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I 
Problématique : la logique combinatoire peut-elle servir pour une 

description sémiologique de la musique ? 

 

Nous nous proposons d'évaluer l'adéquation de la logique combinatoire lors 

de son emploi dans le cadre de la sémiologie de la musique. Nous vérifierons 

nos hypothèses par l'analyse du premier prélude du Clavier Bien Tempéré de 

Jean-Sébastien Bach. 

La première question qui se pose est la suivante : « La logique 

combinatoire peut-elle s'adapter à la description de la musique et nous aider à 

mieux comprendre l'art de combiner les sons ? » Bien entendu, il y a intérêt à 

utiliser un nouvel outil dans un domaine de recherche si son usage peut enrichir 

les connaissances ou faciliter leur acquisition. Jean-Jacques Nattiez s'exprime 

ainsi au sujet du projet sémiologique appliqué à la musicologie (1987, page 45) : 

« Savoir quelles sont nos possibilités de connaissance de la musique, c'est 

évaluer ce que nous pouvons en dire et en décrire. »  Ceci implique que nous 

devons nous demander ce que nous voulons comprendre de la musique au 

moyen de son étude par la sémiologie. Au regard de toutes les questions qui se 

posent au sujet de la musique, l'une d'elles semble plus importante que les autres 

parce qu'elle est intrinsèquement liée à la destinée esthétique de cet art : “ Quel 

est le sens de la musique ? ” Ou, si nous reformulons notre question : 

“ Comment la musique fait-elle sens ? Comment crée-t'elle du sens ? ”  Certains 

musiciens comme Léonard Bernstein ont cru suffisant d'appliquer à la musique 

les catégories de la linguistique pour répondre à cette question, sans réflexion de 

fond sur les différences de nature entre ces deux mondes dans leur manière de 

créer le sens. Nous n'avons pas la prétention de répondre globalement à cette 

question dans l'étude qui va suivre, ni même d'ébaucher un Traité de sémantique 

musicale. Pourtant, la nature même de l'entreprise sémiologique à laquelle nous 
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allons nous livrer introduira nécessairement à la démarche sémantique et ce, 

dans les termes mêmes du formalisme d'un Eduard Hanslick réclamant que le 

beau dans la musique soit considéré selon son essence purement musicale. 

A la différence de Bernstein, Nattiez a développé depuis une vingtaine 

d'années à travers, entre autres, ses Fondements d'une sémiologie de la musique 

(1976) et sa Musicologie générale et sémiologie (1987), une théorie autour de la 

tripartition sémiologique du fait musical. Selon cette théorie, l'acte musical peut 

se décomposer en trois niveaux distincts, quoiqu'en interaction :  

- le niveau poïétique qui est le niveau des processus de production de 

l'œuvre musicale par le compositeur,  

- le niveau esthésique qui est le niveau des processus de réception par 

l'auditeur  

- et le niveau neutre ou immanent, c'est-à-dire le niveau des traces laissées 

par la production musicale. Pour ce dernier niveau, il s'agira, dans la tradition 

occidentale, des partitions. 

Ce découpage sémiologique du fait musical en trois phases a d’abord été 

proposé par Jean Molino et repris à sa suite par Nattiez dans ses recherches. Il 

nous permet dans le cas qui nous concerne de définir l'étude que nous allons 

tenter comme appartenant à la catégorie des analyses du niveau immanent des 

œuvres musicales. Cela signifie que nous serons amenés à considérer une 

partition en tant que système de signes indépendant de ses conditions de 

production et de réception et que nous devrons étudier son organisation interne 

comme un système clos sur lui-même. Nous aurons donc besoin pour remplir 

cette tâche que notre outil d'analyse soit objectif. 

La logique combinatoire peut-elle répondre à cette attente ? Son caractère 

objectif lui est assuré par nature. Il n'existe en effet en logique combinatoire 
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qu'une seule catégorie d'objets : les combinateurs, élémentaires ou composés. Ce 

langage formel a été conçu pour éliminer la catégorie des variables et pour 

effacer la séparation qualitative entre données, opérateurs et quantificateurs. En 

logique combinatoire, données et opérateurs forment des combinaisons. Dans le 

domaine très proche de la musicologie qu'est celui de la linguistique, l'emploi de 

la logique combinatoire a notamment permis de modéliser les processus de 

formation des caractères chinois sous forme de séquences de signes minimaux : 

les traits. Elle a aussi permis de montrer le rôle de certains signes linguistiques 

comme opérateurs sur d'autres signes considérés comme leurs opérandes, ce qui 

signifie qu'un énoncé peut se représenter sous la forme d'une chaîne de 

combinateurs agissant les uns à la suite des autres pour construire un sens. En 

effet, tout objet pouvant théoriquement devenir lui-même un combinateur, est 

considéré comme un opérateur sur l'espace. La situation des signes sera-t'elle 

identique dans notre œuvre musicale ? 

La première lecture de la partition nous indique que non. Nous n'avons pas 

à traiter des signes transformant d'autres signes. Nous aurons à traiter une suite 

d'arpèges considérés comme des accords harmoniques. Les combinateurs nous 

permettront de transformer un signe (un accord) en un autre signe (accord sui-

vant) selon leurs différences de nature (les hauteurs de leurs composantes 

respectives). Il est évident que la logique combinatoire ne peut pas remplacer 

tout discours sur la musique : elle est un outil d'évaluation structurelle. Le 

discours musicologique “ classique ” gardera toute son utilité et sa pertinence 

pour commenter et classer les résultats de nos calculs. 

Pour entreprendre une telle étude, il s'agissait de choisir judicieusement un 

style de composition et une œuvre de référence qui n'offrent pas des catégories 

d'objets sur lesquelles la logique combinatoire se serait avérée inopérante dès le 

début. Il fallait donc tenter cette étude sur un exemple musical simple. Le pre-

mier prélude du Clavier Bien Tempéré, référencé BWV 846 au catalogue de 
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Schmieder, a donc été retenu pour son adaptation apparente aux qualités 

descriptives de la logique combinatoire et parce que la relative simplicité de son 

analyse par des procédés musicologiques traditionnels permettait en contre-

partie une registration des problèmes d'adaptation entre les données musicales et 

leur traitement par des procédés combinatoires. Bien sûr, pour présenter un 

parallélisme entre théorie mathématique et composition musicale, la musique de 

Jean-Sébastien Bach présente, par rapport à celle de n'importe quel autre 

compositeur, de grands avantages. Elle est considérée par tous les musicologues, 

depuis Johann Nikolaus Forkel (1749-1818) en 1802, comme l'exemple même 

de musique savante, ayant une structure mathématique rigoureuse. Les 

historiens de la musique Jean et Brigitte Massin (1987) décrivent ainsi le maître 

de Eisenach : « Bach est l'un des plus savants musiciens de l'histoire… Sa 

science de la composition, sa capacité d'invention et surtout de combinaisonsi, 

tiennent du prodige. Il aurait pu être un mathématicien de génie. »ii 

Le prélude BWV 846 développe une structure très régulière, dans un cadre 

temporel simple et discret. Tout son intérêt se situe dans sa dynamique 

harmonique. Nous n'aurons donc qu'un seul paramètre musical à étudier. Ceci 

nous paraît favorable à l'évaluation plus large de la logique combinatoire au sein 

de la sémiologie musicale. Toute sémiologie étant une étude des signes en tant 

que porteurs d'informations, nous serons amenés à faire une petite analyse du 

sémantisme de chacun. Car, et c'est bien là la perspective de cette étude, en trai-

tant des notes comme des objets, la logique combinatoire manipule et modélise 

le sens même d'une œuvre musicale : sa cohérence formelle. 

 

                                         
i (C’est nous qui soulignons 
ii Jean et Brigitte MASSIN, Histoire de la musique occidentale, Fayard, Paris, 1987 
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II 
Introduction à la logique combinatoire 

 

Nous ne souhaitons pas, dans ce chapitre, reprendre et résumer la 

présentation de la logique combinatoire exposée par Jean-Pierre Ginisti dans son 

article sur ce sujet. Il nous a paru nécessaire d'analyser les raisons du choix de la 

logique combinatoire comme langage formel de description, c'est-à-dire comme 

outil de traduction d'un système de signes, la partition, en un autre, les 

combinaisons applicatives. Il est évident que le but d'une telle traduction n'est 

pas de permettre de jouer une musique. Il est de faciliter son interprétation 

intellectuelle et musicologique. Cette technique d'encodage de l'information 

musicale (nous reparlerons au chapitre IV de ses contraintes) est destinée à faire 

ressortir les structures régulières d'une manière plus apparente que ne le fait la 

notation musicale traditionnelle. 

 

A La logique combinatoire comme outil d'analyse objectif 

La logique combinatoire a été développée au début de ce siècle afin de 

devenir un système formel sans variable. Par cette modification de la nature de 

l'objet mathématique à traiter, par l'abolition des distinctions de nature entre les 

catégories d'objets telles que quantificateurs, opérateurs et variables, les 

logiciens s'imposaient de créer un système où avait disparu le concept de 

fonction. Il était remplacé par celui de combinaison applicative qui unissait en 

un même objet opérateurs et quantité traitée.  

La logique combinatoire est donc née elle-même d'un problème théorique 

de représentation des données variables et de leur manipulation. Elle constitue 

un système formel minimaliste car chaque donnée doit être ainsi réduite en la 
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somme de ses traits minimaux. Toute analyse par la logique combinatoire doit 

de ce fait être précédée d'un formatage des données faisant l'objet d'une 

manipulation. Ceci implique la recherche d'une unité minimale de représentation 

qui soit commune à toutes les données. 

Pour réaliser cet objectif de description minimale des données, la logique 

combinatoire a dû décomposer chaque opération arithmétique classique en un 

produit d'opérateurs eux-mêmes minimaux : les combinateurs. Grâce à ce 

principe, toute opération mathématique sur le domaine discret peut se 

représenter par la construction sous forme de produit d'une combinaison d'un ou 

de plusieurs des combinateurs élémentaires dont nous rappelons ici l'action, 

chaque combinateur portant sur un, deux ou trois objets que nous représentons 

ici par les variables métathéoriques x, y, z : 

I  Ix  x 

W Wxy  xyy 

K Kxy  x 

C Cxyz  xzy 

B Bxyz  x(yz) 

Ce minimalisme permet de construire des opérations de portée supérieure 

par la constitution de combinateurs complexes. La mise à puissance des 

quantités et la mise en facteurs des combinateurs élémentaires permet de 

fabriquer des opérations très puissantes et très variées par niveau successifs de 

complexité. Ainsi, d'un produit de combinateurs compositeurs B obtenu à partir 

de combinateurs élémentaires B et d'un produit de combinateurs permutateurs C, 

il est possible de constituer un nouveau produit de combinateurs, de dimension 

supérieure qui soit adapté à une opération spécifique. 
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En effet, la logique combinatoire ayant réduit toute opération sur des objets 

discrets à une construction (ou combinaison) de combinateurs élémentaires, 

l'une de ses particularités est d'offrir un cadre efficace pour le développement 

d'outils spécialisés. Elle autorise une adaptation très fine et très précise à la 

nature effective des valeurs considérées. 

 

B Nécessité pratique d'abréviations 

Le minimalisme que nous venons de décrire présente en contrepartie 

quelques inconvénients qu'il est tout à fait possible de résoudre. La 

décomposition des données et des opérations en leurs unités minimales entraîne 

très rapidement un accroissement non maîtrisable des représentations. Ainsi, si 

nous représentons en musique une note qu'on appelle une blanche par une unité 

minimale qui serait un triolet de double croche, nous aurions une quantité de 

douze triolets pour une blanche ce qui, si nous désignons un triolet par notre 

variable métathéorique, x apparaîtrait comme la suite que voici : 

xxxxxxxxxxxx 

Des abréviations s'imposent : elles portent sur la mise en puissance des 

quantités, tant au niveau des données d'une séquence :  

xxxxxxxxxxxx  t12   

qu'au niveau des combinateurs : 

(B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B)I xxxxxxxxxxxxyz  B12I 

Nous retrouverons ces considérations pratiques lors de l'adaptation de la 

logique combinatoire au système de la notation musicale classique au chapitre 

IV. 
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III 
Contexte historique et musical 

du premier prélude du volume 1 du Clavier Bien Tempéré. 

 

Est-il possible, dans une étude de sémiologie de la musique essentiellement 

axée vers une analyse du niveau neutre, d'éviter toute présentation du contexte 

de production de l'œuvre ? N'y a-t'il pas certaines significations musicales qui 

sont induites par des enjeux historiques ou certains aspects de la partition qui 

résultent d'enjeux locaux ? Il nous a semblé qu'une présentation de certaines 

caractéristiques contextuelles pouvaient faciliter la compréhension du premier 

prélude du Clavier Bien Tempéré, par l'explication notamment de la nature 

formelle des préludes. La présentation du contexte ne s'arrête pas là : elle peut 

aussi favoriser la formalisation de l'outil d'analyse en précisant d'une manière 

très concrète certains présupposés objectifs, liés à la nature même de la musique 

étudiée, comme c'est par exemple avec la théorie harmonie. C'est ce que nous 

verrons à propos de l'historique du tempérament égal qui a une influence non 

négligeable sur l'utilisation de la logique combinatoire en analyse musicale. 

 

A Le recueil 

Le Clavier Bien Tempéré comporte deux volumes écrits à vingt ans 

d'intervalle (le premier en 1722 et le second en 1742). Chaque volume comporte 

vingt-quatre diptyques préludes-fugues dans tous les tons majeurs et mineurs se 

succédant dans l'ordre de la gamme chromatique ascendante : ut majeur, ut 

mineur, ut# majeur, ut# mineur, ré majeur, ré mineur etc… 

Le titre complet du recueil est le suivant : « Clavier Bien Tempéré ou 

préludes et fugues dans tous les tons ou demi tons, tous deux avec la tierce 
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majeure ou “ Ut, Ré, Mi ” et avec la tierce mineure ou “ Ré, Mi, Fa ”. Pour la 

pratique et le profit des jeunes musiciens désireux de s'instruire et pour recréer 

ceux qui sont déjà rompus à cet art. » A lui seul, ce titre indique très clairement 

les deux grandes caractéristiques du recueil : il s'agit à la fois d'une méthode 

pédagogique et d'une prise de position dans le débat sur les tempéraments. 

Aucun sens poétique ou religieux, externe au contenu musical lui-même ne 

viendra donc troubler notre compréhension. 

