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PRÉFACE
J'entendis de la musique mauritanienne pour la première fois dans les années 80, sur
une cassette que quelqu'un m'avait donnée. C'était l'enregistrement d'une chanteuse
nommée Aicha mint Chigalih. J'adorais cette cassette et l'écoutais régulièrement malgré
le fait que les paroles et la musique étaient pour moi incompréhensibles. Cette musique
à la fois archaïque et pleine de style dégageait une grande force et une véritable passion.
À cette époque je ne savais pas grand chose de la Mauritanie, à part que c'était un pays
quelque part au sud du Maroc, dans le désert. En 2008, je passai une semaine à
Laâyoune, dans le sud du Maroc. J'étais à l'affiche d'un festival où se produisaient
également de nombreux groupes marocains et mauritaniens. De nouveau, je fus
submergé par la puissance authentique de la musique des mauritaniens, qui se
distinguait nettement de sa cousine marocaine. Je me souviens des joueurs de t'bel et
leurs rythmes à la fois simples et puissants. Tout cela avait un goût sauvage. Comment
aurais-je pu alors savoir que derrière cet aspect brut se cachent non seulement une
virtuosité, que je ne comprenais pas mais qui me fascinait, mais aussi une théorie
musicale sophistiquée comprenant une multitude de gammes et une microtonalité de
sixièmes de ton, jusqu'à ce jour ignorée du reste du monde ?
Début 2012, je passai un mois en Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une bourse d'études
résidentielle. Peu de temps avant, j'étais en tournée en Inde avec le Bundesjazzorchester
et une sélection de talentueux musiciens indiens. Je souhaitais importer ce concept de
coopération musicale en Afrique de l'Ouest. Je connaissais depuis longtemps des
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musiciens sénégalais et guinéens. Je me rendis au Mali puis, avec mes premières
impressions musicales dans mes bagages, en Mauritanie.
Une fois arrivé à Nouakchott, je passai un coup de fil à Aly Ndao, que je rencontrai le soir
même. Il était à la fois le guitariste et le manager de la chanteuse et sénatrice Maalouma
bint Meidah. Je fus immédiatement invité chez elle, où son groupe joua devant moi après
le repas. Ce fut une de ces heureuses rencontres que l'on a parfois le privilège de faire en
tant que musicien itinérant. Nous devînmes sur-le-champ des amis unis par la musique
et j'eus dès cet instant l'envie de venir en Mauritanie l'année suivante en compagnie du
Bundesjazzorchester.
Malheureusement, une crise éclata début 2013 au nord-est du Mali. Ce dernier ainsi que
sa voisine la Mauritanie furent déclarés « zone rouge ». Un voyage du
Bundesjazzorchester était donc impossible et notre tournée nous amena finalement au
Sénégal et en Guinée-Bissau. Quelques mois auparavant, j'avais fait un voyage
préliminaire et je m'étais rendu de nouveau à Nouakchott. Là-bas je compris vite que la
perspective de voir de nouveaux concerts dans un futur proche était irréaliste.
J'y passai quelques jours en compagnie de Maalouma, de son frère et d'Aly Ndao.
Maalouma bint Meidah est une femme étonnante évoluant dans une société dominée par
les hommes. Elle est l'une des chanteuses les plus populaires du pays et jouit d'une
renommée internationale. Elle est aussi sénatrice et se bat pour le développement de la
Mauritanie. C'est une dame de caractère et une artiste très douée.
Maalouma me raconta son passé de griotte. La caste des griots a ses racines dans toute
l'Afrique de l'Ouest. Dans une culture orale, le griot n'occupe pas seulement le poste du
musicien ou de l'animateur mais aussi et surtout celui du conteur (et du gardien)
d'histoires. Dans les cours des rois maliens ou des émirs mauritaniens, ils étaient à la
fois bouffons du roi, conseillers et artistes. Un griot lègue à ses héritiers ses contes et ses
chansons ainsi que son savoir en matière de chant et de pratique d'instruments.
Souvent, les secrets et le savoir des différentes écoles de griots étaient jalousement
gardés et il en découlait une grande rivalité.
Le père de Maalouma, Mokhtar el Meidah, fut sans conteste l'un des grands maîtres de la
musique maure. D'autres membres de la famille, dont sa tante Nyla, une virtuose de
l'ardine, furent d'importants et renommés musiciens. Déjà dans les années 60, des
personnes travaillant pour la radio mauritanienne avait mené une enquête auprès des
musiciens du pays et avaient découvert qu'à peine une douzaine de Mauritaniens
maîtrisaient réellement la musique maure, ou plus exactement en connaissaient tous les
modes et les sous-modes. Craignant que la musique maure ne finisse par tomber dans
l'oubli, Maalouma créa une fondation pour la conservation de la culture mauritanienne.
Un de ses objectifs principaux est l'enregistrement et la transcription de la théorie
musicale de la musique maure à l'aide d'une notation occidentale. Elle me pria de l'aider
dans cette tâche. Je me sentis honoré, toutefois je lui confiai que je n'étais ni musicologue
ni ethnologue avant de lui proposer de trouver quelqu'un apte à exécuter ce travail.
Non ! Elle me dit clairement qu'il fallait que ce soit moi. Ainsi fut-il.
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Les jours restants de mon séjour nous permirent de nous mettre au travail. Je me
rendais quotidiennement chez Maalouma pour l'y trouver, elle et son frère. Aly se
joignait aussi à nous.
Comme je l'ai évoqué, Maalouma est une excellente chanteuse et joueuse d'ardine, dotée
d'une bonne mémoire et d'une oreille musicale affûtée. Son frère Lemrabott, bien que
n'ayant jamais joué devant un public, est un véritable expert de la musique maure et de
surcroît un formidable virtuose du tidinit. Aly Ndao est entre deux mondes, guitariste
sans être griot. Il a longtemps travaillé sur le projet « Tidardine », un programme destiné
à la protection de la culture maure, dont ce présent ouvrage fait partie.
Nous avons surtout échangé en français, toutefois lorsque de fins détails de la musique
maure étaient abordés, Maalouma et son frère utilisaient la langue de leur pays natal, le
hassaniya. Aly se chargeait alors de la traduction en français. La division de la musique
maure en différents modes est connue. Toutefois, les sons variés qui composent ces
modes le sont beaucoup moins.
J'avais la chance d'être face à des maîtres de la musique mauritanienne qui étaient non
seulement prêts à tout m'expliquer, mais encore m'avaient pour ainsi dire assuré
d'enregistrer et de répertorier la totalité de leur connaissance de cette musique
traditionnelle.
Je compris rapidement pourquoi personne ne s'était tenté à faire de plus amples
recherches sur la partie théorique de la musique maure. Sans la présence constante de
musiciens aguerris qui tentent aussi bien que possible d'expliquer leur art, toute
7

