
L’ombre de Monteverdi :
des dangers de la musique moderne

I n t r o d u c t i o n

« Il y a quelques jours, j’écoutais un madrigal […]. Je crois que les paroles 

disaient O Mirtillo, tirées du Pastor Fido de Guerino [Guarini], ce qui 

me fi s réfl échir beaucoup car je ne sais pas comment quelqu’un qui 

fasse profession d’homme talentueux, puisse laisser passer de semblables 

imperfections, connues même par les enfants qui viennent tout juste de 

commencer à tremper leurs lèvres dans la source du mont Hélicon. »

Giovanni Artusi 1.

« Je promis alors de faire connaître par une publication, à un certain 

théoricien de la première pratique, qu’il en existait une autre en ce qui 

concerne l’harmonie, inconnue de lui, que j’ai nommée seconde prati-

que. La raison en était qu’il lui avait plu de critiquer publiquement 

par écrit certains passages harmoniques de l’un de mes madrigaux, en 

se fondant sur les raisons de la première pratique, c’est-à-dire sur les 

règles ordinaires, comme s’il corrigeait un exercice fait par un enfant qui 

commence à apprendre le contrepoint, sans aucune considération pour 

son caractère mélodique. »

Claudio Monteverdi 2.

Traduire L’Artusi, ou des imperfections de la musique moderne que Giovanni 
Artusi fi t paraître à Venise n’a de sens que si le lecteur moderne comprend bien 
les multiples signifi cations de ce texte et de la querelle qu’il inaugure avec Claudio 
Monteverdi. Comme dans toute controverse artistique importante (à l’instar 
de la Querelle des Bouff ons par exemple), ces signifi cations sont extrêmement 
nombreuses et particulièrement emmêlées. Elles sont d’ordre historique et musico-

• 1 – Giovanni ARTUSI, L’Artusi, ou des imperfections de la musique moderne, infra, p. 162.

• 2 – Lettre de Claudio Monteverdi à Giovanni Battista Doni, 22 octobre 1633, dans Annonciade 

RUSSO et Jean-Philippe NAVARRE (éd.), Claudio Monteverdi – correspondance, préfaces et épîtres 

dédicatoires, Sprimont, Mardaga, 2001, p. 212-215.
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logique bien sûr. Mais, plus largement, elles impliquent des enjeux artistiques, 
littéraires, esthétiques, philosophiques et métaphysiques. Comprendre l’ensemble 
de ces signifi cations ou de ces enjeux au moment problématique et risqué de leur 
émergence et de leur imbrication, telle est la tâche de cette introduction. Celle-ci 
essaiera donc de saisir la manière dont les contemporains de Monteverdi ont 
accueilli sa musique, l’ont entendue, comprise ou rejetée depuis la publication 
d’Artusi en 1600 jusqu’à la dernière tentative de défi nition par le compositeur du 
concept de seconda prattica dans son VIIIe livre de madrigaux en 1638. Il s’agira 
en conséquence de ramener l’auditeur du présent à ce point où la musique de 
Monteverdi possédait encore quelque chose d’inaudible ou d’inouï. Dit autre-
ment, elle tentera de lui faire saisir, non pas seulement l’origine historique de 
la seconda prattica, mais son actualité par laquelle elle recèle encore pour nous 
quelque chose de nouveau, d’étrange et de vivant.

Axiomes
Axiome musicologique numéro 1 : depuis les années 1570 s’amorce à Florence 

un mouvement de bouleversement dans l’ordre de la musique et dans celui de sa 
pensée. Ce bouleversement engendre une nouvelle façon de faire de la musique, 
de la théoriser et de l’expliquer, mais aussi de l’écouter et de la comprendre. Ce 
bouleversement est à l’origine de la façon dont nous l’entendons 3 peut-être encore 
aujourd’hui en sa principale vocation – d’ordre strictement profane et anthropo-
logique – d’expression des aff ections ou des passions humaines.

Ce mouvement de basculement est dû à la contestation de la théorie  zarlinienne 
pour laquelle, dans le sillage de la tradition pythagoricienne, les intervalles musicaux 
se plient entièrement aux propriétés des nombres. C’est Gioseff o Zarlino qui 
rassemble en eff et les fondements théoriques de la polyphonie franco-fl amande 
et qui informe encore à la fi n du XVIe siècle une large partie de la pratique du 
contrepoint et, partant, de la composition des genres vocaux. La polyphonie de 
l’ars perfecta exemplifi é par Josquin Desprez repose sur la logique du contrepoint 
faite, d’une part, de la superposition de plusieurs voix équivalentes et, d’autre part, 
de la correspondance entre les consonances des diff érentes notes ou des diff érents 
points (punctum contra punctum) des mélodies verticalement agencées et emmêlées. 
On retrouve cette logique proprement architecturale, structurale ou composition-
nelle dans la musique d’un Palestrina puis d’un Gabrieli. Pour ces derniers, il y 
a une objectivité et une normativité du contrepoint pensé comme l’archè au sens 
grec – au sens de commencement non historique mais logique, c’est-à-dire de 

• 3 – Aux deux sens du terme « entendre ».
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commandement – d’une musique naturelle non soucieuse immédiatement d’eff et 
aff ectif sur l’auditeur, laissant plutôt aux nombres faits sons le rôle de pénétrer 
l’âme et de la faire résonner au contact de l’harmonia 4. Cette objectivité et cette 
normativité reposent sur une exigence d’unité, d’harmonie et d’équilibre qui 
permet de relier les dimensions cosmologique, anthropologique et spirituelle de la 
musique. Comprendre l’univers, comprendre la place de l’homme dans cet univers, 
comprendre la destination religieuse de l’homme qui doit saisir et interpréter le 
sens anagogique des choses comme des textes, telles sont les fi nalités complètement 
enchâssées de la composition harmonique. Celle-ci permet en eff et d’entendre 
la structure symbolique, analogique, ontologiquement hiérarchisée – et pourtant 
une – de tout ce qui existe 5. La musique polyphonique est ainsi adossée à ce que 
Philolaos appelait dans l’Antiquité « la puissance du nombre » qui est, disait-il,

« […] grande, parfaite, universelle, principe et guide de la vie céleste comme 

de la vie humaine […]. Car la nature du nombre est pour tout homme cogni-

tive, directrice et institutrice. […] Et on peut observer la nature du nombre et 

sa puissance effi  cace non seulement dans les choses démoniaques et divines, 

mais aussi dans toutes les actions et paroles humaines, à tout propos et aussi 

bien dans toutes les activités de l’art que dans le domaine de la musique 6 ».

C’est contre cet arithmétisme généralisé et transmis aux Institutions harmo-
niques de Zarlino (dont le titre renvoie signifi cativement à l’Institution musicale 
de Boèce) que Claudio Monteverdi amène à son plus haut degré de perfection 
ce que l’on appelle à l’époque au sein de la Camerata fl orentine les « nouvelles 
musiques » (le nuove musiche). Les nouvelles musiques se plient désormais à ce 
que Monteverdi nomme la seconda prattica. Par cette nomination, Monteverdi 
fait quatre opérations totalement intriquées mais que la pensée se doit de séparer. 
Premièrement, Monteverdi distingue sa musique « expressive » car fondée sur 
la maîtrise du rythme et de l’harmonie par le texte, de la prima prattica dont 
use l’ancienne polyphonie franco-fl amande afi n d’imiter l’architecture scalaire 
du monde. Deuxièmement, Monteverdi construit un cercle qui relit sa prati-
que musicale eff ective à la théorie de sa pratique eff ective afi n de « faire savoir 

• 4 – L’Artusi, infra, p. 79.

• 5 – On trouvera chez Dante l’exposé le plus resserré et le plus clair de cette hiérarchie ou de 

ce feuilletage du sens tel que le pense l’homme médiéval et renaissant. Cf. Dante ALIGHIERI, 

« Épître XIII », Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1965, p. 795 ; et 

Il Convivio, II/1, ibid., p. 314. Le sens littéral ou historial dit et enseigne les faits ; le sens allégorique 

dit ce que l’on doit croire ; le sens moral dit ce qu’il convient de faire ; et le sens anagogique dit enfi n 

ce à quoi il faut tendre. Derrière le sens « qui ne s’entend pas au-delà de la lettre » se cache donc 

« comme sous un manteau » une « vérité dissimulée sous un beau mensonge » qui doit permettre 

une édifi cation ou une instruction sous la lumière des « souveraines choses de la gloire éternelle ».

• 6 – Les Présocratiques, Paris, Gallimard, 1988, p. 506.
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qu’il ne fai[sai]t pas les choses au hasard », mais qu’au contraire, il « bâti[sait] 
sur les fondements de la vérité » un art et une pensée de l’art « satisfaisant [à la 
fois] la raison et le sens 7 ». Troisièmement, il soumet la pratique et la pensée 
musicales au paradigme linguistique qui fait de l’homme un composé d’âme et 
de corps, une âme incorporée ou un « corps animé » susceptible, dans le même 
mouvement, d’être ému et de comprendre son émotion grâce au langage et à 
la pensée. Par l’agitation ou « l’émeute » du langage musical, se noue ainsi le 
dialogue du sens et du son. Par la temporalité linéaire et narrative de la musique, 
par sa nonchalance, son tremblement et sa véhémence aussi, se met en œuvre le 
transport mimétique des passions par lequel l’homme et l’art s’emparent diffi  cile-
ment d’eux-mêmes. Quatrièmement, Monteverdi parle pour la première fois en 
termes de styles musicaux au sens historique qui est le nôtre 8. Le style n’est plus 
seulement pour lui une simple manière déliée du temps ou des circonstances. Il 
est une catégorie qui permet de se distinguer des musiques du passé et de proposer 
une musique moderne adaptée aux exigences du monde contemporain. Or cette 
musique, qui ne se pense plus sous l’espèce de l’éternité parce qu’elle se considère 
comme historiquement seconde, se veut plus mélodique qu’harmonique, plus 
monodique que polyphonique, plus expressive que calculée, plus temporelle que 
spatiale, plus agitée et inquiète que contemplative et sereine. Telles sont pour nous 
les premières « évidences » que Monteverdi nous a léguées et dont nous avons bien 
du mal aujourd’hui à saisir l’aspect vivant. Par « aspect vivant », il faut entendre le 
caractère à la fois diffi  cile, problématique et étonnant : pour Monteverdi lui-même 
ainsi que pour les contemporains avec lesquels il débat et s’aff ronte.

Axiome musicologique numéro 2 : les textes du chanoine Giovanni Artusi 
(ca. 1540-1613) sont utiles à notre connaissance de la seconda prattica. L’habitude, 
sinon le réfl exe de faire référence à ces sources a néanmoins contribué à fi ger leur 
contenu. Réputé pour la virulence de ses attaques à l’encontre des évolutions du 
style de Monteverdi, le propos d’Artusi est le plus souvent assimilé à une réaction 
frileuse face à l’inconnu, ce théoricien apparaissant alors comme un héritier dévot 
de son propre maître Zarlino 9. La force de ce cliché 10 explique vraisemblable-

• 7 – Préface au Cinquième livre de madrigaux à cinq voix traduite dans RUSSO et NAVARRE, op. cit., 

p. 241.

