en notes de passage ou ornements, ou les
choisissaient exprès en but d’exprimer un sentiment :

« à l’époque baroque, la symbolique musicale, la symbolique sonore et la théorie des passions
jouaient un grand rôle dans la compréhension de la langue musicale. 
Ainsi les trompettes étaient toujours associées au pouvoir divin ou séculaire. Bach les emploie
souvent dans ce sens, en utilisant les harmoniques impurs (les septièmes, onzième et treizième
harmonique, soit Sib3 Fa4 et La4) pour représenter l’horreur, l'effroyable, le diable. 
Ces notes sonnent rudes et ne sont pas justes — ce qui était cependant une évidence pour les
auditeurs, puisqu’ils avaient dans l’oreille la série d’harmoniques de la trompette et du cor. 

11 http://aurelien.dolbecq.free.fr/Memoire/Justesse.html

                                                                                                                                                            34



On voit donc que l’intonation aussi bien que la beauté des notes – concept extrêmement suspect –
servaient de moyens d’expression. 
Dans certains contextes, une sonorité « détestable » prévue par le compositeur ne fait qu’éclairer
un message musical. 
Sur une trompette à pistons ces différences de sonorité ne peuvent nullement être rendues, car on
n’y joue les notes que jusqu’au huitième harmonique, à l’exclusion du septième. Tout est alors joué
aussi « beau » que possible, et par conséquent uniformisé. »12 

Les compositeurs et trompettistes savaient que toutes les notes jouables n’étaient pas utilisables
avec une facilité identique ; le 11e harmonique, situé entre le Fa et la Fa#, devait servir à jouer ces
deux notes. 
Cela demande une gestion technique non négligeable, et aussi une connaissance de ce fait afin de
l’utiliser au mieux, les compositeurs et professeurs de trompettes, tels Dauverné, le savaient  :
« Exercice sur le Fa♮. Considéré comme note factice. Le Fa♮(....) est une note extrêmement
difficile à rendre avec précision, car considérée comme Fa♮, elle est trop haute, et trop basse
comme Fa#. Ce n’est donc que par l’étude, l'observation et le concours des lèvres qu'on peut
parvenir à la rendre d'une manière satisfaisante. 
Cependant les Compositeurs devront toujours éviter d'employer cette note comme tonique et surtout
comme son soutenu et piano, car le résultat n'en serait pas heureux. »13

Nous sommes dans une méthode visant à donner au trompettiste une technique impeccable pour
jouer « beau », « juste » ; comme dit plus haut, le compositeur ayant à sa connaissance les
particularités de chaque instrument, savait donc en tirer parti et utiliser par exemple ces notes
spécifiques pour des effets précis.

Cette suite de son, la gamme naturelle, n’a aucun point commun avec le tempérament égal, ni avec
aucun tempérament tout court d’ailleurs, puisque qu'un tempérament est par définition une
modification de cette échelle naturelle ; un bon trompettiste peut corriger certaines notes pour que la
mélodie s’accorde avec d’autres musiciens, dans la mesure du possible et de ne pas aller jusqu’à
dénaturer le timbre de la trompette ; harmoniquement, il doit garder « pures » au sens vibratoire du
terme la quinte, la tierce et l’octave lors de polyphonies. 
Comme les chanteurs, ces intervalles ne donnent toute leur plénitude qu’à cette condition.

Bref aperçu historique du rôle de la trompette dans la musique occidentale

Le sujet de ce mémoire n’est pas axé sur l’historique de la trompette, mais une petite description de
son rôle au fil des siècles n’est pas inutile à préciser, car il détermine les contraintes qui se sont
posées suivant les époques.
Jusqu’au XVIIème siècle la trompette est cantonnée à un rôle uniquement militaire ou religieux.
Elle ne joue qu’avec d’autres trompettes ou des timbales.
Le problème du tempérament n’est donc pas posé ; les trompettes entre elles sont dans le même
fonctionnement et restent dans une échelle commune pour peu qu’elles soient bien jouées.
De plus ce n’est pas forcément la finesse de jeu qui était importante, mais la puissance. 
Un instrument militaire est avant tout un signal, un message, avant que d’être de la musique au sens
où on le conçoit aujourd’hui.

12 Nikolaus Harnoncourt, Le discours musical, édition Gallimard 1984 pour la traduction française, page 120.
13 Dauverné, méthode pour la trompette, ed. Originale en 1857, page 104.
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À partir du XVIIème siècle ce rôle militaire ne fut plus le seul dévolu à la trompette. 
Les trompettistes ont au fil des siècles amélioré leur technique de jeu et ont gagné plus d’aigu dans
la tessiture.
Qui dit aigu dit plus de notes (voir schéma plus haut de la suite des notes jouables avec une
trompette naturelle).
En effet à partir du 8e partiel (Do4), nous nous retrouvons avec une gamme diatonique complète,
permettant de jouer en Do majeur ou en Ré majeur (le Fa étant à mi-chemin entre le Fa et le Fa#, un
trompettiste entraîné peut jouer les deux notes différentes, le contexte harmonique aidant l’oreille a
entendre la note voulue).
La trompette s’est ainsi retrouvée à faire partie d’ensembles et orchestres, composés d’instruments
n’ayant aucun rapport dans leur fonctionnement, tels que les cordes frottées et les instruments à vent
pourvus de mécanismes (hautbois, flûtes, bassons).

La confrontation ne fut pas forcément évidente !
Les musiciens à cette époque avaient un atout que l’on a perdu : l’adaptabilité extrême avec tout
style de diapasons et tempéraments divers (il suffisait d’aller jouer dans la ville voisine pour devoir
accorder son instrument différemment).
Résultat : les trompettes n’ayant pas une marge énorme de modification quant à la hauteur de leurs
notes et intervalles, les autres musiciens jouaient en fonction des trompettes.

J’ai demandé à un bassoniste pratiquant le basson baroque, comment il faisait pour adapter son jeu
dans une pièce avec trompettes : il m’a expliqué qu’il y avait au basson quantité de doigtés
« factices » (doigtés non officiels, permettant de modifier la hauteur ou le timbre d’une note), et
qu’il s’en servait lorsqu’il devait jouer avec des instruments naturels comme les trompettes.
Quant aux cordes frottées, aucune variation de hauteur de note ne leur est impossible ! 
Leurs doigts glissant sur le manche, permettent toutes les hauteurs de son à la fraction de ton près.
Il ne faut cependant pas imaginer que le rendu d’un orchestre du XVIIe siècle approchait un
orchestre symphonique moderne ! 
Depuis cette époque notre oreille a considérablement changé et il est clair que sans préparation peu
de gens trouveraient « juste » la musique jouée, même parfaitement, il y a 300 ans.

Aujourd’hui, où la mode est quand même au retour à « l’authentique », où beaucoup d’orchestres de
répertoire baroque ne jouent plus qu’avec des copies conformes aux instruments originaux, nous
pouvons constater concrètement que leur rendu sonore est vraiment très différent que celui réalisé
par des musiciens jouant ce même répertoire sur instruments modernes. 
Particulièrement en ce qui concerne les cuivres naturels.
Et au premier abord, cela peut être vraiment déroutant...

Il reste encore en Suisse la tradition du cor des Alpes, qui est entièrement basée sur ce système des
cuivres naturels :
« Les traditions extra-européennes ou traditionnelles peuvent avoir des références qui tiennent aux
caractéristiques acoustiques d’instruments traditionnels. 
Ainsi, le cor des Alpes utilise uniquement la série des harmoniques naturels pour jouer ses
mélodies, et bien que ces intervalles soient unanimement considérés comme « faux » par des
musiciens classiques (en particulier le fameux harmonique de rang 7, inutilisé ailleurs dans la
musique occidentale), ils n'en constituent pas moins une référence utilisée par les habitants de ces
vallées pour le chant. »14

Puis vers 1830 le piston est arrivé ; il a révolutionné l’histoire de la trompette.

14 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Consonance%20(musique)/fr-fr/
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L’invention du piston, fonctionnement de la trompette chromatique actuelle

L’invention du piston, qui a transformé la trompette naturelle en instrument chromatique, n’a pas
pour autant changé son principe de fonctionnement ; chaque piston enfoncé agrandit la longueur de
la trompette et lui permet de jouer une nouvelle série d’harmoniques ; et chacune de ces séries
d’harmoniques (une par doigté) est construite sur le schéma des harmoniques de la trompette
naturelle expliqué au chapitre précédent.

Ci-dessous le fonctionnement du piston, l’air passant dans une coulisse prend un chemin plus long
et la note émise en sera d’autant plus grave. En pointillés : le chemin de l’air.

                                                    (http://decouvrir.la.musique.online.fr/cuivres.html)

Avec ce principe on descend d' ½ ton en appuyant le piston n°2, de 1 ton en appuyant le n°1, et de
1½ ton en abaissant le n°3 ; c’est la longueur des coulisses correspondant à chaque piston qui
détermine l’intervalle d’abaissement.

                             (https://fr.wikipedia.org/wiki/Doigté_des_instruments_à_pistons)
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La combinaison de plusieurs pistons appuyés permet de baisser la série harmonique jusqu’à 3 tons
au-dessous de la série produite sans piston ; la gamme chromatique entière est ainsi possible.
Résultat, toutes ces séries cumulées sur une même trompette permettent de jouer toutes les notes
chromatiques de la gamme.

Ci-dessous tableau des différentes notes obtenues par un même doigté, issu de la méthode pour
trompette 
« Je débute la trompette » de Michel Bourguet :

Nous voyons que la suite harmonique de chaque doigté présente des « injustesses », toujours au
rapport du tempérament égal, ou en tout cas d’une mesure donnée ; car elles suivent les lois des
harmoniques naturels, et cette loi ne rentre dans le cadre d’aucun autre gabarit.