(a) Un recueil pédagogique 

Le Clavier Bien Tempéré est une méthode d'apprentissage. Il a des 

antécédents dans l'œuvre de Bach : le KlavierBüchlein, petit livre pour clavier 

(1720-25), composé pour Wilhelm Friedmann (1710-1784) son fils et 

Anna Magdalena (1701-1760), sa seconde épouse. Il a aussi des successeurs : 

c'est le cas du Klavierübung, Exercices pour le clavier (1731-42) ou de l'Art de 

la fugue écrit vers 1750. Son fils Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), dans 

la tradition familiale, écrira lui aussi un Essai sur la manière de jouer des 

instruments à clavier en 1753. 

Bach utilisait lui-même fréquemment un traité publié par le claveciniste 

français François Couperin (1668-1733) en 1716 et révisé en 1717 : l'Art de 

Toucher le clavecin, véritable méthode de clavecin comportant un traité et huit 

pièces conçues pour l'enseignement et qui eut une influence considérable. A 

l'époque en effet, la division que nous connaissons actuellement entre com-

positeurs et virtuoses n'existe pas encore : elle naît en ce début de XVIIIème 

siècle avec la constitution de sociétés de concerts. Mais avant que ce 

changement radical ne se fasse vraiment sentir sur le monde musical, les 

exigences dues à l'ordre traditionnel imposent leur organisation : tout ins-

trumentiste doit savoir composer et improviser. De ce fait, la plupart des grands 

compositeurs sont aussi de grands instrumentistes. Outre Bach et Couperin dont 

nous venons de parler, c'est le cas de l'organiste et compositeur danois 
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Diderik Buxtehude (1637-1707), grand inspirateur de Bach, ou de 

Georg Philip Telemann (1681-1767), organiste et compositeur, compatriote et 

parfait contemporain de Bach, qui vient juste de refuser le poste de cantor de 

l'église Saint Thomas de Leipzig lorsque Bach l'accepte en 1723. C'est aussi le 

cas de Jean-Philippe Rameau (baptisé en 1683, mort en 1764), organiste et 

compositeur français qui publie notamment en 1722 son premier ouvrage 

théorique intitulé le Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. On 

peut citer encore Antonio Vivaldi (1676-1741), pour l'école italienne, qui était 

violoniste et compositeur. 

Bach eut souvent des responsabilités de pédagogue, notamment à Leipzig 

en tant que cantor. Mais il aimait enseigner la musique et composait volontiers 

pour apprendre à composer ou à jouer. Ses élèves pour les instruments à clavier 

travaillaient leurs doigts pendant des mois avant de jouer un morceau. Pour 

éviter la lassitude ou le découragement, Bach leur composait des morceaux 

appropriés à leur niveau, des sortes d'exercices sur la technique qu'ils étudiaient 

à un moment précis. « C'est ainsi, nous dit J. N. Forkel, le premier biographe de 

Bach, que furent composés les Six Petits Préludes pour débutants… Il a com-

posé ces œuvres en donnant ses leçons et ne considérait alors que les besoins de 

ses élèves. » Cette attitude dénuée de toute prétention et dégagée de toute 

ambition de gloire explique que les deux volumes du Clavier Bien Tempéré que 

Bach ne considérait pas comme une œuvre, aient été publiés en 1801, soit plus 

de cinquante ans après la mort de leur auteur. 

(b) les enjeux d'un recueil-manifeste : tempérament et modulation 

Au début du XVIIIème siècle, les avis des compositeurs européens sont 

encore partagés quant à la manière la plus acceptable et la plus appropriée 

d'accorder les instruments. Depuis Gioseffo Zarlino (1517-1590) au XVIème 

siècle, bien des recherches ont été menées. Des personnages comme l'organiste 

allemand Andreas Werkmeister (1645-1706) sont restés dans l'histoire de la 
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musique essentiellement pour leur prise de position en faveur d'un système ou 

d'un autre.  

Nous savons que Bach était surtout familiarisé avec le système de 

tempérament aux huit tierces égales, un système de tempérament inégal inventé 

récemment et qui offrait beaucoup de liberté de modulation. Pour Jean et 

Brigitte Massin, la position de Bach est cependant explicite : « Les vingt-quatre 

Préludes et Fugues dans tous les tons majeurs et mineurs, sont une profession de 

foi engagée en faveur du tempérament égal, comme son titre l'indique sans 

ambiguité. » 

Nous emprunterons les explications de ces deux historiens de la musique 

pour résumer le problème : « Une octave, si elle est faite de l'addition d'une 

quinte et d'une quarte (do-sol plus sol-do) ne sonne pas comme quand elle est 

faite de trois tierces majeures (do-mi plus mi-sol dièse plus sol dièse-si dièse), la 

seconde est plus courte que la première, la différence étant ce qu'on appelle un 

“ comma ”. L'octave naturelle n'est pas divisée en douze demi tons égaux ; un 

dièse n'élève pas une note d'un douzième d'octave, pas plus qu'un bémol ne 

l'abaisse d'un douzième d'octave. »iii 

La question n'est pas futile. Elle concerne la conception même des 

instruments et les possibilités de composition avec ces instruments : « Si l'on 

accorde un instrument en tenant compte des harmoniques naturels, l'instrument 

sonnera juste pour l'oreille tant qu'on ne s'éloignera pas trop de la tonalité 

choisie pour l'accord ; mais dès qu'on passera aux tonalités voisines, certains in-

tervalles seront trop grands, d'autres trop courts, et de plus en plus à mesure 

qu'on abordera des tonalités chargées de dièses ou de bémols; et bientôt 

l'instrument deviendra inaudible… » Face à ce problème, les musiciens du 

XVIème et du XVIIème siècles utilisent une floraison de petits rééquilibrages 

des tierces et des quartes entre elles dans le cadre de tempéraments inégaux. 
                                         
iii C'est nous qui soulignons 
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Chaque tonalité étant perçue différemment, on attribuait un sémantisme 

particulier à chacune. Mais certaines étaient exclues comme désagréables ou 

restaient inaccessibles. 

Pour palier à ces problèmes de modulations impossibles, un mathématicien 

met au point le tempérament égal : « Cette solution radicale a été proposée par 

Mersenne en 1636 [dans son traité L'Harmonie universelle] » nous dit l’article 

du dictionnaire Encyclopédique. D'autres affirment que Werkmeister fit le 

premier exposé théorique du tempérament égal en 1691. Mais ce nouveau 

tempérament mettra plus d'un siècle à s'imposer et la prise de position de Bach 

en 1722 avec le Clavier Bien Tempéré, à la suite des travaux du théoricien de la 

musique allemand Johann Mattheson (1681-1764) qui avait écrit en 1719 un 

Traité de la Basse Continue permettant de jouer dans les vingt-quatre tonalités 

majeures et mineures, est la preuve de la virulence de ce débat esthétique au 

début du XVIIIème siècle.  

Comment fonctionne le tempérament égal : « Il commence, en évitant les 

intervalles naturels (à l'exception de l'octave, rapport 2:1) par diviser l'octave 

logarithmiquement en douze parties égales. Chaque demi-ton correspond au 

rapport 1 sur racine douzième de deux (ou 1:1,05946 ; égal à cent cents, l'octave 

complète représentant 1200 cents). »iv Ceci implique qu' « un intervalle est 

toujours le même, quelque soit la note par laquelle on commence et que toutes 

les notes du clavier, blanches ou noires, peuvent chacune agir de la même façon 

comme fondamentale. »  

J. et B. Massin concluent ainsi sur la question : « Plus un seul intervalle, 

sauf l'octave, n'est acoustiquement juste. La “ couleur ” particulière de chaque 

tonalité a disparu : toutes sont la réplique d'ut majeur et de la mineur. Voilà pour 

les pertes. Le profit : la possibilité d'aborder toutes les tonalités, de moduler à 

                                         
iv Dictionnaire Encyclopédique de la Musique de l’Université d’Oxford, tome II, p. 804, Editions Robert Laffont, 
collection Bouquins, Paris, 1988, pour la traduction française. 
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l'infini. C'est ici que se situe l'apport génial de Bach, qui va du premier coup non 

seulement proclamer que toutes les tonalités sont accessibles, mais apporter 

“ par une œuvre ” la preuve d'une liberté toute neuve, toute jeune, dans la modu-

lation. A partir d'une tonalité donnée, il peut aller partout. » 

Ces informations sont d'une grande importance tant pour la création des 

combinateurs que pour les commentaires que nous ferons après la formalisation 

du prélude. 

 

B Définition et historique des préludes 

Le Dictionnaire Encyclopédique de la Musique de l'Université d'Oxford, 

nous dit ceci des préludes : « Morceau de musique joué en introduction à une 

autre œuvre ou avant une pièce, une cérémonie, etc. (…) Le genre s'est déve-

loppé à partir des courtes fioritures improvisées qu'exécutent les interprètes pour 

vérifier l'accord ou tester le toucher de leur instrument (…). Aux XVIIème et 

XVIIIème siècles, le prélude se trouvait couramment au début d'une suite ou 

avant une fugue. (…) L'appariement du prélude et de la fugue a été pratiqué très 

régulièrement par Scheidemann et Buxtehude, et surtout par J. S. Bach (dans le 

Clavier Bien Tempéré). »v  En effet, c'est Franz Tunder (1614-1667), organiste à 

la Marienkirsche de Lübeck, prédécesseur de Buxtehude à ce poste (et beau-père 

de celui-ci) qui introduit la forme “ prélude et fugue ” au XVIIème siècle dans la 

musique allemande. Ce genre mineur a régressé après Bach, tant celui-ci avait 

amené cette forme musicale à son aboutissement. Lorsqu'ils renaissent au 

XIXème siècle sous la main de Frédéric Chopin (1810-1849), au moment de la 

redécouverte du génie de Bach par Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), 

les préludes prennent une dimension musicale très différente de ce qu'elle était 

chez le compositeur baroque. Les enjeux ne sont plus les mêmes. A l'image des 

                                         
v Dictionnaire Encyclopédique de la Musique de l'Université d'Oxford, tome II, pp. 517-518, ibidem 
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Cahiers de préludes de Debussy, la relation avec la fugue est abandonnée et des 

noms “ poétiques ” et imagés sont attribués. Ecrire un recueil de vingt-quatre 

préludes dans toutes les tonalités devient d'ailleurs une convention, perdant le 

sens d'origine que nous avons vu précédemment et tourne à l’exercice de style 

comme avec les Préludes de Charles Valentin Alkan (1813-1888). 

Il ressort surtout de la définition encyclopédique des préludes que nous 

avons cité et dont nous avons extrait les éléments principaux, que ceux-ci ont, 

durant la période qui nous concerne, essentiellement un rôle d'essai et de 

recherche de tonalités. André Hodeir confirme : « On peut considérer que le 

prélude prend son origine dans la musique de luth au XVIème siècle. Les 

Italiens appelaient intonazione les quelques phrases qu'improvisait l'ins-

trumentiste avant l'exécution d'un morceau, imposant ainsi la tonalité de l'œuvre 

tout en vérifiant l'accord de l'instrument. Passant du luth au clavecin et à l'orgue, 

l'intonazione devient au XVIIème siècle le prélude, dont l'importance ne cessera 

de croître jusqu'à J. S. Bach. »vi  Sur le plan structurel, Hodeir nous dit : « Au 

XVIIème siècle, le prélude est une forme très libre : même écrit, il évoque l'im-

provisation. (…) C'est un simple enchaînement de phrases dont le seul lien est 

celui de la tonalité : souvenir de ses origines. » et plus loin : « C'est J. S. Bach 

qui, l'un des premiers, songe à organiser le prélude, lui donnant avec une 

structure ferme, des proportions beaucoup plus vastes. » Nous ne parlerons pas 

de toutes les techniques à plusieurs voix et à plusieurs thèmes que Bach a 

développées à travers ses différents préludes, l'exemple que nous étudions étant 

décrit par le même auteur comme suit : « il s'efforce de développer harmonique-

ment un simple dessin en forme d'arpège. »  L'historienne de la musique 

Marie-Claire Beltrando-Patier qualifie, elle, ce prélude d' « improvisation dans 

                                         
vi André HODEIR : Les Formes de la musique, Presses Universitaires de France (Paris, 1990) 
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le style du luth »vii, ce qui nous rappelle la définition des origines mais reste 

relativement imprécis. 

Le grand musicologue allemand du XIXème siècle E. Hanslick avait sur les 

préludes un jugement très sévère : « Il est bien évident que le contenu manque 

dans les préludes libres où le virtuose, se reposant plutôt qu'il ne crée, délaie sa 

fantaisie dans des suites d'accords, d'arpèges ou de rosalies, sans faire apparaître 

une forme musicale autonome. On n'y saurait reconnaître aucune véritable 

individualité. Ces préludes n'ont pas de contenu parce qu'ils n'ont pas de thème. 

Le ou les thèmes sont donc le contenu essentiel d'une composition musicale. »viii 

Nous verrons que ce jugement un peu carré et très général est assez inacceptable 

pour qualifier le prélude de notre étude car Bach, à travers une forme aussi 

simplissime qui puisse être et dénuée d'un véritable thème, parvient tout de 

même à présenter une partie de son esthétique, celle liée à l'harmonie et à la 

modulation. 

 

                                         

vii Marie Claire BELTRANDO-PATIER : Histoire de la musique, Bordas, Paris, 1982 
 
viii Eduard HANSLICK : Du Beau dans la musique, p. 165, Christian Bourgois, Paris, 1990, pour la traduction 
française, 
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IV 
Adaptation de la logique combinatoire à l'analyse du prélude BWV 846 

 

L'utilisation d'un outil conceptuel ou formel dans un domaine d'analyse qui 

n'est pas celui de son origine nécessite toujours une adaptation rigoureuse à la 

nature de son nouvel objet. La logique combinatoire obéit aussi à cette 

contrainte lors de son implémentation comme outil de recherche en sciences 

humaines. Avant de construire des combinateurs pour agir sur des données 

musicales calibrées, il nous faut tout d'abord présenter une définition de l'objet 

analysé. Nous retrouvons ici la nature exacte de notre projet : une sémiologie de 

la musique. C'est l'outil combinatoire qui nous y conduit même, car, à travers la 

présentation succincte de la notation musicale qu'il nous impose et la formali-

sation des combinateurs, c'est bien d'une étude sur la musique écrite en tant que 

système de signes dont il s'agit. Bien sûr, nous réduisons maintenant cette étude 

au strict “ niveau neutre ” ou “ immanent ” de Nattiez, sans considération pour 

les autres données du fait musical, même si nous devons garder en mémoire 

certaines informations du chapitre III. 

