LES DIFFÉRENTS INSTRUMENTS
ET LEUR RAPPORT À LA DIMINUTION
La diminution met en valeur similitude et différences entre les instruments
« Et si l'on dit que l'Orgue, la Musette, la Flute, &c. peuvent fournir vne
tenuë & continuité beaucoup plus longue que la Viole, l'on peut respondre qu'à cela
pres, & à quelques mignardes cadences, ils manquent de tout le reste, & qu'il n'est
pas possible de mesnager leur vent en telle sorte qu'ils puissent rendre l'effet que
nous venons de dire. Et si l'on allegue le Luth, la Harpe, l'Epinette, &c. i'advouë
qu'ils ont aucunement le mignard effet de la Viole, mais avorté, pour n'avoir pas le
moyen d'observer les tenuës. Quant au Violon & à la Lyre moderne, on peut les
appeller imitateurs de la Viole, comme ils le sont de la voix : mais ils ne l'esgallent
pas, car le Violon a trop de rudesse, d'autant que l'on est contraint de le monter de
trop grosses chordes pour esclater dans les suiets, ausquels il est naturellement
propre : & si on le monte comme la Viole, il n'en sera different qu'en ce qu'il n'a
point de touches. Pour la Lyre elle en approche d'avantage, mais elle n'est pas
capable des passages que l'on execute sur la Viole, qui sont la vraye image de la
disposition de la voix, parce que son chevalet est trop plat ; ce que l'on fait, afin de
toucher par accords plusieurs chordes ensemble. Ceux qui ont ouy d'excellens
ioüeurs & de bons concerts de Violes, sçavent qu'il n'y a rien de plus ravissant
apres les bonnes voix que les coups mourants de l'archet, qui accompagnent les
tremblemens qui se font sur le manche, mais parce qu'il n'est pas moins difficile
d'en descrire la grace que celle d'un parfait Orateur, il faut les ouyr pour les
comprendre ». Harmonie universelle, Livre quatriesme des instruments, p. 195.
Les différents instruments :
LE CORNET
Mersenne décrit les diminutions que fait le cornet et également la manière de les articuler :
« Or on fait des diminutions sur le Cornet jusques à passer trente-deux notes à la
mesure, lors que l'on en sonne en perfection. L'on faisoit autrefois la Cadence avec
des martelemens, qui s'expriment par Tara tara, tara, ta, comme l'on void en ces
deux exemples. » Harmonie universelle, Livre cinquiesme des instrumens à vent, p.
275.
Je renvoie le lecteur au document intitulé « Le vocabulaire de diminution transmis par Marin
Mersenne ». Dans l’exemple mentionné ci-dessus, Mersenne mentionne 32 notes (des triples
croches) mais écrit des croches et des doubles croches.
« La seconde Cadence se fait par vn tremblement de doigts aux crochuës, et aux
doubles crochuës par vn redoublement : mais ce tremblement se fait avec le simple
vent, afin que la cadence en soit plus douce et plus amiable, et qu'elle imite la voix
et la plus excellente methode de bien chanter. C'est pour ce suiet que ceux qui
ioüent parfaitement du Cornet, en addoucissent le son tant qu'ils peuvent, d'autant
qu'il est vn peu rude naturellement. Et parce que cet instrument doit sonner la
Musique presque toute en diminution il est nécessaire que celuy qui veut apprendre à
en ioiier, sçache composer, & qu'il soit bon Musicien, afin qu'il fasse, les fredóns &
les diminutions bien à propos ». Harmonie Universelle, Livre cinquiesme des
instrumens à vent, p. 275.
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Le cornet « doit » donc sonner la musique « presque toute en diminution » : cette simple
phrase, comme tant d'autres, que ce soit chez Mersenne ou en Italie, montre le côté ordinaire de
la diminution mais aussi la grande quantité de diminutions qui probablement « habillait » non
seulement la musique polyphonique mais aussi la musique « moderne » (l'uso moderno selon F.