La combinaison de plusieurs doigtés possibles pour une même note, ainsi que l’oreille et la
technique labiale du trompettiste permettent de rectifier beaucoup de ces problèmes
Cependant il est important de comprendre dès le début comment fonctionne une trompette, plutôt
que de dire arbitrairement que telle ou telle note est fausse, ou trop haute ou trop basse...
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Les difficultés qui découlent de la pratique d’un instrument de fonctionnement
naturel au sein d’une culture musicale dirigée par le tempérament égal.

Le système à piston a bouleversé le rôle de la trompette au sein du monde musical, lui permettant
d’accéder à tout le répertoire et à tous styles de musique sans restriction.
Elle est devenue un instrument « normal », chromatique et a gagné en possibilités, en ouvertures,
plus rien ne lui était interdit.
En contrepartie elle a perdu ce qui faisait sa spécificité, celle d’un instrument qui sonnait
uniquement avec les harmonies de la nature, sans que la main de l’homme n’y ait mis à son service
autre chose que son talent de trompettiste.

Le piston, tout mécanisme génial qu’il soit, ne doit pas faire oublier non plus que la trompette est
toujours un instrument à vent, fonctionnant sur la loi des harmoniques naturels, et non régi par un
accordage « note par note » comme le piano.
Les notes chromatiques produites avec une trompette à piston n’ont rien en commun avec le
tempérament égal.

Henri Bouasse dit que « l'instrumentiste peut corriger la hauteur des notes, mais seulement en
l'abaissant, et en dégradant la qualité du son ».15

Ci-dessous un graphique montrant sur l’étendue de la trompette les disparités de chaque note, au
regard d’une mesure en tempérament égal ; fort peu rentrent dans la norme.

                                      (http://la.trompette.free.fr/justesse.htm)

Ce tableau illustre le son naturel effectué avec les doigtés usuels et sans aucune correction.
Les écarts sont donc considérables. 
Il est bien entendu possible de corriger certaines notes trop hautes en tirant une coulisse exprès,
cependant c’est impossible pour la petite main d’un enfant.
Ensuite la correction labiale peut être très importante ; tout est donc possible, mais parfois la
sonorité n’est pas aussi « pleine », voire dénaturée, avec une correction trop prononcée (la hauteur
de la note de correspondant plus à la longueur du tube).

15 Henri Bouasse, traité des Instruments à Vent, Ed. Delagrave 1930, tome II page 42.
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Tout ça s’apprend, et bien sûr que la trompette peut être jouée avec tous les instruments sans être
« fausse ». Cependant il serait très opportun d’expliquer aux élèves pourquoi certaines notes sont
difficiles à jouer (vu que la note doit être pensée avant d’être jouée, et pensée à la hauteur exacte
pour ne pas « canarder »), et pourquoi il n’est pas forcément évident de jouer avec piano au début
(et a fortiori avec un CD...), plutôt que de leur dire que c’est faux !

À vouloir mettre la trompette dans un gabarit qui n’est pas le sien, on en arrive à des conseils tels
que ceux ci-dessous, très justifiés. 
C’est effectivement la façon de faire dans la pratique pour compenser l’écart qui existe entre la
trompette et le tempérament égal, mais quand on voit le protocole, la complexité de l’affaire, on
comprend tout de même qu’il n’est pas évident à suivre par un élève ou un amateur débutant. Il est
donc normal qu’un trompettiste ne maîtrisant pas son instrument avec aisance, puisse « galérer »
pour jouer à la « justesse » de son pianiste accompagnateur...

« Cas d’une trompette en ut construite sans correction de justesse. 
C’est le cas de la majorité des trompettes en ut. Si nous supposons que : 
• les résonances pour chaque position de pistons sont aux fréquences multiples du fondamental, 
• on peut corriger « avec les lèvres », c’est-à-dire avec sa colonne d’air interne, un écart deux fois
plus important en baissant qu’en montant. 
• les coulisses des trois pistons ont des longueurs qui minimisent les défauts de justesse ne pouvant
pas être corrigés avec les lèvres, 
• on utilise les doigtés usuels (ceux qui sont indiqués sur les méthodes de trompette) et on n’utilise
pas la coulisse du premier piston,
alors on obtient la meilleure justesse moyenne en s’accordant très haut sur le La (444-445 Hz), de
façon à réduire le défaut de justesse sur le Mi à vide, le Ré 1er piston ou le Ré# 2e piston, puisque
les autres notes trop hautes peuvent être corrigées soit avec les coulisses mobiles, soit avec les
lèvres. 
Avec cet accord, la note la plus juste obtenue sans tirer de coulisse mobile est le Si bémol, qui très
légèrement haut. Il est donc conseillé de s’accorder sur cette note plutôt que sur le La. Si la
trompette est juste pour le Sib, le Ré grave nécessite de tirer la 3ème coulisse de 7 mm, le Sol grave
de 6 mm, le Fa# grave de 17 mm et le Do# grave de 18 mm. 
Avec les doigtés usuels du Mi à vide, du Ré 1er piston et Ré# 2ème piston, ces notes sont trop
basses de 5 à 14 cents. On peut utiliser pour les notes longues les doigtés 1+2 pour le Mi, 2+3
pour le Ré#, et 1+3 en tirant de 7 mm pour le Ré. Le La et le Mi 1+2 doivent être tirés de 4 mm si
la 1ère coulisse est mobile, mais on peut aussi les corriger avec les lèvres si la coulisse est fixe. Si
on utilise ces doigtés, on peut s'accorder sur le Do à vide pour minimiser les écarts de justesse, en
particulier sur le Sol à vide. »16

Heureusement que la trompette n’a que trois pistons !

J’ai fait une expérience pour amplifier l’écart qui existe entre une trompette et un piano ; jouer une
œuvre à la trompette naturelle baroque, accompagnée d’un orgue numérique : Effroyable ! 
L’orgue est resté implacable et a réussi à tuer les harmonies naturelles de la trompette, lui donnant
« tort », la rendant incapable de s’exprimer, mettant en valeur ses notes « fausses », alors qu’elles ne
sont fausses que par rapport à la justesse conventionnelle de l’instrument numérique. »
C’est une situation de test bien sûr, ces deux instruments ne sont pas prévus pour se rencontrer, tout
est rentré dans l’ordre une fois l’oeuvre rejouée avec un accompagnement approprié.
Malgré un fort désir de fédération, tout ne peut hélas pas se rejoindre.
Cette expérience exagérée avait pour but de démontrer qu’en moindre mesure certes, la trompette
moderne peut être aussi se trouver en difficulté en tentant de se fondre avec un piano, et que l’on
aura toujours l’impression que c’est le piano qui est « juste ». 

16 Joël Eymard, http://la.trompette.free.fr/justesse.htm
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Chapitre 3
Rien n’est juste ni faux sans échelle prédéfinie

Les différentes lois qui ont régi qui régissent encore la musique 
(religieuses, politiques, culturelles...)

Sans faire un traité complet de l’histoire de la musique et de ses codes (impossible dans un
mémoire, une encyclopédie n’y suffirait pas), un petit récapitulatif peut s’avérer instructif.

Nous pensons rarement que la musique n’est pas qu’une expression artistique, que les musiciens
suivent leurs inspirations et rien d’autre pour jouer ou composer.
La musique n’est pourtant pas que cette grande liberté d’expression, en tous temps elle a souvent
été aussi régie par des canons et des lois.
Etre musicien ou même mélomane, dans un système donné, quel qu’il soit, a forcément une grande
influence sur les goûts que l’on croit personnels et sur la démarche artistique propre à chacun. 
Nous sommes tous issus d'un contexte précis et celui-ci est une grande part de nous, qu'on l’accepte
ou qu'on le rejette. Rejeter quelque chose c'est déjà ne pas y être indifférent !
Ceux qui se sont détachés des modes et des goûts de leur temps ont permis d’innover, d’avancer, de
créer, et en bravant ces conventions ils ont amené à chaque époque un style nouveau, d’autres
possibilités.
Ils ont alors créé de nouveaux contextes établis, dont plus tard d’autres vont essayer encore de
s’affranchir, prétexte d’évolution de toute civilisation.

Auparavant, disons avant le XXe siècle, il y avait surtout deux façons de pratiquer la musique : soit
jouer « à la mode », avec les canons de son temps (évidemment différemment suivant les contextes ;
entre la cours du roi et l’auberge paysanne n’étaient pas jouées les même musiques ! Cependant
chaque circonstance avait ses codes établis), soit innover et être ou apprécié par quelques-uns qui
étaient déjà des précurseurs en matière d’ouverture intellectuelle, ou être complètement décrié pour
être finalement apprécié une fois mort (c'est valable pour beaucoup de choses,  peinture, littérature,
et même sciences exactes, pensons à Galilée...).

Par contre on ne jouait quasiment jamais la musique des temps passés.

Actuellement, tout est possible : jouer du classique, du moderne, du contemporain, du médiéval, du
jazz, du rap...
Nous innovons et parallèlement nous nous retournons sur le patrimoine musical passé comme en
architecture où la réhabilitation de l’ancien est aussi une mode.
C’est une nouveauté dans l’histoire.
Il vient cependant une chose rarement à l’esprit, c’est que nous nous retournons sur les musiques du
passé avec nos yeux d’aujourd’hui, ou plutôt nos oreilles d’aujourd’hui.
S’il repassait par là, Vivaldi ne reconnaîtrait pas ses Quatre Saisons.