• 8 – Leo SCHRADE, Monteverdi, Paris, Press Pocket, 1981, p. 195.

• 9 – Cf. par exemple Gary TOMLINSON, Monteverdi and the End of the Renaissance, Berkeley, 

University of California Press, 1987, p. 22-29. Assimilant Monteverdi à Galileo Galilei, cet auteur 

rapproche donc Artusi de Cesare Cremonini, aristotélicien refusant de regarder dans la lunette de 

l’astronome partant du principe que ce que Galilei disait y voir n’existait pas.

• 10 – La diffi  culté à dissocier Artusi de ce rôle a encore été récemment évoquée par Susan 

MCCLARY, Modal subjectivities, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 2004, 

p. 171-172.



I n t r o d u c t i o n - 13 -

ment l’absence de travaux en langue française à propos de ces textes pourtant 
référentiels, alors que Claude Palisca a souligné depuis longtemps la richesse des 
contributions d’Artusi à l’analyse du langage musical de son temps 11. Mais dans 
ce contexte de relative incompréhension, une cible principale se laisse distinguer. 
Les deux dissertations publiées en 1600 sous le titre de L’Artusi cristallisent en 
eff et les attendus de cette condamnation indiscutée au point d’oublier le contenu 
de ces ouvrages. Souvent citées, les quelques lignes consacrées à stigmatiser des 
madrigaux de Monteverdi 12 dissimulent en eff et un document long et foisonnant. 
Autant dire que, malgré ses répétitions, sa complexité technique et son style touff u, 
L’Artusi – œuvre et homme confondus – nécessite d’être connu intégralement.

D’un discours de la perfection
à la dénonciation d’une pratique

Une fois mises en suspens les idées toutes faites, le texte d’Artusi se présente 
d’abord comme une illustration du sommet atteint par la culture musicale 
humaniste à la fi n du cinquecento. Familier des Anciens grâce à la riche biblio-
thèque du chapitre de chanoines réguliers du San Salvatore qu’il rejoint en 1562, 
Artusi n’est pas plus coupé de référents médiévaux que sourd aux récentes remises 
en cause des postulats pythagoriciens 13. Sa capacité à manipuler ces sources hétéro-
gènes rappelle ainsi que, même tourmentée par les progrès de l’expérimentation, la 
musique à l’aube du XVIIe siècle s’ancre dans un discours scientifi que. Sur ce socle 
traditionnel vient pourtant se greff er une nouvelle donnée, celle de l’autorité de 
l’histoire. Illustrant pacifi quement les appréciations esthétiques d’un Tinctoris à la 
fi n du XVe siècle, la liste de compositeurs 14 devient avec Artusi un argument dans 
le combat d’autorité que se livrent les auteurs de son temps. Les ratios numéri-
ques ne suffi  sant plus, l’exemplarité du canon musical ne vient pas seulement 
confi rmer un ordre donné, mais bien l’étayer en unissant en un seul monde deux 

• 11 – Cf. notamment ses Studies in the History of Italian Music and Music Th eory, Oxford 

University Press, 2001 (1re éd. 1994) et particulièrement « Th e revision of Counterpoint and the 

Embellished Style » (p. 3-29) et « Th e Artusi-Monteverdi Controversy » (p. 54-87). Cf. égale-

ment le prolongement de ces travaux par Tim CARTER, « Artusi, Monteverdi and the poetics of 

modern music », Musical humanism and its legacy: essays in honor of Claude V. Palisca, Stuyvesant, 

Pendragon, 1992, p. 171-194.

• 12 – L’Artusi, infra, p. 141-143 et 162-163.

• 13 – Sur l’environnement ecclésiastique et musical d’Artusi à Bologne, cf. Oscar MISCHIATI, 

La prassi musicale presso i canonici regolari del Ss. Salvatore nei secoli XVI e XVII e i manoscritti polifo-

nici della Biblioteca musicale G.B. Martini di Bologna, Rome, Edizioni Torre d’Orfeo, 1985. Les 

manuscrits à la disposition d’Artusi en ce lieu constitueront plus tard le noyau principal du fonds 

ancien de la Bibliothèque universitaire de Bologne.

• 14 – L’Artusi, infra, p. 60-61, 73 et 148-149.
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passés distincts. Gli antichi – les auteurs de l’Antiquité – et i nostri passati – les 
compositeurs – sont ainsi enrôlés au service d’une apologétique dont les moyens 
sont diversifi és plutôt que transformés.

D’autre part, la forme dialoguée des deux dissertations et leur emprunt à des 
domaines multiples de la théorie mais aussi de la pratique musicale (coups de 
langue du cornet, assortiment des instruments entre eux…) laissent découvrir un 
public musical nouveau. Émergeant parallèlement à la print culture italienne de 
la fi n du XVIe siècle 15, ce type de publication traite d’un large faisceau d’intérêts 
sous une apparence plaisante, permettant les relances, les suspensions, voire les 
allusions à l’actualité princière 16. La spéculation de haut niveau ne suffi  t donc plus 
à garantir l’impact d’une pensée, sinon à trouver un auditoire : le savoir universel 
d’origine académique et les attentes des dilettanti nobles se trouvent rapprochés 
dans ce genre recourant en outre aux ressorts de la polémique d’actualité. Mais 
les concessions vulgarisatrices d’Artusi permettent également de transmettre des 
données théoriques à un type de lecteur jusqu’alors plutôt exclusivement tourné 
vers la pratique. Là où une analyse anachronique jugerait Artusi hétéroclite, une 
lecture historique retrouve au contraire la cohérence d’un discours sur la musique 
adressé à de nouveaux destinataires.

Ce texte parle également de son auteur et de son lieu d’écriture. Sans exagérer 
ce paramètre ayant fait l’objet d’innombrables caricatures grossières, Artusi est le 
contemporain d’une période durant laquelle l’Église romaine se dote d’outils de 
régulation de la production scientifi que. Bien que ne présentant aucune similitude 
de fonctionnement avec l’Inquisition médiévale ou l’Inquisition espagnole de l’ère 
moderne, le Saint-Offi  ce 17 se présente néanmoins comme une sorte de cour d’appel 
installée à Rome et jugeant des hérésies, de la foi et des causes réservées au pape. 
D’autre part, institué en 1559 et alimenté par une congrégation spécifi que à partir 
de 1571, l’Index est conçu comme une liste régulièrement actualisée d’œuvres 
interdites de lecture. Bien qu’originellement consacré en priorité à la théologie, ce 
catalogue évolutif contribue à l’entretien d’une tension permanente des rapports 
entre science et religion que le mécénat princier dont bénéfi cient nombre de théori-
ciens ne tempère que partiellement. Or, la musique théorique est dans l’œil de ce 
cyclone : considérée comme expression de la perfection du monde cosmique, elle 
participe de la Création divine. Alors que la notion d’origine est particulièrement 
sensible en raison de sa place au sein de l’arsenal apologétique, détourner de façon 

• 15 – Cf. Jane A. BERNSTEIN, Print culture and music in sixteenth-century Venice, New York, 

Oxford University Press, 2001.

• 16 – Le début de la première dissertation rappelle ainsi les festival books, publications destinées à 

relater le déroulement des principaux mariages princiers ou fêtes de cour.

• 17 – Sacrée Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle, fondée par Paul III en 1542.
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pratique l’origine de la musique fait forcément entrer dans la zone sensible du 
savoir. S’en prenant à Monteverdi et autres contradicteurs de l’équilibre zarlinien, 
Artusi ne stigmatise rien moins que les imperfettioni della moderna musica, ces 
imperfections dont l’invocation est lourde de sens 18. L’imperfection, c’est ce qui 
sépare l’être humain de Dieu, alors que la perfection est la nature de Dieu. C’est 
aussi cette transgression de la vérité cosmogonique d’ordre mathématique explorée 
par les néoplatoniciens. L’imperfection dénoncée par Artusi résulte – selon ses 
propres dires – de choix fautifs ou de méconnaissances : par l’expérimentation ou le 
privilège accordée à la sensibilité auditive, Monteverdi et ses contemporains entrent 
dans le domaine du péché musical contre la perfection, péché qu’Artusi traque et 
défi nit non pas avec le syllogisme essouffl  é de la scolastique – ainsi que le pense 
Tomlinson 19 –, mais bien plutôt avec l’acuité de la théologie morale casuistique, 
modèle de pensée ecclésiastique alors en plein développement 20.

Un autre mode de compréhension du positionnement d’Artusi réside dans la 
perte de statut encourue par la théorie et, conséquemment, par les théoriciens 21. 
Perte de statut de la théorie tout d’abord : soumise à des exigences dictées par 
de vulgaires outils artifi ciels dont elle n’avait que faire jusqu’alors – c’est-à-dire 
les instruments de musique –, la théorie est dépassée par une prattica du contre-
point qui semble ignorer le bel ordonnancement pythagoricien. Les termes de 
la dialectique confl ictuelle du haut et du bas ou – autrement dit – de l’âme et 
du corps connaissent dans cette situation nouvelle une rigoureuse inversion de 
leur polarité ancestrale. Avec l’expérimentation comme règle de conduite pour la 

• 18 – L’Artusi, infra, p. 53-54.

• 19 – TOMLINSON, op. cit., p. 24.

• 20 – L’Artusi, infra, p. 68-69. Sur le développement de la casuistique à l’époque moderne, 

cf. Pierre HURTUBISE, La casuistique dans tous ses états, Ottawa, Novalis, 2005. Face à cette attitude, 

c’est bien une caution cléricale que Monteverdi choisit pour son Ve livre de madrigaux. Sa réfuta-

tion d’Artusi est ainsi précédée d’un madrigal poétique du Padre Cherubino Ferrari insistant sur 

la dimension céleste de la musique de son ami : Chi l’armonia del Ciel brama d’udire/Senza di vita 

uscire/Oda del Monteverde il suono, e’l canto,/Ch’è de l’alme un’incanto,/E udendolo dirà da se diviso,/

Quest’è un Musico del Paradiso […] (cité par Claudio SARTORI et Alice LEVINE, « Monteverdiana », 

Th e Musical Quarterly, XXXVIII/3 [1952], p. 402, note 1). La dernière évocation publique par 

Monteverdi de la controverse avec Artusi se fera d’ailleurs dans la dédicace au pape Paul V de son 

volume de musique religieuse de 1610. Sur la base d’autres arguments, cette lecture de L’Artusi a 

également été proposée par Ulrich SIEGELE, « Cruda Amarilli, oder : Wie ist Monteverdis “seconda 

pratica” satztechnisch zu verstehen ? », Claudio Monteverdi : vom Madrigal zur Monodie (Musik-

Konzepte, n° 83-84 [1994]), p. 31-102.

