CONCLUSION
Je ne sais pas si j’ai réussi à convaincre le lecteur et le praticien non seulement de l’intérêt de
consulter l’ouvrage du Père Mersenne, mais aussi de l’importance à accorder à l’ornementation et
la diminution dans la restitution des musiques anciennes. On pourra objecter qu’il est toujours
facile, à partir d'une hypothèse, de trouver les éléments et arguments la confortant ; mais une
recherche, aussi rigoureuse soit-elle, ne peut faire l’économie d'une idée préconçue. Je suis parti
du point de vue que notre vision de la musique ancienne est probablement faussée par notre
difficulté à accorder aux pratiques ornementales leur juste place. Les citations mentionnées cidessus et le travail pratique que j’ai effectués m’ont amené à un point de vue encore plus radical :
je pense que la musique fut ornée au-delà de ce que nous pouvons imaginer et qu’une note, un
enchaînement mélodique ou une phrase musicale, non habillés d’un mouvement, ne sont pas
pensables dans le cadre de la musique historique. Il ne faut pas oublier que l’ornement peut être,
comme disent Marin Mersenne et Christoph Bernhard1 « imperceptible » ou « ganz
unvermeckt2 ». Le son est toujours habillé parce que issu d’un mouvement, d’un geste. Le son
était probablement mobile en permanence, non « soutenu3 ». La notion même de sprezzatura, à
laquelle la finesse et l’élégance de la musique française4 est nécessairement apparentée exclut ce
sostenuto d’un autre âge ; traduit en français à la Renaissance , un passage du livre du courtisan de
Castiglione sonne ainsi : 	
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& ung musicien si en chantant il entonne une seule notte finissant
par ung doulx accent en un passaige decouppe
en telle facilite qu’il semble qu’il le face ainsi davanture.
Par ce seul poinct il fait congnaistre quil scait beaucoup plus qu’il ne montre.
Il nous faut imaginer un geste vocal et instrumental d’une grande facilité, d’une grande
douceur5. L’ornement habille le son comme la diminution habille la phrase. Ils sont comme
l’émergence naturelle et nécessaire du texte musical écrit. Ornementation, diminution et
improvisation sont les moyens ordinaires pour animer la musique et doivent devenir une seconde
nature pour l’exécutant. Il nous faut, par la pratique quotidienne, les intégrer à nos modes de jeu
pour que disparaisse la dichotomie partition/exécution, tant pour les yeux de l’exécutant que
pour les oreilles de l’auditeur. Ornements et diminutions bien faits ne doivent pas être
« remarquables », ils sont là pour exprimer et renforcer le geste suggéré par la partition.
Quand Mersenne parle de musique il parle « des chants », des « sons ». Ces mots, surtout le
premier, recouvrent chez lui un champ sémantique assez large. Aujourd'hui, nous pensons plus
volontiers en termes de « notes ». Il ne faut pas oublier que note vient de « noter » et de
« notation » et que cela nous renvoie à une figuration graphique du son. Rapportée au son, la note
n’existe pas : le geste musical produit des notes dotées d’un mouvement, d’un mode d’attaque, de
tenue et de lâcher et, le cas échéant, également un ou plusieurs ornements, rarement notés à cette
époque. Dans d'autres traditions, quand existe un système de notation musicale, celui-ci indique
1 Von der Singekunst oder –manier Von der Singe-Kunst oder Maniera" [ou] "Kurze Regeln von der Manier oder
Künstlicher Art zu singen" [ou : von der Art zu singen] [ou] "Von der lieblichen artigen und zierlichen Sing-Art" ;
"Tractatus compositionis augmentatus" Édition : Leipzig : Breitkopf und Härtel , 1926.
2 Unvermerkt= imperceptible/de manière imperceptible. Littéralement, « qui ne se remarque pas ».
3 L’usage plus tardif du mot sostenuto rend bien compte du changement d’esthétique sonore qui eut lieu peu à peu.
4 La France n’a pas le privilège de la recherche de l’élégance : il suffit de lire le Livre du courtisan de Castiglione, traduit
plusieurs fois en français au XVIe siècle et édité maintes fois pendant presque deux siècles dans toute l’Europe dans
plusieurs langues. C’est en Italie que naît une certaine élégance liée à la noblesse. La première traduction du livre du
courtisan date de 1537 : « Les quatre livres du Courtisan du Conte Baltazar de Castillon. Reduyct de langue Ytalicque
en Francoys ».
5 Bien évidemment, les instruments puissants ont leur mode propre de suavité.

1

souvent plus le mouvement sonore que des hauteurs et des rythmes. C'était le cas en Occident
pour les premières notations de plain-chant en neumes. Pour finir je voudrais inviter le lecteur à
penser autrement et lui dire qu’un son est une note habillée et, en ce qui concerne la phrase
musicale, lui rappeler le mot de Silvestro Ganassi : « La diminution est l'ornement du
contrepoint » (La Fontegara, chap. 13, Venise, 1535).
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