Les partitions originales ne pourront jamais donner toute l’idée de ce qu’était la musique avant l’ère
de l’enregistrement audio. Certains manuscrits explicatifs retrouvés peuvent aider à la
compréhension de la musique d’alors, ainsi que les instruments de l'époque encore intacts. 
Cette recherche d’authenticité dans la pratique de la musique d’avant est assez récente ; jusqu’il y a
peu, elle était pratiquée avec les techniques instrumentales d’aujourd’hui, qui nous semblaient
évidentes, car bien plus évoluées.
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Nous avons aujourd'hui cette impression d’infinie possibilité de répertoire, de tous temps anciens et
de tout style actuel, éclectisme jusque-là inégalé, à qui s’ajoute celle de divulguer cette musique aux
quatre coins de la planète, renforcée par les moyens de communications inimaginables il y a
seulement 20 ans.
Nous sommes pourtant, malgré cette impression de multiculturalité, généralement sans le savoir,
soumis à une seule forme de couleur musicale, celle du tempérament égal.

Comment cette uniformisation est-elle arrivée ?

Essayons de récapituler les diverses évolutions :
Commençons par un des fondements de la musique actuelle: l’harmonie, la polyphonie.
Jouer en polyphonie eut à certaines époques des règles très définies, surtout dans la musique
« officielle » (religieuse, militaire et royale), la musique populaire s’est souvent affranchie de ces
lois (mais elle n’avait pas tous les droits ni toutes les possibilités non plus, je n’aurai pas de place
dans ce mémoire pour m’évader sur ce sujet au demeurant très intéressant).

Ce qui est certain c’est que la musique était beaucoup plus conçue sur un plan mélodique et en
monodie avant les XIe/XIIe siècles, donc les problèmes d’intervalles ne se posaient pas
verticalement mais horizontalement, ce qui réduit quand même beaucoup de problèmes question
tempérament.
Au début de la polyphonie, les seuls intervalles jugés harmonieux et purs étaient la quinte et la
quarte (renversement de la quinte).
Le tempérament pythagoricien, qui est basé sur la justesse des quintes, était alors évidemment le
plus en usage. 
Le clergé avait un pouvoir assez conséquent quant aux décisions de ce qui était théologiquement
pur ou impur et les lois sonores étaient aussi indexées sur des lois religieuses parfois arbitraires.
Seuls les religieux savaient écrire la musique, décider de ce qui doit et ne doit pas se faire ne leur
était pas vraiment contesté.
La tierce était considérée comme dissonante (alors qu’aujourd’hui elle fait partie de l’accord parfait,
comme quoi tout se démode et tout change).
« L'avènement de l'organum qui harmonisait les mélodies en quintes et en quartes parallèles a
adopté le système pythagoricien dont 11 quintes sont parfaitement pures, c'est-à-dire sans
battement. 
Pendant tout le moyen âge. on a considéré la tierce comme étant une dissonance. On faisait donc le
maximum de compromis sur la tierce pour favoriser les quintes les plus pures qui soient. »17

Pour ceux qui ont envie de rire un peu sur ce sujet très sérieux, voir l’excellent épisode de « la
quinte juste » de la série Kaamelott d’Alexandre Astier, Livre II, épisode 55.

Avec l’arrivée de la musique renaissance puis classique, la tierce a pris toute son ampleur, avec son
pouvoir de déterminer le mode majeur et le mode mineur, les deux seuls qui sont restés de tous les
modes en usage auparavant.
Le tempérament pythagoricien n’avait plus sa place, nous sommes passés à divers essais de
tempéraments, le mésotonique l’emportant souvent, car il est basé sur les tierces pures (au détriment
des quintes).
Le tempérament égal a petit à petit envahi la musique à la période de la complexification de
l’harmonie, de l’avènement d’orchestres symphoniques de plus en plus grands ; il devenait difficile
de pouvoir tout « accorder », de mettre en harmonie tant d’instruments aux fonctionnements
différents, de faire sonner des accords composés de quantités d’intervalles, aucun tempérament en
usage ne pouvait plus correspondre à la situation.

17 Dominique Devie : ttp://organ-au-logis.pagesperso-orange.fr/Pages/Temperam.htm
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L’accord des orgues en tempérament égal (tous les orgues n’ont pas suivi la majorité, et il en reste
encore actuellement qui sont accordés sur d’autres tempéraments que l’égal, et avec un autre
diapason que le 440 ; l’orgue jouant très souvent seul, ou avec voix et choeurs (la voix n’a aucune
contrainte de tempérament, cela ne pose généralement aucun problème), a permis d’habituer toutes
les oreilles à cette nouvelle « justesse ».  L’orgue était présent dans toutes les églises, et si tout le
monde n’allait pas aux concerts réservés à une élite, une grande majorité de la population allait à la
messe, où l’orgue résonnait. Ainsi les oreilles de toute une civilisation ont pu être imprégnées par ce
tempérament, et le trouver juste.

Le tempérament égal est alors devenu non seulement une unification permettant à tous de jouer
ensemble, mais également une division mathématique parfaite de la musique. 
Tous les tons et demi-tons sont égaux, quoi de plus simple ? 
La musique pouvait désormais se mesurer, comme l’on mesure le litre de lait et l’hectare de terre.
Il est intéressant de noter que cet avènement se situe dans le temps à la période de l’invention du
système métrique et des centièmes, qui sont devenus les poids et mesures universels au vu de leur
grande praticité, au plus fort de la Révolution Française, cette révolution qui n’a pas que
révolutionné mais aussi voulu tout contrôler et uniformiser.

« Le mètre, qui est l’unité de base du système métrique, a été officiellement défini pour la première
fois le 26 mars 1791 par l’Académie des sciences comme la dix millionième partie d’un quart de
méridien terrestre (entre le Pôle et l’équateur). [….]
Le mètre ainsi calculé devint la norme légale et obligatoire pour la France en 1795. En 1799, un
mètre-étalon en platine fut créé à partir de cette définition et devint la référence. »18

Notre existence entière peut être comptabilisée. 
Toutes les choses sont devenues mesurables : masses, surfaces, températures, volumes ;
Mais aussi l’argent, les heures, le temps...
Nous ne réalisons pas à quel point il est finalement incroyable que l’on puisse mesurer quelque
chose d’aussi peu matériel que le temps ? 
Et bien si on y est arrivé ! On a même inventé le « compte épargne temps », qui permet de mettre du
temps de côté pour plus tard. Avec du recul, cela peut sembler une aberration, comme si le temps
était une possession qu'on pouvait entasser dans un coin, telle une stère de bois pour l'hiver...

Le tout divisé en dixièmes, centièmes, millièmes ; il faut avouer que c’est vraiment ingénieux.. Et
c’est devenu la norme internationale ; les seuls pays qui actuellement n'ont pas adopté le système
métrique sont les USA, le Libéria et la Birmanie.
Je suis allée aux USA. 
J’y ai conduit une voiture. Une fois compris les miles pour la distance et la vitesse, il a fallu
comprendre les gallons pour le carburant, les pieds et pouces pour les largeurs des ponts, toutes ces
mesures se divisant en des valeurs qui ne tombent pas « rond », très difficile pour le calcul mental
lorsqu’on n'y est pas habitué !
J’ai quand même vérifié sur place, dans une bibliothèque, comment se composaient les livres de
mesures pour les scolaires, car cela m’a interpellée d’imaginer la complication en géométrie des
enfants américains : ils ont une page pour chaque système, le leur et le métrique, avec les
équivalences à apprendre par cœur. Double peine donc...
Il est clair que pour la vie pratique le système métrique est d’une grande limpidité.

Il est normal que la musique suive ce processus de « découpage » ; avec le tempérament égal, la
boucle est bouclée.

18 https://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiels-industriels/article-le-systeme-metrique---
presentation-et-histoire-3775.htm
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La musique a cette immatérialité propre au temps. Lui n'a pas résisté à ce besoin humain de vouloir
tout maîtriser, et pour ce faire de tout quantifier, et s'est vu entièrement divisé ; la musique, création
humaine, a pris le même chemin.
Cette gestion des choses est aussi un facteur positif ; comprendre ce que l’on fait, le cadrer, c’est
aussi ce qui a permis à la musique d’avoir l’évolution qui fut la sienne.

Réalisons toutefois que l’émotion, le plaisir, la sensibilité artistique, ne sont sans doute pas des
notions qui rentrent dans ce cadre des mesures et qu’ils sont pourtant le fondement de la raison
d’être de la musique. 
Cette confrontation dans la perception de la musique ne date pas d'hier ! Chez les Grecs anciens, il y
avait déjà conflit entre les « musicologues » d'alors : 
« Dès à présent, se devine l'originalité d'Aristoxène : en finir avec les arpenteurs d'intervalles, qui
sous prétexte de les mesurer, les traitent comme des segments de droite, en géomètre. »19

Pour Platon, la puissance de la musique est un reflet du Cosmos :
La musique est un moyen plus puissant que tout autre parce que le rythme et l'harmonie ont leur
siège dans l'âme. Elle enrichit cette dernière,lui confère la grâce et l'illumine." (Rép. III, 401 d)20

Pour finir avec le lien entre le tempérament égal et l’avènement du système métrique, Dominique
Devie dit à propos du Baron de Prony (inventeur des centièmes) :
« Prony a présenté son système en affirmant lui-même qu’il proposait le Système métrique musical.
Le lien entre le tempérament égal et le système métrique est indiscutable et la responsabilité de la
France dans la généralisation de ce tempérament médiocre est désormais sérieusement établie. »21

Divers cas où la musique savante occidentale actuelle sort du tempérament égal

Nous pourrions alors, une fois tous ces constats établis, nous dire qu’actuellement, la musique
classique occidentale et par conséquent toutes musiques qui en dérivent, serait entièrement régie par
le tempérament égal.
Oui et parfois non.
Disons qu’il y a quelques exceptions, car un musicien n’est pas un robot !
Un pianiste et n’importe quel musicien claviériste ne pourra en aucun cas agir sur l’accordage de
son instrument au moment du jeu (il peut toujours agir avant pour l’accorder autrement, une
possibilité sans doute fort complexe dont je ne saurais débattre).
Par contre d’autres instruments se prêtent fort bien à faire ce qu’ils veulent, et il en est qui gardent
une grande indépendance quant à la hauteur de chaque note.
Le violon est l’instrument qui illustre parfaitement cette liberté de justesse ; les violonistes usent de
cette capacité à pouvoir jouer au comma près, et c’est la tension commise par la déviation de la note
attendue (déviation minime, sinon bien sûr nous entendrions un violon qui joue faux) qui donne au
violon cette émotion musicale unanimement ressentie. 
Par exemple le phénomène d’attraction naturelle dans la musique tonale de la note sensible (la
septième) vers la tonique pousse les violonistes à très souvent la jouer plus haut, beaucoup plus haut
même, parfois à ¼ de ton de la tonique.