• 21 – L’opposition présente dans la querelle entre théorie et pratique a été abordée, en termes d’his-

toire des idées, par Gabriele BONOMO, « Melodia, overo seconda pratica musicale : Monteverdi e la 

prospettiva di una nuova Istitutione – Uno studio preliminare », Musicam in subtilitate scrutando : 

contributi alla storia della teoria musicale, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1994, p. 243-309. Sans 

entrer dans l’épaisseur humaine et sociale de la controverse, Gary Tomlinson (op. cit., p. 22) la 

ramène néanmoins à l’opposition du corps des humanistes face à celui des scolastiques.
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théorie musicale, le geste prend le pas sur la raison, l’eff ort besogneux et mécani-
que sur l’œuvre de la pensée. Ainsi en est-il de ces méprisables compositeurs 
qui, selon Artusi, jour et nuit se fatiguent sur les instruments de musique afi n 
d’entendre l’eff et produit par leur musique transgressive. Cette évolution conduit 
en outre la musique à se retrouver au niveau du mécanisme des arts de  l’Imitation. 
Le docte théoricien médiéval laisse alors place à un théoricien s’éloignant des 
sciences de l’esprit, et se rapprochant au contraire du paragone des arts. Entre 
ces deux statuts, l’un révolu, l’autre révoltant, Artusi plaide nolens volens pour 
une solution médiane. Par réalisme, par conviction aussi – n’est-il pas acquis 
à la cause du tempérament d’Aristoxène et, dans une moindre mesure, de son 
empirisme ? –, Artusi suggère donc la conciliation du theorico et du pratico, errant 
chacun isolément dans le même labyrinthe, et ne pouvant en sortir qu’à condition 
d’unir leurs forces.

Toutefois, sa méfi ance à l’égard des abus de pouvoir du praticien 22 n’est pas 
que disciplinaire : être théoricien de la musique, ou plutôt appartenir au groupe 
socio-intellectuel intéressé par la théorie musicale est aussi aff aire de statut person-
nel. Au moment de quitter le monde terrestre, Artusi ne laisse-t-il pas comme seul 
titre celui de « excellentissimus theoricus 23 » ? Or, l’expérimentation musicale avilit la 
fonction du théoricien en la mécanisant, en introduisant ces gestes obscènes de la 
main tendant une corde, du bras plantant un clou, du corps façonnant un instru-
ment de musique. Formé au sein d’une congrégation vouée aux « divinis rebus et 
liberalibus studiis » tout en interdisant à ses membres la pratique des arts mécani-
ques 24, Artusi ne peut accepter un quelconque privilège accordé à ces gestes dégra-
dants. Mais en dehors du couvent, face aux productions du savant, c’est l’artisanat 
de l’expérimentateur qui s’impose, artisanat dont les outils envahissent la produc-
tion théorique du siècle. Un aperçu de certaines tables des matières est révélateur 
à cet égard. Le Dialogo de Vincenzo Galilei 25 présente ainsi une large section 
consacrée à la manière de tempérer les gammes – c’est-à-dire d’organiser les inter-
valles qui les composent 26 –, mais dans laquelle il mêle instruments et voix. Dans 
la partie suivante, la question des modes et la critique de la polyphonie ressortent 

• 22 – L’Artusi, infra, p. 102.

• 23 – MISCHIATI, op. cit., p. 20.

• 24 – Ibid., p. 126. Pour « fuggire ogni vanità », il était de plus interdit aux chanoines de détenir 

dans l’enceinte du couvent des luths, des cithares ou des guitares (ibid., p. 130).

• 25 – Vincenzo GALILEI, Dialogo della musica antiqua et della moderna, Florence, apresso 

G. Marescotti, 1581.

• 26 – Depuis l’Antiquité coexistaient plusieurs mesures possibles du ton et du demi-ton, interval-

les sonores dont la succession entre deux notes à distance d’octave variait d’un théoricien à l’autre. 

L’étude des tempéraments consiste donc à répertorier et discuter du bien-fondé de chacun de ces 

complexes de tons et demi-tons formant une octave.
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des préoccupations de la théorie plus traditionnelle (même si elles en inversent les 
résultats). Mais c’est dans la seconde moitié de l’ouvrage que l’équilibre se rompt 
défi nitivement : après une section sur la pratique musicale des Anciens partagée 
entre vocal et instrumental, le dernier quart de l’ouvrage est entièrement dévolu 
aux pratiques instrumentales anciennes. Ultime signe de cette orientation forte : 
outre les habituels schémas permettant de détailler les proportions d’intervalles, les 
seules illustrations de ce copieux volume détaillent quelques instruments antiques 
(ici, une cithare et deux lyres). Désormais, l’artifi cialité de l’instrument cohabite, 
jusqu’à surpasser parfois la perfection naturelle de la voix humaine.

Le théoricien se retrouve ainsi coincé entre le musicien pratique (son faire-
valoir habituel) et une nouvelle fi gure d’autant plus inquiétante qu’elle est indéfi -
nissable. Indéfi nissable est ainsi ce profi l de savant qui, comme Giovanni Battista 
Benedetti 27, s’appuie sur les principes de Pythagore pour mieux les contourner. La 
fortune littéraire et pédagogique des auteurs favoris des théoriciens du XVIe siècle 
est d’ailleurs éclairante : la carrière d’Artusi est contemporaine du déclin progressif 
de la diff usion et du recours à Boèce, ce transmetteur romain du savoir pythagori-
cien 28. Tout aussi indéfi nissables sont les résultats d’un savant comme Benedetti. 
Sa théorie des consonances est autant éloignée de la hiérarchie pythagoricienne que 
de la pratique musicale, puisque son classement ne correspond même pas à l’usage 
moyen des compositeurs de son temps. La situation s’aggrave encore lorsque le 
savant ne présente plus l’aspect encore rassurant de Benedetti, à savoir la condition 
ecclésiastique et l’érudition patentée par l’Université. Qui est-il par exemple, ce 
Vincenzo Galilei ? Un laïc s’attaquant à un domaine maîtrisé depuis des lustres par 
les clercs. Un luthiste jouant au musicus. Un pseudo-mathématicien, un compo-
siteur, un polémiste, un demi-lettré qui, pour aborder les textes des Anciens, est 
obligé d’en passer la culture classique d’autrui, en l’occurrence l’humaniste lettré 
Girolamo Mei 29. Sans parler de son mariage de parvenu… Quel est également ce 
lieu concurrent d’où il est issu, en l’occurrence la Camerata fl orentine, ce cénacle 
académique actif à la cour des Medici dans les années 1570, et se posant en rival des 

• 27 – Giovanni Battista Benedetti (1530-1590) passera sa carrière comme mathématicien de 

la cour d’Ottavio Farnese à Parma (1558), avant d’entrer au service du duc de Savoie (1567) 

à la cour duquel il reste jusqu’à sa mort. Sur les travaux de Benedetti, cf. notamment Stillman 

DRAKE, « Renaissance music and experimental science », Journal of history of ideas, XXXI/4 

(1970), p. 483-500, et Patrizio BARBIERI, « Th e evolution of open-chain enharmonic keyboards 

c. 1480-1650 », Annales suisses de musicologie, XXII (2002), p. 145-184.

• 28 – Au contraire, Artusi recourt régulièrement à cette autorité. Cf. par exemple L’Artusi, infra, 

p. 80.

• 29 – Sur Girolamo Mei et ses rapports à la musique, cf. Claude PALISCA, Th e Florentine Camerata: 

documentary studies and translations, New Haven, Yale University Press, 1989, et Donatella 

RESTANI, L’itinerario di Girolamo Mei della Poetica alla musica, Florence, Olschki, 1990.
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anciennes institutions du savoir ? Les questions seront identiques pour des person-
nalités plus tardives comme René Descartes : son statut est ambigu, à la fois dans 
les réseaux humanistes du savoir, notamment ses réseaux de fi nancement, tout en se 
dotant d’ancrages solides hors de la sphère ecclésiastique, voire en milieu hérétique. 
Dans ce contexte, résister à la transformation de la pratique et de la théorie musica-
les tient, pour ceux qui adoptent cette position, du réfl exe de survie sociale 30.

Un moment critique
Il ne faudrait pas négliger le sentiment panique de dilution d’un monde après 

sa fragilisation par la démarche expérimentale qui conduit à l’impossibilité d’une 
théorie explicative analogique et purement spéculative 31. Le risque immédiat de 
cette démarche expérimentale est avant tout la disparition d’une vérité, disparition 
consécutive à une contestation radicale des autorités anciennes et, partant, de 
l’assise traditionnelle de la défi nition théorique du beau comme cet idéal conçu 
soit comme le refl et dévalué de l’éternité (Platon), soit comme le résultat harmo-
nieux d’un travail d’agencement (Aristote). Il faut donc revivre cette peur, imagi-
ner un instant la diffi  culté conceptuelle de forger un corpus théorique complet et 
nouveau après deux millénaires d’inscription des thèses pythagoriciennes dans la 
pensée occidentale. Pour Artusi, les textes des Anciens ne sont rien d’autre que des 
« étoiles dans le Temple de l’Éternité » dont la lumière a dangereusement pali sous 
l’eff et d’une ombre, celle de Monteverdi et de la musique qu’il porte. Le risque 
est d’autant plus grand que la légitimation par la pratique s’immisce jusque chez 
ses contradicteurs, jusque dans la dialectique d’Artusi. Ce dernier considère ainsi 
les lois qu’il défend comme « fondées sur l’expérience Mère de toutes les choses, 
pour une autre part spéculées en vertu de la Nature, et pour une part démontrées 
positivement ». Sans surprise, ce triptyque fait se succéder l’expérience, prise ici 
dans le sens de la Tradition, la Nature, et la démonstration positive de ce que 
la Nature ne dit pas directement. Mais si expérimentation il y a, c’est bien pour 

• 30 – Insistant lourdement sur le primat de la pratique sur la théorie dans la démarche de Claudio 

Monteverdi, la Dichiaratione de Giulio Cesare Monteverdi (en tête des Scherzi musicali, 1607) 

corrobore cette analyse. Sa description du théoricien concilie en eff et pédanterie et ineffi  cacité : 

« Car, de même qu’un malade ne vante pas la compétence de son médecin pour l’avoir entendu 

traiter d’Hippocrate et de Galien, mais au contraire à l’instant où, grâce au jugement de celui-ci, 

il recouvre la santé ; de même, le monde ne loue pas l’intelligence d’un musicien pour l’avoir 

seulement entendu se livrer à des fi gures de style sur les honorables théoriciens de l’harmonie. Ce 

n’est pas, en eff et, par un procédé de ce genre que Timothée incita Alexandre à prendre les armes, 

mais bien par le chant. C’est donc à un acte pratique que mon frère invite son contradicteur […] » 

(RUSSO et NAVARRE, op. cit., p. 249).

• 31 – À propos d’Artusi, Tomlinson décrit justement sa « fear of the uncontrollable confusion and 

irrationality » (TOMLINSON, op. cit., p. 27).
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ouvrir les yeux des hommes sur la perfection originelle, et non pour détourner 
leur regard vers de nouveaux horizons.