 

A La notation musicale 

Puisque nous avons choisi la logique combinatoire pour ce que nous avons 

défini plus haut comme son “ caractère objectif ”, il nous faut reconnaître que 

son action doit porter sur des signes en tant que représentants des valeurs 

physiques de la musique. Mais lesquelles ? Que devons nous retenir lors de la 

lecture d'une partition ? Quels seront les objets musicaux sur lesquels porteront 

nos calculs ? Nous savons de la logique combinatoire qu'elle permet d'effectuer 

toute opération mathématique classique sur des objets discrets. Nous en 
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concluons que son usage doit être destiné à l'analyse des quantités variables 

(même si ce calcul se fait justement sans variable) représentées par des signes 

discrets. Nous nous aiderons de ce principe pour déterminer les objets musicaux 

que la logique combinatoire peut manipuler avec profit. 

Nous devons faire un bref examen de la notation musicale. Comme toute 

notation, elle est un état historique provisoire, dépendant autant des techniques 

d'édition et d'imprimerie d'une époque que des besoins des compositeurs à cette 

époque (compositeurs, graveurs et éditeurs formant donc dans la tradition 

occidentale un système en interaction). Bien sûr, nous utilisons une édition 

récente d'une partition vieille de plus de deux siècles et il est évident que 

l'éditeur actuel a effectué une mise en forme qui lui est propre, selon les 

contraintes de la mise en page moderne et l'utilisation contemporaine de cette 

partition. Nous nous restreindrons donc à présenter, pour les besoins de notre 

étude, la notation que nous trouvons dans la partition de notre prélude en faisant 

quelques allusions à des signes absents de cette partition très simple parce que 

nous les trouvons dans le reste du Clavier Bien Tempéré. 

 

1. Les signes du cadre fixe 

Ecrire de la musique présuppose l'utilisation de deux types d'objets 

sémiologiques : le cadre et les données. 

Le cadre devra assurer la représentation des deux dimensions essentielles 

du monde sonore : la hauteur des sons joués et leur existence dans le temps. 

Ceci nécessite l'utilisation d'au moins deux axes orthogonaux, indépendants 

entre eux parce qu'ils sont porteurs de valeurs de nature différente et non liée. 

C'est ce que nous trouvons à la lecture d'une partition occidentale puisque les 

portées sont le support de ces deux grandeurs : 



 20 

* De même que pour l'écriture du langage, la tradition occidentale a choisi 

de représenter le sens de défilement du temps en musique par l'axe horizontal 

orienté de gauche à droite. Le défilement est continu et non étalonné car les va-

leurs temporelles réelles sont relatives. Les références temporelles sont 

indiquées à la fois par la forme des signes de notes et par des signes de dé-

coupage des phrases musicales : les indications de tempo et les barres de 

mesure. 

* De même pour la représentation des hauteurs, la tradition occidentale, 

selon la représentation des quantités croissantes, a établi un sens de lecture de 

bas en haut, du grave vers l'aigu. Mais contrairement à la représentation du 

temps, les valeurs de hauteur sont discrétisées dès le cadre (l'écriture musicale 

devant être cohérente avec le système harmonique). Des lignes horizontales, 

groupées par cinq, forment ce qu'on appelle une portée. Elles servent de grilles 

fixes qui symbolisent l'échelle harmonique. Les notes sont posées soit sur l'une 

de ces lignes soit entre deux lignes. Pour déterminer l'intervalle de hauteurs 

représenté par chaque portée, des “ clefs ” de tonalité, signes invariants, sont 

placées au début de chaque portée. 

 

Il existe plusieurs types de clefs décrivant chacune un intervalle. Ici nous 

avons, sur la portée du bas, une clef de fa, ce qui signifie que la portée inférieure 

reçoit des notes entre le sol1 et le la3 et, sur la portée du haut, une clé de sol qui 

permet à sa portée de recevoir des notes entre le mi3 et le fa4. Des notes 

intermédiaires peuvent s'intercaler entre ces deux portées ou se situer au-dessous 
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ou au-dessus de chacune d'elles grâce à l'utilisation de traits supplémentaires 

servant de support provisoire. C'est le cas du do3 de cet exemple : 

  

Une troisième grandeur de la musique est absente de nos représentations : 

l'intensité sonore. Elle n'a pas de dimension propre et aucun fonction du cadre 

ne lui est affectée. Elle n'intervient pas dans le Clavier Bien Tempéré, puisque 

cette musique a été écrite avant tout pour le clavecin, instrument à cordes pin-

cées, où l'intensité ne passe que par l’ “ attaque ” de la touche. C'est une des 

hypothèses simplificatrices choisies pour cette étude. Nous dirons seulement que 

la notation de l’intensité est très tardive car elle date essentiellement du XIXème 

siècle. Elle ne comporte aucune échelle précise de valeurs (en décibels par 

exemple), chaque signe représentant une région de valeurs plutôt qu'une valeur 

précise. L'intensité est exprimée par deux catégories de signes :  

- des notations lettrées qui peuvent valoir pour une note ou pour un passage 

entier : piano, forte, et mise à puissance de ces deux valeurs. Ces signes, 

quoiqu'ils forment une échelle discrète, ne sont pas physiquement déterminés 

par une quantité fixe. 

- des signes continus de croissance et de décroissance (crescendo, 

decrescendo) qui portent généralement sur une à quelques mesures seulement. 

Ces signes décrivent la transition entre une intensité et une autre. Ils suggèrent 

plus qu'ils ne décrivent et sont particulièrement imprécis. 

Par leur nature, ces signes sont assez peu manipulables par la logique 

combinatoire car leur interprétation dépend de manière très importante des 

instrumentistes sans compter les particularités de chaque compositeur. 
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2. Les signes de cadre variables 

Ce sont essentiellement les signes ayant trait au phrasé : notation du tempo 

en début de morceau et à chaque mesure où il change, et barres de mesure. Le 

tempo est généralement représenté par une fraction. Le nombre du haut (le 

“ numérateur ”) indique le nombre de battements par mesure. Le nombre du bas 

(le “ dénominateur ”) indique la valeur de ce battement en fractions de ronde. 

Un tempo indiqué 4/4 signifie quatre notes d'une valeur du quart de la ronde 

(soit quatre noires) par mesure. Nous passons sous silence les indications 

métronomiques (nombre de noires par minutes), très importantes dans des mu-

siques à forts contrastes rythmiques, ou en musique contemporaine, mais ab-

sentes de notre partition. 

Les barres de mesure représentent le découpage du phrasé conséquent au 

tempo et leur apparition intervient après l'écoulement du nombre de temps défini 

par le tempo. Elles découpent le discours musical en cellules rythmiques. Leur 

positionnement graphique qui définit ce que l'on appelle la largeur des mesures, 

n'est pas fixe sur notre partition car il est lié à des contraintes d'espace telle que 

le nombre des notes par mesure, le nombre de mesures par lignes, etc. Dérivées 

de la barre de mesure, on rencontre dans d’autres compositions les barres de 

répétition, de renvoi et de coda qui précisent les parties du morceau à répéter, et 

la double barre, plus fréquente dans la musique contemporaine pour terminer 

une mesure avant la fin de la durée normale. 

 

3. Les objets variables 

Nous désignons par objets variables les données musicales elles-mêmes, 

c'est-à-dire les notes et, paradoxe de la musique, les silences. 
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Une note est porteuse de trois significations essentielles : 

* une signification de hauteur : c'est le positionnement vertical sur la 

portée. Cette valeur peut être affectée par une altération (nous verrons plus loin 

les signes d'altération). 

* une signification de position dans le temps ou d'ordre d'apparition : c'est 

le positionnement sur l'axe horizontal. Dans la notation classique, ce 

positionnement n'est pas en temps absolu, le temps n'étant pas gradué. Chaque 

note est en position relative par rapport aux autres notes. C'est cette relation spa-

tiale qui décrit la simultanéité ou la successivité des notes. 

* une signification de durée : elle donne sa forme même au signe musical. 

Dans la partition du prélude BWV 846, nous en trouvons plusieurs que nous 

classerons par ordre de grandeur décroissante : 

1 ronde  = 2 blanches  = 4 noires  

1 noire  = 2 croches  = 4 doubles croches  
 

1 croche pointée   = 3/4 d'une noire 

Nous trouvons aussi ce signe :  entre une croche pointée et une 

noire. Ceci est un signe de liaison qui signifie que les deux notes n'en forment 

qu'une seule d'une valeur de durée équivalente à l'addition de leur deux valeurs 

respectives, c'est-à-dire ici, une noire + 3/4 d'une noire, soit 7/8 d'une blanche. 

Les silences ne portent aucune valeur harmonique (par nature). Leur 

système conserve cependant, sur le plan temporel, la même organisation de 

découpage rationnel des valeurs que le système des notes. 

1 soupir  = 1 noire = 2 demi soupirs
 

  

              = 4 quarts de soupirs  
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Les silences ne servent pas qu'à décrire les pauses entre deux notes. Ils 

servent aussi, comme dans notre cas, à indiquer la synchronisation d'une voix 

sur une autre. Aussi sont-ils notés voix par voix et suivent, dans le graphisme, la 

hauteur moyenne de la voix à laquelle ils se rapportent. 

Les ornements constituent la dernière forme d'objets que nous décrirons 

sous la catégorie des objets variables bien qu'ils soient relativement moins 

importants pour notre étude que les notes ou les silences. Les ornements 

n'interviennent pas dans notre morceau. Nous les trouvons dans d'autres pré-

ludes et d'autres fugues du Clavier Bien Tempéré. Il s'agit de signes suggérant à 

l'interprète, plutôt que lui ordonnant, d'exécuter un certain type de décoration sur 

une ligne mélodique. Ils représentent soit une note de passage écrite en caractère 

plus petit (l'appogiature) soit un petit motif de forme particulière (les trilles, 

mordants et autres grupetto) désigné par un signe évoquant les variations par 

rapport à la note de base. Nous classons ces signes dans les objets variables car 

ils constituent une sorte de notation abrégée de hauteurs. Ils sont ancrés sur la 

note autour de laquelle ils brodent et qu'ils contournent.  

Ornements mis à part, ce sont ces signes qui, par leur caractère de 

variables, constitueront les “ objets ” de nos calculs. Leur sémantisme suffit à 

les définir comme “ objets musicaux ”. 

 

4. Les signes d'altération 

Ce sont des signes très importants. Ils ne sont pas des signes indépendants 

mais une sorte d'attribut. Ils n'ont pas de valeur propre mais modifient la hauteur 

des notes auxquelles ils sont liés. Ils exercent donc en quelque sorte une 

opération sur les signes auxquels ils se rapportent. Le dièse et le bémol représen-

tent deux inflexions différentes de la valeur d'une note alors que le bécarre est 

une annulation de leur effet. Ces signes peuvent se trouver dans deux types de 
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position (excepté le bécarre qui n'en connait qu'une sorte). Voici leur nom et 

leur signification : 

# : dièse = +1/2 ton 

 : bémol = -1/2 ton 

 : bécarre = annulation provisoire ou définitive d'un dièse ou d'un bémol, 

provenant d'une note précédente ou de la tonalité générale du morceau 

Les dièses et les bémols peuvent se trouver dans deux positions : 

- à la droite d'une clé, ils désignent la tonalité initiale du morceau, valable 

pour toutes les octaves et ont une action sur toutes les occurrences d'une note 

susceptible d'être altérée, jusqu'à changement de tonalité à la clé. Seule la 

présence d'un bécarre annule leur effet de manière provisoire et locale. 

- à la gauche d'une note, ils ont une action locale, limitée à l'intérieur d'une 

mesure (en musique baroque), et un bécarre élimine leur action sur les notes 

suivantes du même type. 

Nous devons rappeler que le sémantisme décrit ci-dessus ne vaut que dans 

le cadre du tempérament égal, dièse et bémol y ayant la même action à une 

inversion de signe près, Ceci ne serait pas vrai dans le cas d'un tempérament 

inégal ou naturel. Nous conserverons le sémantisme des signes du dièse et du 

bémol lors de la formalisation des combinateurs. 

 

5. D'autres signes 

Sur la partition dont nous disposons, nous trouvons d'autres signes qui 

n'entrent pas directement dans la notation de la musique mais servent plutôt à 

faciliter son exécution. C'est le cas des numéros des mesures au début de chaque 

ligne ou des numéros de doigtés au-dessus de certaines notes (pour faciliter le 
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jeu des novices). Malgré l'intérêt de ces derniers pour une histoire des 

techniques instrumentales, ils n'entrent pas dans la présente recherche et nous 

n'en reparlerons plus.  

Nous trouvons à la dernière mesure le signe        encadrant verticalement le 

dernier accord. Il ne change rien à la nature de l'accord ; ce signe dit point 

d'orgue, indique une pause ou une note tenue ad libitum c’est à dire au gré de 

l’instrumentiste. 

Nous n'avons pas parlé, dans cette présentation des signes musicaux, des 

indications de jeu instrumental (tel que staccato, legato…) ou des indications de 

caractère. Ces signes étant absents tant du prélude que du recueil tout entier, 

nous nous sommes permis par souci d'économie, de les ignorer. 

Après les avoir circonscrits à la suite de cette courte présentation, nous 

connaissons maintenant un peu mieux la nature des objets que nous allons 

encoder pour nos calculs combinatoires. Nous savons que la logique 

combinatoire, du fait de sa nature de calcul fondamentalement discret, 

rencontrera des difficultés pour l'analyse de pièces utilisant des signes continus, 

tels que les signes d'expressivité (d'intensité). Nous reparlerons de ces limita-

tions au chapitre VI. 

 

B Adaptation aux caractéristiques de l'œuvre choisie 

Avant de commencer l'établissement des combinateurs adaptés au cas 

particulier de notre prélude, nous devons préciser quelques principes. Les 

opérations que nous allons effectuer, parce qu'elles sont complexes, peuvent être 

décrites de plusieurs façons, ce qui signifie que pour la même transformation 

d'accord, nous pourrions avoir plusieurs écritures différentes. Nous rappelons à 

cette fin que le but de cette étude est de dégager les régularités dynamiques de la 

𝄐
𝄑 
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composition afin de les décrire, et de décrire les chemins harmoniques diver-

gents et convergents aussi bien que les progressions parallèles qu'elles réalisent.  

Nous sommes, de plus, confrontés à la nécessité d'économie que 

J. P. Ginisti expose très bien, page 49 : « On ne devra pas toutefois se donner un 

opérateur par séquence et par combinaison, ce qui redoublerait stérilement les 

pratiques, il faudra identifier un ensemble fini, aussi petit que possible, 

d'opérateurs suffisants. » En fait, nous devons rechercher les écritures qui nous 

permettront de mieux repérer les transformations équivalentes, aussi bien de 

manière locale sur une transition, que de manière plus large, sur plusieurs 

transitions consécutives. Nous rencontrerons donc la nécessité d'unifier nos 

écritures. 