musique étrangère est difficilement compréhensible. Dans le cas de la musique maure et
de ses microtonalités, ce serait une tâche herculéenne, rendue encore plus ardue par le
hassaniya, langue parlée par une population relativement peu nombreuse.
C'était très clair : la musique maure a sa propre construction théorique. La division en
modes et « voies », les différents sous-modes, le traitement des notes noires… Deux
facteurs ont rendu notre travail assez complexe. Tout d'abord, même si Maalouma et
Lemrabott ont une vaste connaissance de la musique mauritanienne, ils ne pourraient
par exemple pas expliquer pourquoi un sous-mode est « plus noir » ou « plus blanc ». De
tels aspects ont été enseignés et appris ainsi, purement et simplement. Pour sa part, la
structure des notes noires a été apprise de manière « absolue ». Les notes noires dans
Byadh N'Tamas sont plus hautes que dans Khal N'Tamas, cela est connu, mais aucune
théorie ni règle n'en a été déduite. Lemrabott m'a répété plusieurs fois qu'il en a appris
autant que moi-même pendant notre travail, et je le crois volontiers. Il y a longtemps, il a
fait ses premiers pas en empruntant le tidinit de son père pendant son absence et en
s'essayant à reproduire ce qu'il avait entendu. Lorsque son père le découvrit, il
commença à lui enseigner son art, en lui offrant son savoir petit à petit, lentement mais
sûrement. Lemrabott a pour ainsi dire des connaissances cumulées et il fut au moins
aussi heureux que moi de découvrir le lien qui existe entre les différents modes et les
notes noires.
Un signe distinctif de la culture orale est que le savoir transmis est parfois flou sur les
bords. Un exemple : les deux premiers modes de la musique maure, Karr et Vaughou,
sont communs et courants. Les autres modes ne sont pas souvent joués et peu de
musiciens les connaissent bien. Mes collaborateurs musiciens tombaient d'ailleurs
souvent en désaccord, ayant des avis et des souvenirs divergents au fur et à mesure que
nous avancions dans l'univers de la musique maure. Lemrabott possède quelques
précieuses cassettes audio de son père qui furent très utiles lorsque nous devions nous
mettre d'accord.
Lors des années suivantes, je passai de plus en plus de temps à Nouakchott. Le directeur
de l'Institut Goethe de Dakar, Michael Jeismann, était déjà prêt à soutenir le projet. Nous
bougions en cercles concentriques vers notre cible, à savoir la compilation de l'héritage
musical mauritanien. Nous jouions et écoutions encore et encore les mêmes gammes et
modulations. Là où je n'entendais auparavant que des notes noires, c'est-à-dire des
zones de microtonalité, je pouvais désormais percevoir des hauteurs tonales distinctes.
Nous commencions à découvrir les premières relations entre divers éléments.
Nous passâmes tout d'abord tous les modes et leurs sous-modes au crible. Pendant des
jours, nous nous affairâmes à accorder l'ardine dans chaque mode, enregistrer les notes
noires puis passer à la démonstration sur le tidinit. Je prêtai particulièrement attention
aux hauteurs exactes des notes noires. De plus, Lemrabott me joua et m'expliqua les
premières notes typiques de chaque gamme. Nous enregistrâmes les voies noire,
blanche et du milieu dans leur totalité dans le petit home-studio de Maalouma, avec
cette dernière, Lemrabott et la chanteuse Leila. D'autres musiciens, dont le virtuose du
tidinit Maké Dendenni de l'École des deux Hodhs furent invités afin de vérifier les
différents modes ainsi que la manière de les jouer. De temps en temps, nous jouions et
improvisions ensemble. Je me servis pour ce faire du vieux piano de Maalouma.
Notre travail se fit soit dans le bureau de Maalouma soit dans son salon et devait donc
s'accorder aux imprévus inhérents à mon pays d'accueil. Là-bas, n'importe qui peut
rendre visite, à n'importe quel moment. Si c'est le cas, tout est suspendu, car l'hôte doit
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d'abord être salué. En Mauritanie, une sonnerie de portable a priorité sur à peu près tout
et ce fut une vraie torture pour moi d'essayer de percevoir des microtonalités en
ouvrant grand mes oreilles tout en étant constamment interrompu par des sons
stridents de téléphone. Ce fut particulièrement agaçant et après chaque phase de travail,
chacune durant plusieurs semaines, nous étions éreintés. Nouakchott est une ville du
désert où les journées sont brûlantes et où les écarts de température entre le jour et la
nuit peuvent atteindre plus de vingt degrés. L'hospitalité des Mauritaniens, qui force le
respect, rend plus supportables les dures conditions de vie.
Ce fut pour moi une expérience particulière de partager ce travail avec Maalouma,
Lemrabott et Aly. Je les remercie de leur patience et de leur générosité. Tous trois sont
de valeureuses personnes qui se dévouent à la conservation et à la pérennité de leur
héritage. Grâce à un échange d'une telle intensité, on a l'avantage d'avoir un aperçu
unique de l'autre culture. Ce n'est parfois pas si aisé, les brèches dans la communication
ne sont pas rares. Malgré ça, nous avons tous ressenti que ce temps passé ensemble fut
une grande bénédiction. Aucun d'entre nous ne connaissait l'existence d'un système tel
nous l'avons découvert. Maalouma l'avait peut-être cependant pressenti.
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INTRODUCTION

La musique maure est jouée à l'aide des instruments suivants :

-

Le tidinit, un instrument à quatre cordes, sans frettes, ressemblant au luth ou à la
guitare. Il n'est joué que par les hommes.

-

L'ardine, une sorte de harpe à quatorze cordes ou plus, réservée aux femmes. Ses
cordes sont le plus souvent jouées à vide, contrairement à la guitare, sur laquelle
on obtient différents sons en appuyant sur les cordes à différents endroits du
manche.

-

Le T'bel mauritanien, une calebasse dotée d'une peau en cuir de vache tendu.

S'ajoutent à cela une ou plusieurs voix chantées. Il arrive aussi que lors d'un concert,
plusieurs tidinits et ardines jouent simultanément.
La neyfara (une flûte) et le rbab, un violon à une corde sont joués principalement par les
bergers. Ces instruments utilisent également certaines gammes maures, toutefois ils ne
font pas partie du noyau traditionnel du genre musical en question.
La musique maure est aujourd'hui encore transmise entièrement de façon orale, en
général au sein des familles de griots mauritaniens. Elle possède son propre système
théorique, lequel rassemble à la fois la mélodie mais aussi le rythme. En outre, la
musique maure n'a pas réellement d'harmonie verticale ou de progression harmonique,
toutefois ses différents modes produisent chacun leur propre « couleur » harmonique,
renforcée par la sonorité produite par plusieurs cordes de l'ardine jouées
simultanément.
La musique maure est composée de trois écoles ou styles principaux : Trarza, Taganth
et Deux Hodhs, dont les différents protagonistes revendiquent en pleine conscience et
avec une certaine rivalité les avantages et points forts de leur famille musicale
respective. Dans les années soixante, la radio mauritanienne a lancé un ample sondage à
propos de la musique maure. À cette époque, seul une poignée de personnes maîtrisait
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les dorouss des trois voies, c'est-à-dire la théorie et la pratique de la musique maure.
Cette dernière avait jadis une application traditionnelle lors d'occasions spéciales
comme les mariages ou encore les batailles. Les griots étaient en fait les musiciens
personnels du souverain. De nombreuses histoires illustrent ce fait, parmi celles-ci le
récit d'un sultan qui commanda à un griot une chanson pour son fougueux cheval qu'il
voulait emmener sur le champ de bataille. Il fut satisfait seulement au bout du quatrième
essai du griot. La musique maure s'est toutefois aussi développée en tant qu'un art
musical à part entière. Maalouma bint Meidah rapporte qu'au milieu du siècle dernier,
les musiciens du désert participaient à des joutes lors desquelles les maîtres
présentaient leurs nouvelles compositions mais aussi improvisaient ensemble.
Lors de ce type d'assises, il n'était pas rare qu'ils jouent la totalité des voies noire et
blanche de la musique maure, ce qui représente un exercice compliqué et laborieux.
Beaucoup de tidinits sont approximativement accordés en ré de façon naturelle. C'est le
cas de l'instrument qui a servi a établir cette théorie, c'est-à-dire le tidinit du père de
Lemrabott et Maalouma, Mokhtar ibn Meidah. Selon les enregistrements sur cassette
que possède Lemrabott, ce même tidinit était accordé en mi bémol dans les années
soixante mais les conditions climatiques de la région ont tant fatigué l'instrument qu'il
ne peut plus être accordé aussi haut. En outre, parce que Maalouma accorde son ardine
en partant du ré comme ton de base, j'ai utilisé cette même note comme note de base de
cette étude.
La famille Meidah est issue de la région et de l'école de Trarza. En conséquence, cet
ouvrage reflète d'abord et surtout cette même école. Une future tâche pourrait être
l'application de la même méthode pour étudier les systèmes respectifs des deux autres
écoles.
Au vu de la complexité de la musique maure ainsi que de la spécificité de la transmission
orale, une analyse dont le propos serait de fournir une image complète et détaillée à la
fois théorique et pratique serait malvenue. La première partie de l'ouvrage Le système
théorique de la musique maure se concentre avant tout sur le système des modes
propres au genre musical (toujours selon l'école de Trarza) ainsi que sur l'illustration
des microtonalités dues à l'accordage de l'ardine. Une seconde analyse portera sur le
rôle spécifique du tidinit et son interprétation des rapports microtonaux.
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Le système tonal