Rognoni), ce qui est montré de manière claire par Mersenne dans les diminutions d'airs de cour
qu'il donne par ailleurs. Voici deux exemples écrits, une pavane et une sarabande, pour l'ensemble
des vents du projet Mersenne, où le cornet se voit confier une voix « presque toute en
diminution » à titre d’exemple [on peut entendre la Sarabande sous l’onglet « CORNET »].
Une pavane et une Sarabande issues de L’Harmonie Universelle.

2

Et parce que cet instrument doit sonner la Musique presque toute en diminution
il est nécessaire que celuy qui veut apprendre à en ioiier,
sçache composer, & qu'il soit bon Musicien,
afin qu'il fasse, les fredóns & les diminutions bien à propos ».
Harmonie Universelle,
Livre cinquiesme des instrumens à vent, p. 275.
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Partition pratique établie pour le projet MERSENNE (dir. William Dongois, HEM de Genève)

En comparaison, voici une diminution du cornettiste Girolamo Dalla Casa (Il vero modo di diminuir,
1584), qui semble prendre à la lettre le père Mersenne écrivant « ...presque toute en diminution ».
La question se pose toujours de savoir si ce jeu instrumental est « ordinaire » ou exceptionnel
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chez les bons professionnels ou de quel usage ou contexte il dépend. Le monde de la musique
ancienne du début du XXIe siècle a répondu pour ce genre de diminution très véloces : « cas
exceptionnel et uniquement pour la pratique en soliste ». Cette réponse n'est elle n'est-elle pas un
manque d'habitude d'entendre un son orné et habillé dans cette musique ? Et le manque
d'habitude d'intégrer la vélocité comme mode normal de jeu sur les instruments « agiles » ?
Voici en exemple, un extrait d’une diminution de G. Dalla Casa (1585)
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LES FLÛTES
« Mais apres que l'on sçait faire tous les tons, il faut s'accoustumer à la vistesse et à
la mesure, afin de faire toutes sortes de passages et de diminutions, et d'user de
toutes les douceurs et les mignardises, dont le Flageollet est capable ; ce qui ne se
peut faire sans la vistesse des doigts, qui doivent boucher et deboucher six ou huict
fois les mesmes trous dans le temps d'une mesure pour imiter les diminutions de la
gorge, de la Viole, des Luths et des autres instrumens. » Harmonie universelle, Livre
cinquiesme des instrumens à vent, p. 245.
On retrouve la même idée que celle exprimée par S. Ganassi en 1535.
« Si le peintre imite les effets de la nature avec ses couleurs, l’instrument imitera le
langage de la voix humaine avec l’intensité du souffle, l’attaque de la langue et l’aide
des doigts ». [Chapitre 1 Déclaration du but]. In Semplice, op. cit.
« Sache que l’imitation dérive de l’art (lartifitio), la promptitude du souffle et la
galanterie du tremblement (tremolo) des doigts. L’imitation, donc, doit imiter la voix
humaine ». [Chapitre XIII]. In Semplice, op. cit.
Les flûtes jouent donc de manière véloce comme « par nature » et ainsi imitent les diminutions de
la gorge des chanteurs.
LA SACQUEBOUTE
« Ceux qui usent de cet instrument, peuvent aysément experimenter s'il monte aussi
haut que la Trompette, c'est pourquoy ie n'en determine rien, i'adiouste seulement
que ceux qui s'en servent bien, font des diminutions de seize notes à la mesure ; ce
qui arrive semblablement à la Trompette, et à tous les autres instrumens à vent. »
Harmonie universelle, Livre cinquiesme des instrumens à vent, p. 271.
Cette dernière phrase inclut donc les instruments à anche pour lesquels cet aspect du jeu
instrumental n'est pas mentionné dans les pages qui leur sont dédiées.
LE SERPENT
« Or cet instrument est capable de soustenir vingt voix des plus fortes, dont il est si
aysé de ioüer qu'un enfant de quinze ans en peut sonner aussi forte comme vn
homme de trente ans. Et l'on peut tellement en addoucir le son qu'il sera propre
pour ioindre aux voix de la Musique douce des chambres, dont il imite les
mignardises, et les diminutions, qu'il peut faire de trente-deux notes à la mesure,
encore qu'il les faille eviter dans la Musique à plusieurs parties, parce qu'il faut
simplement sonner ce qui est dans la partie que l'on entreprend de chanter, ny
ayant que la seule descente de l'Octave qui soit permise, comme on la void icy. ».
