LA HAUTE VÉLOCITÉ CHEZ MERSENNE
La diminution, qui par le sens même du terme, implique la division des valeurs longues en valeurs
rapides, est toujours associée à ce qu'on appelle « la virtuosité », qu'on devrait du reste appeler
plus simplement la vélocité. Cette vélocité reste malgré tout l'apanage des grands virtuoses et
nous ne la trouvons présente que dans les traités de diminution écrits par de très bons
instrumentistes (Ganassi, Dalla Casa, R. et F. Rognoni) ou chanteurs (Bovicelli, Severi1). Ces
musiciens chanteurs ou instrumentistes ont quasiment tous composé par ailleurs des motets ou
des madrigaux, ne comportant que peu ou pas de diminutions, à quelques exceptions notables
près (G. Dalla Casa, F. Rognoni, voir la bibliographie). Les musiciens plus polyvalents, en charge
d'une chapelle, compositeurs de manière non occasionnelle (mais presque toujours
instrumentistes ou chanteurs au début de leur carrière) n'ont généralement pas écrit de
diminutions. Les théoriciens de la musique, ont eux aussi proposé, à titre d'exemple, des
diminutions simples, qui ne vont jamais au-delà de la proportion de 16 notes par semi-brève
(Finck, Maffei, Praetorius). Ils donnent le témoignage de la diminution « ordinaire », celle qui ne
s'écrit pas, en tout cas, avant 1620, notamment dans le cadre de la polyphonie. Les grands
instrumentistes, eux, mentionnent la diminution virtuose, qui comporte donc des valeurs plus
rapides. Il faut néanmoins noter un fait : de 1580 environ au début du XVIIe siècle, de temps à
autre, en dehors des traités de diminutions, dans des partitions, apparaissent des diminutions
relativement ou très virtuoses : c'est le cas, par exemple, du Balet comique de la Royne de Balthazar
de Beaujoyeulx (1582), des Intermèdes de la Pellegrina (1589/1591, la musique est éditée deux ans
après l'évènement), de l'édition des madrigaux de Luzzaschi que chantaient les dames de Ferrare,
de l'Orfeo de Monteverdi, de la musique de Vêpres contenue dans l'édition de 1610 de ce même
Monteverdi. À chaque fois, ces éditions relatent un évènement : on peut considérer alors que ces
partitions sont alors conçues comme le témoignage postérieur d'un événement particulier et à ce
titre, comportent des éléments clés de l'exécution.
Mersenne parle fréquemment de la division de 32 notes. Il faut remarquer ici qu'il peut y
avoir une ambiguïté sur le terme « mesure » qu'il emploie. S'agit-il d'une mesure comportant un
tactus de deux semi-brèves, comme le montrent les exemples tant pour le cornet que pour le
serpent, ou d'une seule semi-brève, comme valeur de référence. Le placement des barres de
mesures pour la diminution de violon (la fantaisie étant notée en C) n'est pas systématique,
comme c'est souvent le cas à cette époque, la barre de mesure étant encore relativement
indépendante du signe de mesure. Si la mesure ordinaire de référence de Mersenne est la brève,
« 32 notes » désigne alors des doubles croches ce qui vaudrait aussi pour le cornet (coïncidant du
reste alors avec les exemples donnés pour cet instrument), la sacqueboute ne faisant que 16 notes,
donc des croches. L'exemple du violon nous emmène dans le monde des triples croches, donc de
la division que nous devrions alors appeler « 64 » que l'on retrouve mentionnée comme telle pour
l'orgue. Mais dans le cas de l’orgue, la division « 64 » correspond clairement à des quadruples
croches pour lesquelles l’imprimeur « n’a pas le signe » (Mersenne, Harmonie universelle,Livre
sixiesme des orgues, p. 394 et 395, voir ci-dessous). Mais la division de « 32 » est, dans toutes les
sources de diminutions la division de la ronde. De plus, cette valeur est omniprésente dans le
répertoire diminué/orné. Je pense donc que Mersenne évoque la triple croche en parlant de 32
notes, même si l’exemple donné au cornet ne présente pas cette valeur. On doit aussi considérer
que ce chiffre de 64, qui dans l'Harmonie Universelle ne concerne que l'orgue et de clavecin,
correspond aux 32 notes des partitions pour instruments mélodiques car, comme c'est l'usage
dans les tablatures de luth et de claviers à la Renaissance, les valeurs sont divisées par deux voire
quelquefois par quatre2 . D'un autre côté, Marin Mersenne vit à une époque charnière en matière
de notation. Peu à peu le tactus va changer de valeur de référence, particulièrement dans la
1 Voir le pdf : « CONCLUSION et Index des noms et ouvrages cités et bibliographie ».
2 On se rend compte de cette division des valeurs en comparant la tablature avec l’édition de la version « simple » de
la composition.