Partie 1 : Modes
Modes principaux
Le système tonal de la musique maure est divisé en cinq modes principaux :
-

le mode KARR

-

le mode VAUGHOU

-

le mode LEKHAL

-

le mode LEBIADH

-

le mode BEYGUI

Le mode Lekhal est composé de sept tons tandis que les quatre autres modes sont
pentatoniques, avec de surcroît des tons ajoutés selon chaque sous-mode. Certains tons,
les « notes noires » de chaque mode se situent entre les intervalles de la gamme
tempérée et changent de hauteur selon le sous-mode employé.
À la manière des gammaka (« ornementations ») dans la musique du sud de l'Inde, c'est
le chef d'orchestre, c'est-à-dire le maître de musique maure qui décide que telle ou telle
note doit sonner plus bas ou plus haut. En effet, au sein du mode Karr, deux notes se
situent entre les notes fa et fa dièse (nous partons d'un ré comme ton de base) ; c'est
ainsi que Maalouma bint Meidah accorde son ardine.
Dans son livre Musique, Honneur et Plaisir au Sahara, l'ethnomusicologue français Michel
Guignard a décrit ce qu'il nomme des « zones » au sein des octaves, qui peuvent se
déplacer différemment selon le mode et la virtuosité du musicien lors d'improvisations,
surtout sur le tidinit. Il explique en outre qu'il ne put pas réellement pénétrer les secrets
de l'accordage des instruments et plus généralement des subtilités de la théorie
musicale maure. Ce présent travail est donc le premier ouvrage osant analyser la
musique maure jusque dans les plus infimes détails mais aussi lister et classer de
manière exhaustive les cinq modes ainsi que leurs sous-modes. S'ensuit une étude
complète des techniques du « blanc » et du « noir ». Nous verrons ultérieurement que
ces hauteurs tonales soi-disant diffuses, les fameuses « zones de microtonalité » peuvent
en fait être précisément définies et expliquées. Néanmoins, en pratique, il est difficile
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d'entendre et de reconnaître les différentes variations de chaque accordage. Par
exemple, il n'est pas rare que plusieurs versions des « notes noires » soient produites en
même temps lorsque l'on joue du tidinit. La manière dont le virtuose du tidinit utilise
avec talent les variations microtonales de la musique maure donne une idée de la
richesse technique et émotionnelle de cet art. Cela va donc de soi que sans
accompagnement, la musique maure ne peut que difficilement être comprise. J'ai eu la
chance de bénéficier de cet accompagnement, offert par les leaders de la musique
mauritanienne et finalement de pouvoir étudier leur art et coucher cette théorie sur
papier.
L'ardine (encore davantage que le tidinit) est soumise à un accordage constant et cela
même pendant une représentation. Parfois, différents musiciens accordent le même
instrument au cours d'un concert ou d'un enregistrement car ces derniers connaissent
ou plutôt « entendent » mieux tel ou tel mode au détriment d'un autre. L'ordre des
modes a son importance lors d'un concert, car ceux-ci possèdent une réelle signification.
Maalouma m'a confié que jadis, beaucoup plus de temps était réservé à l'accordage des
instruments. En dehors du fait que de moins en moins de griots sont connaisseurs des
microtonalités, la limite de temps imposée par exemple par un enregistrement radio ou
cassette font que de nos jours, l'accordage des instruments est pour ainsi dire bâclé.
Les cinq modes principaux de la musique maure ont un lien très clair avec les
événements de la vie quotidienne et représentent également une suite de sentiments et
de pensées. La poésie a une importance capitale au sein de la culture mauritanienne. Les
différents styles poétiques ont chacun un mode leur étant réservé. Dans la culture
maure, la musique et la poésie traditionnelles ne font qu'un et dépendent l'une de
l'autre.
Karr a comme style de poésie lui étant désigné Mreimida. Ce dernier, associé à Karr,
sert à transmettre un sentiment de joie – d'ailleurs ces deux sont très sollicités lors des
mariages. Toutefois, Karr et Mreimida peuvent aussi traduire la peine.
Avec Seyni Karr, la forme blanche du mode principal Karr, c'est le style poétique
Bou'oumran qui est mis en avant. Cette combinaison musicale et poétique illustre la
nostalgie ou un changement dans la vie. Elle est aussi utilisée à des fins spirituelles.
Les formes El Bete Likbir et Errasm vont de pair avec le mode Vaughou. Ce mode est
aussi réservé aux mariages et à la danse mais également à la guerre, surtout lorsqu'il est
employé avec la forme de poésie Teydine. Ces formes ont le rythme et le phrasé du rap,
dans tous les cas c'est ainsi que les mauritaniens le ressentent.
Le mode Lekhal est utilisé pour exprimer l'amour et l'amitié, associé à la forme poétique
Esghaiyr.
Le mode Lebiadh associé à la forme Libeyir exprime des sentiments de nostalgie et
d'amour.
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Enfin, le mode Beygui employé avec la forme P'teit ouvre la voie à la mélancolie, la
tristesse, le souvenir du bon temps, autrement dit de la nostalgie.

Le tableau 1 énumère les cinq modes de la musique maure. Les « notes noires » qui se
situent en marge de la gamme tempérée (divisée en demi-tons) sont appelées s'hal par
les mauritaniens. Elles sont représentées par l'abréviation « N.N. » et un signe dièse ou
bémol entre parenthèses.
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Tableau 1
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Le tableau 2 illustre les cinq modes en relation avec la gamme majeure, désignée ici par
le nom « Khal ». (Le terme Khal est également placé avant le nom des modes principaux,
comme ceci : « Khal Karr », « Khal Vaughou ».) Les notes noires sont affichées en rouge
tandis que les tons manquants de la gamme majeure le sont en vert. Nous pouvons tout
d'abord voir qu'en dehors de la tonique et de la dominante, la totalité des autres tons de
la gamme heptatonique « s'hal » peuvent être inclus ou manquer. Aussi, mis à part le
mode Lekhal, tous les modes sont réduits à la gamme pentatonique, c'est-à-dire que
deux tons de la gamme heptatonique sont ignorés. Cependant ici aussi, la tonique et la
dominante demeurent inchangées. Les cinq modes principaux se différencient par deux
faits significatifs :
- La présence de zones de microtonalités à des endroits différents de chaque gamme ;
elles interviennent trois fois aux troisième et septième degrés de « s'hal », deux fois aux
sixième et second et une fois au quatrième degré. Le nombre de notes noires varie
également selon le mode principal : trois pour Lebiadh et deux pour Beygui, Lekhal,
Vaughou et Karr.
- Les deux tons manquants de la gamme majeure ; ils sont écartés à deux reprises les
troisième, sixième et septième degrés et à une reprise les deuxième et quatrième. Le
mode Lekhal contient tous les degrés de la gamme majeure.
Chaque mode principal a un caractère sonore distinct et l'analyse montre à quel point la
toile de la gamme majeure peut être expressive lorsque les cinq modes sont employés.
Chaque mode principal affiche sa propre particularité, une particularité néanmoins loin
d'être quelconque, comme c'est le cas pour les sept formes rythmiques de la musique
carnatique.
Un jour, je demandai au maître percussionniste de l'Inde du sud T.A.S. Mani pourquoi
l'on ne pourrait tout simplement pas découvrir de nouvelles formes. Après mûre
réflexion, il répondit : « Je pourrais essayer. Si les gens acceptaient de nouvelles formes,
ce serait une bonne chose... ».
Les gammes maures semblent également suivre la règle de structures esthétiques libres
au sein des domaines du rythme et de la mélodie. Souvent, cet esthétisme est très
difficile à reconnaître ou encore à jauger. L'environnement a toujours une énorme
influence sur l'aspect sonore de chaque musique et dans le cas de la musique maure,
c'est indéniable : le désert a bien laissé son empreinte sur le genre. Les gens qui
entendent de la musique maure pour la première fois ont l'impression qu'elle ne varie
jamais. Ils perçoivent une cacophonie monotone et sans grand contenu émotionnel.
Toutefois lorsque l'on fait le lien entre ce genre musical et la solitude grandiose qu'on
éprouve dans le désert mauritanien, cette supposée futilité prend un tout autre aspect.
Même sans connaissance théorique, on peut comprendre et apprendre à aimer la
musique maure, ce qui est en principe vrai pour toutes les musiques du monde.
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Tableau 2
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La présence d'une théorie entièrement travaillée dans une culture orale atteste de la
force d'une tradition musicale ininterrompue qui se définit par la pratique musicale et
l'expérience de ses protagonistes. Même sans écriture, on constate un ordre artistique
déterminé par le plaisir, l'ouïe et tout ce que la musique provoque. L'environnement
aride dans lequel la musique maure a vu le jour a influencé son développement.
Seulement très peu d'instruments sont fabriqués et pourtant, malgré de maigres
ressources, une musique puissante, belle et dotée d'une architecture cachée continue de
résonner.