Julian Rachlin violoniste :
« Quand la fréquence de la note sensible est modifiée par le phénomène de l’attraction, ce
changement fréquentiel tend à la rapprocher de la fréquence de la tonique. 

19 Annie Bélis, Aristoxène de Tarente et Aristote : Le Traité d'harmonique, Ed. Klinclsieck, Paris, 1986, page 137
20 Pierre Lemarquis, Sérénade pour un cerveau musicien, Ed. Odile Jacob, Paris, 2009, books.google.fr/books
21 Dominique Devie, Le tempérament musical, Ed.Société de musicologie de Languedoc, Bézier, 1990, page 256
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C’est là où le violon présente un énorme avantage sur le piano, car ce changement n’est pas
réalisable sur la plupart des instruments à sons fixes. 
On peut, sur le violon, l’obtenir de mille façons, selon les mouvements du doigt sur la corde.
 Par ce jeu de l’attraction, en une fraction de seconde vous pouvez exprimer une multitude
d’émotions, grâce à une infime variation de la manière dont le doigt se pose sur la corde.(....)
Avec l’expérience, le violoniste choisit et réalise plus ou moins consciemment les modalités
multiples de cette attraction. C’est un des grands secrets du violon. »22

N’étant pas violoniste, il m’est difficile d’aller plus en avant sur la façon d’aborder la justesse et le
tempérament avec un violon. Cependant je constate tout de même, que les cordes frottées
s’accordent par quintes justes entre leurs différentes cordes, et doivent ensuite jouer avec un piano
qui lui est accordé par octaves justes...

Il est évident que les violonistes doivent forcément jouer différemment suivant s’ils jouent avec un
piano, ou entre eux en orchestre à cordes.

Cette même capacité à sortir du cadre imposé par le tempérament égal s’applique sans réserve à la
voix, l’instrument le plus modulable qui soit. 
Les chanteurs, en lyrique comme dans d’autres esthétiques (jazz et variété), abusent de modulations,
c’est ce qui fait qu’une voix sera toujours la meilleure expression de l’émotion en musique.
J’ai eu souvent l’occasion de jouer avec des chanteurs, j’ai toujours constaté leurs variations de
hauteur sur certaines notes, modulation parfois au sein d’une seule note (début plus bas qui monte
ensuite par exemple), ce qui rend aussi une note tenue « vivante » (opposition à une tenue à l’orgue,
qui ne peut moduler et reste un son « mécanique ». L’orgue compense cette platitude émotionnelle
avec une complexité harmonique sans commune mesure avec aucun autre instrument).
Le mélange trompette/voix est dans ma pratique artistique ce qui me comble le plus. Je sens que
mon instrument trouve un écho à sa vibration naturelle, qu’il est sincère à sa conception originelle,
formant une symbiose avec le chanteur quant à la transmission de l'émotion musicale, qui se passe
d'explication pour ne plus qu'être.

Un autre courant, la microtonalité, a aussi vu le jour au XXe siècle, lorsque des compositeurs ont
voulu sortir du carcan du tempérament égal, et ont découvert la conception de certaines musiques
« exotiques ». 
Voici deux extraits d’articles expliquant brièvement ce courant, méconnu, car sa mise en pratique
nécessite un instrumentarium très complexe à concevoir. Cependant il démontre que le tempérament
égal a souvent été vécu comme un emprisonnement pour ceux qui ont une vision plus large de la
musique.
« Au XXe siècle, des compositeurs ont exploré des divisions de l’octave en tiers, quart, cinquième
de ton jusqu’au seizième de ton. La pratique sur les cordes et les vents est délicate mais, pour le
piano, elle réclame une lutherie adaptée. À défaut, on a utilisé deux pianos accordés à un quart de
ton d’écart ou des luthiers ont dû fabriquer des pianos spéciaux à plusieurs claviers. 
L’emploi des micro-intervalles a généré la micro tonalité qui a participé, avec l’invasion du
chromatisme à la naissance de l’atonalité. Ferrucio Busoni en avait évoqué le principe dès 1907,
de même que le futuriste Luigi Russolo en 1913. 
La micro-tonalité sera pratiquée par plusieurs compositeurs sans qu’ils aient eu de relations et à
peu près à la même époque: l’Américain Charles Ives, le Mexicain Julián Carillo, le Russe Ivan
Wyschnegradsky, le Tchèque Alois Hába (Quatuor à cordes n° 3 (1922). 
Elle a gagné plus tardivement des compositeurs français comme Alain Bancquart ou Claude
Ballif. »23 

22 Claude-Henry Chouard, L’oreille musicienne, Edition Gallimard, 2001, page 68-69
23 http://www.courants-musicaux-xxe-siecle.eu/microtonalité.htm
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« Le Mexicain Julián Carrillo (1875-1965), le Tchèque Alois Hába (1893-1973) et le Français
d’origine russe Ivan Wyschnegradsky (1893-1979) sont, dans les années 1920, les véritables
défricheurs ainsi que les premiers théoriciens de la musique ultrachromatique, caractérisée par
l’emploi des micro-intervalles. 
C’est à Wyschnegradsky que l’on doit le vocable ultrachromatisme, signifiant « au-delà du
chromatisme ». 

Précisons que l’on utilise aussi dans le même sens le terme infrachromatisme, lequel,
étymologiquement, évoque l’univers des intervalles plus petits que le demi-ton.
S’engageant dans les contrées musicales non tempérées, Carrillo (qui fut l’ami de Romain Rolland,
de Camille Saint-Saëns et de Claude Debussy) invente une notation spécifique pour tiers, quarts,
huitièmes et seizièmes de ton, et il fait construire des instruments appropriés à l’exécution de sa
musique : flûtes, harpes, clarinettes, pianos (on pourra contempler quinze de ces pianos à
l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958). 
Hába, esprit aussi curieux qu’aventureux (il s’intéresse, un des premiers, aux musiques non
écrites), conçoit des instruments – piano, harmonium, clarinette, trompette, guitare – aptes à
réaliser les quarts de ton. 
Wyschnegradsky élabore un piano à quarts de ton et cherche à transcrire en sons sa vision 
« hindouisante » de la conscience cosmique au travers de ce qu'il appelle les espaces non
octaviants ; sa réflexion nourrira, dans la seconde moitié du XXe siècle, celles de Claude Ballif et
d'Alain Bancquart, notamment. »24

Bref aperçu de différentes musiques du monde

Il est impossible de traiter ici de la globalité des musiques du monde... 
Car si elles n’ont pas eu l’envahissement planétaire de la musique occidentale (qui doit cela non à la
qualité de sa musique, mais surtout à la capacité de colonisation du peuple européen), elles n’en
sont pas moins complexes et abouties.
Je n’ai pas de capacité à analyser la musique d’autres cultures, car ne la pratiquant pas et n’en ayant
pas les savoirs théoriques.
Cependant mon expérience du voyage m’a permis d’écouter des ragas indiens, des musiques
cérémonielles au Japon et au Tibet, des concerts en Chine, entre autres.
Ce n’est qu’une expérience « d’audition ».
Elle a le mérite de m’avoir fait réaliser que si l’on dit que la musique est un langage universel, il
n’est néanmoins pas exprimé de façon identique partout !!
Surtout, il peut être au premier abord très « étranger », comme la langue finalement. Pourtant une
fois mon oreille occidentale dépassée, j’ai perçu les finesses et les sonorités inconnues, et j’ai pu
apprécier (de façon succincte, je me rends bien compte ne pas avoir le bagage culturel nécessaire à
sa compréhension intellectuelle) ce qu'au début je trouvais soit faux, soit rengaine, soit
« casserolesque » même, car je n’écoutais plus à travers mes acquis, mes habitudes, mes codes.

Il est clair que d’assister à un spectacle de Gagaku ou de Nô japonais peut être totalement
incompréhensible à une oreille occidentale. Personnellement je trouve ça très beau, mais j’avoue ne
rien y comprendre. 
Je pense qu'avoir depuis longtemps regardé beaucoup de films japonais m’a familiarisé à la sonorité
de la musique de ce pays, et qu’elle ne m’est du coup pas si étrangère que cela. 

24 https://www.universalis.fr/encyclopedie/ultrachromatisme/
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Ce ne fut pas le cas pour toutes les musiques que j’ai été amenée à découvrir au fil de mes
pérégrinations.