Harmonie universelle, Livre cinquiesme, des instrumens à vent. [-225-]
L'imitation de la voix humaine par les instruments, ici mentionnée pour le serpent, mériterait à
elle seule de longs développements. Le serpent imite donc les mignardises de la voix et peut jouer
jusque trente-deux notes à la mesure (voir la question de « la mesure » dans le document consacré
à la vélocité et à la haute virtuosité).
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Le serpent, qui naît en France quelques dizaines d'années avant la parution de l'Harmonie
Universelle (la chose semble contestée depuis peu et son origine pourrait être italienne) a servi,
deux siècles durant, à accompagner le plain-chant. De fait, la méthode de serpent de Jean-Baptiste
Metoyen, conçue dans les années 1807/1810 et conservée à la BN en deux manuscrits1, donne
des exemples de plain-chant, où le rôle de soutien des voix dévolu au serpent implique aussi un
« embellissement » via diverses diminutions. C'est donc un exemple de superposition d'une voix
non ou peu ornée, avec une diminution instrumentale. Au sujet de la diminution et de la pratique
d'ensemble, voir également à ce sujet, la question de la diminution exécutée à plusieurs sur une
partie dans L. Zacconi, in : Semplice, op. cit. p. 191 et note 6).
« Chaque fois que le chanteur veut éprouver si les vocalises apprises, dites
communément diminutions (passaggi), réussissent, qu’il essaie d’abord quand il
chante avec d’autres « en compagnie» et que ceux qui n’ont personne dans leur
partie essaient quand toutes les voix offrent une harmonie pleine. » Prattica musica,
Venise, Lodovico Zacconi, 1592. In : Semplice, op. cit.
Ce passage évoque clairement le fait que plusieurs chanteurs peuvent chanter la même
partie et faire des diminutions… probablement ensemble. Et que toutes les parties ne sont pas
systématiquement doublées.
On peut en déduire que pour l'exemple ci-dessous, le serpent joue diminutions et
mignardises pendant que les chanteurs, ad minima, chantant le plain-chant se contentent de
chanter à pleine voix et ce, naturellement, avec gravité dans un tempo très lent comme il semble
que c’était l’usage.
Voici un exemple musical pour le serpent tiré de la méthode de serpent de Metoyen (BN/Ms
10227 et 10228, édition moderne "Ouvrage complet pour l'éducation du serpent, Benny Sluchin
(Ed. Brass Urtext, Editions Musicales Européennes, 2002, reproduction avec l'aimable
autorisation de l'auteur).

1 Métoyen, Jean-Baptiste, Ouvrage Complet pour l'éducation du Serpent (édition préparée par Benny Sluchin, éditions
Musicales Européennes, Brass Urtext, 2002 ; Manuscrit BNF 10228 et 10227).
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LE VIOLON
« EXPLIQUER LA FIGURE, LA MATIERE, les parties, l'accord, l'estenduë et
l'usage des Violons.
PREMIERE PROPOSITION.
Et ceux qui ont entendu les 24. Violons du Roy, advoüent qu'ils n'ont iamais rien
ouy de plus ravissant ou de plus puissant : de là vient que cet instrument est le plus
propre de tous pour faire danser, comme l'on experimente dans les balets, et par
tout ailleurs. Or les beautez et les gentillesses que l'on pratique dessus sont en si
grand nombre, que l'on le peut preferer à tous les autres instrumens, car les coups
de son archet sont par fois si ravissans, que l'on n'a point de plus grand
mescontentement que d'en entendre la fin, particulierement lors qu'ils sont meslez
des tremblemens et des flattemens de la main gauche, qui contraignent les
Auditeurs de confesser que le Violon est le Roy des instrumens. » Harmonie
universelle, Livre quatriesme des instrumens à chordes, p. 177.