Nous avons constaté précédemment la nécessité d'abréviations au sein de la 

logique combinatoire. Toute opération "classique" pouvant être transcrite en 

logique combinatoire par des combinateurs effectuant des opérations minimales, 

il s'en suit une prolifération de notations, dangereuse pour la lisibilité des résul-

tats. Comme dans tout système traitant de l'information, il nous faut définir et 

trier préalablement les types d'informations que nous souhaitons traiter et 

connaître afin de ne soumettre aux calculs que les données faisant l'objet en 

propre de nos recherches. Bien sûr, le chapitre sur le contexte des préludes nous 

a déjà suggéré la prééminence des valeurs harmoniques. Effectuons maintenant 

une lecture attentive de la partition. 

Voici la première mesure : 
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On y voit un accord de cinq notes, arpégé selon une cellule rythmique 

reproduite deux fois. Il y a contraste entre les deux notes graves, longues, tenues 

et quasiment simultanées et les trois notes supérieures, courtes et redoublées. Ce 

schéma est maintenu à l'identique dans toutes les mesures du prélude, exceptées 

les trois dernières. Les calculs nous servant à représenter des différences, à 

évaluer des évolutions, il nous semble désormais inutile de considérer les 

valeurs temporelles de rythme. Ceci nous indique que nous devons mettre 

l'accent sur l'analyse harmonique, l'harmonie étant la seule variable du morceau.  

Pour que nos principaux calculs ne portent que sur l'harmonie, nous 

simplifierons préalablement la représentation en éliminant par extraction les 

informations temporelles. Nous dégagerons ainsi une suite d'accords prêts pour 

leur transcription en code combinatoire. Nous exprimerons de la sorte l'in-

formation harmonique de chaque note, ce qui nous permettra d'effectuer 

l'analyse, mesure par mesure, de l'enchaînement des accords. L'ensemble des 

accords ayant été analysé, il nous suffira de créer, pour la reconstitution ultime 

du morceau, deux combinateurs temporels, l'un rétablissant le rythme de base 

des cellules pour les mesures allant de la première à la trente-deuxième et l'autre 

effectuant l'augmentation nécessaire pour la transcription du point d'orgue de la 

mesure 35.  

Nous avons délibérément écarté de notre analyse les mesures 33 et 34 qui 

forment ce que l'on appelle, en écriture pour l'orgue, un passage figuratif. Ces 
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deux mesures étant strictement en do majeur, c'est-à-dire la tonalité de retour ou 

tonalité finale que l'on retrouve dans le point d'orgue, elles rompent avec la dy-

namique harmonique que nous désirons analyser. Elles développent une brève 

ornementation basée sur une augmentation temporelle des deux notes graves et 

une addition de deux doubles croches par mesure dans les voix supérieures.  

Examinons la partition. Nous avons besoin d'un atome de temps, c'est-à-

dire d'une unité minimale de temps. Nous constatons que la plus petite valeur 

temporelle que nous rencontrons est la double croche . Nous la retiendrons 

donc comme unité de temps pour l'ensemble de nos représentations, même dans 

nos calculs “ hors temps ” et pour la notation des silences lors de la re-

constitution du rythme. 

Nous extrayons de la première mesure les informations du schéma 

rythmique fixe : 

  

Ceci nous permet de réduire l'information à traiter de chaque mesure à ses 

strictes notations harmoniques. La mesure 1 devient alors ceci : 

 

 

ou plus exactement, un accord comme ceci (la notation en rondes étant ici hors 

référence temporelle, juste une commodité graphique) : 



 30 

 

Pour construire les signes harmoniques du code combinatoire, nous avons 

besoin d'une note de référence, c'est-à-dire d'une fondamentale à partir de 

laquelle nous représenterons toutes les autres notes comme des différences de 

hauteur par rapport à cette fondamentale. Nous choisirons par commodité une 

note inférieure à la note la plus basse du morceau de sorte que chaque note soit 

représentée par une quantité positive. Nous trouvons la note la plus grave du 

prélude dans le point d'orgue, à la mesure 35 : c'est un do2. Nous prendrons 

donc comme référence le do1 (puisque le morceau est en do majeur). 

Pour calculer des différences de hauteur, nous avons besoin d'une valeur 

minimale : le demi-ton semble tout à fait suffisant, pris en plus ou en moins de 

manière équivalente (grâce au tempérament égal, voir supra III). Nous avons 

donc deux opérations de préparation à effectuer maintenant : 1) créer un signe 

différentiel représentant les notes en nombre de demi tons, 2) créer deux 

combinateurs, élémentaires ou composés, de préférence réguliers, permettant 

d'ajouter ou de retrancher un ou plusieurs demi tons en cas de mise à la puis-

sance. 

Pour la représentation des données de notes, nous créons un signe 

différentiel "t" pour (demi) ton. t est la séquence initiale. Ainsi le do2, supérieur 

de douze demi tons au do1 peut s'écrire comme une séquence de douze t 

successifs : 

tttttttttttt ou plus simplement t12. 
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Nous pouvons donc créer la note do2, représentée t12 à partir d'un 

combinateur duplicateur à action rapprochée et de son application sur la 

séquence constituée de l'élément unique t. Malheureusement, le combinateur 

duplicateur WI étant non régulier, nous devons appliquer le principe présenté 

par J. P. Ginisti aux pages 60-61 de son article, c'est-à-dire que nous devons 

parenthèser W. En conservant les simplifications des produits de combinateurs 

par des puissances, nous obtenons : 

(W11)It  (W10)Itt  …  WIt11  It12  t12 

ce qui veut dire, par généralisation (le combinateur (Wn)I conservant le même 

comportement quelque soit sa puissance) que toute note tn strictement 

supérieure à do1 se construit à partir de la séquence t par le combinateur 

suivant : 

(Wn-1)It  (Wn-2)Itt  …  WItn-1  Itn  tn 

Pour notre étude, nous n'avons besoin que de la première note de l'accord 

de la première mesure, à partir de laquelle toutes les autres notes seront 

fabriquées par des combinateurs d'accords. Il s'agit d'un do4, soit d'un do trois 

octaves au-dessus du do1. Nous la représenterons donc par la séquence t36. Voici 

son combinateur : 

(W35)It  (W34)Itt  …  WIt35  It36  t36 

Par la suite, nous n'utiliserons plus ce combinateur de note, car nous 

donnerons directement la représentation des notes sous forme d'une séquence tn.  

Nous devons maintenant créer les combinateurs nous permettant d'effectuer 

tout calcul de transposition sur une note représentée sous la forme d'une 

séquence tn.  
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Comme nous l'avons vu dans la présentation de la notation musicale, il 

existe en musique deux signes d'altération, le dièse et le bémol (le bécarre étant 

mis à part) qui ajoutent, pour le #, ou retranchent, pour le , chacun un demi ton 

à une note. Nous nous inspirerons de ces signes pour créer des combinateurs 

transpositeurs à effet différencié. En effet, nous allons traiter dans ce prélude des 

notes sous forme d'accords. Ceci signifie que deux solutions se présentaient à 

nous. Créer une opération qui traite toutes les notes d'un accord en même temps, 

ce qui pourrait être intéressant en cas de transposition globale d'un accord, ou 

créer une opération qui ne traite qu'une note à la fois. Compte tenu de la nature 

du prélude, nous avons opté pour la seconde solution. 

Il nous a semblé nécessaire en effet de créer des combinateurs différentiels 

qui nous permettent d'agir de façon distincte sur chaque note de l'accord car 

toutes les notes sont modifiées individuellement par J. S. Bach. 

Ecrivons intuitivement les deux combinateurs que nous désirons employer 

afin d'analyser ensuite l'action que nous souhaitons leur assigner. Nous 

utiliserons les signes # et  pour désigner les combinateurs que nous souhaitons 

créer. Si tn est une note : 

#tn  tn +1      tn  tn -1 

Ces deux combinateurs se présentent immédiatement par le comportement 

comme des produits de combinateurs auxquels nous avons donnés des noms ne 

rappelant pas leurs composants d'origine. # semble être ainsi un duplicateur rap-

proché et  un éliminateur rapproché. Nous savons par définition que WI et KI 

ne sont pas réguliers. Ceci signifie qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une mise en 

puissance sous cette forme. Si donc nous voulons effectuer une opération du 

type : 

#7tn  tn +7     7tn  tn -7 
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c'est-à-dire un déplacement de ± une quinte, nous devons créer pour 

chaque puissance souhaitée des produits de combinateurs parenthèsés 

auxquels nous attribuerons un exposant pour indiquer le nombre 

d'occurrences. Nous retrouvons la même propriété que pour le 

combinateur de construction de note. Nous devons, pour n ≥ 2, 

parenthèser WI et KI. Nous en déduisons deux combinateurs sous forme 

simple :  

#tn  = (W)Itn     tn  = (K)Itn  

(W)Itn  WItn  Itn+1  tn+1   

(K)Itn  KItn   Itn-1   tn-1   

et une liste de combinateurs sous forme de produit : 

#2tn = tn +2     2 tn = tn -2 

#2 = (W2)I = (W.W)I  2 = (K2)I = (K.K)I 

ce qui nous donne en développant chaque formule : 

#2tn = (W2)Itn = (W.W)Itn  WItn  Itn+1  tn+1, WItn+1  Itn+2  tn+2 

2tn  = (K2)Itn  = (K.K)Itn  KItn  Itn-1  tn-1, KItn-1  Itn-2  tn-2 

Nous ne revenons pas sur les propriétés de W et de K quant au nombre 

nécessaire de leurs arguments. Nous pouvons donc considérer que l'opération #, 

exprimée par le combinateur # et les produits de combinateurs #n, ajoute un 

demi ton à chaque pas, en dupliquant le premier élément de sa séquence et que 

l'opération  , exprimée par le combinateur  et les produits de combinateurs  n 

retranche un demi ton à chaque pas par élimination du premier élément, quelque 

soit la puissance n ≥ 1 des produits. 

Pour que nos calculs ultérieurs soient satisfaisants, il nous faut vérifier 

l'associativité et la commutativité de nos opérations : 
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1) Commutativité de  # et de  

# .  = . # = I 

Nous savons que deux combinateurs sont égaux s'ils ont le même résultat à 

la fin de leur récriture. 

Démontrons le premier terme de l'égalité : 

# .  tn = WI . KItn 

WI . KItn  

WItn  Itn+1  tn+1 

KItn+1  Itn  tn 

Démontrons le second terme de l'égalité : 

 . # tn = KI . WItn 

KI . WItn 

KItn  Itn-1  tn-1 

WItn-1  Itn  tn 

Démontrons le troisième terme de l'égalité : 

Itn  tn 

L'égalité est donc vérifiée. 

2)#p. p = I = p . #p 

Démontrons le premier terme de l'égalité : 

#p  . p  tn = (Wp)I . (Kp)Itn 
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(Wp)I . (Kp)Itn 

(Wp)Itn 

WItn  Itn+1  tn+1, … , WItn+(p-1)  Itn+p  tn+p(Kp)Itn+p 

KItn+p  Itn+(p-1)  tn+(p-1), … , KItn+1  Itn  tn 

Démontrons le second terme de l'égalité : 

p  . #p  tn = (Kp)I . (Wp)Itn 

(Kp)I . (Wp)Itn 

(Kp)Itn 

KItn  Itn-1  tn-1, … , KItn-(p-1)  Itn-p  tn-p(Wp)Itn-p 

WItn-p  Itn-(p+1)  tn-(p-1), … , WItn-1  Itn  tn 

Démontrons le troisième terme de l'égalité : 

Itn  tn 

Les égalités 1) et 2) étant vérifiées, la commutativité du système est donc 

vérifiée.  

3) Associativité de # et de  

#p+q . p = p . #p+q = #q 

Démontrons le premier terme de l'égalité : 

#p+q  . p  tn = (Wp+q)I . (Kp)Itn 

(Wp+q)I . (Kp)Itn 

(Wp+q)Itn 
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WItn  Itn+1  tn+1, … , WItn+(p-1)  Itn+p  tn+p, … , 

WItn+p + (q-1)  Itn+p+q  tn+p+q 

Grâce à la commutativité de l'addition que nous n'avons pas à prouver, 

nous pouvons écrire tp+n+q 

(Kp)Itp+n+q 

KItp+n+q  It(p-1)+n+q  t(p-1)+n+q, … , KIt1+n+q  Itn  tn+q 

Démontrons le second terme de l'égalité : 

p  . #p+q  tn = (Kp)I . (Wp+q)Itn 

(Kp)I . (Wp+q)Itn 

(Kp)Itn 

KItn  Itn-1  tn-1, … , KItn-(p-1)  Itn-p  tn-p 

(Wp+q)Itn-p 

WItn-p  Itn-(p-1)  tn-(p-1), … , WItn-1  Itn  tn, … , 

WItn+(q-1)  Itn+q  tn+q 

Démontrons le troisième terme de l'égalité : 

#q = (Wq)Itn 

(Wq)Itn 

WItn  Itn+1  tn+1, … , WItn+(q-1)  Itn+q  tn+q 

L'égalité 3) étant vérifiée, l'associativité du système est donc vérifiée. 

Nous disposons maintenant du formalisme suffisant pour exécuter des 

opérations sur des notes et des groupes de notes : les accords. Nous disposons de 
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deux combinateurs et d'une représentation de note. Nous nous proposons 

d'introduire ici de manière plus générale, une brève typologie de quelques uns 

des combinateurs d'accord qu'aurait à fabriquer tout sémiologue lors d'une étude 

systématique en logique combinatoire sur l'écriture musicale en harmonie 

classique. Pour l'analyse harmonique d'une série d'accords, nous avons besoin de 

deux grands types de combinateurs : 

a) les combinateurs de construction d'accords et b) les combinateurs de 

transformation d'accords. 

a) Les combinateurs de construction d'accords 

A partir d'une seule note, ils doivent construire les accords répertoriés par 

la théorie de l'harmonie classique. 