Les « autres », ceux que l’on trouve musicalement étrangers, ont d’autres façons de fonctionner,
nous en sommes conscients, mais sommes nous conscients d’être des étrangers pour eux ? 
Qu’ils puissent trouver notre musique, d’une évolution de plusieurs siècles, composées d’accords
« parfaits », totalement fausse, est fort possible.

Un excellent témoignage, de Gyögy Ligeti, compositeur :
« Dans la majorité des cas, la quinte et l’octave sont en effet privilégiées.
 Mais à Java et Bali – et aussi en Afrique équatoriale – très souvent les octaves se faussent et les
gens l'acceptent, parce que cela correspond à leur coutume. […...] ; Pour les peuples de langue
bantoue, ainsi que pour quelques autres peuples de l'Afrique de l'Ouest, les intervalles exacts sont
intolérables, et les sonorités pures aussi leur sont insupportables : ils ne les aiment pas. Ils ont un
petit instrument de musique – le mbira ou le sanza - , constitué d'un morceau de bois avec des
lames métalliques, qui donne des sonorités à l'octave ou la quinte, etc., mais ce ne sont pas des
intervalles exacts. Ils ont besoin esthétiquement qu'il y ait des battements – c'est leur jugement
culturel – et ils sont obligés de détruire la pureté éventuelle d'un son. »25

Plus près de nous géographiquement, nous pourrions encore parler de la musique arabe, qui ne
possède presque pas de polyphonie, ce qui lui permet beaucoup plus de subtilités mélodiques, et qui
a la particularité d’avoir entre autre une tierce « neutre » (entre majeure et mineure, d'1ton ¾
environ) et composée d’intervalles divisés en quarts de tons.
Théoriquement l’octave serait composée de 24 quarts de tons égaux, mais il y a comme en occident
beaucoup de détracteurs de cette idée, cela reste une bataille entre musicologues arabes des
différents courants.

Rapport des dires de Mîkhâ îl Mashashâqah, théoricien libanais, au sujet du tempérament égal arabe
de 24 quarts de tons égaux :
« Son verdict est accablant quant à l’inadéquation d’un tel schéma théorique à la réalité musicale
traditionnelle » 26

Nassim Maalouf, trompettiste libanais qui a étudié au plus haut niveau la trompette dans
l’esthétique de la musique classique occidentale, raconte :
« On me disait dans mon village du Liban que je jouais faux quand je soufflais dans ma trompette
les mélodies arabes traditionnelles ».27

Il est important de voir que d’autres civilisations sont finalement comme nous : elles trouvent
généralement « faux » ce qui n’appartient pas à leur culture.
Nassim Maalouf a, suite à cette constatation, inventé il y a plus de 40 ans la trompette avec un 4e

piston, qui rajoute la possibilité des quarts de tons avec une trompette, pour lui permettre de jouer
de façon « juste » la musique arabe. 
Elle aura acquis grâce à la popularité de son fils Ibrahim, le succès qu’on lui connait. 
Cela n’a pas pourtant démocratisé cet instrument, qui est aussi peu fabriqué que peu vendu ; un
nombre infinitésimal de trompettistes doit la pratiquer aujourd’hui. 
Nous nous trouvons alors avec des élèves, qui comme ceux de tous temps s’inspirent des
instrumentistes reconnus et veulent rejouer les standards de leur artiste préféré ; résultat, malgré
toute leur bonne volonté, en ayant pour support les partitions « officielles » de l’auteur, qui
précisent les quarts de tons, il leur est impossible de faire un rendu adéquat avec une trompette non
appropriée. 
25 Claude-Henry Chouard, L’oreille musicienne, Edition Gallimard, 2001, page 34-35
26 Nidaa Abou Mrad, Musiques et culture, Actes Sud/Cité de la musique, 2005, page 784.
27 http://transculturelle/Musique_La_trompette_arabe_de_Nassim+Maalouf_passerelle_mediterraneenne
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Cela a l’avantage de donner l’occasion de pouvoir expliquer aux élèves que l’octave divisée en
douze demi-tons égaux n’est pas universelle. 
D’où l’intérêt d’avoir des artistes novateurs, car leur célébrité peut légitimer des pratiques, et
permet à l’enseignant d’en prendre exemple.

Pour étayer un peu cette approche d’autres musiques, voici deux extraits écrits par des spécialistes,
qui sauront éclairer avec leurs sciences respectives notre vision de la musique extra-occidentale.

À propos de la musique chinoise, un texte de Gilles Pralat :

« Flûte de Pan chinoise
Les chinois ont inventé le tempérament égal avant l’occident et l’ont aussitôt rejeté, comme étant
inadéquat à la pratique musicale. 
Si l’on sait un peu l’importance symbolique dans la Chine ancienne de la musique, on peut
comprendre ce rejet, car ce tempérament égal est parfaitement inharmonique et par là-même
dangereux. 
Pour apprécier cette dernière proposition, il faut comprendre le terme harmonie dans toutes ses
acceptions et imaginer que les Chinois comme les anciens (et notamment les Grecs) en avaient une
compréhension globale. 
Le recours à une musique inharmonique ne pouvait engendrer que des désordres.
Danielou dans son traité de musicologie comparée nous dit : « Dans le Li-Ki, l’ancien Mémorial
des Rites de la Chine, nous lisons que “la musique est intimement liée aux relations essentielles
entre les êtres”. 
Tong-Tshung-Chu, au second siècle avant J-C, expliquait la nature de ce lien en disant que les
esprits vitaux des hommes, accordés sur les tons du Ciel et de la Terre, en reflètent les
frémissements, comme plusieurs luths accordés sur la même tonique (kung) vibrent tous quand la
tonique résonne. “L’harmonie entre la Terre, le Ciel et l’homme ne vient pas d’une union physique,
d’une action directe, mais d’un accord sur une même note qui les fait vibrer à l’unisson…
 Dans l’univers, il n’y a pas de hasard, il n’y a pas de spontanéité, tout est influence et harmonie,
des accords qui répondent à d’autres accords." ». 
Tong-Tshung-Chu décrit en somme ce que les acousticiens nomment résonance par sympathie.28

La musique chinoise, est telle la culture de ce pays, très ancienne ; ses fondements sont tant portés
sur la philosophie que sur la science et elle est d’une grande complexité.
De nombreux documents très vieux nous sont parvenus, car les Chinois ont aussi inventé bien avant
nous le papier et l’écriture. Un exemple avec l’étude d'un de ces documents :

« Le document que nous allons examiner est extrait du Kanshi, et remonte au 4e siècle av. J.C. 
Nous y trouvons des indications sur les cinq notes principales et les proportions de la gamme.
On est étonné de la place occupée dans la gamme chinoise par la fondamentale Kyû, localisée non
pas au départ mais au centre de la gamme d’après le Kanshi.
On s’attendrait en effet à trouver la disposition normale suivante :

28  http://www.flute-de-pan.fr/1-Temperament-egalConsonance
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Mais le Kanshi situe différemment le Kyû, comme le montre notre seconde figure :

Comment expliquer un tel phénomène ? 
Sans doute par l’effet du symbolisme chinois antique, qui mettait en rapport, au moyen de chiffres,
des éléments qui nous paraissent aujourd’hui hétérogènes. 
On peut penser que la position centrale est , dans la symbolique chinoise, réservée à ce qui est le
plus important. 
Nobuaki Kobayashi explique le pouvoir particulier du chiffre 5 comme suit :
« Le chiffre 5 se situe au milieu des neuf premiers chiffres, et tout ce qui se trouve au centre a la
possibilité de régir la totalité ». (Traduction d’Akira Tamba).
[...]
Mais la note fondamentale une fois localisée au centre, en vertu probablement d'un ordre d'essence
symbolique, le calcul de la gamme est, lui, fondé sur les proportions qui existent entre les trois
premiers harmoniques : octave, quinte et quarte. Autrement dit, ce calcul est exactement identique
à celui des pythagoriciens. »29

Une gamme qui ne commence pas par sa fondamentale, voilà une idée très intéressante, si loin de
nos concepts !

Après la Chine, un témoignage sur la musique indienne, d’une complexité impossible à imaginer
avec nos canons occidentaux ; traduction d’un texte original en anglais de Ketil Helmersberg :

« Au cœur de la musique indienne est le raga, qui est un état d’esprit, un sentiment, exprimé par
une gamme microtonale. Il existe de nombreux ragas, et chacun a sa propre ambiance et sa propre
gamme microtonale correspondante basée sur ce qu’on appelle la série harmonique naturelle — la
loi naturelle des vibrations.
Cependant, au cours des 100 dernières années, la musique indienne a été influencée par un système
tonal étranger qui n’est pas basé sur la série harmonique naturelle. Le système tonal occidental a
influencé la musique indienne principalement parce que des musiciens indiens ont adopté les
instruments occidentaux à tons fixes. C’est surtout le cas de l’harmonium, qui est devenu très
populaire et très répandu en Inde.
Le système tonal de la musique occidentale est basé sur une division artificielle de l’octave en
douze intervalles égaux. Cela signifie tout d’abord que les notes sont désaccordées, mais aussi que
le nombre d’intervalles disponibles pour l'expression musicale est très limité par rapport aux
possibilités infinies de la série harmonique naturelle.
Par conséquent, il n’est pas possible de jouer un raga correctement avec un instrument à tons fixes
basé sur le système tonal occidental. C’est comme essayer de faire une copie d’une peinture sans
avoir accès aux couleurs de l'original. Ce système est incapable d'exprimer toutes les nuances
subtiles des intervalles naturels utilisées dans un grand nombre de ragas.
Le système tonal occidental est cependant devenu si dominant dans le monde aujourd’hui, ainsi
qu’en Inde, que les gammes microtonales originales des ragas sont en danger de disparition. De
nombreux érudits de la musique indienne considèrent que ce développement est très préjudiciable,
non seulement pour la musique indienne en tant qu’art, mais surtout parce que les ragas sont à
l’origine un moyen de développement de la conscience. […..]