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musique vocale profane. Dans son exemple de diminutions pour orgue, il y a bien environ 64
notes pour une semi-brève, la mélodie étant basée sur des semi-minimes et non des minimes
comme l’est majoritairement la musique polyphonique du siècle précédent. La limite
physiologique de vélocité des meilleurs joueurs de clavier est sensiblement la même pour les
instruments agiles (flûtes, cornets, violons notamment). L'usage fréquent de 32 notes par semibrève et l'impression tant pour l'exécutant comme pour l'auditeur crée un autre rapport au temps
musical. Je laisse au lecteur le soin de poursuivre l'introspection et de rechercher les traces de la
haute vélocité dans les musiques plus tardives, sur les autres usages de ces valeurs extrêmes. Les
violonistes Arcangelo Corelli et Giuseppe Tartini, donnent à l'envie l'impression d'une continuité
du type de geste musical entre le mode de la diminution issue de la Renaissance et les musiques
ultérieures. Chez Arcangelo Corelli, si on s'en tient à la valeur des notes des diminutions
mentionnées dans l'édition d'Amsterdam d’Estienne Roger, généralement, le dépassement de
valeurs contenues théoriquement dans la mesure est souvent au-delà de la minime. En diminuant
de moitié la valeur des diminutions, les notes ne rentrent toujours pas dans ladite mesure de
référence. Dans ce cas, de fait, Corelli utilise pour ses ornements la division de 64 notée 32....
Chaque exécutant convient que malgré tout, ces ornements rentrent dans la mesure quelle que
soit leur notation : il se peut que, pour Corelli, l’éditeur (de fait, le graveur, puisque l’édition est
une gravure) a fait l’économie d’un geste à chaque trait de virtuosité : cette économie n’a pas été
faite dans l’édition de l’adagio de Tartini.
Exemple ci-après : Arcangelo Corelli, Sonate I (extrait), Opus V, édition Roger, Amsterdam,
1710.
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Ci-dessous : un exemple de Tartini (extrait, une seule diminution ici, au lieu des 16
versions superposées) parue dans L'art du violon de J.B Cartier (Paris, 1798: 17 variations sur le
premier mouvement de la sonate F5)
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« Expliquer toutes les Diminutions qui se peuvent faire sur l'Orgue, ou sur l'Epinette ».
Je mets donc icy ce que les mains les plus adroites & les plus vistes peuuent
executer, afin que cet exemple serue d'idée à la perfection du beau toucher, lequel
se comprend beaucoup mieux en voyant joüer les excellens Maistres que par aucun
discours que l'on en puisse faire. Il faut donc remarquer que cette piece de tablature
contient seulement les deux premieres mesures de l'air precedent, c'est à dire le
chant qui sert à ces paroles, Tu crois ô beau Soleil : de sorte que la main droite
commence à faire ces deux mesures en simples crochuës, tandis que la main gauche
tient ferme, & puis la main gauche fait la mesme chose que la droite, laquelle
recommence apres pour en faire seize à la mesure, ce que fait aussi la main gauche
en son rang. Et puis la droite en fait 32 à la mesure, & la gauche apres : &
finalement la droite en fait 64 à la mesure, par lesquelles la gauche finit ces
exemples. Surquoy il faut premierement remarquer que ces deux dernieres lignes de
Diminution ne sont marquées que par des notes de trente-deux à la mesure,
comme les precedentes, au lieu qu'elles doiuent estre de soixante & quatre à la
mesure ; c'est pourquoy il faut adiouster une quatriesme barre, afin qu'elles soient
quadruples crochuës, d'autant que l'on n'a point encore de ces notes dans les
Imprimeries de Musique. Secondement que le temps de chaque mesure ne dure pas
deux secondes minutes, mais seulement autant qu'une fisselle de deux pieds & demi
de long penduë à un clou par un bout, qui a une bale de plomb attachée à l'autre,
en employe à faire un tour & un retour, dont i'ay parlé fort amplement dans la
treize, quatorze & quinziesme Proposition du livre des Mouvemens, & dans le
troisiesme des Instrumens à chordes. »
[…]
« Or apres auoir monstré les plus grandes diminutions que les plus excellens
Organistes peuuent faire sur l'Orgue (car bien que l'on en puisse encore faire de
plus grandes par le moyen des barillets, neantmoins elles seroient trop confuses, ou
trop vistes, puis que l'oreille & l'imagination ne peuuent pas mesme comprendre
celles de 64 notes de la mesure binaire, ou les 48 de la ternaire) ie veux adiouster
une remarque particuliere des tuyaux bouchez, laquelle merite la Proposition qui
suit. » Harmonie Universelle, Livre des orgues, p. 393.