Exemples : 

* L'accord parfait majeur : 

tn  (tn)(tn+4)(tn+7)(tn+12), 

soit en langage musical : tonique + tierce majeure + quinte + octave 

* L'accord parfait mineur : 

tn  (tn)(tn+3)(tn+7)(tn+12) 

soit en langage musical : tonique + tierce mineure + quinte + octave 

* L'accord de septième diminuée: 

tn  (tn)(tn+3)(tn+6)(tn+9) 

soit en langage musical : tonique + une série de trois tierces mineures 

successives. 
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Il apparait immédiatement que tous les combinateurs qu'il faudrait réaliser 

auraient en commun d'être des produits de combinateurs compositeurs, de 

combinateurs duplicateurs et de combinateurs permutateurs. Ceci nous permet 

de nous souvenir que tout accord est en quelque sorte une série harmonique 

obtenue à partir d'une note fondamentale, au sens où cette dernière les contient 

toutes. Nous ne décrirons pas tous ces exemples dans le détail. Certes, ce type 

de combinateurs pourrait servir à la construction de chacun des accords du pré-

lude mais il ne présente, dans notre cas, aucun intérêt sur le plan descriptif. En 

effet, ces combinateurs considèrent les accords comme une suite de notes, mais 

ne permettent pas de décrire une suite d'accords comme une chaîne d'accords en 

évolution. Ils ne peuvent décrire la dynamique harmonique existant d'une 

mesure à l'autre au sein de notre morceau.  

Pour la construction complète du morceau au moyen des combinateurs, 

nous nous limiterons à développer, à partir de la note initiale, le do4, ou, dans 

notre code combinatoire t36, l'accord parfait redoublé de la première mesure à 

partir duquel vont s'opérer toutes les transformations ultérieures. 

t36  (t36)(t40)(t43)(t48)(t52) 

Plusieurs solutions s'offrent à nous pour réaliser cette opération complexe. 

Dans le cadre d'une reconstruction complète du morceau, il aurait pu sembler 

préférable ou économique de développer des opérations standard de duplication 

et facilement transportables de la note de base d'un accord à l'autre. Ici, le but est 

différent. Nous n'avons qu'un accord à décrire. Il nous semble donc préférable, 

si c'est possible, de faire ressortir la structure de l'accord au moyen du combina-

teur. Nous verrons que cette solution “ musicale ” nous conduira d'ailleurs à 

décrire les principales opérations que nous rencontrerons dans tous nos calculs 

sur les accords. Détaillons la structure de  l'accord. Voici les notes : 
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soit  do4 - mi4 - sol4 - do5 - mi5. Nous voyons que les deux dernières notes sont 

des transpositions des deux premières à l'octave supérieure (redoublement 

d'octave). 

Pour construire ce combinateur, nous anticipons ici sur la deuxième grande 

catégorie de combinateurs car nous allons essayer de construire l'accord en 

réalisant cette transposition interne. 

Décomposons les opérations que nous avons à effectuer : 

première opération : t36  (t36)(t36)(t36) 

deuxième opération : (t36)(t36)(t36)  (t36)(t40)(t43) 

troisième opération : (t36)(t40)(t43)  (t36)(t40)(t43)(t36)(t40) 

quatrième opération : (t36)(t40)(t43)(t36)(t40)  (t36)(t40)(t43)(t48)(t52) 

Mettons à exécution : 

1) à partir de la note de départ, il nous faut un germe pour construire les 

autres notes : 

Wt36  t37  

B35W35t37… W35(t36)t  (t36)t36 

(B35 . W)(t36)t36  B35(t36)t36    (t36)(t36) 

W(t36)(t36)  (t36)(t36)(t36) 
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ce qui nous donne le produit : W . B35W35 . (B35 . W) qui, appliqué à t36 donne : 

W . B35W35 . (B35 . W) t36 … (t36)(t36)(t36).  Nous le nommerons Nrép pour 

répétiteur de notes. 

2) nous devons créer l'accord do - mi - sol. Nous créerons un produit de 

combinateurs applicable de manière récurrente à chaque note à transposer. Nous 

créerons le duplicateur pour mi ; nous devons d'abord atteindre une note et la 

transposer : 

(CI . #4)(t36)(t36)(t36) 

CI(t36)(t36)(t36)  I(t36)(t36)(t36)∅ t36(t36)(t36) 

#4 t36(t36)(t36)  t40(t36)(t36) 

Nous devons ensuite recomposer la note et la déplacer (comme elle est la 

plus haute, nous la plaçons provisoirement en dernière position) : 

B40Bt40(t36)(t36)  B(t40)(t36)(t36)  (t40)((t36)(t36)) 

CI(t40)((t36)(t36))  I((t36)(t36))(t40)  (t36)(t36)(t40) 

Ce qui nous donne le produit de combinateurs intermédiaire suivant :  

(CI . #4) . B40B . CI 

Nous nommerons Nn, ce produit de combinateurs. La puissance indique le 

nombre de dièses au-dessus de la fondamentale. La puissance du B étant liée à 

la quantité de la fondamentale, nous ne la signifierons pas dans le nom du 

produit. Ce produit nous permettra de construire le sol de notre accord de la 

même manière. Seules les puissances de certains combinateurs, tels que le # , 

changeant. En voici la preuve : 

(CI . #7) . B43B . CI(t36)(t36)(t40) 
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(CI . #7)(t36)(t36)(t40)  CI(t36)(t36)(t40)  I(t36)(t36)(t40)  t36(t36)(t40) 

#7t36(t36)(t40)  t43(t36)(t40) 

B43Bt43(t36)(t40)  B(t43)(t36)(t40)  (t43)((t36)(t40)) 

CI(t43)((t36)(t40))  I((t36)(t40))(t43)  (t36)(t40)(t43) 

Nous avons donc notre accord parfait de do majeur do - mi - sol. Il a été 

obtenu par l'application successive de deux combinateurs Nn. Il ne nous reste 

qu'à redoubler les deux premières notes à l'octave supérieure, ce que nous ferons 

en deux étapes. 

3) Nous devons créer un combinateur qui opère une duplication des deux 

notes du bas et les reporte vers le haut : 

W . WC (t36)(t40)(t43)  W(t36)(t40)(t43)  (t36)(t40)(t40)(t43) 

WC (t36)(t40)(t40)(t43)  C (t36)(t36)(t40)(t40)(t43)  (t36)(t40)(t36)(t40)(t43) 

B2C . I . BC . I (t36)(t40)(t36)(t40)(t43) 

B2C(t36)(t40)(t36)(t40)(t43)  C((t36)(t40)(t36))(t40)(t43)  

((t36)(t40)(t36))(t43)(t40) 

I((t36)(t40)(t36))(t43)(t40)  (t36)(t40)(t36)(t43)(t40) 

BC(t36)(t40)(t36)(t43)(t40)  C((t36)(t40))(t36)(t43)(t40)  

((t36)(t40))(t43)(t36)(t40) 

I((t36)(t40))(t43)(t36)(t40)  (t36)(t40)(t43)(t36)(t40) 

Nous appellerons Red ce combinateur de redoublement dont l'écriture 

complète est : W . WC . B2C . I . BC . I 
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4) Nous devons transposer d'une octave les deux dernières notes. Comme 

nous avons précédemment développé un combinateur, le combinateur # qui 

n'opère que sur une seule note à la fois, nous procéderons individuellement, note 

par note. Ceci nous permettra d'anticiper sur nos besoins lors de nos calculs ci-

dessous. Les deux premières notes et les deux dernières étant équivalentes sous 

leur forme actuelle, nous pourrions transposer les deux premières et les déplacer 

par permutation vers le bout de la séquence (le haut de l'accord). Nous n'en 

ferons rien. Nous préférons construire deux des combinateurs qui se révéleront 

adaptés dans la suite de nos calculs. Nous ramènerons donc vers le début de la 

séquence, l'une après l'autre, chacune des deux dernières notes, afin qu'elles 

soient modifiées par le combinateur à action rapprochée #. Nous les 

repositionnerons ensuite à leur place respective. Nous devons créer deux 

produits de combinateurs équivalents dans leurs structures de permutation, 

excepté que l'un doit ramener une note de la quatrième position à la première et 

vis versa et que l'autre doit en faire autant entre la cinquième position et la 

première. 

Commençons par le do5 : 

BC(t36)(t40)(t43)(t36)(t40)  C((t36)(t40))(t43)(t36)(t40)  ((t36)(t40))(t36)(t43)(t40) 

I((t36)(t40))(t36)(t43)(t40)  (t36)(t40)(t36)(t43)(t40) 

C(t36)(t40)(t36)(t43)(t40)  (t36)(t36)(t40)(t43)(t40) 

CI(t36)(t36)(t40)(t43)(t40)  I(t36)(t36)(t40)(t43)(t40)  t36(t36)(t40)(t43)(t40) 

#12 t36(t36)(t40)(t43)(t40)  t48(t36)(t40)(t43)(t40) 

B48B t48(t36)(t40)(t43)(t40)  B(t48)(t36)(t40)(t43)(t40)  (t48)((t36)(t40))(t43)(t40) 

CI(t48)((t36)(t40))(t43)(t40)  I ((t36)(t40))(t48)(t43)(t40)  (t36)(t40)(t48)(t43)(t40) 

BC (t36)(t40)(t48)(t43)(t40)  C ((t36)(t40))(t48)(t43)(t40)  ((t36)(t40))(t43)(t48)(t40) 
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I ((t36)(t40))(t43)(t48)(t40)  (t36)(t40)(t43)(t48)(t40)  

Nous pouvons maintenant récapituler :  

(BC . I . C . CI . #12 . B48B . CI . BC . I) (t36)(t40)(t43)(t36)(t40)  

 … (t36)(t40)(t43)(t48)(t40)  

Nous nommerons T les combinateurs transpositeurs. Nous les désignerons 

par la position dans l'accord à laquelle ils opèrent, et par la quantité en demi tons 

qu'ils ajoutent ou retranchent. Si p = position, n = quantité de demi tons, alors 

nous aurons Tp#n ou Tpbn. Le combinateur que nous venons de créer sera donc 

désigné ainsi : T4#12. 

Construisons le combinateur T5#12 

B2C(t36)(t40)(t43)(t48)(t40)  C((t36)(t40)(t43))(t48)(t40)  ((t36)(t40)(t43))(t40)(t48) 

I((t36)(t40)(t43))(t40)(t48)  (t36)(t40)(t43)(t40)(t48) 

BC(t36)(t40)(t43)(t40)(t48)  C∅((t36)(t40))(t43)(t40)(t48)((t36)(t40))(t40)(t43)(t48) 

I((t36)(t40))(t40)(t43)(t48)  (t36)(t40)(t40)(t43)(t48) 

C(t36)(t40)(t40)(t43)(t48)  (t36)(t40)(t40)(t43)(t48) 

CI(t36)(t40)(t40)(t43)(t48)  I(t40)(t36)(t40)(t43)(t48)  t40(t36)(t40)(t43)(t48) 

#12 t40(t36)(t40)(t43)(t48)  t52(t36)(t40)(t43)(t48) 

B52B t52(t36)(t40)(t43)(t48)  B(t52)(t36)(t40)(t43)(t48)  (t52)((t36)(t40))(t43)(t48) 

CI(t52)((t36)(t40))(t43)(t48)  I ((t36)(t40))(t52)(t43)(t48)  (t36)(t40)(t52)(t43)(t48) 

BC (t36)(t40)(t52)(t43)(t48)  C ((t36)(t40))(t52)(t43)(t48)  ((t36)(t40))(t43)(t52)(t48) 

I ((t36)(t40))(t43)(t52)(t48)  (t36)(t40)(t43)(t52)(t48) 
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B2C(t36)(t40)(t43)(t52)(t48)  C((t36)(t40)(t43))(t52)(t48)((t36)(t40)(t43))(t48)(t52) 

I ((t36)(t40)(t43))(t48)(t52)  (t36)(t40)(t43)(t48)(t52) 

Nous avons donc :  

T5#12 = (B2C . I . BC . I . C . CI . #12 . B48B . CI . BC . I . B2C . I) 

Par suite des simplifications que nous avons faites, nous pouvons ainsi 

résumer le combinateur permettant de construire l'accord de la mesure 1 à partir 

de la fondamentale : 

t36  (t36)(t40)(t43)(t48)(t52) 

Nrép . N4 . N7 . Red . T4#12 . T5#12 t36  

 … (t36)(t40)(t43)(t48)(t52) 

Tous les combinateurs que nous présenterons et que nous construirons 

maintenant généraliseront l'emploi de combinateurs transpositeurs unaires de 

type Tp#n et Tpbn. 

b) les combinateurs de transformation d'accords 

Ils sont finalement des dérivés en plus simples du combinateur que nous 

venons de créer pour construire le premier accord. Ils utilisent en effet 

essentiellement des opérations de transformations de notes. Ils représentent 

toutes les techniques de modifications d'un accord de n notes en un autre accord 

de n notes, de nature égale ou différente selon la classification des accords dans 

la théorie harmonique. Ils nous serviront par la suite dans notre analyse du 

prélude. Trois grandes catégories de combinateurs apparaîtront : 

- les combinateurs de renversements : 

(tn)(tp)(tq)(tr)  (tp)(tq)(tr)(tn+12) 
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Ils peuvent être appliqués de manière successive pour décrire tous les 

renversements d'un accord en position fondamentale. Ils ne sont constitués que 

d'un combinateur transpositeur et d'un combinateur permutateur. 

- les combinateurs de transposition globale d'un accord permettant des 

opérations telles que : 

(tn)(tp)(tq)(tr)  (tn+m)(tp+m)(tq+m)(tr+m) 

Ils sont constitués, comme la catégorie suivante, exclusivement de 

combinateurs transpositeurs Tp#n et Tpbn tels que nous les avons vus 

précédemment. 

- les combinateurs de changement de type d'accord : 

(tn)(tp)(tq)(tr)  (tn+α)(tp+β)(tq+χ)(tr+δ) 

Seule cette dernière catégorie nous concerne directement : c'est celle qui 

nous permettra de décrire tous les mouvements d'accords pratiqués par Bach 

dans ce prélude. Nous ne développerons donc pas d'exemple des autres 

combinateurs de transformation d'accord, les opérations arithmétiques restant 

fondamentalement les mêmes comme nous l'avons vu. 

Nous avons élaboré des produits de combinateurs dits “ transpositeurs 

unaires ” Tp#n  pour les notes en quatrième et en cinquième position dans un 

accord. Nous devons examiner maintenant les cas des notes en première, 

deuxième et troisième position après quoi nous pourrons dresser la chaîne des 

combinateurs qui décriront la suite de transformations d'accords qu'est le 

premier prélude du Clavier Bien Tempéré. Afin que notre formalisme soit 

cohérent et facile à interpréter, nous réduirons tous les combinateurs à une 

formulation de type Tp#n / Tpbn. 

1) Transpositeur de note en première position. 



 46 

exemple :  

(t36)(t40)(t43)(t48)(t52)  (t35)(t40)(t43)(t48)(t52) 

Nous avons besoin de construire un combinateur à action rapprochée.  