Il semble donc que ce soit, une fois encore, les diminutions qui permettent au violon de
surpasser les autres instruments. La diminution et les ornements sont l'expression là aussi de
quelque chose d'essentiel et non de rapporté. La citation ci-dessus insiste sur la quantité et la
variété des diminutions, et le fait que les dites diminutions apportent de l'expression musicale.
« En quatriesme lieu i'ay mis la diminution des trente premieres mesures du Dessus,
afin que l'on voye la maniere dont les Violons ont coustume de diminuer toutes
sortes de chansons. A quoy i'adjouste que l'on transpose aysément chaque ton en
douze manieres, par le moyen des diezes & des fa feints, ou b mols qu'ils appellent
accidents, comme l'on void dans l'exemple du premier mode qui commence en C
sol vt fa. » Harmonie universelle, Livre quatriesme des instrumens à chordes, p. 189.
L'expression employée par M. Mersenne pour qualifier le jeu du violon, rappelle ce qu'il dit du
cornet, qui « doit jouer la musique presque toute en diminution ». Ici, l'image n'est pas non plus
équivoque : « ...dont les violons ont coustume de diminuer toutes sortes de chansons ». Ces
« chansons » sont le répertoire de danse, de la musique de fantaisie et de la musique vocale
probablement, bien que Mersenne ne le mentionne pas ; ce sera pourtant le cas de manière
certaine quelques années plus tard quand le violon se sera imposé comme complément
indispensable des voix, notamment dans les grands motets.
« Or puis que le Violon semble estre le plus parfait, et le plus excellent de tous les
autres instrumens tant pour la varieté de ses diminutions, de ses syncopes, de ses
liaisons, de ses feintes, et de ses beaux chants, que pour l'admirable agréement des
mouvemens differens que l'on n'avoit pas encore trouvez, il ne seroit pas hors de
propos d'y adiouster vne cinquiesme chorde, afin qu'il eust vne assez grande
estenduë pour tous les modes. » Harmonie universelle, Livre quatriesme des
instrumens à chordes, Proposition III, p. 183/184.
Exemple : la diminution de violon proposée par M. Mersenne dans l’Harmonie universelle
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Dans le passage ci-dessus, Mersenne mentionne une nouvelle fois la variété
des diminutions, mélodiques et rythmiques, et des ornements. Cette citation fait
elle aussi écho au traité de F. Rognoni (Selva di passagii), qui est le traité de
diminution le plus tardif (1620), le plus complet et le plus idiomatique pour cet
instrument. Le violon permet d'introduire de nombreux intervalles dans la
diminution et a un ambitus plus étendu que les instruments à vent. Ces deux
caractéristiques éloignent ainsi le violon de la voix humaine. La vocalité du violon
est comme une vocalité transcendée ou sublimée comme il le suggère ci-dessous.
« PREMIERE PROPOSITION. DETERMINER QVELLE EST LA MATIERE,
la figure, l'accord et l'vsage de l'Epinette.
Mais ie ne croy pas que l'on puisse suppleer les gentillesses de la main gauche, ny
les fredons, et les douceurs et ravissements des coups de l'archet, dont les excellens
ioüeurs de Violes et de Violons, comme les Sieurs Maugards, Lazarin, Bocan,
Constantin, Leger et quelques autres, ravissent l'esprit des auditeurs. ». Harmonie
universelle, Livre Troisiesme des Instrumens à chordes, p. 106.
Il est intéressant de comparer ce qu'écrit le violiste André Maugars à son retour d'Italie
concernant la diminution :
« Et certes tout homme qui touche vn Instrument, ne merite pas d'estre estimé
excellent s'il ne le sçait faire, et particulierement la Viole, qui estant de soy ingrate, à
cause du peu de chordes, et de la difficulté qu'il y a de toucher des parties, son
propre talent est de s'égayer sur le Subjet presenté, et de produire de belles
inventions, et des diminutions agreables. »
« La naissance et la nourriture Françoise nous donnant cet avantage au dessus de
toutes les autres Nations, qu'elles ne sçauroient nous égaler dans les beaux
mouuemens, dans les agreables diminutions, et particulierement dans les chants
naturels des Courantes et des Ballets. » (Response faite à vn curieux, sur le sentiment de la
musiqve d'Italie (Rome, 1639 ; éd. facsimilé, Genève: Minkoff, 1993).