Historiciser ainsi L’Artusi n’épuise pas les interrogations possibles de ce texte 32, 
véritable document-caméléon 33. Cette démarche lui rend néanmoins une singu-
lière épaisseur. Contre ceux qui « à ce point amoureux d’eux-mêmes […] croient 
pouvoir corrompre, gâcher et ruiner ces bonnes règles » héritées des Anciens, ce 
texte tente d’agir sur un public, de renouveler un argumentaire, de saisir une 
modernité pratique dans les limites d’une pensée spéculative. Cette dernière 
rencontre explique l’incompréhension, sinon la violence d’Artusi. Loin d’ignorer 
les justifi cations des moderni prattici (qui deviennent pour nous autant de points 
de départ pour l’analyse de leurs compositions), il en récuse le rapprochement 
avec un monde réservé, celui de la réfl exion théorique, le sien. Plus qu’une révolu-
tion esthétique, Artusi reçoit la musique de Monteverdi comme le signe d’une 
déstabilisation intellectuelle et sociale. Apparaît alors une dimension de la seconda 
prattica que nos approches émerveillées de cette musique laissent dans l’ombre : sa 
dangerosité. C’est cette dangerosité que le texte artusien exprime et c’est elle aussi 
dont la musique monteverdienne même assume courageusement et lucidement le 
risque. La querelle entre Monteverdi et Artusi – et que la lecture du texte artusien 
que nous donnons ici permet de connaître réellement – est ainsi un moment criti-
que aux trois sens que les Grecs confèrent à ce terme : a) le moment d’une crise 
(krisis) c’est-à-dire d’une rupture ou d’un déchirement ; b) le moment critique au 
sein duquel hésite l’orientation d’un processus ou se joue une histoire ; c) le temps 
d’une analyse qui, parce qu’elle est dans le doute ou dans le suspens (épochè), 
recherche et examine (krinein) les critères sur lesquelles elle veut reposer.

Un dialogue avec son temps
La lecture de L’Artusi est diffi  cile. Les problèmes de compréhension sont légiti-

mes. Une prose compacte, des mots qui assènent cent fois la même idée, mais 
en même temps l’impression d’une constellation d’informations que l’on peine 
à relier entre elles. Voilà le mur devant lequel se cogne le lecteur. Dépasser cette 
situation nécessite avant tout de replacer le texte dans la chronologie d’une vie, 

• 32 – Cf. en matière de gender studies, la proposition de Suzanne G. Cusick (« Gendering modern 

music: thoughts on the Monteverdi-Artusi controversy », Journal of the American Musicological 

Society, XLVI/1 [1993], p. 1-25, article suivi d’un débat entre l’auteur et Charles S. Brauner, ibid., 

XLVII/3 [1994], p. 550-563), ou encore l’esquisse de prise en compte de l’origine bolognaise 

d’Artusi dans sa confrontation au milieu musical ferrarais par Denis Arnold (« “Seconda Pratica”: 

a background to Monteverdi’s madrigals », Music & Letters, XXXVIII/4 [1957], p. 341-342).

• 33 – Expression empruntée à Jessie Ann OWENS, « Assessing the early madrigal books: two unsolved 

problems », Claudio Monteverdi – Studi e prospettive, Florence, Leo S. Olschki, 1998, p. 98.
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de le rapprocher de l’actualité musicale de la charnière des XVIe et XVIIe siècles, ou 
encore d’en envisager l’impact sur ses contemporains. Trace d’une pensée autant 
que d’une activité, L’Artusi ne peut se concevoir que comme le dialogue d’un 
homme avec son temps.

Le texte est d’abord le produit d’une fi liation. Élève de Zarlino, Artusi est le 
dépositaire d’un héritage qu’il défendit et fi t fructifi er. Mais si cette fi délité au 
maître de la prima prattica est constante dans l’esprit 34, elle subit néanmoins un 
important changement de paradigme. Alors que Zarlino est tout d’abord un docile 
moderno face aux antichi qu’il sait écouter et imiter, cette modernità change de 
polarité dans la pensée d’Artusi. Elle devient celle des moderni speculativi dans la 
deuxième partie de son Arte delle’contraponto (1589) 35, moderni emblématisés par 
Vincenzo Galilei et à la face desquels Artusi jette la même année un clair Trattato 
apologetico in difesa dell’opere del R. Zarlino 36. La cible est donc désignée dès avant 
l’ouverture de la querelle avant d’être atteinte frontalement par Artusi en 1600.

En dépit de cette radicalisation et de la personnalisation du débat, le projet 
artusien de publier un dialogue n’est pas original. Polémiquer n’est pas nouveau 
dans la tradition théorique bolognaise : Ramos de Pareja débattit avec Hothby 
avant d’être défendu par Spataro contre Gaff urio. Plus généralement, le milieu 
musical du seicento vit au rythme de ces soubresauts, telle la dispute entre Vicentino 
et Lusitano, ou celle entre Zarlino et Galilei. D’autre part, le dialogue est un genre 
dont la pratique est bien ancrée tant chez les Anciens – le modèle platonicien puis 
cicéronien – que chez les littérateurs des débuts de la Renaissance – Pétrarque 
évidemment. Moyen pour traiter de l’art de la guerre chez Machiavel, des jeux ou 
de la vie de cour avec Bargagli et Castiglione, le dialogue intègre donc les habitudes 
des théoriciens de la musique comme chez Bottrigari 37. Mais Artusi inscrit son 
dialogue dans un contexte renouvelé par la diversité des domaines abordés. Là où 
les sujets « mécaniques » de la musique instrumentale suscitaient la rédaction de 
dialogues souvent pédagogiques plus que démonstratifs, la théorie musicale générait 
plutôt de savants monuments dont Zarlino produisit l’archétype. Or, Artusi réunit 

• 34 – Dans son Arte del contraponto (1586-1589), Artusi n’en propose pas moins quelques assou-

plissements de la norme contrapuntique zarlinienne ; cf. Claude V. PALISCA, « Th e revision of 

counterpoint and the embellished style », Studies in the history of Italian music and music theory, 

Oxford, Oxford University Press, 2001 (1re éd. 1994), p. 3-29.

• 35 – Denis ARNOLD, « “Seconda Pratica”: a background to Monteverdi’s madrigals », Music 

& Letters, XXXVIII/4 (1957), p. 342. En outre, Artusi inaugure dans cet ouvrage sa critique des 

concerti défi cients, thématique qu’il développera au début de L’Artusi.

• 36 – Ouvrage perdu mais attesté par Bottrigari ; cf. Claude V. PALISCA, « Vincenzo Galilei’s 

counterpoint treatise: a code for the “Seconda Pratica” », Journal of the American Musicological 

Society, IX/2 (1956), p. 83, note 8.

• 37 – Ercole BOTTRIGARI, Il Desiderio, overo de concerti di varii strumenti Musicali, Bologne, 

1599.
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la démonstration érudite (son texte est divisé en deux ragionamenti) et la vivacité du 
dialogue, tout comme sa liberté dans l’enchaînement de sujets multiples. Là réside 
l’originalité formelle de ce texte rédigé sur fond de circulation accrue de la musique 
imprimée et de naissance de la discussion critique appliquée à la musique par une 
communauté grandissante de professionnels et d’amateurs éclairés.

Enfi n, le dialogue est aussi le genre correspondant à la position d’Artusi dans 
les débats auxquels il prend part. Loin d’être un infl exible gardien du temple, 
Artusi se cherche. Si ses hiérarchies fondamentales restent solidement établies 
(celles du sens et de la raison, celles de la Nature et de l’expérience), il emprunte à 
Aristoxène sa division du ton 38 et, plus généralement, souhaite comprendre cette 
musique. Luca propose des explications analytiques de la musique de Monteverdi, 
Vario les conteste : dans les deux cas, ils sont les marionnettes d’Artusi exposant 
ses réfl exions. Reprenant cette formule pour la Seconda parte dell’Artusi (le dialo-
gue devient épistolaire entre l’Ottuso Academico et Artusi même), le théoricien 
trouve dans cet échange simulé la possibilité d’une exposition publique de ses 
certitudes dialectisées. Derrière tous les méandres et toutes les voies qu’empruntent 
les deux personnages Luca et Vario se laisse alors entendre comme une thémati-
que constante, un cantus fi rmus qui se répète au long des deux dissertations. Ce 
cantus fi rmus est celui de la limite, de la mesure, de la proportion et de l’unité 39 
qui doivent exister dans tous les aspects de la musique (Musica) : celui de l’artiste 
en général (Artefi ce), du musicien théoricien (Musico), du compositeur (Pratico), 
des chanteurs (Cantori), des instrumentistes (Sonatori). Se référant tour à tour 
à Claudio Merulo, Constazo Porta, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea 
Gabrieli, Giovanni Giacomo Gastoldi, Adriano Willaert (le maître de Zarlino 
en poste à Saint-Marc à partir de 1527), Cipriano de Rore 40, etc., Artusi fait du 
concert parfait qu’il décrit au début de son texte ainsi que de la miraculeuse et silen-
cieuse harmonie qui lui fait immédiatement suite, l’essence de la musique comme 
concert 41. « Comme concert », cela veut dire, strictement, comme composition 
ou comme « corps spirituel » dans lequel toutes les parties doivent se convenir et 
toutes les diff érences doivent se résorber en une égalité fondamentale 42 : égalité des 
instrumentistes et des chanteurs, égalité des voix chantées, égalité de l’harmonie 
proprement intelligible faisant de la musique audible une invitation à une traversée 
de son aspect sensible vers ce qui le dépasse et le fonde tout à la fois. Comme Artusi 

• 38 – PALISCA, « Aristoxenus redeemed in the Renaissance », Studies in the history of italian music 

and music theory, op. cit., p. 195-198.

• 39 – L’Artusi, infra, p. 82-83.

• 40 – Ibid., p. 60-61, 73, et 148-149.

• 41 – Ibid., p. 58.

• 42 – Ibid., p. 88 ; la musique moderne décrite par Artusi est a contrario complexe et désaccordée.
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est fi ls de son temps, il dit bien à la mode aristotélicienne que « toute opération 
faite par chaque artiste est faite dans un certain but comme le dit le Philosophe » 
et que « le but du musicien et celui de poète est le même » : « Le but du poète 
est de réjouir (giovare) et de délecter ; celui du chanteur (cantore) et de l’instru-
mentiste (sonatore) sera donc de réjouir et de délecter 43. » Mais cette hésitation et 
référence à l’eff et sur l’auditeur ainsi qu’à sa délectation se trouve perpétuellement 
dominée par (et résorbée dans) la référence à une musique naturelle et éternelle 
que le contrepoint se doit de prolonger et d’imiter. Dans un madrigal écrit selon 
la première pratique, l’entrelacement des voix équivalentes tient donc toujours 
son intelligibilité de l’harmonie musicale qui réfl échit l’harmonia mundi comme 
le disait en 1525 François George de Venise. Elle ne tient pas de la signifi cation 
du texte en son contenu conceptuel ou aff ectif lequel se plie à la pluralité des voix 
s’accordant et consonnant et qui, pour ce faire, se divise et se diff racte sans égard 
au rythme naturel du discours qui permettrait sa claire intelligibilité.

Le moment de la contradiction
Le choix du dialogue et l’exposé des thèses ne pouvaient rester sans consé-

quence extérieure. À l’issue de la publication de L’Artusi, plusieurs fronts s’ouvrent 
en même temps. C’est d’abord la dispute entre Artusi et Bottrigari autour des écrits 
d’Annibale Melone, mort depuis 1598 44, avec pour toile de fond technique le 
débat sur la recherche d’un tempérament universel. Mais L’Artusi va bien au-delà : 
citant des madrigaux de Monteverdi 45, musicien certes jeune mais employé d’une 
des principales cours italiennes, Artusi sort du périmètre réservé de la spéculation. 
Le compositeur ne pouvait donc éviter de prendre part à la controverse.