I .  . B36I (t36)(t40)(t43)(t48)(t52) 

I(t36)(t40)(t43)(t48)(t52)  t36(t40)(t43)(t48)(t52)  

 t36(t40)(t43)(t48)(t52)  t35(t40)(t43)(t48)(t52) 

B35I t35(t40)(t43)(t48)(t52) …  BI (t35)(t40)(t43)(t48)(t52)  

I ((t35)(t40))(t43)(t48)(t52) 

(t35)(t40)(t43)(t48)(t52) 

Donc : T1b1 = (I .  . B36I)  

Nous pouvons généraliser à T1#n et à T1bn à partir de cet exemple. Si n±α 

est la valeur de la note qu'on désire obtenir, la puissance de B est égale à n±α. 

2) Transpositeur de note en deuxième position. 

Ce combinateur entame la série des combinateurs dont l'action globale 

s'apparentera à une action en deuxième position ou à une action à distance. Mais 

dans le détail, nous verrons qu'il s'agit de combinateurs ayant pour tâche de 

rapprocher la note pour qu'elle soit modifiée par les combinateurs à action 

rapprochées avant d'être replacée à sa position originelle. 

Exemple : 

(t36)(t40)(t43)(t48)(t52)  (t36)(t38)(t43)(t48)(t52) 

CI . 2 . B37B . CI . C (t36)(t40)(t43)(t48)(t52) 

CI(t36)(t40)(t43)(t48)(t52)  I(t40)(t36)(t43)(t48)(t52)∅t40(t36)(t43)(t48)(t52) 
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2 t40(t36)(t43)(t48)(t52)  t38(t36)(t43)(t48)(t52) 

B37B t38(t36)(t43)(t48)(t52)  B (t38)(t36)(t43)(t48)(t52)   

(t38)((t36)(t43))(t48)(t52) 

CI (t38)((t36)(t43))(t48)(t52)  I ((t36)(t43))(t38)(t48)(t52)  

(t36)(t43)(t38)(t48)(t52) 

Nous pouvons, comme précédemment,  généraliser à T2#n et à T2bn à partir 

de cet exemple. Si n±α est la valeur de la note qu'on désire obtenir, la puissance 

de B est égale à n±α−1. 

3) Transpositeur de note en troisième position 

(t36)(t40)(t43)(t48)(t52)  (t36)(t40)(t45)(t48)(t52) 

C . CI . #2 . B44B . CI(t36)(t40)(t43)(t48)(t52) 

C(t36)(t40)(t43)(t48)(t52)  (t36)(t43)(t40)(t48)(t52) 

CI(t36)(t43)(t40)(t48)(t52)  I(t43)(t36)(t40)(t48)(t52)   

t43 (t36)(t40)(t48)(t52) 

#2t43 (t36)(t40)(t48)(t52)  t45 (t36)(t40)(t48)(t52) 

B44B t45 (t36)(t40)(t48)(t52)  B (t45)(t36)(t40)(t48)(t52)  

(t45)((t36)(t40))(t48)(t52) 

CI (t45)((t36)(t40))(t48)(t52)  I ((t36)(t40))(t45)(t48)(t52)  

(t36)(t40)(t45)(t48)(t52) 

Donc : T3#2 = C . CI . #2 . B44B . CI 
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Nous pouvons, comme précédemment,  généraliser à T3#n et à T3bn à 

partir de cet exemple. Si n±α est la valeur de la note qu'on désire obtenir, 

la puissance de B est égale à n±α−1. 

Nous utiliserons désormais directement les combinateurs complexes sans 

réexposer leurs opérations minimales. Nous rappelons que, pour des raisons de 

commodité de lecture, nous omettrons de noter certaines puissances de com-

binateurs minimaux car elles sont induites par la valeur des notes. 

A présent, nous disposons de tous les types de combinateurs complexes 

nécessaires pour effectuer l'analyse des accords à l'exception d'un seul.  

Il nous faut en effet construire un combinateur effectuant une transition 

sans changement entre deux mesures. Dans un système itératif tel que l'est notre 

prélude, nous ne devons rencontrer nulle rupture de processus par absence 

d'opération. Nous avons de ce fait besoin d'un combinateur identificateur qui 

compose les cinq notes de l'accord avant de les identifier. 

B4I (tn)(tp)(tq)(tr)(ts) … I ((tn)(tp)(tq)(tr)(ts))  (tn)(tp)(tq)(tr)(ts) 

Nous avons utilisé des lettres à la place de chiffre pour les exposants de 

note car nous n'avons aucun exemple de ce type sur notre partition. Le prélude 

BWV 846 est une suite d'accords en transformation constante. Aucun accord 

n'est identique au précédent, même si c'est par la plus infime des transitions telle 

que la transposition d'un seul demi ton d'une seule des cinq valeurs 

harmoniques. Nous n'aurons donc nul besoin de ce combinateur.  

Chaque accord se transforme en un autre accord, suivant un schéma 

harmonique minutieux. Nous aurons de ce fait un système récurrent : chaque 

combinaison produite par l'application d'un produit de combinateurs 

transpositeurs sur une séquence d'accord servira à son tour de séquence au 

produit de combinateurs transpositeurs suivant. Nous avons véritablement 

affaire à une chaîne de transformations successives. 
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Analysons, avant de présenter le système complet, une transition pour en 

montrer le mécanisme. A titre d'exemple, voici la transition entre le douzième et 

le treizième accord. Nous avons choisi ce combinateur parce que toutes les notes 

changent d'un accord à l'autre ce qui nous permet de montrer chaque transfor-

mation, chaque transposition. 

T1b2  . T2b1  . T3b2  . T4#2 . T5#1 (t31)(t34)(t40)(t43)(t49)  

T1b2 (t31)(t34)(t40)(t43)(t49)  (t29)(t34)(t40)(t43)(t49) 

T2b1 (t29)(t34)(t40)(t43)(t49)  (t29)(t33)(t40)(t43)(t49) 

T3b2 (t29)(t33)(t40)(t43)(t49)  (t29)(t33)(t38)(t43)(t49) 

T4#2 (t29)(t33)(t38)(t43)(t49)  (t29)(t33)(t38)(t45)(t49) 

T5#1 (t29)(t33)(t38)(t45)(t49)  (t29)(t33)(t38)(t45)(t50) 

Nous voyons que le fonctionnement des combinateurs, ainsi obtenu par 

notre formalisme est extrêmement simple et puissant. Il n'est pas utile d'insister, 

toutes les opérations nous assurant de pouvoir agir ainsi ayant été prouvées 

auparavant. 

Voici enfin le système complet du prélude : 

transition mesure 1 à 2 : 

T2b2  . T3#2  . T4#2  . T5#1  (t36)(t40)(t43)(t48)(t52)  …   

(t36)(t38)(t45)(t50)(t53) 

transition mesure 2 à 3 : 

T1b1 . T3b2  (t36)(t38)(t45)(t50)(t53)  …  (t35)(t38)(t43)(t50)(t53) 

 



 50 

transition mesure 3 à 4 : 

T1#1  . T2#2  . T4b2   . T5b1  (t35)(t38)(t43)(t50)(t53)  …   

(t36)(t40)(t43)(t48)(t52) 

transition mesure 4 à 5 : 

T3#2 . T4#4  . T5#5  (t36)(t40)(t43)(t48)(t52)  …  (t36)(t40)(t45)(t52)(t57) 

transition mesure 5 à 6 : 

T2b2   . T3b3 . T4b7   . T5b7   (t36)(t40)(t45)(t52)(t57)  …   

(t36)(t38)(t42)(t45)(t50) 

transition mesure 6 à 7 : 

T1b1  . T3#1  . T4#5  . T5#5 (t36)(t38)(t42)(t45)(t50)  …   

(t35)(t38)(t43)(t50)(t55) 

transition mesure 7 à 8 : 

T2b2   . T3b3   . T4b7 . T5b7   (t35)(t38)(t43)(t50)(t55)  …   

(t35)(t36)(t40)(t43)(t48) 

transition mesure 8 à 9 : 

T1b2   (t35)(t36)(t40)(t43)(t48)  …  (t33)(t36)(t40)(t43)(t48) 

transition mesure 9 à 10 : 

T1b7  . T2b3   . T3b2   . T4b1  (t33)(t36)(t40)(t43)(t48)  …   

(t26)(t33)(t38)(t42)(t48) 

transition mesure 10 à 11 : 

T1#5  . T2#2  . T4#1  . T5b1   (t26)(t33)(t38)(t42)(t48)  …   

(t31)(t35)(t38)(t43)(t47) 
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transition mesure 11 à 12 : 

T2b1   . T3#2  . T5#2  (t31)(t35)(t38)(t43)(t47)  …  (t31)(t34)(t40)(t43)(t49) 

transition mesure 12 à 13 : 

T1b2  . T2b1  . T3b2  . T4#2 . T5#1 (t31)(t34)(t40)(t43)(t49)  …   

(t29)(t33)(t38)(t45)(t50) 

transition mesure 13 à 14 : 

T2b1   . T4b4  . T5b3   (t29)(t33)(t38)(t45)(t50)  …  (t29)(t32)(t38)(t41)(t47) 

transition mesure 14 à 15 : 

T1b1 . T2b1 . T3b2  . T4#2  . T5#1  (t29)(t32)(t38)(t41)(t47)  …   

(t28)(t31)(t36)(t43)(t48) 

transition mesure 15 à 16 : 

T2b2    . T3b3 . T4b7 . T5b7  (t28)(t31)(t36)(t43)(t48)  …   

(t28)(t29)(t33)(t36)(t41) 

transition mesure 16 à 17 : 

T1b2   (t28)(t29)(t33)(t36)(t41)  …  (t26)(t29)(t33)(t36)(t41) 

transition mesure 17 à 18 : 

T1b7  . T2b3   . T3b2   . T4b1   (t26)(t29)(t33)(t36)(t41)  …   

(t19)(t26)(t31)(t35)(t41) 

transition mesure 18 à 19 : 

T1#5  . T2#2  . T4#1 . T5b1  (t19)(t26)(t31)(t35)(t41)  …   

(t24)(t28)(t31)(t36)(t40) 
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transition mesure 19 à 20 : 

T2#3  . T3#3  (t24)(t28)(t31)(t36)(t40)  …  (t24)(t31)(t34)(t36)(t40) 

transition mesure 20 à 21 : 

T1b7  . T2b2   . T3b1   (t24)(t31)(t34)(t36)(t40)  …   

(t17)(t29)(t33)(t36)(t40) 

transition mesure 21 à 22 : 

T1#1  . T2b5    . T5b1 (t17)(t29)(t33)(t36)(t40)  …  (t18)(t24)(t33)(t36)(t39) 

transition mesure 22 à 23 : 

T1#2  . T2#5  . T3#2 . T5b1  (t18)(t24)(t33)(t36)(t39)  …   

(t20)(t29)(t35)(t36)(t38) 

transition mesure 23 à 24 : 

T1b1 . T3b4   . T4b1  (t20)(t29)(t35)(t36)(t38)  …  (t19)(t29)(t31)(t35)(t38) 

transition mesure 24 à 25 : 

T2b1   . T3#1  . T5#2  (t19)(t29)(t31)(t35)(t38)  …  (t19)(t28)(t31)(t36)(t40) 

transition mesure 25 à 26 : 

T2b2   . T5#1  (t19)(t28)(t31)(t36)(t40)  …  (t19)(t26)(t31)(t36)(t41) 

transition mesure 26 à 27 : 

T4b1  (t19)(t26)(t31)(t36)(t41)  …  (t19)(t26)(t31)(t35)(t41) 

transition mesure 27 à 28 : 

T2#1  . T3#2  . T4#1  . T5#1 (t19)(t26)(t31)(t35)(t41)  …   

(t19)(t27)(t33)(t36)(t42) 
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transition mesure 28 à 29 : 

T2#1  . T3b2  . T5#1 (t19)(t27)(t33)(t36)(t42)  …  (t19)(t28)(t31)(t36)(t43) 

transition mesure 29 à 30 : 

T2b2   . T5b2   (t19)(t28)(t31)(t36)(t43)  …  (t19)(t26)(t31)(t36)(t41) 

transition mesure 30 à 31 : 

T4b1  (t19)(t26)(t31)(t36)(t41)  …  (t19)(t26)(t31)(t35)(t41) 

transition mesure 31 à 32 : 

T1b7 . T2b2   . T4b1  . T5b1   (t19)(t26)(t31)(t35)(t41)  …   

(t12)(t24)(t31)(t34)(t40) 

transition mesure 32 à 35 : 

T3#9  . T4#9  . T5#8  (t12)(t24)(t31)(t34)(t40)  …  (t12)(t24)(t40)(t43)(t48) 

* 

Bien sûr, il faut pour un musicien ou un musicologue, un certain temps 

avant de s'habituer à cette façon de représenter la musique qu'on pourrait 

presque qualifier de “ nouvelle notation ”. Pourtant, un premier aperçu nous 

permet rapidement de constater que certains combinateurs sont équivalents. De 

véritables chemins apparaissent. Nous en reparlerons au prochain chapitre. 

Maintenant que nous avons construit tous les accords, nous pourrions 

rétablir l'ensemble du morceau en construisant des combinateurs temporels. Il 

nous suffirait d'attribuer à chaque note sous sa forme actuelle la valeur d'une 

double croche, notre valeur de temps initiale. La blanche, qui se trouve à la voix 

basse de chaque mesure, pourrait être ainsi obtenue par une augmentation 

temporelle par huit en créant un produit de combinateurs duplicateurs et 
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compositeurs. La formule rythmique du morceau étant unique, excepté pour 

l'accord final, nous n'aurions besoin que d'un unique combinateur applicable à 

toutes les séquences d'accord. Cette opération ne prenant pas vraiment place 

dans l'objectif de cette étude qui, rappelons-le, est la recherche d'une méthode 

fiable de reconnaissance de la dynamique musicale, nous n'effectuerons pas ces 

calculs parce qu'ils ne nous permettraient pas d'aboutir sur une nouvelle 

compréhension de l'organisation interne de ce prélude. 
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V 
Etude musicale : les techniques de modulations de J. S. Bach 

 

Nous avons jusqu'à présent démontré l'objectivité de la logique 

combinatoire, nous l'avons adaptée aux signes de la musique et nous avons pu 

de ce fait réaliser les calculs sur l'intégralité de notre partition d'étude. Nous 

devons maintenant tirer des conclusions musicales sur les résultats de nos 

calculs combinatoires.  