Maugars, en mentionnant « courantes et ballets » fait donc allusion au violon, l'instrument à
danser par excellence encore à cette époque. Il confirme que, comme l'écrit également Mersenne,
les Italiens mettent plus d'énergie dans leur geste d'exécution (vocale en l'occurrence) que les
Français :
« Pour leur façon de chanter, elle est bien plus animée que la nostre : ils ont
certaines flexions de voix que nous n'auons point; il est vray qu'ils font leurs
passages avec bien plus de rudesse, mais aujourd'huy ils commencent à s'en
corriger. » (Response faite à vn curieux...)
« Car bien que tout ce qu’ils font ne soit peut-estre pas à approuuer, neantmoins il
est certain qu’ils ont quelque chose d’excellent dans leurs récits, qu’ils animent bien
plus puissamment que ne font nos Chantres, qui les surpassent en mignardise, mais
non en vigueur ». Harmonie universelle, Livre sixiesme des chants, p. 356.
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LA VIOLE
« Certes si les instrumens sont prisez à proportion qu'ils imitent mieux la voix, et si
de tous les artifices on estime d'avantage celuy qui represente mieux le naturel, il
semble que l'on ne doit pas refuser le prix à la Viole, qui contrefait la voix en toutes
ses modulations, et mesme en ses accents les plus significatifs de tristesse et de
ioye: car l'archet qui rend l'effet dont nous auons parlé, a son trait aussi long à peu
prez que l'haleine ordinaire d'une voix, dont il peut imiter la ioye, la tristesse,
l'agilité, la douceur, et la force par sa viuacité, par sa langueur, par sa vistesse, par
son soulagement, et par son appuy: de mesme que les tremblemens et les flatteries
de la main gauche, que l'on appelle la main du manche, en representent naïfuement
le port et les charmes. » Harmonie universelle, Livre quatriesme des Instrumens à
chordes, p. 194.
On retrouve dans la citation ci-dessus l'imitation de la voix comme critère par le biais des
« tremblemens et des flatteries ».
« Pour la Lyre elle en approche d'avantage, mais elle n'est pas capable des passages
que l'on execute sur la Viole, qui sont la vraye image de la disposition de la voix,
parce que son chevalet est trop plat ; ce que l'on fait, afin de toucher par accords
plusieurs chordes ensemble. Ceux qui ont ouy d'excellens ioüeurs et de bons
concerts de Violes, sçavent qu'il n'y a rien de plus rauissant apres les bonnes voix
que les coups mourants de l'archet, qui accompagnent les tremblemens qui se font
sur le manche, mais parce qu'il n'est pas moins difficile d'en descrire la grace que
celle d'un parfait Orateur, il faut les ouyr pour les comprendre. » Harmonie universelle,
Livre quatriesme des instrumens à chordes, p. 195.
« Or l'on peut expliquer ce que fait l'archet aux tremblemens de la chorde par ce
que fait le doigt que l'on passe fort viste sur les trous d'un Flageollet tandis que l'on
en sonne, car il ne change pas le nombre des tremblemens, ou des battemens du
vent, ny consequemment l'aigu du son, mais il luy donne vn nouveau mouvement
qui est quasi semblable aux fredons que l'on fait de la gorge, qui ne changent pas
les tons ou l'aigu de la voix, et qui luy servent seulement d'un nouvel ornement. »
Harmonie universelle, Livre quatriesme des instrumens à chordes, p. 197
Il est à noter l'insistance de Mersenne sur le fait que la diminution instrumentale est l'imitation de
la diminution vocale. Du reste, dans le livre sixième il renvoie les chanteurs aux diminutions de
violon qu’il donne dans le livre quatrième. Quand Finck2 de son côté, donne des diminutions sur
un motet, il en retire les paroles.