Il s’agirait probablement parmi les premières mentions en France de cette division de 64 de la
semi-brève car Mersenne nous apprend que l'éditeur Ballard n'a pas les caractères pour imprimer
cette valeur3. Mersenne va donc faire imprimer l'exemple en triple croche. Comme nous l'avons
vu ci-dessus, ces 64 notes désignent l'équivalent des 32 notes pour les instruments de clavier.
L’incipit est donné par Mersenne. Voir la diminution d'orgue, partition, et musique exécutée dans
une réalisation faite par Damien Desbenoit de l'intégralité de l'air de cour sur la page du projet
Mersenne consacrée à l'orgue :
https://www.hesge.ch/hem/recherche-developpement/liste/termine/projet?page=21.
Je donne ci-dessous notre transcription des incipits.
« Surquoy il faut premierement remarquer que ces deux dernieres lignes de
Diminution ne sont marquées que par des notes de trente-deux à la mesure,
comme les precedentes, au lieu qu'elles doiuent estre de soixante & quatre à la
mesure ; c'est pourquoy il faut adiouster une quatriesme barre, afin qu'elles soient
quadruples crochuës, d'autant que l'on n'a point encore de ces notes dans les
Imprimeries de Musique ». Harmonie universelle, Livre sixiesme des orgues, p. 394.
Il faut se rappeler que Girolamo Dalla Casa dit lui-même avoir attendu des années que son imprimeur fabrique les
caractères voulu (24 notes à la semi-brève) pour pouvoir faire imprimer Il vero modo di diminuir. 1584.
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Lors de l'un des séminaires organisés par la HEM de Genève et le CMBV de Versailles, la
question des 64 notes fut évoquée. La quasi unanimité des personnes présentes tombèrent
d'accord pour qualifier cette proposition de Mersenne de « spéculation » : Mersenne, en
mathématicien, aurait procédé par extrapolation de proportions. J'ai souvent entendu par le passé
le même argument pour qualifier la virtuosité des grands traités de diminution. Que ce soit Il vero
modo di diminuir de Dalla Casa (1584), ou les improvisations présumées de Francesco Rognoni à la
lecture de son traité Selva di passaggi (1620) ou encore de la vélocité et de l'usage des proportions
contenues dans la Fontegara de Ganassi. Mersenne mentionne les 64 notes à plusieurs reprises.
Pour ceux qui connaissent ne serait-ce que Charley Parker et Dizzy Gillespie, des grands joueurs
de flûtes indienne comme Hariprasad Chaurasia, improvisant sans cesse avec des proportions
complexes, l'argument de la « spéculation » est faible : on oublie aujourd'hui ce que produit le
travail d'un exécutant sur plusieurs années, notamment pour un musicien baignant dans une seule
culture, répétant sans cesse les mêmes formules sur le même répertoire, même si formules et
répertoire peuvent être très étendus. En ce qui concerne la culture des exécutants du XVIe siècle,
le lecteur pourra se reporter au livre Semplice, on y traite de la question du répertoire des musiciens
du XVIe siècle [« Les formes musicales et les usages », chapitre 6, page 83 et suivantes] où à
l'évidence, l'improvisation et son corollaire, la virtuosité, reposent sur un répertoire établi.
En mentionnant cette proportion de 64 notes (qui je le répète, est très certainement
l'équivalent des 32 notes du violon, donc d’une valeur omniprésente dans le répertoire virtuose
après 1600), Mersenne montre peut-être son intérêt et celui de son époque pour la vélocité.