Nous essaierons, dans les quelques pages qui viennent, de traduire sur le 

plan analytique et interprétatif, quelques-uns des résultats que nous avons 

obtenus par cette mise en combinaisons du prélude BWV 846. Pour orienter 

notre commentaire sur la modulation dans ce morceau, dans une sorte de 

dialogue entre le discours musicologique traditionnel et la technique 

sémiologique de la logique combinatoire, nous utiliserons comme un fil 

conducteur l'interprétation très pertinente que Forkel nous donne dans sa 

biographie de Bach. Voici ce qu'il nous dit de l'art de la modulation de Bach : 

« Dans la modulation de ses œuvres instrumentales, chaque pas contient une 

idée neuve, une vie et une animation nouvelles et continues, dans le cycle des 

tonalités apparentées qu'il a choisies. Il préserve la majeure partie de l'harmonie 

adoptée mais ajoute à chaque pas quelque élément proche et conduit ainsi ses 

compositions à leur terme, de manière si douce et si souple qu'on ne ressent 

aucun saut ni aucune transition abrupte et que, malgré tout, aucune mesure (je 

dirais même plus, aucune fraction de mesure) ne ressemble à l'autre. Chaque 

transition est chez lui en rapport avec les idées précédentes et semble en être la 

suite naturelle. Il ignorait - dédaignait plutôt - les excès avec lesquels certains 

compositeurs veulent frapper leurs auditeurs. Même dans les passages 

chromatiques, il usait de transitions tellement douces et souples que l'on a du 
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mal à percevoir les distances souvent énormes entre les tons; on pourrait croire 

qu'il n'a pas quitté d'un pas l'échelle diatonique. Il savait ainsi réunir tous les 

éléments du domaine sonore et les combiner aussi savamment que possible. »ix  

Et plus loin : « La modulation de Bach, qui lui est tout aussi personnelle, se 

rapproche étrangement de son harmonie. Il est difficile de séparer la notion 

d'harmonie de celle de modulation, tant leur parenté est grande. Par harmonie, 

on entend en effet l'accord des différentes voix, tandis que la modulation signifie 

leur progression. La modulation peut survenir dans une seule voix tandis que 

l'harmonie en implique plusieurs. »  C'est bien de ce jeu dont il s'agit dans notre 

prélude où chaque accord est une progression à la fois par rapport au précédent 

et à l'intérieur de cycles de plusieurs mesures. Certains rapports harmoniques 

sont conservés, d'autres bousculés avant d'être rétablis. Ainsi se créent de 

véritables chemins harmoniques dus à la modulation et que les combinateurs 

nous révèleront très clairement. 

Nous devons donc résumer très brièvement ce qu'est la modulation en 

musique. Tâche difficile s'il en est, étant donné la richesse de ce principe sur le 

plan créatif. Il s'agit d'une technique de composition par laquelle un musicien, 

instrumentiste improvisateur ou compositeur, peut passer, selon certaines 

contraintes, d'un mode diatonique à un autre. Les modes sont parcourus selon la 

proximité de leurs composants c'est-à-dire selon le nombre de notes altérés qu'ils 

contiennent. L'une des méthodes consiste à passer d'un mode à son relatif. Le 

relatif d'un mode majeur est le mode mineur qui lui est équivalent quant à la 

nature de ses notes. On le trouve à une tierce mineure en dessous de lui : ainsi 

du la mineur par rapport au do majeur. Ces modes partagent les mêmes notes de 

la gamme diatonique (do-ré-mi-fa-sol-la-si-do) et se distinguent seulement par 

la note de départ. Nous trouvons dans le prélude BWV 846 un tel passage d'un 

mode majeur à son relatif entre la mesure 4 et la mesure 5. Celle-ci constitue le 
                                         
ix Johann Nikolaus FORKEL Sur la Vie, l’art et l’œuvre de Johann Sebastian Bach, , p. 99, Flammarion, Paris, 1981 et 
2000 pour la traduction française. 
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départ du deuxième chemin harmonique du morceau, ce que nous pouvons 

qualifier par la terminologie moderne des systèmes itératifs de “ bifurcation ”. 

Le premier chemin va de la mesure 1 à la mesure 4. Il est très simple et 

nous permettra de décrire le deuxième principe de la modulation. Pour moduler 

à partir d'un mode vers un autre, il faut en effet choisir dans sa transition un 

mode ne contenant qu'une altération (une note altérée) de plus que le précédent. 

Nous explorons donc à partir de la première mesure, dans le cycle des modes, le 

plus voisin de do majeur dans la direction des bémols : c'est le ré mineur, c'est-

à-dire le mode relatif de fa majeur qui ne comporte qu'une note altérée par un 

bémol, le si. Dans l'accord de la mesure 2, seul le do grave est conservé mais la 

transition n'en est pas moins très délicate : 

transition mesure 1 à 2 : 

T2b2  . T3#2  . T4#2  . T5#1  (t36)(t40)(t43)(t48)(t52)  …  (t36)(t38)(t45)(t50)(t53) 

En effet, le passage semble presque insensible car les notes sont abaissées 

ou élevées d'au plus un ton. Pourtant, le do, de sa position de tonique dans 

l'accord précédent, passe à celle de note sensible, c'est-à-dire de note la plus 

éloignée de la tonique de ré. L'accord lui-même est passé, par rapport au 

précédent, à son dernier degré de renversement possible, en un seul coup. Mais 

tout revient vite dans l'ordre ! 

Voici la transition suivante, entre la mesure 2 et la mesure 3 

T1b1 . T3b2  (t36)(t38)(t45)(t50)(t53)  …  (t35)(t38)(t43)(t50)(t53) 

Comme nous le voyons, deux notes seulement sont modifiées. Cependant, 

cette transition se décrit dans les termes de la théorie de l'harmonie comme une 

résolution d'un accord de septième sur un mode mineur (ici ré) en un accord de 

septième de dominante sur un mode majeur voisin (en l'occurrence le do initial 
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bien que l'accord soit basé sur sa dominante sol). Le retour à l'accord parfait de 

do majeur à la mesure 4 nous le prouve.  

Nous ne retrouverons cet accord parfait de do majeur que quinze mesures 

plus loin, à l'octave inférieure. Pourquoi ? Nous l'avons déjà suggéré : un second 

cycle commence. Il nous conduira vers la tonalité proche de sol majeur à la 

mesure 11. Que découvrons nous, à la lecture des combinateurs, durant ce 

cycle ? Nous découvrons une progression harmonique s'étendant en toute 

régularité de la mesure 7 à la mesure 11. La voici :  

transition mesure 7 à 8 : 

T2b2   . T3b3   . T4b7 . T5b7   (t35)(t38)(t43)(t50)(t55)  …  (t35)(t36)(t40)(t43)(t48) 

transition mesure 8 à 9 : 

T1b2   (t35)(t36)(t40)(t43)(t48)  …  (t33)(t36)(t40)(t43)(t48) 

transition mesure 9 à 10 : 

T1b7  . T2b3   . T3b2   . T4b1  (t33)(t36)(t40)(t43)(t48)  …  (t26)(t33)(t38)(t42)(t48) 

transition mesure 10 à 11 : 

T1#5  . T2#2  . T4#1  . T5b1   (t26)(t33)(t38)(t42)(t48)  …  (t31)(t35)(t38)(t43)(t47) 

Voici maintenant la transition de la mesure 15 à la mesure 19, au sein du 

troisième cycle qui doit nous ramener à l'accord de do majeur en position 

fondamentale : 

T2b2    . T3b3 . T4b7 . T5b7  (t28)(t31)(t36)(t43)(t48)  …  (t28)(t29)(t33)(t36)(t41) 

transition mesure 16 à 17 : 

T1b2   (t28)(t29)(t33)(t36)(t41)  …  (t26)(t29)(t33)(t36)(t41) 
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transition mesure 17 à 18 : 

T1b7  . T2b3   . T3b2   . T4b1   (t26)(t29)(t33)(t36)(t41)  …   

(t19)(t26)(t31)(t35)(t41) 

transition mesure 18 à 19 : 

T1#5  . T2#2  . T4#1 . T5b1  (t19)(t26)(t31)(t35)(t41)  …  (t24)(t28)(t31)(t36)(t40) 

Nous observons très aisément l'identité entre ces deux structures 

harmoniques : ces deux progressions sont strictement identiques à un intervalle 

d'une quinte et à huit mesures de distance. Il s'agit : 

1) de la progression allant de la septième mesure, qui est un accord de sol 

majeur à son premier renversement, à la onzième mesure qui est un accord de 

sol majeur en position fondamentale avec un passage par do majeur dans un 

accord de sixte (mesure 9) et un passage en ré majeur (éloigné du do mais voisin 

du sol) à la mesure 10, 

2) de la progression allant de la quinzième mesure, qui est un accord de do 

majeur à son premier renversement, à la dix-neuvième mesure qui est un accord 

de do majeur en position fondamentale avec un passage par fa majeur dans un 

accord de sixte (mesure 17) et un passage en sol majeur (éloigné du fa mais voi-

sin du do) à la mesure 18. 

Nous sommes donc arrivés à l'exacte transposition à l'octave inférieure de 

l'accord des mesures 1 et 4. Un nouveau cycle peut commencer. Dans ce dernier 

cycle, Bach construit avec moins de continuité et utilise plutôt des 

renversements. Ainsi, les mesures 22 et 28 sont identiques à quelques 

renversements près (voir ci-dessous). Deux transitions d'accords y sont 

identiques, de même que les accords qu'elles relient. Elles ne sont cependant pas 

rattachées à une structure plus larges. Les voici : 
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la transition entre les mesures 26 et 27 : 

T4b1  (t19)(t26)(t31)(t36)(t41)  …  (t19)(t26)(t31)(t35)(t41) 

et la transition entre les mesures 30 et 31 : 

T4b1  (t19)(t26)(t31)(t36)(t41)  …  (t19)(t26)(t31)(t35)(t41) 

Cette transition est un passage d'un accord de septième de sol mineur à un 

accord de septième mineure sur sol majeur. L'identité entre ces deux pairs 

d'accords nous permet de dire que Bach aurait pu conclure juste après la mesure 

27. Mais il n'en fait rien et fait un dernier petit détour en mi mineur à la mesure 

28. 

Bach opère de nombreux renversements non consécutifs d'un même 

accord. Si nous dressions un tableau des accords en les classant par leur nature 

harmonique, nous verrions que les accords des mesures 18, 27 et 31 sont 

strictement identiques. Mais seuls deux renversements distinguent l'accord de la 

mesure 24 des trois accords que nous venons de citer. Un classement des 

accords par tonalité permettrait l'application de combinateurs de renversements 

sur une ou plusieurs notes pour décrire ce phénomène. 

Nous voyons aussi que certains accords identiques sont amenés par des 

transitions différentes. Ainsi des accords des mesures 26 et 30. 

transition mesure 25 à 26 : 

T2b2   . T5#1  (t19)(t28)(t31)(t36)(t40)  …  (t19)(t26)(t31)(t36)(t41) 

transition mesure 29 à 30 : 

T2b2   . T5b2   (t19)(t28)(t31)(t36)(t43)  …  (t19)(t26)(t31)(t36)(t41) 

Nous avons déjà constaté la finesse avec laquelle Bach opère ses 

transitions. Reprenons un extrait de Forkel cité plus haut : « Il préserve la 
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majeure partie de l'harmonie adoptée mais ajoute à chaque pas quelque élément 

proche et conduit ainsi ses compositions à leur terme… »  Cette affirmation se 

confirme par l'observation des combinaisons : seules deux d'entre elles, décri-

vant les transitions entre les mesures 12 et 13 : 

T1b2  . T2b1  . T3b2  . T4#2 . T5#1 (t31)(t34)(t40)(t43)(t49)  …   

(t29)(t33)(t38)(t45)(t50) 

et entre les mesures 14 et 15 : 

T1b1  . T2b1 . T3b2  . T4#2  . T5#1  (t29)(t32)(t38)(t41)(t47)  …   

(t28)(t31)(t36)(t43)(t48) 

montrent des accords entièrement renouvelés en apparence d'une mesure sur 

l'autre. Elles se situent juste entre les deux progressions entre les mesures 7 à 11 

et les mesures 15 à 19 que nous venons de voir. Elles correspondent au besoin 

pour Bach de repasser rapidement, par un simple détour en ré mineur, de l'ac-

cord de sol majeur en position fondamentale à celui de do majeur à son premier 

renversement afin de pouvoir appliquer la deuxième progression qui nous 

ramène à l'accord de do majeur en position fondamentale. 

Ailleurs, nous constatons que plusieurs transitions ne modifient qu'une 

seule note :  

- simple changement de largeur d'un accord comme le passage d'un accord 

de septième à un accord de sixte sur un mode majeur : 

sur do majeur entre les mesures 8 et 9 et sur fa majeur entre les mesures 16 et 17 

(voir les combinateurs ci-dessus) 

- abaissement d'une note conduisant à une légère ambiguité harmonique 

entre un mode majeur et un mode mineur. C'est ce que nous trouvons, et de 

manière identique, entre les mesures 26 et 27 et entre les mesures 30 et 31. 
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Nous savons enfin qu'aucune transition ne se fait sans la modification d'au 

moins une note, ce que nous vérifions par l'inutilité du combinateur B4I 

construit dans le chapitre IV pour décrire cette situation et par le fait que tous les 

combinateurs de transitions contiennent au moins un transpositeur. 

Les combinateurs ne peuvent décrire la nature particulière de la mesure 23 

par rapport au reste du morceau. Dans cette mesure, Bach ébauche en effet un 

fragment de mélodie, ce que l'on distingue très clairement à la lecture de la 

partition par les intervalles de seconde entre les trois notes supérieures : si-do-ré. 

Peu importe ici la nature de l'accord résultant. Nous ne sommes très 

provisoirement plus dans l'harmonie et ses intervalles de tierces. L'accord 

suivant nous replonge dans l'harmonie et ses renversements successifs. 

Les accords 22 et 28, qui sont de nature identique exceptée quelques 

renversements, et que nous interprétions comme des accords de septième 

majeure sur mi mineur, présentent la particularité de faire coexister une note 

altérée par un bémol et une altérée par un dièse ce qui n'est bien sûr pas très 

naturel. Nous pensons qu'à travers cette ambiguïté, Bach fait coexister deux 

modes, sur deux voix différentes, grâce à l'harmonie. C'est ce que Roland de 

Candé commente en disant du prélude : « Cette pièce célèbre illustre son génie 

de l'ellipse en suggérant une polyphonie virtuelle. » 

Il existe au sein du morceau une dynamique entre accords de spectre large 

et accords de spectre étroit. Cette alternance est très sensible dans les cycles 

allant de la mesure 4 à la mesure 19. Elle s'enrichit des oppositions entre les 

accords stables et consonants (en do majeur ou en sol majeur) et les accords in-

stables (tels que ceux des mesures 22 et 23). C'est là que se crée le sémantisme 

de la pièce, et de manière purement musicale. Bach construit de cette manière 

notre sentiment sans avoir recours à l'ancien sémantisme des tonalités en 

tempérament inégal (voir chapitre III). L'Ave Maria qu'en tirera Gounod en le 

réduisant à une simple ligne de basse continue est relativement critiquable. Il est 
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une interprétation de ce prélude et une seule et détruit sa polysémie par l'ajout 

d'une signification religieuse extrinsèque au sens musical. Nous rejoignons en ce 

point le formalisme de Hanslick. 