29 Akira Tamba, La théorie et l’esthétique musicale japonaises, Publications orientalistes de France, 1988, Page 17
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La musicologie occidentale a dégradé l’harmonie et la beauté des intervalles sonores de la
musique en déformant leurs rapports naturels. En outre, elle a construit une prison pour sa
musique en l’isolant d'un vaste univers d'expressions musicales potentielles. Elle a même
conditionné les musiciens à entendre que la musique en accord avec les harmoniques naturelles
sonne faux.
En incorporant les instruments occidentaux à tons fixes dans la musique indienne, la puissance
initiale et la pureté de cette musique a été déformée et polluée. 
On éloigne la musique de l’harmonie des lois de la nature, alors qu'elle est censée faire le
contraire, nous amener plus en harmonie avec les lois de la nature. Nous pensons donc qu'il est
important de sensibiliser le public à ce sujet. »30

Tout cela nous montre l’immensité qui se cache derrière les clichés que nous avons parfois de ce qui
nous est « exotique »... Et cela donne envie de se dire qu’il ne serait pas inopportun d’inclure dans
l'enseignement de la musique au moins un bref aperçu du monde d'ailleurs, et dans tous les cas ne
plus présenter la théorie musicale occidentale actuelle comme si elle était seule au monde !

La subjectivité de la justesse, une donnée variable suivant les lieux, les époques
et la culture

Notre « juste » ou notre « faux » est une croyance, a donc peu d’objectivité, et est très influencé par
tous les facteurs vus précédemment.
Le facteur de l'expérience personnelle rajoute à notre environnement culturel et notre civilisation un
formatage propre de notre perception auditive.
L’aversion première (en tout cas fréquente) pour la musique contemporaine en est un exemple, et
est aussi le produit de nos habitudes.
Je n’adhère pas à toutes les musiques contemporaines loin de là (on a tous des limites quelles
qu’elles soient, qui peuvent néanmoins évoluer avec le temps), mais j’apprécie actuellement
certaines musiques que j’aurai trouvées au comble de la dissonance autrefois, et pour celles que je
n’apprécie toujours pas, j’entends que d’autres les apprécient, ce qui démontre quand même une
grande subjectivité dans nos goûts musicaux.
Ma dernière expérience en matière sur la question de musique trouvée fausse à l’origine et
appréciée ensuite, fut celle-ci :
J’ai emprunté un CD qui comportait une œuvre baroque que je devais jouer en concert, afin de
l’écouter en boucle pour me l’approprier.
Je n’avais pas lu la jaquette du CD, donc j’ai écouté sans savoir ce qui se jouait en dehors de
l’oeuvre qui m’intéressait.
Arrive un moment où je me demande ce qui se passe, tous les violons jouent « n’importe quoi », ça
va dans tous les sens, je me suis dit « ils ont dû enregistrer l’accordage avant le concert ? »...
À force d’écouter le CD (toujours sans avoir pris le temps de lire la jaquette, j’écoute uniquement
en voiture...), j’ai fini par comprendre une musique au milieu de ce brouhaha de violons. 
En fait j’ai entendu plusieurs musiques différentes jouées ensemble, et là j’ai décidé de prendre
connaissance de la nature de ce curieux morceau.
Il s’agit de la « Horde dissolue des Mousquetaires » de Biber (1673), assez incroyable comme
musique (pour cette époque je ne m’y attendais pas), ils sont tous ivres dans une auberge et chacun
des huit mousquetaires jouent sa propre chanson au violon sans s’occuper du voisin.
J’ai voulu aller quand même me renseigner sur cette composition et j’ai trouvé plusieurs critiques,
qui sont unanimes quant au côté dissonant voulu, et « précurseur » de Biber.

30 http://dhrupadmusic.com/fr/musique-indienne-occidentale.html
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« Précurseur », « moderne », voilà des qualificatifs qui m’ont interrogée.
Ils illustrent bien l’image que l’on a d’époques données, de goûts musicaux à la mode et nous
sommes souvent tentés de penser qu’aujourd’hui, avec l’accumulation de siècles de musique nous
sommes une compilation de tout ce qui a été, avec le progrès actuel en plus, et que nous avons
acquis une supériorité. 

C’est à la fois vrai pour l’expérience acquise avec le temps, qui est forcément plus importante avec
les années et siècles qui passent, mais à la fois faux par rapport aux idées et esprits de l’époque, qui
devaient être pour certains largement autant subtils et inventifs qu’aujourd’hui.
Biber était un observateur de son temps et la musique, comme beaucoup d’arts, sert aussi à
représenter les choses de la vie courante. Voilà ce qu’il dit lui-même de cette composition :
« Ici c'est complètement dissonant, car c'est ainsi que les ivrognes beuglent habituellement leurs
différentes chansons »31

En complément quelques petits extraits des critiques consultées :
« (…compagnie dissolue des huit mousquetaires ivres qui emprunte ses thèmes -bien sûr
dissonants- à des chants populaires slovaques, bergamasques, bohémiens...). Et s’enfièvre
significativement pour la scène de bataille proprement dite, qui crépite de coups de feu et d'effets
réalistes avant de s'achever sur le “lamento des mousquetaires blessés”. 
Reste que sous ce décor franchement parodique, Biber qui joue également ici les pionniers en
matière d’instruments “préparés” a écrit un petit chef-d’oeuvre d’humour et de musique, où les
accidents harmoniques ajoutent une note curieusement “moderne” pour l’auditeur
d’aujourd’hui »32

« elle comporte une section cacophonique assez stupéfiante »33

Si je relate cette anecdote ici, c’est pour dire qu’à force d’avoir écouté cette oeuvre, j’ai fini par
vraiment l’apprécier, ce qui est impossible à argumenter,  vu qu’il n’y a rien d’harmonieux du tout,
témoignages de spécialistes à l’appui !
J’ai petit à petit pris vraiment plaisir à reconnaître les différentes mélodies en même temps (pas les
huit, je n’ai pas l’oreille assez fine), à attendre les passages où cela se rejoignait harmoniquement,
ceux où cela partait sur un chaos total, comme on suivrait un scénario.
Peut-être que l’on aime aussi que ce que l’on comprend ?

Quand la musique devient « claire » même si c’est une cacophonie, cela peut devenir sinon un
plaisir harmonieux (difficile pour le coup), du moins un plaisir intellectuel ; comprendre les rouages
de ces huit musiques emmêlées, a certes tout changé quant à mon appréciation de cette pièce.
C’est souvent ce qui régit la musique contemporaine, la compréhension intellectuelle est la base de
nombreuses compositions, on ne peut rarement l’apprécier sans la comprendre.

Je n’ai pas plus d’explication sur les goûts qui nous régissent, je constate que je trouve des
musiques absolument magnifiques et ce depuis la première écoute, d’autres toujours inaudibles en
ce qui me concerne (mais le voisin pourrait les apprécier je n’en doute pas), et certaines que
j’apprécie maintenant, alors que ma réaction a été un rejet initial.

Du coup, qu’est ce qui est beau, qu’est ce qui est juste ? Je ne saurais le définir, cela dépend de tant
de facteurs... Au fil de ce mémoire, plus j’ai cherché ce qui déterminait ce qui est juste ou faux, en
tout cas au sens où nous employons ces adjectifs, moins j’ai trouvé de réponse !

31 Jaquette du CD Heinrich Ignaz Franz von Biber, direction Jordi Savall, Label Alia Vox, 2002.
32 Antonin Artaud, http://libertesconquises.blogspot.com/2014/05/la-battaliade-heinrich-ignaz-franz-von.html
33 https://www.francemusique.fr/emissions/variations-enigma/variations-enigma-du-mardi-14-aout-2018-63861
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La seule chose qui reste sûre de toute cette recherche, c’est qu’un intervalle « pur » au sens absolu
du terme, produit une fréquence sans battement, et que cette pureté est audible par toutes les
oreilles.

Gilles Pralat donne une bonne explication sur la relativité de « notre » justesse :
« Quand on a lu tout ceci, on comprend que le tempérament égal, quand il est apparu, n’était qu’un
système parmi d’autres. 
Plus souple que tous les autres mais aussi avec ses inconvénients puisque seules les octaves y sont
parfaitement justes. 
Quant aux tempéraments inégaux, certes beaucoup moins souples, ils apportaient une richesse
expressive, du fait de l’inégalité des échelles, certainement appréciée des compositeurs. [….]
Ceci s’explique par le lent travail d’acclimatation de l’oreille, évolution purement culturelle qui
reconnaît comme acceptable des intervalles autrefois considérés (et parfois réellement ) dissonants.
Une autre explication, complémentaire de la première, pourrait être qu’avec le tempérament inégal,
la musique était suffisamment “colorée”, couleurs qui disparaissent avec le tempérament égal, ce
que l’on aurait progressivement compensé en enrichissant l’harmonie.
Le tempérament égal s’est imposé pour tous les instruments à sons fixes (claviers) et dans
l’ensemble de la musique savante occidentale et ses divers avatars (jazz, variété…). 
Mais en dehors de ce cénacle, on utilise toujours des gammes inégales. 
Citons, par exemple, musique arabe, persane, ottomane, chinoise, mélanésienne, javanaise,
balinaise, africaine, sud-américaine, bretonne … Autant dire toutes les autres…
-L’apprentissage d’une justesse convenue n’est-elle pas réductrice ? » 34