Rappelons que Marin Mersenne ne fait que rapporter ce qui lui est dit concernant les pratiques de
son temps. Il se peut même que cette pratique de la haute vélocité (omniprésente dans nombre de
musiques traditionnelles, tant pour la voix que pour les instruments) se perde quelque peu à la fin
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de la Renaissance et que le goût pour une nouvelle musique, plus chargée de l'expression des
« sentiments » ait mis au second plan cet outil d'expression qu'est la vélocité. De là vient peut-être
notre réticence, quelques siècles après, à envisager la haute vélocité comme outil d'expression
musicale. N’est-ce pas ce que veut déjà dire Dalla Casa dans son introduction à son ouvrage Il vero
modo di diminuir :
« Je me suis beaucoup étonné, et il me reste de toute façon une grande stupéfaction
à l’esprit, de ce que tant d’excellents musiciens, qui ont écrit [des diminutions],
n’ont jamais traité, mises à part [celles] en croches et en doubles-croches, des deux
autres figures : les sextolets, 24 par battue, et les triples-croches, 32 par battue. Elles
sont [pourtant] si nécessaires dans la diminution, qu’on ne peut faire sans elles, car
la diminution mixte, c’est-à-dire avec les quatre figures (croche, double-croche,
sextolet et triple-croche), est la vraie diminution ». [c'est moi qui souligne]
Girolamo Dalla Casa, Il vero modo di diminuir, Venise 1584, Traduction Christian
Pointet in Semplice, opus cit.
Il est une autre source qui indique clairement l'agilité et la vitesse, c'est à la fois le texte et
la musique des derniers tientos de Correa de Arauxo (Facultad Organica, 1626, Alcalá de Henares
chez Antonio Arnao). Correa de Arauxo donne de nombreuses indications sur l’exécution du
répertoire qu’il écrit. Voici un extrait extrêmement parlant qui présente les derniers tientos du
recueil, extrêmement virtuoses : le n° 58 est constitué quasiment exclusivement de triplescroches.
« Suivent 4 œuvres de trente-deux notes à la mesure, à quatre voix…Toutes
lesquelles œuvres dites je note avec le tempo (communément appelé) perfecto, pour
donner à comprendre la morosité de l’allure, à cause de la quantité de diminution :
quelle vitesse ce doit être se déduira de la plus grande vélocité, ou de la plus petite,
que chacun possède naturellement entre ses mains : de sorte que celui qui l’aura
plus grande, causera moins de lenteur, et celui qui (l’aura) moins, plus de lenteur
dans l’allure, laquelle doit être la même dans la musique non ornée que dans le
glossado de 8, 12, 16, 24 et 32 ». Traduction de Guy Bovet transmise aimablement
par l'auteur.
Je fais brièvement remarquer que Correa de Arauxo indique clairement que les tientos non
virtuoses ne se jouent par pour autant plus rapidement parce que dénués de valeurs rapides. La
question reste posée, avec Mersenne, de « l'allure » à adopter, que ce soit en cas de 32 ou 64
notes. Nous sommes à l'évidence aux limites de la vitesse d'exécution. Voici une transcription de
la main droite du tiento 58.
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Mersenne dit encore :
« Or s'il faut conclure de cette proposition, que si quelques-uns pouuoient toucher
64 crochuës dans l'espace d'une mesure, qui dure 1/60 de minute, qu'ils
mouueroient les doigts, la main, ou l'archet autant de fois comme la chorde de B fa,
qui est dans la 3. Octaue de la table precedente, fait de tours & de retours dans une
seconde minute, & consequemment qu'il ne seroit pas possible de distinguer ou de
conter les mouuemens de l'archet, ou des doigts, ou les fredons de la gorge, que
feroient lesdites 64 crochuës : car l'imagination ne peut conter distinctement que 10
9

battemens de la chorde dans une seconde minute, quoy que l'on puisse iuger
confusément d'un plus grand nombre. Mais il est difficile d'expliquer comme se fait
le son de la chorde que l'archet touche 64 fois dans une mesure, car si cette chorde
ne tremble pas dauantage de fois qu'elle est touchée, il semble que le mouuement
de l'archet, ou du doigt qui touche la chorde, soit une mesme chose auec lesdits
tremblemens: en suite de quoy il faut dire que la chorde auroit le mesme son, quoy
qu'elle ne tremblast point, d'autant que celuy qui la touche, supplée le tremblement
qui vient de la tension de la chorde, puis qu'il luy fait faire 64 tours & autant de
retours dans l'espace d'une mesure: mais ie traicteray de cette difficulté dans le
discours de la Lyre. Harmonie universelle, Livre troisiesme des Instrumens à chordes, p. 143.
« Expliquer toutes les Diminutions qui se peuuent faire sur l'Orgue, ou sur
l'Epinette.