Nous ne pouvons pas, dans une étude aussi succincte, décrire tous les 

phénomènes harmoniques intervenant dans ce prélude en do majeur au 

demeurant fort simple. Ceci nous montre qu'une étude minutieuse d'un morceau 

riche, écrit dans une tonalité éloignée, poserait quelques problèmes de 

complexité dus essentiellement au foisonnement des résultats. Nous espérons 

seulement avoir montré un tant soit peu la réalité de ce que Roland de Candé 

commente ainsi au sujet de ce prélude : « [il] doit sa perfection et son apparente 

simplicité à un travail minutieux : Bach l'a remanié trois fois. »  N'en déplaise à 

Hanslick (voir plus haut son point de vue sur les préludes). 
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VI 
Conclusion : vers d'autres études 

 

A Phénomènes non abordés et limitations 

Pour réaliser cette étude dont l'objectif principal était d'évaluer l'adaptation 

de la logique combinatoire à un examen sémiologique de la musique, nous 

avons été amenés à effectuer quelques hypothèses simplificatrices, à travers le 

choix même du morceau. Bien sûr, la première remarque que l'on peut faire à 

l'égard de ce travail est la suivante : nous n'avons prouvé l'adaptation de la 

logique combinatoire qu'à la musique contrapuntique. Et certes, d'autres types 

de musique ayant des qualités fort différentes sur le plan rythmique ou 

harmonique, auraient nécessité une autre approche de la formalisation que celle 

que nous avons effectuée. 

Les différences musicales que nous pourrions rencontrer lors d'une étude 

sémiologique au moyen des combinateurs sont déjà évaluables à l'aune de ce 

que nous avons observé et ne poseront souvent que des problèmes de complexité 

à restreindre, de définition des grandeurs à analyser, de liaisons et d'interactions 

entre paramètres musicaux à résoudre. Ce seront dans d'autres cas des problèmes 

de changement de nature de l'objet à analyser. Nous présenterons donc dans 

cette partie finale quelques uns des paliers de difficulté que pourrait rencontrer 

un sémiologue désireux de généraliser à de nombreuses formes de musique 

l'emploi de la logique combinatoire comme langage de description. Nous 

verrons aussi quelques types de structures musicales où la logique combinatoire 

pourrait se révéler la plus appropriée. Nous discuterons enfin brièvement d'un 

éventuel renversement de son emploi, c'est-à-dire de son passage d'outil 

d'analyse du niveau neutre à celui d'outil de composition et de production 

musicale. 
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a) Limitations et difficultés rencontrées par la logique combinatoire dans 

l'analyse musicale 

Il va de soi que le projet même de tester la viabilité de ce système signifie 

le désir que son action pourrait être étendue ou spécialisée jusqu'à englober non 

seulement toutes les notations musicales classiques, mais également les 

notations plus anciennes, comme les tablatures, ou les techniques composition-

nelles contemporaines. Ceci ne va pas sans que le promoteur de ce projet doive 

évaluer au préalable le degré de difficulté de l'entreprise, comme nous l'avons 

fait lors de notre examen de la notation musicale présente sur la partition de 

notre étude. 

Nous allons dresser ci-dessous la liste des hypothèses simplificatrices 

induites par le choix du prélude BWV 846 de J. S. Bach. Nous commenterons 

chacune de ces hypothèses par un ou plusieurs contre-exemples qui seront 

considérés selon leur degré de difficulté. En effet, presqu'aucun des contre-

exemples ne présente d'obstacle insurmontable à la logique combinatoire du 

point de vue théorique, mais offre plutôt un degré croissant de complication 

pratique conduisant à un accroissement difficilement maîtrisable des calculs et à 

une prolifération dangereuse de la masse des résultats. 

Voici les hypothèses : 

1. Il s'agissait d'un morceau pour un seul instrument. La logique 

combinatoire étant par essence linéaire, nous n'avons pas eu à traiter 

d'informations de manière simultanée sur plusieurs portées. Nous n'avons donc 

pas couvert les problèmes de simultanéité, de synchronie ou de décalage 

temporel, offerts par la musique pour plusieurs instruments : quatuors à cordes, 

orchestre de chambre, orchestre symphonique, etc…  

2. Nous avons bénéficié d'une division temporelle homogène. Ainsi, nous 

avons pu trouver dans la double croche l'unité minimale de temps de tout le 
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morceau à partir de laquelle toutes les notes ont été représentées. Nous n'avons 

rencontré aucun changement ni de tempo ni de métronome. De plus, nous avons 

pu considérer le rythme comme insignifiant, ceci nous permettant de ne pas 

avoir à traiter en un même calcul des valeurs rythmiques et des données 

harmoniques. 

- Dans la musique romantique pour le piano, on peut trouver, dans certains 

passages de virtuosité, des double croches et des triolets simultanés. Ceci 

implique que l'unité minimale de temps (l'atome) devrait être le plus petit 

dénominateur commun entre la double croche (1/4 de temps) et le triolet (1/6 de 

temps), ce qui nous donne une unité bien inférieure à notre double croche de 

référence : une sorte de “ sextuple de croche ”, c'est-à-dire 1/12 de noire. 

- La musique de jazz, avec ses rythmes variés et la musique d'un 

compositeur comme C. Ives poseraient de gros problèmes pratiques. En effet, ce 

dernier a écrit sa 4ème symphonie pour deux orchestres jouant à deux rythmes 

et à deux tempos différents.   

- Enfin, dans le domaine contemporain (Xenakis…) certaines œuvres pour 

percussions ayant abandonné toute notation relative du rythme au profit d'une 

référence temporelle absolue, aucune régularité rythmique ni unité temporelle 

commune n'apparait entre les notes si ce n'est la plus petite unité de l'échelle 

temporelle qui peut relever du millième de seconde. 

3. Nous avions comme présupposé théorique le fait de travailler avec le 

système harmonique tempéré. Nous avons pu de la sorte créer des combinateurs 

dont l'action pouvait s'annuler dans la mesure où elle représentait un 

déplacement de ± 1 demi ton. Ceci est une très grande limitation de notre 

domaine d'application puisque nous nous restreignons aisni uniquement à la 

musique occidentale d'harmonie diatonique. 
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- La facilité offerte par l'égalité des dièses et des bémols à une inversion de 

signe près, aurait disparu pour l'analyse d'une musique composée dans le cadre 

d'autres tempéraments, comme les musiques traditionnelles, les musiques 

utilisant l'intonation naturelle, etc. 

- Si le dodécaphonisme ne semble pas présenter de surcroit de complexité 

puisqu'il n'est au fond qu'une systématisation de l'égalité des douze demi-tons de 

l'octave tempéré, les divisions supérieures en 1/3, en 1/4, en 1/6 de ton et moins 

de l'octave, promues par les compositeurs de ce siècle (Cowell, Ives, …), 

entrainerait une croissance exponentielle des opérations sur les hauteurs. 

- La musique savante indienne présente elle la difficulté d'utiliser dans la 

continuité du jeu des modes variés en intonation non tempérée. 

- Une musique spectrale, qui utiliserait le spectre de manière continue, 

atteindrait pour sa représentation à l'une des limites théoriques de la logique 

combinatoire : le calcul sur des objets continus. 

4. Le choix d'une musique baroque pour le clavecin nous a autorisé à ne 

pas prendre en compte les nuances expressives (intensités…). Nous avons vu 

que l'intensité était en partie représentée par des signes continus et qu'elle ne 

disposait pas en propre d'échelle de valeur bien définie ni d'axe de 

représentation sur une partition. Nous savons ainsi que sa prise en compte né-

cessiterait un parti pris de discrétisation des valeurs que le monde musical 

pourrait trouver discutable. 

Bien sûr, ne pas pouvoir traiter les informations d'intensité restreint encore 

considérablement notre domaine d'analyse : nous perdons ainsi, dans le domaine 

de la musique diatonique, tout le répertoire de l'époque “ classique ”, celui de 

l'époque romantique… 
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5. La cinquième hypothèse simplificatrice est en liaison avec l'hypothèse 

du 1. Nous n'avions pas à traiter de phénomènes d'orchestration ni de jeu de 

timbres tels que des échanges de voix entre instruments. Certains compositeurs 

ont trouvé une grande richesse en créant des mélodies de timbres. 

- Nous pensons ici essentiellement (et de manière la plus frappante) à la 

théorie de la Klangfarbenmelodie ou mélodie des sons et des couleurs de 

Schoenberg. Mais, les jeux de timbres apparaissent dans de nombreuses autres 

situations (Berlioz, Beethoven, Mahler…). 

6. Il s'agit enfin d'une musique sans parole. La nature des rapports entre le 

texte chanté et la musique restera bien sûr impossible à analyser et à modéliser 

par des moyens combinatoires. Nous ne pourrons donc étudier de manière 

globale ni opéras, ni oratorios, ni mélodies, quelque soit par ailleurs la nature de 

leur matériau musical. La nature du lien sémantique entre le texte et la musique 

risque d'échapper encore longtemps à tout sémantisme. 

Nous avons vu que la plupart des contre-exemples sont liés à des 

problèmes de complexité. D'autres, comme le dernier, sont tout simplement 

insolubles… 

Nous espérons que cette brève typologie des difficultés musicales et ces 

quelques remarques sur les capacités descriptives de la logique combinatoire ne 

seront pas perçues comme des bornes mises à l'investigation et à  

l'expérimentation de ce système en situation, mais plutôt comme la recherche 

d'une définition opératoire du domaine musical sur lequel la logique combi-

natoire peut vraiment se montrer d'une grande utilité et d'une grande puissance 

d'analyse. En présentant les contraintes et en suggérant les limitations, nous 

avons à peu près défini les qualités intrinsèques du répertoire musical sur lequel 

la logique combinatoire semble convenir. La musique contrapuntique, structurée 

par la fugue et ses techniques compositionnelles de transformations locales 
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telles que la transposition, la superposition d'un thème avec lui-même à un 

rythme différent, etc. ou structurée par la variation et ses transformation 

d'ensemble sur un discours musical, la musique contrapuntique, donc, offre un 

cadre clair, net et bien défini qui ne réduit en rien sa richesse. Nous savons à 

quel point les notions de langage esthétique en poésie sont liées à la 

combinatoire syntaxique : permutation effacement de liens…  L'écriture 

contrapuntique est la forme musicale la plus rapprochée du langage esthétique 

de la poésie. Forkel nous rappelle qu' « il considérait la musique comme un 

langage et le compositeur comme un poète qui devrait toujours disposer de 

moyens d'expression suffisants pour exprimer ses sentiments, quelque soit la 

langue utilisée. »x 

C'est pour cela qu'il nous semble normal qu'après son application réussie à 

la linguistique, la logique combinatoire ayant adapté son objet trouve sa place en 

musicologie comme outil d'analyse (parmi d'autres) des fonctions esthétiques du 

langage musical. Les opérations complexes, facilement décomposables en 

produits de permutations, de duplications etc. peuvent, comme en linguistique, 

avoir lieu sur des objets discrets. Elles ont une parenté avec les opérations 

effectuées par la linguistique sur le langage courant.  

Le choix du prélude BWV 846 comme exemple de référence obéissait à la 

nécessité d'une première adaptation des calculs combinatoires aux données 

musicales. Mais il est évident que l'art mélodique de Bach, “ polymélodique ” 

disent certains historiens de la musique, trouve son aboutissement combinatoire 

dans des œuvres plus élaborées telles que les Variations Goldberg ou l'Art de la 

fugue. Toutes les techniques de combinaison de formes y sont déployées.  

 

 

                                         
x Johann Nikolaus FORKEL, ibidem, p. 93 
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B Vers un usage par les compositeurs contemporains 

Pour conclure sur une nouvelle perspective que nous ne pouvons 

qu'effleurer, nous nous poserons une question annexe : la logique combinatoire 

peut-elle servir à la composition assistée par ordinateur, par un renversement de 

son usage, de celui d'outil d'analyse musicologique à celui d'outil de production 

de sens ? Nous avons vu que, même au prix de grands efforts de simplifications, 

la logique combinatoire a la capacité d'effectuer tout type d'opérations sur le 

domaine discret. A une époque où l'algorithmique a pris une grande part dans 

les outils de composition assistée par ordinateur dont les tâches restent 

essentiellement basées sur les manipulation de listes de données et sur les 

modifications d'ordres de séries d'objets, la question ne semble pas relever d'une 

gageure. 

Notre réponse sera très semblable à celle ébauchée ci-dessus au sujet de 

l'analyse elle-même. Pour composer quel type de musique ? Il est évident qu'une 

musique stochastique est difficilement modélisable au moyen de combinateurs. 

Le sérialisme intégral semble lui tout à fait à la portée d'un générateur algorith-

mique basé sur des calculs combinatoires. Il en est de même, à notre avis, de la 

musique issue de l'école spectrale, dont les recherches se fondent sur l'extension 

de la série harmonique et l'utilisation des cycles harmoniques. D'autres formes 

de musique telles que la musique répétitive pourraient aussi trouver usage d'un 

tel système. Nous pouvons donc dire que toute musique fondée sur des 

opérations discrètes telles que permutations de notes, augmentations 

temporelles, transpositions pourraient être créées à partir de combinateurs. De 

nouvelles formes de musique, alliant systèmes itératifs et hasard contrôlé 

pourraient peut-être se concevoir… 

Mais ne pouvons nous achever sur ce point, en nous méfiant de tout 

systématisme mécanique désireux de remplacer la sensibilité créatrice, en citant 
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cette formule magnifique de Forkel sur les fugues de Bach et sur celles de ses 

contemporains, formule qui définit autrement encore le génie du maître de 

Leipzig : « Elles ont toutes un caractère personnel exactement défini, tout 

comme une tournure harmonique et mélodique qui en dépend. Si donc on en 

connaît une, que l'on est en mesure d'interpréter, on n'en sait effectivement 

qu'une, contrairement avec ce qui nous arrive avec les fugues des contemporains 

de Bach ; on peut jouer des volumes entiers de fugues de ces derniers, du 

moment que l'on a compris la tournure de l'une d'elles. » 
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Annexe 1 : 
formalisation et visualisation 
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Annexe 2 : 
autre représentation possible 

 