Un témoignage à propos du tempérament égal en jazz :
« ...Tenant compte de la modulation entre les tonalités, ce système domine la musique occidentale
depuis le début du XVIIIe siècle. 
Les instruments à tonalités fixes comme le piano et l’orgue sont accordés au tempérament égal,
bien que de nombreux synthétiseurs permettent maintenant de réaccorder ; de plus en plus, les
programmeurs de logiciels comme les facteurs d’instruments explorent des alternatives aux
instruments désaccordés auxquels les Occidentaux (et quiconque dans le monde accepte les critères
musicaux européens) se sont accoutumés. 
Ayant lui-même rejeté le tempérament égal, le compositeur et inventeur d’instruments américain
Harry Patch […]  
« Avec cet accordage », écrivit-il au milieu des années 40, « le musicien pouvait batifoler toute la
journée avec une invariante monotonie parfaitement satisfaisante. » 
Les claviers réaccordés peuvent sonner étrangement à la première écoute, bien qu’ils soient remis
en accord avec les lois physiques de la nature. 
Mais la popularité du blues, ou des musiques d’Afrique et d’Asie, ainsi que les accords insolites qui
peuvent naître de samples numériques désaccordées ont facilité de concert une ouverture croissante
à la musique se départant du tempérament égal. 
« La pratique du chant à intervalles résonnants, les intervalles qui sont réellement accordés », dit
Riley, « est probablement plus répandue dans le monde que le tempérament égal, qui n’existe que
dans le monde occidental de ces cent cinquante dernières années. […]
Nous sommes en quelques sortes entrés dans un film en noir et blanc et la couleur soudainement
nous choque. Et il y en a, de la couleur ! »35

34 http://www.flute-de-pan.fr/6-Temperaments-inegaux-regulier-et
35 David Toop, Ocean of sound, : ambient music, mondes imaginaires et voix de l’éther, Ed. Éclat, 2004, page 202
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Chapitre 4 
Quelques pistes pédagogiques et pratiques pour sortir des diktats

L’enseignement théorique musical actuel ignore totalement la question 
du tempérament

J’ai suivi un enseignement en FM pendant de longues années. 
Je suis allée jusqu’à la fin du 3e cycle en conservatoire municipal pour y valider un CEM (qui
s’appelait différemment à l’époque), et suis rentrée ensuite en CRR pour aller jusqu’à ce qu’on
appelait à l’époque le niveau « supérieur », actuellement cycle de DEM (cela va sans doute encore
changer de nom... mais le contenu reste semblable). Cela représente tout de même 12 ans d’étude en
FM, sans avoir redoublé. 
J’ai également effectué 2 années d’écriture et composition.
Ces longues études théoriques, avec un grand contenu à assimiler, m’ont certes beaucoup appris et
je ne regrette pas ce bagage, qui m’est actuellement encore très utile, comme d’avoir appris à
transposer à vue dans toutes les clefs, quel confort pour diriger un orchestre... 
Pourtant elles ont complètement occulté le tempérament et il m’a toujours été dit qu’il y avait un
demi-ton entre Mi et Fa et un ton entre Fa et Sol, que la gamme était composée de douze demi-tons
égaux, qu’éventuellement le ton pouvait se diviser en neuf commas, mais que seuls les violonistes
étaient concernés.
Je n’ai absolument jamais entendu parler des différents tempéraments, ni du tempérament égal, car
vu que c’est le seul qui était utilisé, il n’avait peut-être pas besoin d’être nommé, on nomme souvent
quelque chose par rapport à quelque chose d’autre.
Les écoutes et dictées étaient faites quasiment toutes au piano, les dictées d’accords aussi. Comme
c’est toujours le cas aujourd'hui (hormis peut être quelques exceptions, mais je n'ai pas eu l'occasion
d'y être confrontée).
Résultat l’oreille se forme à l’écoute de cet instrument, jugé certes peut être à juste titre « complet »,
mais qui cependant ne représente pas toute la musique !!

Après réflexion je me suis dit qu’un enseignement qui cible uniquement un style de musique et une
sonorité précise, risque d’être incomplet et éventuellement erroné, car il ne laisse pas de place à
l’idée qu’autre chose existe. 
Pour ma part j’ai mis des années après avoir terminé mes études au conservatoire à réaliser qu’il y
avait un monde musical immense en dehors de celui que je croyais universel (en fait je ne m'étais
jamais posé la question).
De nos jours, avec internet et les moyens de communications extrêmement performants que nous
possédons, il est plus facile d'explorer l'ailleurs, à l'époque (pas si ancienne !) seule la recherche en
bibliothèque était accessible et les documents proposés étaient peu diversifiés.

L’enseignement a évolué depuis, mais il est clair que durant les premières années de FM
actuellement, la question du tempérament et d’autres sonorités musicales n’est absolument jamais
abordée, et qu’aucun des élèves n’a idée que la gamme comme ils l’ont apprise n’est qu’un système
parmi tant d’autres.
Je suis allée enquêter sur le terrain actuel des contenus de cours de FM.
Mes collègues dispensent un enseignement sérieux, mais tel que celui que j’ai reçu, ciblé
uniquement sur la musique classique occidentale, avec dictées au piano et théorie en rapport.
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En annexe de ce mémoire, quelques exemples actuels des contenus d’enseignement de la FM en
divers conservatoires. 
Ils ont peu changé depuis les 20 ans écoulés où j’étais de l’autre côté, celui de l’élève ; hormis le
fait de parfois utiliser son propre instrument en cours et apprendre la nomenclature des notes et
accords anglais (c’est déjà un grand pas), la notion de tempérament n’est à aucun moment abordée.
Si les élèves ont la chance d’avoir pour professeur de FM un claveciniste ou un pratiquant de
musique traditionnelle qui leur en parle en supplément, car le sujet le passionne, ce serait bien la
seule occasion qu’ils auraient d’aborder ce thème.
Ne parlons pas des musiques orientales ou indiennes utilisant des intervalles bien plus petits que nos
sommaires demi-tons... 
La chance que soient évoquées ces différentes divisons du ton au cours du cursus de FM est infime.

Pourrait-on construire un enseignement qui forme dès la base 
au multiculturalisme musical ?

Il est clair qu’un enseignement dans quelle matière qui soit ne peut couvrir tout ce qui existe sur le
sujet. 
On ne peut dans un conservatoire français, apprendre toutes les musiques du monde et des époques
révolues, c’est impossible.
Sans les apprendre ne pourrait-on pas au moins dire qu’elles existent ?
Que la gamme actuelle, avec sa division en tons et demi-tons égaux n’est qu’un long cheminement
et qu’elle est actuellement utilisée entre autre pour sa facilité d’emploi, sa possibilité de mêler entre
eux des instruments à la base pas forcément compatibles et de permettre également de jouer avec les
instruments amplifiés qui généralement ont leurs hauteurs de notes toutes formatées sur ce schéma ?

Savoir qu’autre chose que ce que l’on apprend existe permet de faire des recherches personnelles
plus approfondies sur le sujet, permet de comprendre pourquoi certaines musiques d’ailleurs nous
semblent dissonantes, et permet de comprendre pourquoi certains instruments sont souvent « faux »
à notre oreille.
Au lieu d’être complexés dans un ensemble, car ils ne sont pas en accord, les élèves sauraient que
chaque instrument a ses particularités, que l’on peut améliorer sa justesse avec celle du voisin, et ne
pas se dire qu’il n’y a que l’accordeur électronique qui ait raison. Car finalement les données que
l’on a mis à l’intérieur sont d’une justesse arbitraire, qui a l’avantage d’unifier mais l’inconvénient
de ne pas laisser chaque instrument s’exprimer naturellement.
On a aussi souvent le tort de se dire « une chose après l’autre », dans le cadre de la transmission.
Oui et non.
On ne peut effectivement pas tout « déballer » en 5mn lors d’un premier cours, c’est impossible, il y
a évidemment une hiérarchie, il faut pouvoir déjà produire un son avant que de chercher un timbre
ou une justesse (ou même une note déjà, en trompette les tout-débuts sont parfois déroutants !).

Je ferais le parallèle avec les langues : on s’aperçoit depuis peu qu’il est quand même plus facile
d’apprendre une langue très jeune, c’est-à-dire avant le collège, et de façon non scolaire.
Des enfants issus de parents de nationalités différentes, habitant parfois dans d’autres pays que ceux
d’origine des deux parents, sont polyglottes sans avoir jamais appris à l’être.
Et leur cerveau est du coup configuré afin que chaque nouvelle langue soit assimilée avec une
facilité déconcertante pour les gens « normaux », ceux qui ont fait de gros efforts pour assimiler des
rudiments d’anglais ou autre, et seront à jamais des étrangers pour ces langues différentes de la leur.
N’en serait-il pas de même pour la musique ?
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Si dès le début des études, nous écoutions d’autres tempéraments, des musiques d’autres mondes, il
est certain que l’oreille (et le cerveau !) aurait développé des subtilités d’écoute et d’analyse qu'il
est très difficile d'acquérir lorsqu'on ne pratique qu'un instrument, dans un seul tempérament
« universel » (de son univers à soi), en faisant dix ans de dictées musicales jouées au piano.