Je mets donc icy ce que les mains les plus adroites & les plus vistes peuuent
executer, afin que cet exemple serue d'idée à la perfection du beau toucher, lequel
se comprend beaucoup mieux en voyant joüer les excellens Maistres que par aucun
discours que l'on en puisse faire. Il faut donc remarquer que cette piece de tablature
contient seulement les deux premieres mesures de l'air precedent, c'est à dire le
chant qui sert à ces paroles, Tu crois ô beau Soleil: de sorte que la main droite
commence à faire ces deux mesures en simples crochuës, tandis que la main gauche
tient ferme, & puis la main gauche fait la mesme chose que la droite, laquelle
recommence apres pour en faire seize à la mesure, ce que fait aussi la main gauche
en son rang. Et puis la droite en fait 32 à la mesure, & la gauche apres: &
finalement la droite en fait 64 à la mesure, par lesquelles la gauche finit ces
exemples. Surquoy il faut premierement remarquer que ces deux dernieres lignes de
Diminution ne sont marquées que par des notes de trente-deux à la mesure,
comme les precedentes, au lieu qu'elles doiuent estre de soixante & quatre à la
mesure; c'est pourquoy il faut adiouster vne quatriesme barre, afin qu'elles soient
quadruples crochuës, d'autant que l'on n'a point encore de ces notes dans les
Imprimeries de Musique.
Secondement que le temps de chaque mesure ne dure pas deux secondes
minutes, mais seulement autant qu'une fisselle de deux pieds & demi de long
penduë à vn clou par un bout, qui a une bale de plomb attachée à l'autre, en
employe à faire un tour & un retour, dont i'ay parlé fort amplement dans la treize,
quatorze & quinziesme Proposition du liure des Mouuemens, & dans le troisiesme
des Instrumens à chordes. Or apres auoir monstré les plus grandes diminutions que
les plus excellens Organistes peuuent faire sur l'Orgue (car bien que l'on en puisse
encore faire de plus grandes par le moyen des barillets, neantmoins elles seroient
trop confuses, ou trop vistes, puis que l'oreille & l'imagination ne peuuent pas
mesme comprendre celles de 64 notes de la mesure binaire, ou les 48 de la ternaire)
ie veux adiouster vne remarque particuliere des tuyaux bouchez, laquelle merite la
Proposition qui suit ...» Harmonie universelle, Livre des orgues, p. 393.
« Or s'il faut conclure de cette proposition, que si quelques-uns pouuoient toucher
64 crochuës dans l'espace d'une mesure, qui dure 1/60 de minute, qu'ils
mouueroient les doigts, la main, ou l'archet autant de fois comme la chorde de B fa,
qui est dans la 3. Octaue de la table precedente, fait de tours & de retours dans une
seconde minute, & consequemment qu'il ne seroit pas possible de distinguer ou de
conter les mouuemens de l'archet, ou des doigts, ou les fredons de la gorge, que
feroient lesdites 64 crochuës : car l'imagination ne peut conter distinctement que 10
battemens de la chorde dans une seconde minute, quoy que l'on puisse iuger
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confusément d'un plus grand nombre. Mais il est difficile d'expliquer comme se fait
le son de la chorde que l'archet touche 64 fois dans une mesure, car si cette chorde
ne tremble pas dauantage de fois qu'elle est touchée, il semble que le mouuement
de l'archet, ou du doigt qui touche la chorde, soit une mesme chose auec lesdits
tremblemens : en suite de quoy il faut dire que la chorde auroit le mesme son, quoy
qu'elle ne tremblast point, d'autant que celuy qui la touche, supplée le tremblement
qui vient de la tension de la chorde, puis qu'il luy fait faire 64 tours & autant de
retours dans l'espace d'une mesure: mais ie traicteray de cette difficulté dans le
discours de la Lyre. » Harmonie universelle, Livre troisiesme des Instrumens à chordes, p.145.
Dernière remarque : les passages pour l’orgue en proportion 64 mentionnés ici ne comportent
pas toujours le nombre de notes attendues par la valeur rythmique mentionnée : à plusieurs
reprises, tant pour la voix de dessus que pour la basse, Mersenne propose de jouer l'équivalent de
17 notes au lieu des 16 qui habilleraient la semi-minime comme le montre notre document cidessus. Ce cas de figure est fréquent notamment dans la musique vocale et dans l'air de cour,
notamment à cause des ports de voix qui sont comme des ajouts aux valeurs rythmiques de la
notation. On trouve aussi des nombres impairs dans les figures de diminutions en « traits » en
Italie, comme c'est fréquemment le cas chez Kapsberger dans ses airs et motets diminués (Libro
Primo Di Arie Passegiate a una Voce con l'Intavolatura del Chitarone, Rome 1612) ; ils comportent
souvent un nombre de notes qui ne tient pas compte de la division binaire habituelle des valeurs.
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