La réponse semble d’abord indirecte. Silencieux depuis la publication de son 
IIIe livre de madrigaux en 1592 46, Monteverdi redevient présent : rééditions ou 
publications de madrigaux, festival book de L’Orfeo (1609) ou musique sacrée (les 
vêpres de 1610) 47. Mais sa réplique à Artusi sait se faire plus explicite. Parlant 

• 43 – Ibid., p. 12.

• 44 – Cf. Maria Rika MANIATES, « Th e cavalier Ercole Bottrigari and his brickbats: prolegomena 

to the defense of Don Nicola Vicentino against Messer Gandolfo Sigonio », Music theory and the 

exploration of the past, Chicago, University of Chicago Press, 1993, p. 137-188. Sur la demande 

d’Artusi, la veuve de Melone lui envoya les manuscrits de travail de ce dernier. Bottrigari ayant 

reconnu dans L’Artusi des extraits de son dialogue inédit Il Trimerone, il chercha alors à prouver le 

plagiat, démarche à l’origine des échanges vifs entre les deux hommes à partir de 1600.

• 45 – L’Artusi, infra, p. 141-143 et 162-163.

• 46 – Sur les hypothèses relatives à ce silence, cf. Tim CARTER, « Artusi, Monteverdi and the 

poetics of modern music », Musical humanism an dits legacy: essays in honor of Claude V. Palisca, 

Stuyvesant, Pendragon, 1992, p. 172.

• 47 – Pour la liste de l’ensemble de ces tirages, cf. CARTER, art. cit., p. 176.
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et chantant à la fois, il publie son IVe livre de madrigaux (1603) contenant deux 
des madrigaux signalés par Artusi, ainsi qu’un texte – aujourd’hui perdu 48 – au 
moment même où Artusi l’associe à Bottrigari, son autre meilleur ennemi, dans 
sa Seconda parte dell’Artusi. Le livre est en outre dédié à l’Accademia degli Intrepidi 
de Ferrara – ville fournissant le décor de L’Artusi – dont font partie Luzzaschi et 
Goretti, protagonistes de la séance durant laquelle les madrigaux de Monteverdi 
sont chantés en présence de Luca 49. Rappelant les faveurs reçues des académiciens 
et son attachement à cette cité, Monteverdi souligne la force des liens qui l’unis-
sent à Ferrara et son milieu musical.

Après ces premières allusions, le Ve livre (1605) confi rme l’entrée en lice du 
musicien avec les deux autres madrigaux cités par Artusi (dont Cruda Amarilli 
placé en ouverture 50), une apologie de Monteverdi, et une adresse au lecteur par 
ce dernier. La publication de la Dichiaratione du frère cadet de Monteverdi, Giulio 
Cesare, en tête des Scherzi Musicali (1607) constitue le dernier rebondissement 
d’une controverse devenant embrouillée en raison de l’évolution de ses arguments, 
de l’anonymat ponctuel de certains de ses acteurs, ou encore de la concomitance 
des deux axes de discussion (Artusi-Bottrigari, Artusi-Monteverdi). Le recours à 
la glose au détriment du dialogue est également le signe d’un enlisement. Sous 
le pseudonyme de Braccino da Todi, Artusi glose l’adresse au lecteur de Claudio 
Monteverdi avant que ce texte ne soit à son tour glosé par Giulio Cesare 51.

À ce stade, la ductilité du dialogue disparaît pour laisser place à la reformulation 
fi geant les positions 52. Après le Discorso secondo artusien de 1608, Monteverdi ne 
fera plus qu’évoquer laconiquement celui qui le contesta. La brève allusion en tête 
de son volume de musique sacrée publié en 1610 n’apprend rien de nouveau. En 
revanche, sa lettre à l’érudit Giovanni Battista Doni du 22 octobre 1633 revient plus 
longuement sur l’aff aire 53. Trente après, Monteverdi peint de façon peut-être idéali-

• 48 – Évoqué par Giulio Cesare Monteverdi dans sa Dichiaratione placée en tête des Scherzi 

musicali de son frère Claudio (1607), ce texte aurait de plus suscité une première réponse d’Artusi 

sous le nom d’Antonio Braccino da Todi, pseudonyme qu’il reprendra pour le Discorso secondo 

musicale de 1608.

• 49 – RUSSO et NAVARRE, op. cit., p. 236-237.

• 50 – Le caractère emblématique de ce madrigal est encore renforcé par l’insistance de Giulio 

Cesare à le citer dans la Dichiaratione de 1607. Outre la présence des madrigaux visés par Artusi, 

le Ve livre est caractérisé par l’introduction de la basse continue, pratique jusqu’alors inédite dans 

la musique imprimée de Monteverdi.

• 51 – CARTER, art. cit., p. 181-190.

• 52 – Les commentaires d’observateurs de la querelle seront également rares à partir de cette 

date. Cf. par exemple les propos de Giovanni Battista Magone dans sa Ghirlanda musicale (1615) 

commentés par Gabriele BONOMO, art. cit., p. 245-247.

• 53 – Lettre de Claudio Monteverdi à Giovanni Battista Doni, 22 octobre 1633, dans RUSSO et 

NAVARRE (éd.), op. cit., p. 212-215.
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sée ce qui s’apparente à une conversion d’Artusi à sa musique. Selon Claudio, à l’ori-
gine de ce retournement, la Dichiaratione de son frère. Soit. Mais Artusi est encore 
suffi  samment combatif pour faire paraître en 1608 sa dernière pointe. Étant donné 
le vide documentaire, il vaut mieux laisser au chanoine le mystère de son silence ou 
de son évolution et observer le dénouement symbolique de cette histoire. Fatigué de 
sa vie de cour à Mantoue, en butte avec un prince – Ferdinando Gonzaga – moins 
musicien que son prédécesseur, Monteverdi cherche une nouvelle charge. Au même 
moment, le chanoine Giovanni Maria Artusi quitte ce monde le 18 août 1613. Le 
lendemain, Monteverdi est offi  ciellement nommé maître de musique de la basilique 
de San Marco de Venise. En ce lieu, il devient le successeur d’un certain Zarlino, et 
son ombre recouvre défi nitivement la place du débat. Sic transit mundi.

Une provocation du futur
L’eff acement progressif des positions de chacun ne doit pas rendre vaine la 

querelle, pas plus que le sujet technique précis qui constitue son centre – c’est-
à-dire le statut de la dissonance. La rencontre par écrits interposés entre Artusi 
et Monteverdi est en eff et à l’origine d’une « true epistemological crisis 54 » qui va 
engager ce dernier dans la recherche diffi  cile d’une défi nition théorique et poéti-
que de la seconda prattica. Dépassant la question initialement soulevée par Artusi, 
Monteverdi en conserve néanmoins l’interrogation latente, celle de la nature de 
l’articulation entre raison et sens 55, au fi l d’une réfl exion sinueuse. Au moment 
de s’engager dès 1605 à livrer un traité de la seconda prattica en réponse aux criti-
ques d’Artusi 56, Monteverdi n’entrevoit pas le champ de mines terminologique 
et philosophique 57 dans lequel il s’engage. À compter de l’énoncé du projet, les 
signes de diffi  culté s’accumulent durant plusieurs décennies. L’absence de traité de 
la seconda prattica est le plus éclairant : toujours annoncé, jamais livré, il n’existe 
qu’au travers de bribes essaimées dans les lettres et les préfaces de Monteverdi, 
autant que dans les regrets lancinants du musicien de ne pouvoir mener sa rédac-

• 54 – CARTER, art. cit., p. 190.

• 55 – Sur les prémisses de cet aspect de la crise, cf. Michael FEND, « Th e changing function of 

senso and ragione in italian music theory of the late sixteenth century », Th e second sense: studies 

in the history of hearing and musical judgement from antiquity to the seventeenth century, Londres, 

Warburg Institute, 1991, p. 199-221.

• 56 – Dans sa lettre à Doni du 22 octobre 1633, Monteverdi revient sur le déclenchement de sa 

réfl exion et sur l’obligation qui en résulta : « Sachez donc qu’il est vrai que j’écris, mais contraint 

et forcé, en raison de l’incident qui, voilà des années, me poussa à le faire, et qui fut de nature à 

me conduire, sans que je m’en fusse aperçu, à promettre au monde ce que mes faibles forces – je 

le compris plus tard – ne pouvaient faire » (RUSSO et NAVARRE, op. cit., p. 213).

• 57 – Formule empruntée à CARTER, art. cit., p. 194.
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tion à terme. Le passage par son frère Giulio Cesare comme porte-parole rend 
encore plus complexe l’appréhension de sa pensée. Dans la Dichiaratione de 1607, 
l’argumentaire prend des chemins détournés, précise certains éléments, en intro-
duit de nouveaux comme la caractérisation de la seconda prattica en tant qu’abou-
tissement d’une fi liation opposée à celle dressée par Artusi 58.

Le recours aux seuls propos de Claudio Monteverdi éclaire pareillement cette 
démarche hésitante 59. Absente de la préface du Ve livre, la référence néoplatoni-
cienne est introduite par Giulio Cesare pour fi nalement être amplifi ée par son 
aîné dans ses lettres à Doni (1633-1634) et sa préface du VIIIe livre de madri-
gaux (1638). Avec cet élargissement, une deuxième seconda prattica commence 
à apparaître, englobant le détail technique (le statut de la dissonance) dans un 
ensemble voué à la recherche de la via naturale all’immitatione, et rapprochant les 
œuvres des années de confl it (L’Arianna) de préoccupations nouvelles. L’évolution 
du titre du traité introuvable de Monteverdi résume cette transformation : formu-
lation polémique paraphrasant Artusi en 1605 (Seconda prattica overo delle perfet-
tione della moderna musica) contre intitulé néoclassique en 1633 (Melodia 60 
overo seconda prattica musicale). Tardivement, Monteverdi s’engage donc dans la 
construction philosophique d’un équivalent aux thèses artusiennes. Face à l’agen-
cement organisé et homogène du monde proposé par celles-ci 61, Platon n’était 
décidément pas de trop. Sans doute Monteverdi a-t-il lu ce passage du Gorgias 
où Socrate demande : « La musique n’a-t-elle pas pour objet la perfection de la 
mélodie et du chant ? » (449d). Sans doute aussi a-t-il été impressionné par celle 
du livre 3 de la République (398a et suiv.) où Platon, soucieux de l’éducation des 
gardiens de la République, traite des diff érents modes musicaux après avoir déclaré 
que la mélodie est composée des paroles, du rythme et de l’harmonie : le mode 

• 58 – Les listes proposées par Giulio Cesare Monteverdi – celle des personnalités qu’il rapproche 

de Monteverdi, puis celle des musiciens explicitement associés à la seconda prattica – sont remarqua-

bles par la diversité des statuts sociaux et professionnels des musiciens qu’elles rassemblent : autour 

de Rore considéré comme fi gure fondatrice, des compositeurs professionnels (Inginieri, Marenzio, 

Luzzaschi, Wert) voisinent avec des dilettanti éclairés (Cavalieri, Gesualdo), des chanteurs (Caccini) 

et peut-être même le corrago fl orentin Bardi (sous le nom de Conte di Camerata) (RUSSO et 

NAVARRE, op. cit., p. 248). Pour une comparaison avec le recours à des noms de compositeurs 

dans la littérature musicale du XVIe siècle, cf. Jessie Ann OWENS, « Music historiography and the 

defi nition of “Renaissance” », Notes, XLVII/2 (1990), p. 305-330.