Sous-modes – le concept de « noir » et « blanc »

Un concept intéressant, voire unique parmi les divers genres musicaux du monde existe
dans la musique maure : celui de la division de suites de notes en deux voies : une
« noire » et une « blanche ». À travers la variation de tons individuels au sein des
gammes, l'on dit que ces tons confèrent plus ou moins de « blancheur » ou de
« noirceur » à la musique. Ces modifications sont effectuées au sein de zones de
microtonalité ou lors du début d'un sous-mode sur un autre degré, comme c'est le cas
dans le concept modal occidental. Le territoire de l'actuelle Mauritanie est peuplé depuis
environ 10 000 ans et se situe pour ainsi dire à la frontière entre l'Afrique du Nord et
l'Afrique noire. Zone de passage, ce vaste espace a toujours été un lieu de mélange et de
contact entre différentes cultures, ethnies et visions politiques. Les traces des mélodies
mauritaniennes peuvent se retrouver à l'est, au-delà des pays de culture arabe et perse,
jusqu'en Inde et au Pakistan. En outre, le sud de l'Afrique amena avec lui ses propres
cultures musicales, du Kenya et du Soudan à l'est, jusqu'au Nigeria et à toute l'Afrique de
l'Ouest. Jusqu'à nos jours, les Mauritaniens sont divisés en peuplades à dominance
blanche et en d'autres à dominance noire. Comme toujours, ce sont la musique et l'art en
général qui triomphent des préjugés et de l'inimitié. On trouve dans le pays des
musiciens de toutes les couleurs de peau et de toutes les origines qui se réunissent grâce
aux liens de la mélodie. L'établissement d'une généalogie de la musique maure en sa
qualité de carrefour des ethnies serait sans aucun doute une tâche utile et gratifiante.
Au cours de notre étude, nous verrons que la musique maure ne possède pas seulement
des attaches historiques avec la musique orientale et négro-africaine mais aussi, de par
des circonstances géographiques et historiques, des liens directs avec le blues, le jazz et
d'autres musiques contemporaines. Le jazz vit le jour selon l'opinion majoritaire vers le
début du XXe siècle dans le sud des États-Unis d'Amérique, plus précisément à la
Nouvelle-Orléans. Des esclaves Noirs découvrirent les instruments des immigrés
européens et de cette rencontre naquit une forme artistique inédite et forte qui à long
terme a établi les bases du blues, du ragtime, du jazz et même du rock'n'roll, de la pop,
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du rap et du hip-hop. « Blue notes » (« notes bleues ») est le nom donné aux fameuses
notes hors de la gamme tempérée, très caractéristiques du blues et du jazz. Le « swing »
est la composante rythmique particulière qui a donné son « jus » inimitable à toutes les
musiques du XXe siècle. Comme c'est le cas avec beaucoup de musiques d'Afrique de
l'Ouest, le rythme du blues afro-américain est ternaire à la différence du rythme binaire
européen. La rencontre de ces deux rythmes provoque un changement dans la trame du
swing, qui semble toujours entraîner l'auditeur en avant sans que le tempo n'augmente
réellement.
Cependant, les « blue notes » n'ont selon moi pas d'équivalent dans la plupart des
musiques négro-africaines subsahariennes par exemple dans celles des Malinkés et des
Wolofs jusqu'à celles du Congo et du Nigeria. Toutefois on peut noter la suite mélodique
typique dans le mode Khal N'Tamas avec sa tierce et sa septième légèrement plus
hautes, ce qui renvoie directement au chant du blues. Ce n'est pas sans raison que
Maalouma et certaines de ses collègues comme Dimi mint Abbah ou encore Nora aient
été surnommées les « divas du blues du désert ». Il est opportun de préciser que
beaucoup d'esclaves ayant été transportés jusqu'au sud des États-Unis sont en fait
originaires du territoire sur lequel la musique maure s'est implantée. Le nord du Mali est
particulièrement lié au blues, en la personne d'Ali Farka Touré par exemple. On entend
très souvent des musiciens maures et maliens jouer côte à côte et le résultat est une
musique très attrayante de par la finesse rythmique et formelle des musiciens maliens
qui s'écartent toutefois de la sévérité du solfège maure en ce qui concerne les
microtonalités. Qualifier cela de non orthodoxe par rapport à la musique maure serait
aussi stupide que de dire que le jazz est un mélange de deux cultures. Ici aussi, le
résultat est une musique extraordinaire et puissante, même au prix des connaissances
théoriques (surtout dans le domaine des microtonalités) des musiciens qui de par leur
transmission exclusivement orale et leur contact avec le « monde tempéré », finissent
par s'effriter. Nous voyons une évolution constante et une influence réciproque qui sont
les signes d'une culture musicale vivante qui fait face à tous les purismes.

Plus on s'éloigne des terres de la musique maure en direction du sud, plus l'influence du
ternaire sur le rythme est forte, et plus la marque de la microtonalité et des « blue
notes » est réduite. On peut aussi dire que dans tout le nord de la zone subsaharienne, la
musique maure et ses flexions exerce une certaine influence sur le style du chant et de la
mélodie. Si l'on pense alors au fait que ces flexions ont sûrement pour origine le style
des maqams, qui lui-même nous parvient de l'actuel Pakistan et que ce genre musical
s'est étendu au monde occidental via le jazz et le blues, on a réellement l'image d'une
musique populaire qui tire sa force de trois continents et d'une multitude de traditions
musicales. Ce fait est peut-être la raison d'une acceptation générale d'un style dépassant
les barrières culturelles (comme la musique Pop) qui, pour des raisons pécuniaires, fait
continuellement la même chose, de manière non anarchique et quelque peu rétro, et qui
finit par rencontrer le succès partout où il passe.
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Chacun des cinq grands modes de la musique maure engendre des sous-modes de trois
sortes :
-

La voie noire, Jamb' el kahle

-

La voie blanche, Jamb' el beyda

-

La voie du milieu, Jamb' el Gneydiye

Dans notre étude, le ton de base de la voie noire est le ré, celle de la voie blanche est le
sol, c'est-à-dire la quarte et enfin celle de la voie du milieu, le do dièse. Je développerai
davantage sur les raisons et la théorie de cette configuration plus loin dans cet ouvrage.
Chaque voie d'un mode principal est composé d'une ou plusieurs échelles ou gammes.
Au départ, la gamme « la plus noire » est jouée puis on évolue dans la voie qui
« blanchit » au gré des modifications. Les tableaux 3 à 7 illustrent les modes dans leur
totalité avec leurs trois voies respectives, dans leur ordre traditionnel. Ici, les notes
noires doivent être considérées comme des zones de microtonalité, manipulées
différemment selon le mode et le sous-mode employé. Nous avons répertorié 41 modes
et sous-modes :

Karr
Vaughou
Lekhal
Lebiadh
Beygui

9 modes
10 modes
7 modes
7 modes
8 modes

Le concept d'harmonie n'est que vaguement connu des musiciens mauritaniens actuels,
comme l'est la rythmique indienne d'un européen, et ce uniquement à travers les médias
ou à l'occasion de quelques concerts. Ces artistes sont conscients du lien entre le blues et
leur tradition et ils montrent un très grand intérêt pour l'harmonie intrinsèque de la
musique maure et de ses gammes. Toutefois cette harmonie implicite ne doit pas être
comparée aux bases bien établies de l'harmonie « à l'européenne ».
Je me suis exprimé ailleurs au sujet de l'harmonie fonctionnelle au sein de la musique du
sud de l'Inde. Le système occidental d'harmonie fonctionnelle peut être entièrement
calqué sur les 72 gammes heptatoniques indiennes. À maintes reprises, j'ai remarqué
cette harmonie horizontale, que les musiciens ne reconnaissent pas forcément de
manière consciente, en écoutant les introductions indiennes, les « alaps », dans
lesquelles le caractère sonore de la composition est définie à l'aide de phrases
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improvisées. Ainsi, on peut classer les alaps et leurs gammes respectives dans le cadre
de l'harmonie fonctionnelle, quand par exemple l'on joue d'abord les tons en rapport
avec la tonique pendant un certain temps, puis l'on avance graduellement vers d'autres
degrés dans la mélodie, dans le but d'obtenir une suite harmonique horizontale mais
dont le temps semble s'être dilaté.

Ce type d'enchaînement ne se retrouve pas dans la musique maure, toutefois les bases
tonales varient par les basculements d'un sous-mode à l'autre, au moins entre tonique et
quinte. Parfois, cela crée un semblant de fonction. En Bessit (Lekhal), la gamme
commence à la quinte et l'harmonie produite est : tonique avec quarte et septième, donc
I sus7. En compagnie d'Aly Ndao, je me suis parfois efforcé lorsque c'était opportun de
décrire mes « impressions harmoniques » provoquées par les différents modes. Parfois,
c'est uniquement la façon de jouer qui différencie deux modes voisins. Il est en fait plus
important et éclairant de tenter une première approche de la trame harmonique,
déterminée surtout par la résonance constante des cordes de l'ardine.
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Tableau 3
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Le mode Karr et ses sous-modes

Dans l'ordre établi des modes à l'occasion d'un concert, le mode Karr est introduit au
début. Il est décrit comme le plus noir des modes, surtout dans sa forme Khal N'Tamas.
La combinaison des deux zones de microtonalité à la tierce et à la septième produit un
caractère qui ressemble fortement au blues. D'ailleurs, les chanteuses mauritaniennes,
dont Dimi mint Abba et Maalouma bint Meidah, ont déjà été surnommées par les
mélomanes et les médias étrangers « les divas du blues du désert ». La traque de ces
microtonalités qui, comme l'auteur l'a suggéré, découlent des maqams venant d'Asie
centrale et du sud, à travers la Perse, les pays arabes et jusqu'à l'océan dans la région du
Sahel puis à partir de là jusqu'aux Amériques par le biais de la traite des esclaves est une
tâche gratifiante. Le blues et ses flexions mélodiques caractéristiques ont influencé tous
les styles de musique contemporains et il n'est pas rare que même les auditeurs peu
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connaisseurs de cette culture peuvent entendre et sentir ce lien que la musique maure a
avec le blues.