2 Voir le document pdf: « À QUI EST DESTINÉE LA DIMINUTION ? ».
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L'ORGUE
« Quant au second, i'ay parlé assez amplement de la Composition dans vn livre
entier, sans qu'il soit besoin de le repeter icy: quoy que l'on puisse remarquer
plusieurs particularitez, qui ne sont propres qu'à l'Orgue, et aux autres instrumens à
Clavier; mais il vaut mieux reserver tout ce que l'on en peut dire pour Monsieur
Raquette Organiste de nostre Dame de Paris, tres-excellent Compositeur, qui
pourra donner vn traité de la Composition le plus parfait de tous ceux qui ayent
esté veus, quand il luy plaira, dans lequel il distinguera ce que la Musique des voix a
de particulier, et de plus ou de moins que celle des Orgues; ce qui est meilleur sur
l'Orgue que sur le Clauecin: ce qui reüssit mieux sur ceux-cy que sur le Luth, &c.
L'on peut cependant remarquer qu'un Organiste est d'autant plus excellent qu'il fait
mieux entendre le plain chant, ou le suiet, qu'il fait mieux chanter les autres parties
du Contre-point, et qu'il fait mieux les Cadences. Quelques-vns font grand estat de
ceux qui peuuent faire trois ou quatre cent mesures de bon contrepoint figuré
contre vn point d'Orgue; les autres de ceux qui ont vne grande vitesse et legereté de
main, comme il arriue lors qu'ils font trente-deux notes dans la mesure binaire, qui
dure seulement vne seconde minute; et les autres enfin de ceux qui font vn tres
grand nombre de passages, de diminutions, et de varietez contre tel suiet qu'on leur
puisse donner: à quoy l'on peut adiouster que ceux qui ioüent d'un beau
mouuement et d'une bonne grace, et qui sont iustes à la mesure, sont les plus
parfaits de tous, particulierement s'ils ont tout ce qui a esté remarqué cy-dessus, et
s'ils sçauent vser des degrez Chromatiques aussi parfaitement que des
Diatoniques. » Harmonie universelle, Livre sixiesme des orgues, p. 392.
La diminution à l'orgue semble dans la nature des choses : les tablatures, depuis le XVe
siècle sont systématiquement dotées de diminutions, car elles sont la notation d’un geste. De fait,
la diminution à l'orgue permet d'animer le son naturellement droit de cet instrument, comme elle
permet, sur le clavecin, de compenser le manque de tenue du son de ce dernier. C'est peut-être ce
que veux dire G. Frescobaldi quand il écrit « il ne faut pas laisser l'instrument vide ». (« non lasciar
vuoto lo strumento ». (Préface de Il Primo libro delle toccate d’intavolatura di cembalo e organo, Rome,
Nicolò Borbone, 1615-1637).
L'ÉPINETTE
« PROPOSITION III.
Expliquer la figure, les parties, le Clauier et l'estenduë du Clavecin.
Mais i'expliqueray plusieurs autres choses qui appartiennent à l'Epinette dans le
discours de la Pratique, dans lequel ie monstreray tout ce qui se peut faire dessus, et
particulierement les plus grandes diminutions, dont les doigts sont capables pour
les accords, qui se peuvent faire des deux mains, et toutes les gentillesses que l'on a
coustume de pratiquer. » Harmonie universelle, Livre troisiesme des instrumens à
chordes, p. 110.
« PROPOSITION XXII.