• 59 – La progressivité du discours monteverdien autorise la relativisation du volontarisme reven-

dicatif et émancipateur que lui attribue Gabriele BONOMO, art. cit., p. 243-309.

• 60 – La melodia selon Platon est la musique comprise comme un tout fi ni décomposable en trois 

paramètres (oratione, armonia et rythmus).

• 61 – Pour un résumé de la théorie de l’écoute et des eff ets de la musique selon Artusi, cf. Massimo 

OSSI, Divining the oracle: Monteverdi’s seconda prattica, Chicago, University of Chicago Press, 

2003, p. 43-57.
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lydien est plaintif ; le mode ionien est mou et paresseux ; le rythme trop varié ou 
trop irrégulier ne saurait faire un homme réglé et courageux. Monteverdi trouve ici 
d’anciennes légitimations au principe essentiel de sa musique expressive qui veut 
que « l’harmonie et le rythme doivent s’accommoder aux paroles 62 ». Monteverdi 
peut ainsi penser – comme l’affi  rme son frère – que « par rapport à l’origine, on 
pourrait appeler [la seconde pratique] première 63 » ; et il peut aussi témoigner en 
1633 sur le fait que, quand il était « sur le point d’écrire le lamento d’Arianna, [il] 
ne trouvai[t] aucun ouvrage qui [lui] ouvrit la voie naturelle de l’imitation […] 
– sinon chez Platon, qui [lui] off rit ses lumières, mais d’une telle façon que [sa] 
pauvre vue ne [lui] permit d’en entrevoir qu’une faible partie 64 ».

De son propre aveu donc, la pensée de Monteverdi n’en devient pas absolu-
ment claire pour autant. Le montage lexicologique de la préface du VIIIe livre est 
objectivement bancal et basé sur une tripartition 65 façonnée par une tradition 
théorique déjà ancienne 66. Quelques erreurs aussi trahissent peut-être une lecture 
hâtive des sources anciennes où se mélangent le pythagorisme, la pensée plato-
nicienne mais aussi la pensée aristotélicienne de la Rhétorique, de la Poétique ou 
de la fi n de la Politique 67. Doni est d’ailleurs sans illusion sur la culture classique 
de Monteverdi : pas vraiment lettré, en tout cas pas plus que n’importe quel 
musicien 68. Ce fl ou conceptuel environne le VIIIe livre au point de suggérer une 
conception pragmatique, « madrigalesque » des réalisations les plus spectaculaires 
de ce recueil – le genere concitato – ayant donné lieu a posteriori à une théorisa-
tion 69. Mais il ne faut pas attendre de Monteverdi ce qu’il ne projette pas de 
faire. Ni philologue ni philosophe, le musicien considère que la musique des 
Anciens est totalement perdue 70 dans la mesure où la culture moderne a consacré 

• 62 – PLATON, République, 398d.

• 63 – « Dichiaratione » en tête des Scherzi musicali (1607) (RUSSO et NAVARRE, op. cit., 2001, 

p. 253).

• 64 – Lettre de Claudio Monteverdi à Doni, 22 octobre 1633, ibid., p. 215.

• 65 – Les trois passions de l’âme que sont la tempérance, la colère et l’humilité doivent engendrer 

trois styles musicaux : le style tempéré, le style agité et le style doux.

• 66 – Cf. Barbara HANNING, « Monteverdi’s three genera: a study in terminology », Musical 

humanism and its legacy – Essays in honor of Claude V. Palisca, Stuyvesant, Pendragon, 1992, 

p. 145-170, et OSSI, op. cit., p. 193-210.

• 67 – Monteverdi dit citer la Rhétorique de Platon, au lieu de sa République. À ce sujet, cf. les 

hypothèses émises par OSSI, op. cit., p. 197-198. Cet auteur préfère voir dans cette erreur un lapsus 

résultant d’une lecture assidue et d’une intégration des principes de la Rhétorique d’Aristote en 

amont de la conception de la préface du VIIIe livre. Signalons que c’est au livre VIII de la Politique 

qu’Aristote analyse la musique comme entretenant avec les aff ections de l’âme une relation de 

similitude (homoiôma) ; cf. en 1340 a 18.

• 68 – Lettre de Doni à Mersenne, 7 juillet 1638, citée par OSSI, op. cit., p. 191.

• 69 – Cf. l’hypothèse de Pirrotta rappelée par OSSI, op. cit., p. 192, note 8.

• 70 – Lettre de Monteverdi à Doni, 2 février 1634, RUSSO et NAVARRE, op. cit., p. 216-217.
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depuis longtemps l’autonomie du fait musical où le rythme et la hauteur des sons 
s’associent dans des séries de relations indépendantes des mots. Ces relations ont 
donc leur propre logique mathématique et physique. Faire le projet explicite d’une 
musique qui serait la servante de la parole de manière à laisser comprendre le 
contenu expressif du chant (et même à l’augmenter par le style agité), n’est possi-
ble que dans une culture qui n’est justement plus celle des Grecs où la musique 
impliquait immédiatement une combinaison de diction et de mélodie qui faisait 
que le mode n’était jamais séparable du contenu poétique et idéologique des 
paroles 71. Plus que les moyens de la musique grecque, ce sont les principes de 
leur musique que Monteverdi cherche à retrouver en sachant que ce retour ne 
pourra jamais être une résurrection pure et simple mais bien plutôt une fi délité qui 
suppose, à la fois, une grande proximité et une infi nie distance. Un changement de 
sources s’impose alors : bien qu’ayant profi té des recherches de Vincenzo Galilei, 
Monteverdi cherche désormais à s’appuyer sur les « fondamenti de migliori fi losofi  
scrutatori de la natura 72 ». Exit les spéculations modales, les reconstitutions organo-
logiques, le primitivisme lyrique ; voici venu le temps d’une esthétique générale 
inspirée par les Anciens et dont la mise en pratique contemporaine ne se heurterait 
plus à l’aridité technique de la pensée humaniste de la fi n du XVIe siècle.

Movere gli affetti
Le projet monteverdien relaye, approfondit et dépasse celui de Giulio Caccini 

tel qu’il est mis en œuvre dans son Euridice (1600, en collaboration avec Peri) et 
tel qu’il est exposé dans l’avis au lecteur de ses Nuove musiche de 1601. Il vaut la 
peine de lire ce large extrait où s’annonce la nouvelle esthétique :

« Car ces très savants gentilshommes [les savants, musiciens, poètes rassem-

blés autour du comte Bardi] m’ont toujours encouragé, et convaincu par 

des raisons très claires, de ne pas priser cette sorte de musique qui, en ne 

laissant pas bien comprendre les paroles, gâte l’idée et le vers, en allon-

geant ici et en raccourcissant là les syllabes pour s’adapter au contrepoint, 

lacération de la Poésie, mais de m’en tenir à la manière si louée par Platon 

et d’autres philosophes, qui affi  rment que la musique n’est pas autre chose 

que le texte, le rythme et enfi n le son, et non le contraire, et de vouloir 

qu’elle puisse pénétrer dans l’esprit d’autrui et produire ces merveilleux 

eff ets qu’admirèrent les écrivains, et que ne pouvait faire nos musiques 

• 71 – Cf. Eric A. HAVELOCK, Aux origines de la civilisation écrite en Occident (trad. E. Moreno), 

Paris, Maspéro, 1981, p. 95 et suiv.

• 72 – « Les fondements des meilleurs philosophes observateurs de la nature » ; lettre de Monteverdi 

à Doni, 2 février 1634, RUSSO et NAVARRE, op. cit., p. 216-217.
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modernes en raison du contrepoint, et particulièrement lorsqu’un solo 

était chanté sur quelque instrument à cordes, car on ne comprenait pas les 

paroles à cause de la multitude des passages aussi bien sur les syllabes brèves 

que sur les longues, et ce dans tout genre de musique […].

Vu donc, comme je le dis, que de telles musiques et de tels musiciens ne 

donnaient pas d’autre plaisir que celui que pouvait procurer l’harmonie à 

l’ouïe seule, puisqu’ils ne pouvaient toucher l’esprit sans intelligences des 

paroles, il me vint l’idée d’introduire un genre de musique par lequel on 

puisse presque parler d’harmonie, y utilisant […] une sorte de noble liberté 

du chant [sprezzatura di canto], passant pour lors par quelques fautes sur 

une note de basse tenue […], afi n d’exprimer quelque passion [per esprimere 
qualche aff etto], car elles ne sont bonnes à rien d’autres. […]

[Les très savants gentilshommes me dirent] qu’ils n’avaient jamais entendu 

jusqu’ici autant d’harmonie émanant d’une seule voix seule accompagnée 

d’un simple instrument à cordes, qui possédât autant de force pour remuer 

les passions de l’âme [tanta forza di muovere l’aff etto dell’animo] 73… »

Deux grands principes se trouvent ici affi  rmés.

1. Le projet de la nouvelle musique consiste à revendiquer une musique pour 
les sens ; musique « satisfaisant la raison 74 » et « ne demandant rien contre elle ». 
Cette musique se soumet donc aux règles de l’harmonie, mais elle libère son 
pouvoir d’émotion sensible en libérant la mélodie de la structure harmonique. 
Dans la première pratique, les règles du contrepoint rendaient l’harmonie ration-
nelle « maîtresse et non servante 75 » ; dans la seconde, les rapports s’inversent car 
« si nous prenons l’harmonie seule, […] elle n’aura aucun pouvoir de produire 
quelque eff et extrinsèque. […] Elle prépare, dispose, d’une certaine manière, 
intrinsèquement, à la gaieté ou bien à la tristesse, mais elle ne conduit à l’expres-
sion d’aucun eff et extrinsèque 76 ». Ce qui est remarquable dans ces dernières 
formules, c’est qu’elles sont des citations que Giulio Cesare Monteverdi fait des 
textes zarliniens eux-mêmes afi n de défendre son frère des attaques artusiennes en 
extorquant si l’on peut dire au « Révérend Zarlino » comme des « aveux 77 ». Cela 
signifi e que dans l’esprit de Monteverdi, la seconde pratique n’est pas en contra-

• 73 – Giulio CACCINI, Le Nuove Musiche, édition J.-Ph. Navarre, Paris, Le Cerf, 1997, p. 49-51.

• 74 – Claudio MONTEVERDI, « Aux studieux lecteurs » du Cinquième livre des madrigaux, RUSSO 

et NAVARRE, op. cit., p. 240-241.

• 75 – Commentaire par Giulio Cesare Monteverdi de la lettre-avertissement de Claudio 

Monteverdi au cinquième livre des madrigaux, ibid., p. 250-251.

• 76 – Ibid., p. 252-253.