Karr pur
La forme d'origine de Karr est constituée de zones de microtonalités à la tierce et à la
septième. C'est une gamme riche et pleine de signification, qui a généré de nombreuses
compositions (appelées « echouars »). Comme tous les modes, Karr se décline en trois
voies : noire, blanche et du milieu.

A. La voie noire – Jamb' el Kahle
En mode Karr, la voie noire est divisée en trois sous-modes.
- Khal N'Tamas
Comme cela a été dit précédemment, une sonorité très noire avec une forte
ressemblance au blues. La sixte est aussi une note noire, dans l'accordage de l'ardine, un
quart de ton au-dessus de la grande sixte.

- Byadh N'Tamas
Dans cette tonalité, le caractère noir, « bluesy » de Tamas prend une direction plus
majeure par la modification de la microtonalité.

- Mayoukharass
La façon de jouer met l'accent sur la dominante avec un fort penchant pour la tonique.
Mokhtar el Meidah utilise souvent le do dièse (approximatif) dans le registre aigu et le
do dans le registre grave.
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B. La voie blanche – Jamb' el Beyda

- Mekhoumoussa
Très souvent joué, ce sous-mode a une sonorité très facilement identifiable. On peut
remarquer le ton dominant et sa fonction de tonique, cependant la quinte, liée à la
grande septième, retentit de façon persistante et suggère, avec le jeu, une présence
simultanée de la tonique et de la dominante (et non pas la production d'un accord Maj7).
Il s'ensuit une impression de double harmonie.

- Le' Seyri
Les différences par rapport à Mekhoumoussa se ressentent à travers le jeu, qui met
l'accent sur la tonique en tant que ton dominant et produit un peu de tension
harmonique.

- Vaiz
Harmonie horizontale se concentrant sur la parallèle dominante (si mineur), la tonalité
est douce, avec peu de tension harmonique.

C. La voie du milieu – Jamb' el Gneydiye

- Khal Neweffer
L'accordage prédominant est majeur sur la tonique. Une variante typique de Khal
Neweffer est le changement entre quarte et tierce qui suppose un élément
d'appogiature. Comme en Khal N'Tamas, la sixte supplémentaire est présente.

- Byadh Neweffer
Se différencie de Khal Neweffer par les modifications de microtonalité ainsi que la rare
utilisation de la sixte.
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Le mode Vaughou et ses sous-modes
Dans le déroulement d'un concert, le mode Vaughou occupe la seconde place. Il compte
neuf sous-modes au total. Certains sous-modes prennent une couleur lydienne à cause
des notes noires au IVe degré.

Vaughou pur
La forme d'origine de Vaughou a des zones de microtonalité sur la quarte et la septième.
Certains sous-modes contiennent des zones de microtonalité supplémentaires à la sixte
et à la tierce, conférant à Vaughou une grande diversité.

A. La voie noire – Jamb'el Kahle

-

Khal Tenendiougue

La sixte supplémentaire n'est pas intégrée en tant que corde à vide sur l'ardine, mais est
plutôt jouée sur la touche comme note de passage.
-

Et' Asri Tenendiougue

Les différences avec Khal Tenendiougue résident dans le jeu. Le caractère lydien de
Vaughou est évident.
-

Seyni Bambaré

L'harmonie horizontale se concentre sur la dominante comme tonalité de base et
produit ainsi un caractère flottant. Seyni Bambaré a une forme ascendante et deux
formes descendantes distinctes, contenant chacun une quarte dans d'autres
microtonalités.
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B. La voie blanche – Jamb' el Beyda

- Khal Eszrouzi
La quinte constitue la tonalité de base résonnante.

- Tahzame
La tonique constitue la tonalité de base résonnante. Deux notes noires supplémentaires
à la tierce et à la sixte. Tahzame débute à la sixte. Il est considéré comme une exception,
ce que nous expliquerons plus tard lorsque nous développerons sur la microtonalité.

- El Hour
L'harmonie horizontale ne présente pas de tension par la tonalité de base résonnante.
Les musiciens parlent d'une ressemblance avec Le' Seyri (mode Karr). El Hour, qui
commence à la quinte, a les mêmes intervalles que Le' Seyri dans sa forme de base.

- Jabber
La dominante devient la tonalité de base. Tension par le début à la quarte démesurée.
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Le mode Lekhal et ses sous-modes

Mode Lekhal arrive en troisième position lors d'un concert. Il compte six sous-modes et
ressemble par sa suite tonale à la gamme lydienne (avec un caractère approchant la
gamme majeure), selon la hauteur de la septième au sein des différentes voies.
Cependant nous trouvons deux zones de microtonalité à la tierce et à la septième, qui
confèrent à Lekhal un caractère mineur ou une sonorité mixolydienne dans certains
sous-modes.
Lekhal pur
La forme d'origine de Lekhal contient des zones de microtonalité à la tierce et à la
septième.
Certains sous-modes contiennent des zones de microtonalité supplémentaires à la sixte
et à la quarte.
A. La voie noire – Jamb' el Kahle

Sennima
Cette forme de Lekhal a un aspect mixolydien, la septième a une sonorité profonde.

Zrag
Zrag est une gamme décrite par les musiciens comme étant à la fois noire et blanche. Elle
est souvent jouée. Comme la quinte est produite comme son de base résonnant et que la
tierce est délaissée, Zrag a la sonorité d'un accord dominant sus7. La gamme a une note
noire supplémentaire à la sixte.

Bessit
Cette suite tonale produit une tonique ayant la sonorité d'un accord sus7. Bessit contient
également une note noire à la sixte. Le do dièse est seulement joué à l'octave supérieure
en tant que corde à vide sur l'ardine.
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B. La voie blanche – Jamb' el Beyda

Khal Niawle (niame)
L'harmonie horizontale produit une tonique sans tension harmonique.

Zrag blanche
Similaire à Zrag

C. La voie du milieu – Jamb' el Gneydiye

Khal Sennima l'Gneydiye/El Mousti
Similaire à la voie noire, toutefois la septième est prise plus haut.
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Le mode Lebiadh et ses sous-modes

Six sous-modes sont rattachés à Lebiadh. Le mode Lebiadh est le seul mode principal
ayant trois notes noires, c'est-à-dire des zones de microtonalité dans chaque sous-mode,
à la seconde, la tierce et la sixte. (Seuls les deux sous-modes Tahzame dans Vaughou et
Bessit dans Lekhal ont également trois notes noires, et avec des tirés, Khal
Tenendiougue et Et 'Asri Tenendiougue dans Vaughou.)
Lebiadh pur
C'est la forme d'origine de Lebiadh avec trois zones de microtonalité à la seconde, la
tierce et la sixte.

D. La voie noire – Jamb' el Kahle

Khal Tebeybi
Ce mode rappelle immédiatement une harmonie « espagnole », qui contient souvent la
suite
I – II – III – II – I. Dans celle-ci, les degrés peuvent être majeurs ou mineurs. Dans
Tebeybi, cette possibilité se reflète à travers les notes noires à la tierce qui rendent la
tonique majeure ou mineure, selon la hauteur tonale. Ici transparaît la virtuosité du
maître qui parvient à produire des variations harmoniques en plaçant volontairement
des zones de microtonalité çà et là. Tebeybi utilise la septième comme note de passage
supplémentaire et complète ainsi l'accord à trois sons du troisième degré.

Liyine
Zones de microtonalité plus hautes à la seconde et à la sixte.
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E. La voie blanche – Jamb' el Beyda

Dieyne (Leguetri)
La quinte fait office de son de base résonnant. On observe que la voix chante les deux
formes de la seconde tandis que l'ardine ne joue que la petite seconde. C'est là un
exemple d'une règle simple selon laquelle des zones de microtonalité peuvent être
traitées par plusieurs musiciens simultanément.
Dieyne Blanche
E. La voie du milieu – Jamb' el Gneydiye

Khal Mondjella
Tonique comme son de base résonnant. Correspond à Vaiz en mode Karr (son de base :
petite tierce, au-dessus de celle de Mondjella).
Byadh Mondjella
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Le mode Beygui et ses sous-modes

Les compositions en mode Beygui sont introduites à la fin d'un concert. Ce mode
possède deux zones de microtonalité, à la seconde et à la sixte.
Beygui pur
Forme de base de Beygui avec zones de microtonalité à la seconde et à la sixte.