Mais quoy qu'il en soit, il suffit de remarquer ce qui est necessaire pour le beau
toucher du Clauecin ; lequel consiste premierement à porter tellement les deux
mains ensemble sur le clavier, qu'elles ne soient nullement forcées ny contrefaites,
et que leur mouuement reglé ne donne pas moins de contentement que le son des
chordes. En second lieu, que la gauche touche deux, ou trois bons accords, lors que
la droite fait des diminutions et des passages, et au contraire. En troisiesme lieu, il

12

faut faire les cadences tant simples que doubles et triples, si nettement que la
confusion n'en obscurcisse point la beauté, et les charmes. En quatriesme lieu, il
faut garder la mesure le plus iustement qui se puisse faire, et consequemment l'on
doit passer 16 doubles, ou 32 triples crochuës en mesme temps que 4 noires dans la
mesure binaire, et 12 doubles ou 24 triples crochuës dans la ternaire en mesme
temps que l'on en fait trois noires. Quant aux tremblemens, battemens,
martelemens, myolemens, accents plaintifs, &c. l'on peut quasi les faire sur le
clavier comme sur le manche du Luth, dont il n'est pas besoin de repeter les
discours qui sont dans le liure precedent. Or il faut encore remarquer que la
legereté de la main est fort differente de sa vistesse, car plusieurs ont la main tres
viste, qui l'ont neantmoins bien pesante, comme tesmoigne la dureté et la rudesse
de leur ieu. Or ceux qui ont cette legereté de la main peuvent estre appellez
Maistres absolus de leurs mains et de leurs doigts, dont ils pesent si peu qu'ils
veulent sur les marches, afin d'adoucir le son de l'Epinette comme l'on fait celuy du
Luth: de sorte qu'ils font ouyr des Echo tres doux, et d'autres-fois des sons si forts,
qu'on les compare au foudre et au tonnerre, comme il arrive lors qu'ils triplent ou
quadruplent la cadence en faisant 32 triples, ou 64 quadruples crochuës aux
passages, ou aux cadences triples et quadruples, dont on void plusieurs exemples
dans la piece qui suit, dans laquelle les tremblemens, qui se font en descendant, se
marquent par cette virgule, et ceux qui se font en montant, par cette autre, qui
ressemble à la lettre c: quoy qu'on les puisse marquer avec tels autres caracteres que
l'on voudra. Ie laisse plusieurs gentillesses que les grands maistres font sur le
clavier, par exemple de certains passages, dans lesquels deux sons conioints
s'entendent en mesme temps, tandis que l'un des doigts tient l'une des marches
abbaissées, afin que la chorde qui a esté touchée conserve son resonnement. Et
cette industrie peut servir pour faire entendre plusieurs accords tres-doux sur
l'Epinette qui seront composez des seuls resonnemens, et consequemment qui
esgaleront quasi la douceur du Luth. » Harmonie universelle, Livre troisiesme des
instrumens à chordes III, p. 161
L'épinette est l'instrument le plus proche de l'orgue et c'est aussi le seul instrument qui fait « 64
notes à la mesure » (voir plus loin la question de la vélocité). Cette longue citation peut être mise
en rapport avec celle de Correa de Arauxo (voir le chapitre concernant la vélocité), à la fois par la
mention des valeurs extrêmement rapides et l'évocation de la légèreté et la « vistesse de la main ».
LE LUTH
Parmi les instruments, les chapitres consacrés au luth et à ses ornements sont très développés.
Probablement parce que le luth entre dans la même catégorie des instruments dont le son ne tient
pas et qu'il ne faut pas « laisser vide ». Le manque de tenue du son des instruments à cordes
pincées implique de développer un jeu subtil et varié d'ornements, chose plus facile à réaliser au
luth qu'au clavecin. Mersenne mentionne un ornement au nom étonnant : le « verre cassé » :
« Quant au verre cassé, ie l'adiouste icy, encore qu'il ne soit pas maintenant si usité
que par le passé, dautant qu'il a fort bonne grace, quand on le fait bien à propos : et
l'une des raisons pour laquelle les modernes l'ont reietté, est parce que les anciens
en usoient presque partout. Mais puis qu'il est aussi vitieux de n'en point faire du
tout, comme d'en faire trop souvent, il faut vser de mediocrité, sa figure est
[signum] la virgule precedente suivie d'un point. Et pour le bien faire, l'on doit
poser le doigt de la main gauche au lieu où il sera marqué ; et lors que l'on touchera
la chorde de la main droite, il faut bransler la main gauche d'une grande violence,

13

en la haussant vers la teste du Luth, et en la baissant vers le chevalet sans lever en
aucune façon la pointe du doigt de dessus la chorde. Mais il ne faut pas que le
poulce de la main gauche touche au manche du Luth, quand on fait ledit
tremblement, afin que l'action de la main en soit plus libre. » Harmonie universelle,
Mersenne, Livre premier des instruments à chordes, p. 81.