La musiques a de commun avec les langues le fait de mettre un sens sur des signaux sonores et de
les différencier, afin que le cerveau les analyse.
Je vais illustrer cette affirmation par un exemple très concret, qui montre que lorsqu’on ne connaît
pas une langue on a beaucoup de mal a en discerner ne serait-ce que les sons.
J’ai eu l’occasion d’aller au Tibet en 2002. 
J’avais alors demandé par curiosité à un tibétain (en anglais, je ne parlais pas le tibétain) de
m’énoncer l’alphabet tibétain.
J’ai eu sincèrement l’impression qu’il me répétait 30 fois la même lettre (elles ont toutes la voyelle
« A », ce qui n’aide pas).
Voulant comprendre, l’année suivante j’ai trouvé en France un cours de tibétain, et j’y ai perduré 
un an. Au bout de quelques séances, toutes les lettres ont commencé à se différencier. Je n’ai jamais
pu atteindre le niveau d’aisance d'un tibétain (surtout en seulement un an, et j'ai presque tout oublié
depuis...) pour l'écoute et la prononciation, mais il m'est apparu comme inouï, à l'issue de cette
année, d'avoir pu confondre à l'origine toutes les lettres...

Avec une musique « étrangère » la même chose se produit.
Je suis allée écouter entre autres de la musique indienne au Népal, de la musique traditionnelle au
Japon et je suis passée par des stades ou soit j’avais l’impression que c’était toujours pareil, soit que
c’était vraiment désaccordé (par rapport à quoi, ça revient toujours !).
Cependant avec le temps, après de nombreuses écoutes et une imprégnation dans ces mondes
sonores inconnus, les particularités ont fini par se préciser.

Je parle de musiques très lointaines, mais j’ai eu ce même effet avec des musiques traditionnelles
folkloriques ou des musiques baroques jouées sur tempéraments anciens.
En insistant, en écoutant longtemps, en passant ces musiques en boucle (le CD, une belle invention
pour continuer un voyage musical), l’oreille petit à petit s’accroche sur des détails, commence à
apprendre par cœur les passages, et surtout fait incroyable pour moi, certaines musiques sont
devenues « justes » là où je les trouvais fausses.
J’ai aussi remarqué que lors d’écoutes musicales mon plus grand bonheur était de savoir qu’arrivait
un passage particulièrement apprécié dans l’oeuvre, le meilleur moment étant toujours juste avant
cette arrivée ; on dit bien que le plus beau dans l’ascension d’une montagne est juste avant l’arrivée
au sommet (test à l’appui, j’ai essayé, c’est vrai aussi en tout cas pour moi).
La mémoire est cette chose formidable qui nous permet d’apprécier quelque chose qui n’existe pas
encore, l’attente de cette chose étant déjà du plaisir.
J’ai plus de plaisir à écouter quelque chose que je connais et que j’aime déjà. 
Ayant constaté cela, hors aversion totale à la première écoute, j’essaie de ne jamais formuler d’avis
intransigeant à la découverte d’un style ou d’une œuvre.
Certes si en insistant ça ne passe toujours pas, ne soyons pas masochistes, il y a suffisamment de
musiques qui conviennent pour être comblé !

Ces considérations sur les langues et musiques étrangères sont aussi valables pour les musiques
inconnues ou d’une autre époque.

Suite à ces expériences sur la nécessité de connaître pour apprécier, j'ai pensé que la même chose
pouvait se produire avec mes élèves.
Ils aiment ce qu’ils connaissent, en tout cas ils savent ce qu’ils aiment.

                                                                                                                                                            55



En tant qu’enseignants nous sommes là pour leur octroyer ce plaisir ; celui de leur donner la joie de
pouvoir jouer « Star Wars » ou un solo d’Ibrahim Maalouf même lorsqu’ils n’ont pas le niveau
technique pour le réaliser (on compose alors avec les moyens disponibles) lorsque ces demandes
viennent d’eux.

Je pense que notre rôle est effectivement de les accompagner dans leurs recherches, mais aussi de
leur donner ce qu’ils ne me demandent pas, car l’on ne demande que ce que l’on connaît.
Varier au maximum les répertoires possibles me semble une nécessité absolue et ne pas insister bien
sûr en cas de dégoût (rare).

La limite est souvent plutôt matérielle ; aucun des conservatoires où je travaille n’a autre chose
qu’un piano pour faire des accompagnements par exemple.

Je ne suis pas professeur de FM, pourtant je pense cependant que ceux-ci devraient beaucoup plus
aborder dans leurs cours les musique extra-tempérament égal, pour former l’oreille et les goûts à
une diversité bien plus large que ce qui est fait actuellement et surtout dès les petits niveaux, c’est là
que les possibilités de pluri-culturalités musicales sont optimales. 
C’est plus difficile en cours d’instrument, le cours est « court », il n’y a pas beaucoup de temps à
consacrer à autre chose que la pratique et surtout, nous n’avons qu’une personne et qu’une
discipline à la fois. Le professeur de FM touche tout le monde, et cela pourrait créer des débats
intéressants entre les élèves d’instruments différents.

Même si c’est forcément moins démonstratif qu’en cours de FM, j’ai mis en place la découverte des
intervalles purs avec mes élèves en trompette, dès qu’ils ont la capacité à jouer une note tenue.

C’est une petite chauffe de trompette, qu’ils ont plaisir à faire : 
Une fois les élèves suffisamment échauffés, après quelques minutes de sons filés et vocalises par
exemple, je leur fait faire à deux (pour les élèves que j’ai à deux par cours, sinon je prends la place
du second) une suite de notes longues telle que le tableau suivant :

Ces duos sont issus de la méthode de technique pour trompette naturelle d'Edward Tarr.36

Le but est de faire sonner les intervalles « purs » au vrai sens du terme, c’est-à-dire avec le moins de
battement possible.
Les débuts sont épiques. Je laisse faire les élèves à leur guise, en leur disant déjà d’être très à l’aise
sur leur voix, pour qu'il n'y ait plus d'hésitation sur les intervalles. Cela va assez vite, en quelques
cours c'est réglé.

Et ensuite, la mission est qu’ils entendent l’autre en même temps qu’eux, puis qu’ils se réajustent
afin que le résultat des deux voix sonnent le mieux possible.

36 Edward Tarr, The art of baroque trumpet playing, volI, Ed. Schott Music, 2000, page 12.
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Au bout de plusieurs cours (on y passe très peu de temps, nous le jouons juste une fois ou deux par
cours), l’oreille guide inévitablement le son pour que l’intervalle soit le plus « pur » possible, et
même avec les moyens techniques de débutants ils réalisent quand cela sonne bien ou non.
Comme quoi cette pureté est un phénomène qui n’est pas assujetti à la culture, mais touche
directement notre nature fondamentale.

L’obtention de ces harmonies est irréalisable avec un duo trompette/piano, au vu de l’impossibilité
du pianiste d’avoir une action sur la hauteur de ses notes.
C’est par contre possible avec tous les instruments qui ont des sons ayant une marge de
modification des hauteurs.

Conclusion

Nos goûts et nos idées sont en majeure partie issus de notre environnement.
La musique est ainsi ; on l’aime parce qu’on l’a entendue depuis toujours et qu’on l’entend encore
et encore, et qu’elle renvoie en nous un message connu ; moins l’écoute est variée, moins l’oreille
peut aimer ce qui s’en éloigne.

Notre jugement sur la justesse ou la fausseté d’une musique est souvent beaucoup plus arbitraire
que ce que l’on pense. Il est impossible de ne pas avoir d’avis, ce serait ridicule même, mais afin
qu'il soit le plus fondé possible, il est intéressant de le prendre avec recul et de confronter son avis
avec celui du voisin, dont la musique est construite sur une toute autre échelle.

Le rôle d’un enseignant, dans chaque discipline qui soit, est avant que de pousser à la spécialisation,
d’offrir un maximum d’ouvertures, afin que les élèves qui viennent chercher un savoir y trouvent
aussi ce qu’ils n’ont pas cherché, une grandeur d’esprit, une vision sur l’ailleurs, qui seule peut être
garante de la véritable compréhension.

Le but de fédération entre tous musiciens et toutes instrumentations, ainsi que d’offrir toutes les
transpositions possibles qui est l’argument du tempérament égal, a aseptisé la musique occidentale
actuelle.
C’est le prix à payer, parfois trop cher et surtout la plupart du temps les musiciens eux-mêmes, voire
les enseignants de la musique, n’ont même pas idée de ce sacrifice.

« On croit quelque temps que les professeurs d'harmonie vous ont enseigné les lois de la musique,
puis on découvre que leur enseignement ne concerne qu'une toute petite partie de son histoire, si
bien que tout ce qu'on vous a appris dans l'absolu n'est plus vrai que dans le relatif. »37

37 Jacques Chailley, https://www.musicologie.org/theses/chailley_01.html
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(2) Olivier Nakache et Éric Toledano, film « Intouchables », TF1 Production, 2011
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Annexe

Ci-dessous, pour exemple, les programmes actuels en cours de FM, de la CMF (Confédération
Musicale de France) et du CRR de Reims, pour donner une idée de leur contenu. Ils sont conformes
au contenu des cours de FM des divers conservatoires où j’enseigne et ai enseigné, et bien qu'ils me
semblent très complets, nous constatons que le sujet des tempéraments y est totalement absent.
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Magali BOYER

La justesse, quelque chose de très relatif

Abstract

Tempérament égal, diapason, culture, société : ils régissent notre musique, souvent à notre insu.
Est considérée « juste » la musique conforme à ces règles, tout ce qui s’en écarte est estampillé
« faux ».
Notre enseignement musical ignore totalement la question du tempérament, et par cette omission
donne une vision décontextualisée de l’harmonie et de la justesse.
Quelle place pour les instruments qui vibrent avec les lois physiques de la nature, quelle place pour
les musiciens voulant échapper à ce formatage ?

Mots-clefs

Justesse-diapason-tempérament-accord-harmoniques-intervalles-tonalité-modes
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