A. La voie noire – Jamb' el Kahle
Khal Adhal
Septième comme zone de microtonalité supplémentaire et note de passage.
Byadh Adhal
Une tournure typique dans le jeu de Byadh Adhal est l'alternance entre la petite
neuvième et l'octave. Les zones de microtonalité sont jouées plus bas dans Khal Adhal.
El Mousri
Une gamme à sept notes complexe, commençant à la quinte, avec trois zones de
microtonalité à la quarte, la sixte et la septième.
B. La voie blanche – Jamb' el Kahle
Khal L'Thigue
Sixte supplémentaire.

Byadh L'Thigue
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C. La voie du milieu – Jamb' el Gneydiye

Khal el Mukhalife/Khal Jraad
Produit souvent un accord de quatre notes composé de la quinte, de la neuvième et de la
onzième.

Byadh el Mukhalife/Byadh Jraad

Le tableau 8 montre la totalité des modes et sous-modes de la musique maure.

38

Tableau 8

Les 41 modes de la musique maure

Karr

La Voie Noire

La Voie
Blanche

La Voie du
Milieu

Vaughou

Lekhal

Lebiadh

Karr Pur

Vaughou Pur

Lekhal Pur

Lebiadh Pur

Beygui Pur

- Khal N`Tamas
- Byadh
N´Tamas
- Mayoukharass

- Khal
Tenendiougue
- Et`Asri
Tenendiougue
- Seyni Bambaré

- Sennima
- Zrag
- Bessit

- Khal Tebeybi
- Liyine

- Khal Adhal
- Byadh Adhal
- El Mousri

Mekhoumoussa
- Le´Seyri
- Vaiz

- Khal Eszrouzi
- Tahzame
- El Hour
- Jabber

- Khal Niawleu
(Niame)
- Zrag Blanche

- Dieyne
(Leguetri)
- Dieyne
Blanche

- Khal L´Thigue
- Byadh
L´Thigue

- Khal Sennima
L´Gneydiye/El
Mousti

- Khal Mondjella
- Byadh
Mondjella

- Khal El
Mukhalife/Khal
Jraad
- Byadh El
Mukhalife/Byag
h Jraad

- Khal Neweffer
- Byadh
Neweffer

- Khal Echbar
- Seyni Echbar

Beygui
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Partie 2 : Formes

Dorouss – ordre des modes

Dorouss signifie « leçons » et décrit lorsqu'il s'agit de la musique maure du déroulement
complet d'une des trois voies. Les concerts de musique maure sont exécutés selon un
schéma bien particulier respectant l'ordre des modes. En général, seul une voie est jouée
lors d'une représentation, voire deux, mais quasiment jamais trois. Une « leçon » sur la
voie noire est donc la représentation de compositions jouées à l'affilée dans le mode
Karr et ses sous-modes en partant du noir vers le blanc. S'ensuit un traitement similaire
des modes Vaughou, Lekhal, Lebiadh et enfin Beygui. La maîtrise totale d'un de ces
dorouss est un signe de grande virtuosité et demeure chose rare dans la Mauritanie
actuelle. L'on procède ensuite parfois à un ndrouss sur la voie blanche. De cette manière,
la totalité des modes et sous-modes d'une voie au moins est jouée, au sein donc d'un
mode principal pendant le ndrouss avec un passage du noir au blanc. Cela étend la durée
d'un concert de musique maure à travers des changements de fréquence qui présentent
les différentes « colorations » de la voie blanche de chacun des cinq modes principaux.
Cette structure plus qu'ordonnée fait qu'une représentation peut prendre beaucoup de
temps, souvent plusieurs heures. Voilà le déroulement complet :

3 mouvements principaux : la voie noire, la voie blanche et la voie du milieu

Voie noire :
principaux

14 extraits tonalement différents suivant l'ordre des cinq modes

Voie blanche : 13 extraits tonalement différents suivant l'ordre des cinq modes
principaux
Voie du milieu : 9 extraits tonalement différents suivant l'ordre des cinq modes
Principaux
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Voici le nombre des sous-modes employés lors d'un concert, sous forme mathématique :

Karr - Vaughou -

Lekhal

-

Lebiadh - Beygui

Voie noire

3

-

3

-

3

-

2

-

3

Voie blanche

3

-

4

-

2

-

2

-

2

Voie du milieu

2

-

2

-

1

-

2

-

2

En marge du livre, vous trouverez des documents audio reprenant la suite entière de la
musique maure dans ses trois voies. La voie noire est présente deux fois : l'une est jouée
par Maalouma et Lemrabott Meidah et l'autre est jouée par Maké Dendenni et Maalouma
Meidah. Les voies blanche et du milieu ne sont jouées qu'à une reprise par Maaalouma et
Maké.
L'ordre des modes varie selon l'école. Celle de Trarza semble proposer la suite la plus
complète tandis que celle des deux Hodhs omet quelques modes et offre un ordre
légèrement différent.
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Tableau 9

Les trois voies de la musique maure

La Voie Noire

La Voie du
Milieu

La Voie Blanche

Karr

3 Modes

2 Modes

3 Modes

Vaughou

3 Modes

2 Modes

4 Modes

Lekhal

3 Modes

1 Mode

2 Modes

Lebiadh

2 Modes

2 Modes

2 Modes

Beygui

3 Modes

2 Modes

2 Modes
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Un cycle complet des trois voies de la musique maure comprend 36 sections tonales
différentes. Généralement, un mode est introduit par le biais d'un edhoul, une partie
rythmique le plus souvent improvisée qui ouvre la voie au mode et à ses notes noires.
S'ensuit un echouar (litt. « témoin »). Celui-ci fait partie des compositions établies dans
le canon de la musique maure ; il est en outre connu des musiciens, toutes écoles
confondues. Parfois, l'echouar est remplacé par un beyth. Ce dernier est un poème ou un
texte religieux existant, mis en musique sous forme d'improvisation dans un mode au
choix.
Lorsqu'on observe l'architecture formelle, on trouve également d'autres structures
rythmiques, différentes de celles citées ci-dessus, dans le déroulement d'un concert
classique mauritanien. Cette même architecture se trouve modifiée par la façon
d'improviser du musicien, mais aussi par des variations de longueur des parties choisies.

Le tableau 9 montre la répartition des modes et sous-modes dans l'ordre.
Grâce au schéma du tableau 10, on peut reconnaître la structure fondamentale de la
musique maure telle qu'elle est jouée lors d'une représentation, selon l'école de Trarza.
Le chemin fléché indique l'ordre des gammes selon les modes et les sous-modes, le tout
réparti également sur les trois fameuses voies.
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Tableau 10

Structure d'un concert de musique maure

Modi

Karr

Vaughou

Lekhal

Lebiadh

Beygui
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La Voie Noire

La Voie Blanche

La Voie du Milieu

- Khal N´Tamas
- Byadh N´Tamas
- Mayoukharass

- Mekhoumoussa
- Le`Seyri
- Vaiz

- Khal Neweffer
- Byadh Neweffer

- Khal Tenendiougue
- Et`Asri
Tenendiougue
- Seyni Bambare

- Khal Eszrouzi
- Tahzame
- El Hour
- Jabber

- Khal Echbar
- Seyni Echbar

- Sennima
- Zrag
- Bessit

- Khal
Niawleu(Niame)
- Zrag Blanche

- Khal Sennima/El
Mousti)

- Khal Tebeybi
- Liyine

- Dieyne (Leguetri)
- Dieyne Blanche

- Khal Mondjella
- Byadh Mondjella

- Khal Adhal
- Byadh Adhal
- El Mousri

- Khal l´Thigue
- Byadh l`Thigue

- Khal El
Mukhalife/Khal Jraad
- Byadh El
Mukhalife/Byadh
Jraad

Les trois tableaux suivants illustrent les trois cycles des trois voies de la musique maure,
les ndrouss. Ici c'est l'ordre utilisé lors d'un concert qui est affiché. On reconnaît la
structure rythmique ondulante des suites de gammes grâce à la coloration des sousmodes.