Je me permets de souligner au lecteur pressé : « les anciens en usoient presque partout » et « puis
qu'il est aussi vitieux de n'en point faire du tout, comme d'en faire trop souvent, il faut user de
mediocrité ». Une autre chose peux nous étonner : « il faut bransler la main gauche d'une grande
violence ». Cela évoque un résultat audible pour l’auditeur, même relativement distant du
luthiste...
Dans le passage qui suit, Mersenne décrit par le détail différentes formes de tremblements, en les
comparant aussi à ceux joués au violon. Puis :
« VIII. Des traits de la main gauche.
L'on fait encore d'autres mignardises que l'on appelle traits de main gauche, qui
sont fort agreables quand ils sont bien executez: en effet il n'y a quasi que la main
gauche qui y contribuë, car apres que la droite a touché la chorde, la main gauche
fait deux ou trois lettres en suite du seul toucher de la droite: » Harmonie universelle,
Livre second des instruments à chordes, p. 82.
[…]
« Or apres avoir donne toutes ces pieces de tablature pour le Luth, il faut
premierement remarquer qu'il leur manque plusieurs caracteres necessaires pour les
ioüer selon l'intention et la methode du sieur Basset, qui est expliquée dans la 10.
Proposition. Mais ceux qui desireront les marquer les trouueront dans mon
exemplaire, où ils sont adioustez à la main, parce que l'on n'a point de ces
caracteres dans les imprimeries, et les transcriront aussi aysément, comme ie le leur
presteray librement, si ce n'est qu'ils ayment mieux consulter ledit Basset, qui les
accommodera : mais il est necessaire de faire lauer leur papier dans l'eau d'alun, afin
qu'il ne boiue point, et qu'ils y puissent escrire tout ce qu'ils voudront. En second
lieu, que chacun peut inuenter de nouveaux caracteres, pour exprimer sa methode,
n'y ayant aucune obligation de se servir plustost de ceux cy que de ceux-là, quoy
qu'il soit à propos de retenir ceux qui sont desia en usage, et d'adiouster seulement
ceux qui manquent, comme nous auons fait dans cette tablature. » Harmonie
universelle, Livre second des instruments à cordes, p.90.
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LA HARPE
« PROPOSITION XXIV.
Expliquer la figure, l'accord, l'estenduë, et l'usage de la Harpe.
Ie laisse toutes les mignardises, et les delicatesses dont on peut vser en ioüant de la
Harpe, d'autant qu'on luy peut appliquer vne partie de celles qui se pratiquent sur
les autres instrumens, quoy que la maniere de la toucher, et de pinser ses chordes
soit fort differente de celle dont on touche les autres, car les deux mains la
touchent de mesme façon. Certes si l'on considere les tremblemens du manche du
Luth, dont la Harpe est privée, ie croy que l'on avoüera qu'il est plus charmant, et
qu'il merite d'estre appellé le Roy des instrumens, quoy qu'il soit libre à vn chacun
d'en croire ce qu'il voudra. » Harmonie universelle, Livre troisiesme des Instrumens à
chordes, p. 169.
La harpe est donc avec le violon, l’autre roi des instruments !
On voit ici que la fréquence et la variété des diminutions et ornements (les « délicatesses »)
pratiqués sur cet instrument, comparé alors aux autres, ne peuvent être décrits dans le détail. On
retrouve ici la mention de ce que je considère comme étant le jeu ordinaire, loin de la notation
nécessairement simplifiée des partitions et tablatures.
Après ce panorama des modes de diminution adaptés aux instruments, le texte suivant est
consacré à la haute vélocité, appelée souvent à tort virtuosité. Que ce soit pour la voix ou les
instruments, la diminution a naturellement une relation directe avec le fait de jouer des notes très
rapides. Ce goût pour la vélocité se retrouve dans de nombreuses sources et répertoires et
l’Harmonie Universelle ne fait pas exception, bien au contraire.
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