• 77 – « Le révérend Zarlino l’avoue par ces mots […] » (Giulio Cesare Monteverdi, commen-

taire de la lettre-avertissement de Claudio Monteverdi au cinquième livre des madrigaux, ibid., 

p. 252-253).
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diction avec la première. La partition si tranchée (et à laquelle nous sommes tant 
habitués) entre la prima et la seconda prattica ne doit donc pas nous faire oublier 
que ces deux pratiques (et comme leur nom l’indique évidemment) sont en fait 
les deux modalités adverses ou concurrentes d’une même musique fondée sur les 
mêmes lois harmoniques. La mélodie est simplement ce qui donne un corps et une 
effi  cace à l’âme de l’harmonie. Dit autrement, la musique selon la seconde pratique 
contient l’harmonie comme son soubassement ou sa condition de possibilité. En 
termes aristotéliciens aussi : l’harmonie est une puissance qui doit être actualisée par 
une mélodie sans laquelle la musique demeurerait une simple virtualité abstraite 
et inconsistante. Or cette solidarité et même cette continuité entre la première et 
la seconde pratique sont pleinement mises en lumière chez Artusi, par la voix de 
Vario quand il commente et critique à la fois les madrigaux monteverdiens.

2. Pour que la mélodie soit ce par quoi l’âme harmonique s’incarne et pâtisse 
de cette incarnation, il faut que la musique ne soit pas une pure structure sonore 
intemporelle, objet d’une contemplation intellectuelle supposant l’auditeur présent 
à une sorte de présent éternel dans une pure activité qui commande le silence du 
corps et des émotions. Il faut qu’elle soit d’emblée un composé d’âme et de corps, 
de sens et de son, conformément à la nature du langage ordinaire. C’est à cette 
condition que la musique pourra émouvoir l’âme de l’auditeur, auditeur considéré 
comme âme ou raison incarnées, comme corps animé profondément singularisé 
et temporalisé par et dans une émotion au sein de laquelle il fait une expérience 
aux multiples déterminations : a) une expérience qu’il vit et éprouve avant de la 
penser ; b) une expérience par laquelle il vit et éprouve un mouvement psycho-
somatique interne à soi mais aussi un mouvement psycho-somatique de l’œuvre 
vers soi ; c) une expérience où il sent sa propre variabilité ainsi que la variabilité du 
rapport avec les autres nécessairement co-présents, que les autres soient la personne 
du compositeur, des musiciens et des chanteurs, des autres auditeurs enfi n qui 
écoutent et s’émeuvent au même concert dans une donnée musicale essentielle-
ment intersubjective ; d) une expérience enfi n par laquelle il est présent, non à un 
présent éternel comme dans une contemplation (théoria), mais à un présent qui 
passe, un présent vivant tendu et même distendu entre le passé et l’avenir. À cet 
égard, quand Monteverdi raconte au début du huitième livre de ses madrigaux le 
moment où, au carnaval de Venise de 1624, il fi t jouer sur les paroles du Tasse 
(les stances 52 à 68 du chant XII de la Jérusalem délivrée) le Combat de Tancrède et 
Clorinde, il écrit : « C’est ainsi qu’il fut représenté […] pour une soirée de divertis-
sement, en présence de la noblesse qui en fut tellement émue de compassion qu’elle 
manqua de verser des larmes 78. » Pour qu’ait lieu ce moment extraordinairement 

• 78 – Ibid., p. 270-271.
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singulier, partagé, fragile et dialogique de l’émotion musicale, il faut le primat de 
la mélodie sur l’harmonie qui est aussi le primat du discours et de la poésie sur la 
musique elle-même. La musique doit prendre le discours poétique pour modèle et 
pour maître, parce que le langage est en eff et, à la fois, sens et son ; et qu’en consé-
quence, il conjoint à la signifi cation une orientation et un mouvement par lesquels 
il agit sur l’âme et la modifi e. Représentation et expression y sont intimement liées. 
Monteverdi superpose ainsi les deux sens grecs de l’imitation. Il y superpose même 
le troisième sens (grec aussi et aristotélicien) : le sens d’émulation qui n’est ni 
expression d’un mouvement de l’âme, ni représentation des choses, mais imitation 
d’une énergie ou d’une puissance d’engendrement : un « faire comme » si l’on peut 
dire, comparable à celui de l’élève qui imite la maître, non en le répétant servile-
ment mais en produisant le savoir de la même façon qu’a le maître de le produire 
devant lui. En mettant en musique le texte du Tasse ou, par exemple, cinq sonnets 
de Pétrarque, en respectant ces textes sans les mettre à disposition de la musique, 
sans les mettre en coupes réglées comme le font beaucoup des madrigalistes du 
XVIe siècle qui reprennent une ou deux strophes d’une sextine ou le seul quatrain 
d’un sonnet (« lacération de la poésie » disait Caccini), Monteverdi fait entendre le 
texte comme une totalité complète ayant selon les expressions aristotéliciennes de 
la Poétique « un commencement, un milieu et une fi n 79 ». Il en suit attentivement 
sa forme et son sens ; il en pense la tension ou le mouvement interne et linéaire ; 
il en imite toutes ses infl exions et, en conséquence, il en imite le principe créateur 
ou le moteur qui est l’imitation de l’aff etto, de la passion.

Madrigaux guerriers, amoureux et philosophiques
À l’écoute de l’un des cinq madrigaux pétrarquistes (le fameux Or che ‘l ciel 

notamment – sonnet 164 du Canzoniere – du VIIIe livre) ou du Combattimento 
se montre spectaculairement le rythme « nonchalant » et libre (sprezzatura) qui 
permet à la musique d’épouser les modulations du langage naturel ; qui permet 
au chant de se mettre à parler (cantar parlando), de s’accélérer ou de ralentir 
jusqu’à la brisure du silence comme le fait celui du testo dans le Combattimento. 
La musique relaye et approfondit le sens à la fois éprouvé, pensé et communiqué 
de la déchirure de la colère, de la guerre, de la prière, de l’amour, de la mort et 
du sentiment de la dénéantise de l’homme. Alors que la musique polyphonique 
déploie l’œuvre à l’unisson de la musique du monde en sa perfection architectu-
rale (elle est donc homophonique), la seconda prattica monteverdienne fait vibrer 
l’œuvre dans l’intervalle plein, concret et vivant qui réunit la pensée passionnée 

• 79 – ARISTOTE, Poétique, chap. 7, 1450b.
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et sa parfaite expression dans une sonorité complètement déterminée par le sens 
et le rythme des mots du texte. La seconde pratique fait éprouver à l’auditeur 
l’aff etto qui est représenté c’est-à-dire stylisé (Monteverdi dit que sa musique est 
rappresentativa. Elle manifeste à cet égard un aspect aristotélicien jamais revendi-
qué mais pourtant clair). Sous une forme épurée, simplifi ée et pourtant intensifi ée, 
l’aff etto est à la fois compris par l’auditeur et corporellement ressenti. Et il est 
d’autant plus intensément ressenti et compris quand Monteverdi met en œuvre le 
style concitato consistant à jouer une note longue (l’équivalent d’une ronde) « par 
seize demi-croches frappées l’une après l’autre, auxquelles viendrait s’ajouter les 
paroles de colère et d’indignation 80 ». Par ce tremolo, par cette vibration, par cette 
véhémence et même par cette violence de la représentation sur elle-même et sur 
l’auditeur quand cette représentation est justement la représentation de la violence 
ou du contraste de passions contraires, la seconde pratique livre ainsi à l’auditeur 
le sens de sa condition, de son incarnation chrétienne, de la jointure et de l’unité 
mystérieuse de l’âme et du corps qui composent ce que Descartes a appelé dans la 
cinquième partie du Discours de la méthode le « vrai homme 81 ».

Sans doute cette musique trouverait-elle son équivalent visuel et plastique dans 
sa contemporaine peinture du Caravage 82. La gémellité de la maniera tenebrosa 
et de la nuit du Combattimento qui produisaient cette même stupéfaction sur le 
spectateur que rapporte Bellori pour le Caravage et Monteverdi pour lui-même, 
cette gémellité reposeraient en eff et sur la volonté de donner à sentir et à penser 
les périls d’exister au sens de se tenir devant (ex-ister), et les dangers d’une vocation 
au sens du don et de l’émergence d’une voix. Cette voix manifesterait la fragilité 
d’une pensée qui s’avance, s’exprime et s’incarne en sachant qu’elle ne s’éman-
cipera pas des ténèbres et du silence, mais qu’elle les maintiendra dans le sein de 
son corps vibrant. Cette dangerosité de la musique monteverdienne qu’Artusi 
reconnaissait pour la rejeter se montre bien alors comme une dangerosité de la 
musique tournée vers elle-même.

C’est donc dans la pratique musicale eff ective et non dans ce traité Mélodie ou 
la seconde pratique musicale que Monteverdi n’écrira pas, que le musicien déploie 
sa pensée. Préférant nécessairement les actes aux mots, la pensée monteverdienne 
est dans sa musique, exactement comme celle du Caravage qui est tout entière 
dans ses tableaux. De même que la pensée picturale est une pensée-image, de 
même la pensée musicale de Monteverdi est une pensée-son ou une pensée-voix 

• 80 – RUSSO et NAVARRE, op. cit., p. 268-269.

• 81 – René DESCARTES, Discours de la méthode, cinquième partie, Œuvres complètes, Librairie Jean 

Vrin, Paris, 1996, t. VI, p. 59.

• 82 – Cf. Jacques DARRIULAT, Caravage ou l’oratorio des ténèbres, Art et philosophie, II, coll. DATA 

n° 39, Lyon, École normale supérieure lettres et sciences humaines, 2000.
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demeurant sans aucun doute irréductible aux concepts qui pourraient l’expliquer 
ou partiellement l’éclairer. Si une conceptualisation est possible, Monteverdi ne 
pouvait la produire non seulement parce qu’il n’est pas philosophe mais surtout 
parce que vraisemblablement, et comme nous venons de le suggérer, elle était en 
train de se construire à côté de lui, en France, chez René Descartes.

Une nouvelle musique pour « le vrai homme » ?
Dans l’incipit de son Compendium musicae que Descartes off rit à son ami Isaac 

Beeckman le premier janvier 1619 à Breda, le philosophe français écrit le texte 
suivant que Monteverdi aurait pu tout aussi bien signer :

« L’objet de la musique est le son. Sa fi n est de plaire, et d’émouvoir en 

nous des passions variées. Aussi des chants peuvent-ils être à la fois tristes 

et plaisants ; il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ils produisent des eff ets si 

diff érents : ainsi les auteurs élégiaques et les auteurs tragiques nous plaisent 

d’autant plus qu’ils excitent en nous davantage de peine.

Comme moyens en vue de cette fi n, il existe deux propriétés principales du 

son, à savoir ses diff érences sous le rapport de la durée ou du temps, et sous 

le rapport de la hauteur relative au grave et à l’aigu. Car, en ce qui regarde 

la qualité du son lui-même, avec quel corps et quelle matière il est produit 

le plus agréablement, cela regarde les Physiciens.

Il semble que la voix humaine est pour nous la plus agréable pour la seule 

raison que, plus que toute autre, elle est conforme à nos esprits. Peut-être 

est-elle encore plus agréable venant d’un ami que d’un ennemi, du fait de la 

sympathie et de l’antipathie des passions ; pour la même raison que, dit-on, 

la peau d’une brebis tendue sur un tambour reste muette si une peau de 

loup résonne sur un autre tambour 83. »

Cette déclaration liminaire contient une double perspective.