Tableau 11

Ndrouss de la voie noire

Khal N´Tamas
El Mousri

Byadh N´Tamas

Byadh Adhal

Mayoukharass

Khal Adhal

Khal Tenendiougue

Liyine

Et`asri
Tenendiougue

Khal Tebeybi

Seyni Bambaré

Bessit

Sennima
Zrag
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Tableau 12

Ndrouss de la voie blanche

Mekhoumoussa
Byadh L `Thigue

Le`Seyri

Khal L´Thigue

Vaiz

Dieyne Blanche

Khal Eszrouzi

Dieyne (Leguetri)

Tahzame

Zrag Blanche

El Hour

Khal Niawle
(Niame)
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Jabber

Tableau 13

Ndrouss de la voie du milieu

Khal Neweffer

Byadh El Mukhalife/Byadh
Jraad

Byadh Neweffer

Khal El Mukhalife/Khal Jraad

Khal Echbar

Byadh Mondjella

Seyni Echbar

Khal Mondjella

Khal Sennima L`Gneydiye/El
Mousti
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Partie 3 : Instruments et Accordage
Ardine
L'ardine est une calebasse d'environ 30 centimètres de diamètre dotée d'une
peau de vache tendue. Un cordier en bois du diamètre de la calebasse relie les deux
bords de celle-ci. Un grand manche d'un mètre quasiment perpendiculaire au cordier,
fixé à l'un des deux bouts de ce dernier, permet d'accorder les 14 cordes à l'aide de clés
en métal. L'ardine a généralement une tessiture s'étendant du la1 au fa4 dièse, ceci étant
sujet aux différences intrinsèques des instruments ainsi qu'à leur accordage de base.
L'ardine détermine les fondements harmoniques de chaque mode. Dans les mains d'une
virtuose expérimentée, une forte sonorité s'en dégage et même sans tidinit, l'instrument
revêt des qualités indéniables pour de puissants soli.
Non seulement l'ardine ne tient pas très bien l'accord, mais il faut aussi l'accorder à
quatre reprises au total lors d'un cycle complet des trois voies. La concertiste doit donc
constamment accorder son instrument, avant, pendant et lors des intermèdes d'un
concert. Cette action de groupe continue, simultanée et spontanée de la musique maure
est en total contraste avec notre conception d'un concert de musique classique
occidentale. Cet aspect a très certainement influencé le développement artistique du jeu
et de l'improvisation maures. Plus particulièrement dans les « imprécisions »
rythmiques de la musique maure, sont autorisées toutes sortes de bruits et
d'interruptions intempestives comme le fait de boire un thé ou encore de passer un coup
de téléphone… L'attention des personnes en présence se dilue ou se fixe au gré du
déroulement du concert. L'accordage de l'ardine est donc partie intégrante de la
musique maure.
À l'opposé des improvisations et mélodies du tidinit doté de quatre cordes seulement et
dépourvu de cases, l'ardine jette les bases d'accordage des notes noires en particulier,
grâce à ses cordes à vide pincées. Cela ne signifie en rien que l'ardine est accordée aux
mêmes intervalles, elle fait seulement office de référence afin que le tidinit puisse se
mouvoir, surtout dans les zones de microtonalité. Comme on peut s'en douter,
l'accordage de l'ardine porte une forte empreinte de la musicienne avant tout. Il arrive
qu'une joueuse d'ardine échange son instrument avec une comparse en plein concert car
cette dernière maîtrise mieux telle ou telle tonalité. En outre, nous verrons ça et là ces
fameuses « notes de passage » au sein de certains sous-modes. Celles-ci sont produites
en appuyant sur les cordes au niveau du manche avec la main gauche, et en les frappant
de la main droite, comme on le ferait sur une guitare. Ces notes sont les seules pouvant
être modifiées comme sur le tidinit, au sein des zones de microtonalité, lors de sessions
au cours desquelles l'auteur est présent et selon « l'oreille » de la musicienne.
Les tableaux 14, 15 et 16 suivants illustrent le cycle complet des trois voies de la
musique mauritanienne, conformément à la manière dont Maalouma bint Meidah
accorde son ardine. Sur la gauche, nous avons la gamme résultant de l'accordage de
l'instrument et à droite, la note de chaque corde de l'ardine. Les notes noires sont
indiquées à l'aide de flèches pointant vers le haut ou le bas selon que la hauteur de la
note est augmentée ou diminuée. Les notes rouges sont des sons supplémentaires
résultant de la pression des cordes sur la touche du manche, à l'instar de la guitare. Ces
notes sont rarement utilisées.
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Tableau 14
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50
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Tableau 15

52
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Tableau 16

54
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L'accordage de l'ardine expliqué
Aussi bien le tidinit que l'ardine sont des instruments très sujets au mouvement
et sont souvent joués en trémolo. Comme nous l'avons déjà précisé, un concert s'étend
sur une longue période, assez longue pour pouvoir se permettre de boire un thé ou
d'accorder son instrument. Encore plus particulièrement pour l'ardine, en perpétuel
accordage pour ajuster finement les cordes suivant les différentes microtonalités,
preuve du talent et de « l'oreille » de l'instrumentiste. En outre, c'est l'instrument luimême qui met à mal l'accordage, du fait de sa construction. Les hauteurs de son de
l'ardine sont donc très souvent variables. Maalouma, Aly Ndao et moi-même avons à
plusieurs reprises passé au peigne fin la totalité des modes à l'ardine. Ce fut réellement
remarquable de constater à quel point Maalouma était fiable lorsqu'elle traitait des
zones de microtonalité. Pour sûr, l'étude des microtonalités et de l'accordage d'un
instrument fait partie des tâches les plus ardues pour un musicien, qui a alors besoin
d'une parfaite concentration ainsi que d'un environnement suffisamment calme.
Malgré ces difficultés et l'accordage incessant de l'ardine, nous avons entrepris
d'enregistrer les modes de la musique maure pour compléter ce livre, de façon écrite
mais aussi sonore (voir annexe). L'accordage a été retranscrit avec le plus grand souci
de précision, toutefois des remarques çà et là suggèrent qu'il existe des variations de
forme et d'accord influençant l'oreille des musiciens et de l'auteur. Il n'empêche que les
différences d'accordage d'un mode à un autre, du noir au blanc, sont reconnaissables.
Vous aurez besoin de prêter une oreille attentive et de comparer à plusieurs reprises.
Pour cette raison, je me permets de solliciter votre plus grande patience pour l'écoute
répétée de ces passages. Après quelques instants, vous deviendrez plus familiers avec
les microtonalités et la beauté musicale des notes noires se dévoilera devant vous. Il faut
ici remercier les musiciens maures surtout, eux qui se sont pliés à une tâche si difficile.

La voie noire
Karr
- Khal N'Tamas
Dans ce sous-mode, les notes noires jouées sur le tidinit sont toujours « glissées »
par en bas. Sur l'ardine, elles résonnent continuellement, en même temps que les autres
notes, ce qui forme l'arrière-plan harmonique duquel le chant et le tidinit découlent.
Cette technique, ainsi que la fin de la deuxième note du mode tombant juste au-dessus
de la tierce mineure, donnent à Khal N'Tamas un caractère bluesy indéniable.
- Byadh N'Tamas
Les notes noires sont sensiblement au-dessus et tendent ainsi, surtout car il suit
Khal N'Tamas, vers un caractère plus majeur. Aussi bien ici que dans les autres modes,
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ces subtilités sont souvent gommées dans la musique maure de tous les jours. À la radio,
l'on entend régulièrement des modes dénommés Byadh N'Tamas par des auditeurs peu
connaisseurs alors qu'ils représentent plutôt la version majeure de cette gamme. C'est
aussi le cas pour le mode suivant :

- Mayoukharass
Son accordage sur l'ardine correspond à Byadh N'Tamas. On n'a donc pas besoin
d'accorder l'instrument entre les deux modes. Le tidinit subit quant à lui une
modification sur ses deux plus grandes cordes, ce qui produit le caractère propre à
Mayoukharass, qui a comme base les sons graves du mode.
- Vaughou
Dans la forme classique de la musique maure, et d'après la tradition de Trarza,
l'accordage de l'ardine reste le même dans la voie noire. Ici la variante haute des notes
noires est préférée, à la quarte et à la septième.
- Khal Tenendiougue se distingue de...
- Et' Asri Tenendiougue à travers le jeu. Et' Asri contient une répétition rapide de
l'octave de la note noire jouée à la septième.
- Seyni Bambaré suit également l'accordage de Vaughou pur. Comme en Mayoukharass,
Karr débute à la quinte. De plus, le tidinit doit encore être ré-accordé ; ici ce sont trois
cordes et non deux qui sont concernées. La division en deux accordages possibles
observée dans la variante de ce mode ne concerne ici que la quarte et témoigne encore
une fois de la maîtrise de la microtonalité. Une autre forme de Vaughou est Vaughou
Soudan :
- Vaughou Soudan ou « Soninké ». Soudan signifie « noirs » et le peuple Soninké est
originaire de la région du fleuve Sénégal. Nous classerons ultérieurement ces deux
formes qui diffèrent en matière de microtonalité.

