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INTRODUCTION                                     

La polyphonie des XIIème et XIIIème siècles marque une étape capitale dans l'histoire de la

musique occidentale. Bien que les voix aient déjà pris leur indépendance au siècle précédent,

les  superpositions  mélodiques  deviennent  dès  le  XIIème siècle  de  véritables  structures

architecturales. Le développement de l'ornementation, de l'enchaînement des consonances et

de la conception rythmique ouvrent de nouvelles voies dans le domaine du langage musical.

C'est  pour  ces  raisons  que le  second volume de cette  collection  se consacre à  l'organum

duplum des XIIème et XIIIème siècles.

Bien  qu'il  soit  admis  par  l'ensemble  des  musicologues  que  l'organum de  l'époque

carolingienne  soit  improvisé,  il  n'en  est  pas  de  même  pour  celui  qui  nous  intéresse  ici.

Certains considèrent que tant que l'organum reste simple – ceux avant le XIIème siècle le sont-

ils vraiment ? - il peut être improvisé. Mais dès qu'il se complexifie, il doit nécessairement

être composé, écrit. Si ces propos semblent des plus évidents, il ne faut pas oublier qu'ils le

sont dans le cadre de notre culture d'aujourd'hui. Le contexte de l'époque était très différent et

nos « réflexes intellectuels » ne conviennent pas toujours. Il est alors nécessaire d'oublier les

frontières entre improvisation, composition,  interprétation et de remettre en question nos a

priori sur l'utilisation de la notation.

La difficulté  principale  de la  constitution  d'un tel  organum est  qu'aucune source de

l'époque ne nous donnent la démarche à suivre. Si de nombreux traités dès le XIIème siècle

nous décrivent comment superposer deux voix, et d'autres au XIIIème siècle nous transmettent

leur conception graphique de la notation rythmique, aucun ne nous expose ni l'organisation

ornementale, ni les notions de structure et de rhétorique appliquées à l'organum. Le but de ce

volume est  donc une tentative de retrouver une pratique polyphonique de cette nature, de

partir à la recherche d'une forme de discours musical.
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