1. Elle expose premièrement l’idée selon laquelle il faut traiter l’art musical 
du point de vue de sa fi nalité et surtout de son eff et qui est fondamentalement 
psychologique. À une époque où Nicolas Poussin dit « [qu’]il me semble que je 
fais beaucoup quand je fais une tête en un jour, pourvu qu’elle fasse son eff et 84 », 
Descartes oriente l’âge classique vers une pensée de l’art qui préfère à la consi-
dération de la beauté comme condition ontologique intemporelle ou comme 
structure objective de l’œuvre, l’analyse de la rencontre de l’œuvre avec l’esprit 

• 83 – René DESCARTES, Abrégé de musique, trad. fr., notes et présentation Frédéric de Buzon, 

Paris, Presses universitaires de France, 1987, p. 54.

• 84 – Lettre de Nicolas Poussin à Chantelou, 20 août 1645, cité par André CHARRAK, Musique et 

philosophie à l’âge classique, Paris, Presses universitaires de France, 1998, p. 53.
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humain. C’est la pensée du pouvoir effi  cient de l’œuvre sur l’âme du spectateur 
ou de l’auditeur qu’il importe de comprendre ; et cette compréhension doit se 
faire à partir de l’expérience même de ce pouvoir tel que Monteverdi essaye de 
l’exercer et de le penser. Par conséquent, la musique est une réalité entièrement 
anthropologique qui renvoie au statut de fi ction la musique céleste et la musique 
divine. La dichotomie antique et médiévale qui séparait la musica mundana de la 
musica humana est alors périmée ; la musique est tout entière musica intrumen-
talis. Du même coup, se défait la distinction ancestrale entre la musica specula-
tiva et la musica practica, entre la science musicale comme art libéral réservé au 
clerc, au docte, au musicus et la technique instrumentale enfermée dans ses aspects 
purement mécaniques réservée au joueur de luth par exemple.

2. Deuxième idée en conséquence : la pensée de la musique relève d’une 
psycho-physiologie qui doit chercher à mettre en rapport les propriétés des sons 
et leurs capacités à produire des aff ections ou des passions de l’âme, non par la 
médiation de la reproduction d’un ordre cosmique mais par le seul sens de l’audi-
tion et par la seule sensation auditive produite par la nature du son 85. C’est la 
proportion du son au sens de l’ouïe qui est aff ecté par le son, qui explique l’eff et 
du son sur l’ouïe et le plaisir que l’auditeur en ressent.

« En ce qui concerne, dit Descartes, la variété des passions que la musique 

peut exciter par la variété de la mesure, je dis qu’en général une mesure lente 

excite en nous également des passions lentes, comme le sont la langueur, la 

tristesse, la crainte, l’orgueil, etc., et que la mesure rapide fait naître aussi 

des passions rapides, comme la joie, etc. 86. »

Les lois de la musique sont donc conformes aux lois mathématiques de la réalité. 
Elles manifestent l’inscription de l’homme dans la nature comme un être corpo-
rel. Cependant, comme l’homme est aussi raison et âme substantiellement unies 
au corps, Descartes refuse qu’une physique mathématique puisse complètement 
expliquer les lois de la musique puisque, comme il le dit, « en ce qui regarde la 
qualité du son lui-même, avec quel corps et quelle matière il est produit le plus 
agréablement, cela regarde les Physiciens ». C’est donc dans le même mouvement 
qu’il rend possible une science musicale physico-mathématique telle qu’elle sera 
envisagée en France par Marin Mersenne, et qu’il en interdit la réalisation parfaite 
sous la forme d’un pur physicalisme. Selon Descartes, les diff érences individuelles 
entre les hommes sont en eff et tellement nombreuses qu’elles interdisent un tel 

• 85 – Cf. Brigitte VAN WYMEERSCH, « Descartes et le plaisir de l’émotion », Le plaisir musical en 

France au XVIIe siècle, Sprimont, Mardaga, 2006, p. 49-59.

• 86 – DESCARTES, Abrégé de musique, op. cit., p. 62. Il faudrait comparer cette formule aux analyses 

du Traité des passions, aux articles 96 et suivants.
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physicalisme. Plus fondamentalement encore, les seules propriétés mesurables du 
son ne peuvent pas rendre raison du plaisir musical comme le suggère l’exemple 
de l’antipathie entre le tambour à peau de brebis et celui à peau de loup. Cette 
antipathie quelque peu incompréhensible qui existe entre le son des deux tambours 
ennemis est aussi mystérieuse que l’est la sympathie qui existe entre la voix de 
deux amis qui vibrent à l’unisson comme le font deux cordes d’un luth. Cette 
antipathie et cette sympathie sont profondément inconnaissables et irréductibles 
à la vibration du corps sonore et à la proportion mathématique. Elles indiquent 
au contraire quelques considérations morales et linguistiques sur la voix qu’une 
science mathématique ne saurait complètement éclaircir.

Existent donc chez Descartes deux modèles concurrents et complémentai-
res pour penser la musique : d’un côté, un modèle arithmétique et physique qui 
attache l’émotion musicale à la vibration des corps sonores et aux déplacements de 
la matière étendue qui frappe nos organes ; d’un autre côté, un modèle linguistique 
qui attache l’émotion musicale aux passions de l’âme et qui repose sur la considé-
ration du « vrai homme » pensé comme l’union de l’âme immatérielle avec le corps 
étendue et mécaniquement assemblé. L’incipit de l’Abrégé de musique insiste sur la 
variété des eff ets et surtout sur leur aspect paradoxal (que Platon et Aristote avaient 
déjà remarqués concernant la tragédie) qui plaît dans le déplaisir et la peine mêmes. 
Il se réfère à l’eff et noté dans le témoignage de l’auditeur ; et, pour fi nir, il observe 
empiriquement ce qui semble apparaître à tous, à savoir que la voix humaine est 
le son le plus agréable et que la voix de l’ami est plus agréable encore que celle de 
l’ennemi. Ces trois éléments semblent ainsi prendre acte de la révolution musicale 
dont Monteverdi est l’auteur principal et que le zarlinien Artusi ne pouvait saisir. 
Cette révolution engendre une musique qui n’est pas un pur objet de science mathé-
matique parce qu’elle est fondée sur une dimension spécifi quement anthropologique 
et morale : cette musique est bien, et essentiellement comme le voulait Monteverdi, 
une musique parlante puisque s’y expriment ou s’y imitent, par l’entremise de ses 
sonorités, de ses infl exions, de ses intonations, de ses accentuations, de ses rythmes 
et de ses articulations, la variété et la subtilité des aff eti ou des passions.

Du langage, Descartes parle peu 87. Il est pourtant la preuve par le fait de la 
mystérieuse union de l’âme et du corps. Car le langage n’est pas du sens pur seule-
ment pensable par Dieu. Il n’est pas non plus du son pur seulement produit par le 
perroquet ou la pie dont parle Descartes dans sa lettre à Newcastle du 23 novem-
bre 1646. Le langage et la parole « ne conviennent qu’à l’homme seul 88 » parce 
que l’homme seul est un mystérieux composé d’âme et de corps comme le langage 

• 87 – Noam Chomsky le reconnaît à l’entrée sa Linguistique cartésienne, Paris, Seuil, 1969, 

Introduction.

• 88 – Lettre de Descartes à Newcastle, 23 novembre 1646, Œuvres complètes, op. cit., t. IV, p. 575.
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est un mystérieux composé de pensée et de signe et la musique, un mystérieux 
composé de pensée et de son. Si l’on suit la lettre à Newcastle, on voit que les 
déterminations du langage semblent les mêmes que celles de la musique. a) La 
corporéité, b) l’adaptativité à une situation aff ective donnée, c) la créativité ou la 
liberté et d) l’intersubjectivité enfi n, montrent que le langage comme la musique 
procèdent non « d’âme à âme, non de corps à corps, mais d’âme à âme passant 
par le corps 89 » (à l’image de Tancrède et de Clorinde qui luttent l’un contre 
l’autre pour la reconnaissance). Le langage et la musique ne se réduisent pas à leur 
expression corporelle ; ils engagent une pensée qui s’en distingue radicalement 
mais qui forme une seule chose avec le corps. Comme l’âme, selon Descartes, n’est 
pas considérée comme la forme du corps au sens aristotélicien (elle n’en assure pas 
les fonctions vitales), comme elle n’est pas envisagée comme un pilote dans son 
navire (comme le pensait Aristote mais aussi Platon, Plotin, Bruno, Montaigne, 
Charron), comme l’âme est substantiellement unie au corps et que la vraie musique 
(comme le vrai langage) est une union d’âme et de corps qui interagissent dynami-
quement l’un sur l’autre sans que l’on puisse séparer l’un de l’autre autrement 
que par l’entendement qui connaît leur distinction réelle, on peut alors dire que 
c’est par le composé d’âme et de corps de la mélodie chantée en adéquation avec 
l’organisation harmonique d’une part et l’agencement physique d’autre part, que 
l’âme pâtit, sent et s’émeut. On peut en parler en physicien et mathématicien ; on 
peut montrer des corrélations entre les passions fortes ou rapides comme la joie 
ou la colère, la vitesse du mouvement rythmique ou la confi guration d’un mode 
ou d’une tonalité par exemple ; mais son expressivité pourtant grandement éclaircie 
demeurera causalement mystérieuse nous laissant à l’évidence psychologique des 
eff ets aff ectifs réels d’un madrigal de Monteverdi.

Son aspect qui nous émeut le plus n’est-il pas alors de nous montrer, de 
façon vivante et concrète, dans le mouvement de sa palpitation et de son dire, 
cette diffi  culté ou contrariété que Descartes explicite dans sa lettre à Élisabeth de 
juin 1643 :

« Concevoir bien distinctement, et en même temps, la distinction d’entre 

l’âme et le corps, et leur union ; à cause qu’il faut, pour cela, les concevoir 

comme une seule chose, et ensemble les concevoir comme deux, ce qui se 

contrarie 90. »

• 89 – Delphine ANTOINE, L’homme cartésien. La « force qu’a l’âme de mouvoir le corps » : Descartes, 

Malebranche, université Rennes 1 (2003), t. II, p. 257. Pour l’analyse du langage voir p. 250 et 

suiv. Une version raccourcie est à paraître en 2008 aux Presses universitaires de Rennes, coll. 

« Philosophica ».

• 90 – Lettre de Descartes, 28 juin 1643, Correspondance avec Élisabeth, Paris, Garnier-Flammarion, 

1989, p. 75.
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N’est-ce pas fi nalement cela, la principale dangerosité de la nouvelle musique 
que Monteverdi amènerait à son plus haut degré d’intensité ? N’est-ce pas cette 
capacité, profondément inquiétante pour un esprit exclusivement platonicien, 
idéaliste et dualiste comme celui d’Artusi, de nous mettre face à ce mystère de 
l’expérience au sein de laquelle nous existons ? N’est-ce pas cette prodigieuse 
faculté d’exploration en profondeur (et sans explication défi nitive) de l’aporie 
dont sommes tous faits ou plutôt que nous sommes : celle de la pensée tour à tour 
agissante et pâtissante par l’intermédiaire d’un corps qu’elle possède et qu’elle est 
tout à la fois ?

Xavier Bisaro et Pierre-Henry Frangne