Lekhal
Contrairement à tous les autres modes, Lekhal est composé de sept tons.
- Lekhal pur et...
- Sennima sont similaires quant à l'accordage de l'ardine. Au sein de la voie noire et de
façon similaire à Karr, Sennima représente un mélange de Byadh N'Tamas et Khal
N'Tamas. La première moitié contient la tierce majeure légèrement diminuée, la
deuxième moitié la petite septième légèrement au-dessus. Nous verrons que Lekhal est
représenté différemment dans les voies blanche et du milieu.
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- Zrag est décrit par les musiciens comme un mode exactement à mi-chemin entre la
voie noire et la voie blanche. Nous observons ici pour la première fois que la position
des notes noires change dans un mode principal. Dans le chapitre consacré à la
microtonalité, nous verrons qu'à cause de cette modification de sa suite mathématique,
Zrag ressemble à Khal N'Tamas et à d'autres formes noires.
- Bessit
L'accordage de Bessit ne diffère en rien de celui de Zrag. Ici, la septième est
toutefois utilisée, à l'inverse de Zrag, mode dans lequel elle ne se fait pas entendre.

Lebiadh
Le signe distinctif de Lebiadh : ses trois notes noires.
- Khal Tebeybi a au contraire de...
- Liyine les notes noires plus aiguës, ce qui rappelle les rapports de Karr. Nous verrons
dans le chapitre sur la microtonalité que le rapport mathématique est cependant
l'inverse de celui de Karr.

Beygui
Ce cas d'exception parmi les modes ne peut pas produire de quinte pure à son
cinquième degré en tant que forme modale de Karr, à cause des notes noires. C'est pour
cette raison que sa forme microtonale mathématique est modifiée à cet endroit.

La voie blanche
Karr
- Mekhoumoussa est quant à l'accordage de l'ardine la transposition à la quarte de Khal
N'Tamas, ses notes noires incluses. Cette analogie est reproduite dans...
- Le Seyri, dont les notes noires sont plus hautes, comme celles de Mekhoumoussa ou de
Byadh N'Tamas. L'accordage de l'ardine reste le même lorsque l'on passe au mode...
Vaiz

Le début de Vaiz à la tierce s'explique par l'accordage du tidinit.

Vaughou
- Eszouri
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Les notes noires se situent vers le haut sur l'ardine, tout comme dans...
- El Hour, et dans...
- Jabber, dans lequel le tidinit change à nouveau son accordage.
- Tahzame
Ce sous-mode est une exception selon les musiciens, ce qui tient sûrement du fait
qu'il est jusqu'ici le seul mode de Vaughou contenant une note noire au sein de la
variante plus aiguë et une seconde sur l'autre variante plus grave.

Lekhal
- Khal Niawleu
Les notes noires se situent dans le même registre que celles de Byadh N'Tamas et
de...
- El Hour et...
- Jabber, dans lequel l'accordage du tidinit change encore.
- Tahzame
Ce sous-mode est une exception selon les musiciens, ce qui tient sûrement du fait
qu'il est jusqu'ici le seul mode de Vaughou contenant une note noire au sein de la
variante plus aiguë et une seconde sur l'autre variante plus grave.

Lebiadh
- Dieyne
Les trois notes noires sont ici placées de manière différente par rapport à
Tebeybi et adoptent d'autres variantes.
- Dieyne blanche
Suit l'exemple de Liyine dans la voie noire et place les notes noires au même
niveau.

Beygui
- Khal Thigue
À l'inverse de la voie noire de Beygui, Khal Thigue et...

- Byadh L'Thigue suivent l'exemple de Karr et placent les notes noires (variante haute)
à la seconde et à la sixte dans la voie blanche. La note noire à la septième reste
inchangée.
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La voie du milieu
Karr
- Khal Neweffer est, exactement comme...
- Byadh Neweffer, une représentation de Khal N'Tamas et de Byadh N'Tamas, le tout
transposé un demi-ton plus bas. Ce mode est en fait une création de Mokhtar el Meidah.

Vaughou
Dans le Vaughou de la voie du milieu,

- Khal Echbar et son voisin
- Seyni Echbar mettent merveilleusement en valeur les différentes positions des notes
noires. Contrairement aux deux autres voies, les modes de Vaughou suivent l'exemple de
Karr en ce sens que la plus blanche des deux gammes (Seyni Echbar) contient les notes
noires ayant une position haute.

Lekhal
- Khal Sennima L'Gneydiye/El Mousti est également une transposition exacte
un demi-ton plus bas de Khal Sennima dans la voie noire de Lekhal.

Lebiadh
- Khal Mondjella et...
- Byadh Mondjella ne présentent pas de différence quant à l'accord de l'ardine.

Beygui
- Khal Jraad/Khal el Mukhalife et...
-
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Byadh Jraad ont des microtonalités différentes, que nous analyserons plus en
détail ultérieurement.

Le tidinit
Le tidinit est composé d'une calebasse surmontée d'une peau tendue. Un manche est fixé
à cette calebasse, elle-même traversée par un bâton. Quatre cordes en boyau (de nos
jours en nylon) sont fixées au manche et au bout du bâton, sous un couvercle d'argent.
On accorde le tidinit en déplaçant des bandelettes de cuir de chèvre enroulées autour du
manche. On le joue aux doigts, sans médiator. Entre les mains d'un virtuose, le tidinit
s'avère être un instrument puissant, mélodique mais aussi rythmique, approprié pour le
jeu en microtonalité du fait de son manche dénué de frettes. Sa tessiture s'étend
approximativement du si2 au
la4 dièse. Cette échelle relativement courte est l'une des raisons de la division de la
musique maure en trois voies, puis en modes et sous-modes.

Les quatre cordes de l'instrument sont nommées selon leur longueur, la première corde
étant la plus longue et la quatrième la plus courte :

1. Mahr Vaughin
2. Mahr Tahtami
3. Tachibet Vaughin
4. Tachibet Tahtami

3

Voie
Noir

1
2
4

Voie
Gnedyie
Voie
Blanche

Les joueurs de tidinit appellent les cordes 1 & 3 « la voie noire », 2 & 4 « la voie blanche »
et enfin l'ensemble formé par les cordes 1 & 2 « la voie du milieu ».
Le tableau 17 dresse la liste complète des accordages du tidinit en suivant le schéma des
modes et sous-modes de la musique maure. Cet ordre est celui de l'école de Trarza ; les
accordages alternatifs issus de l'école des deux Hodhs sont exposés ci-après.
Nous verrons ici pourquoi le nom des cordes fait référence aux trois fameuses couleurs.
La voie du milieu ou « Gneydiye » est le produit du jeu des cordes 1 & 2 ; l'on peut noter
que ces deux cordes représentent la tonique et la quinte de la gamme donnée. Les cordes
1 & 3 sont la tonique et l'octave de la voie noire. Cet accordage est modifié (celui de la
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corde 1) en Mayoukharass, Seyni Bambaré, Jabber et El Mousri, cependant l'octave est
bel et bien conservée. Dans la voie blanche, à part en Vaiz et Tahzame (modes
considérés par les musiciens comme des exceptions), la corde 2 représente la tonique
sol et la corde 4 est soit la sixte, la septième ou la quarte.
On note également des changements dans la façon de jouer selon le mode employé. Le
pouce est plus près du corps et frotte naturellement les cordes 3 et 1 alors que dans la
voie blanche, l'accent est mis sur la tonique qui est plus éloignée, sollicitant ainsi
davantage les quatre doigts restants. Dans la voie du milieu, le jeu des deux cordes
représentant la tonique et la quinte est techniquement le plus difficile.
Les maîtres du tidinit sont de véritables virtuoses et même chefs d'orchestres lorsque
plusieurs artistes se mettent en scène. Il n'est pas rare qu'ils chantent également.
L'accordage de leur instrument à l'aide de bandelettes de cuir est des plus difficiles et
requiert une grande patience et un savoir-faire hors du commun.

Tableau 17
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L'accordage du tidinit expliqué
Le tidinit est un instrument qui tient bien mieux l'accord que l'ardine. Bien que
l'accordage soit laborieusement exécuté à l'aide du déplacement de bandes de cuir,
celui-ci est étonnant d'efficacité. Il est tout de même ré-accordé pendant le concert et
l'edhoul, mais beaucoup moins souvent que l'ardine. Un echouar se déroule en règle
générale à la fin d'un sous-mode, moment auquel les instruments sont au mieux de leur
accordage.
Il arrive que l'accordage de l'ardine doive changer même pendant l'exécution d'un mode.
L'une des composantes les plus intéressantes de l'accordage du tidinit est la hauteur
tonale des notes noires de l'ardine dans chaque mode, ces dernières étant traitées
différemment sur le tidinit. En voici un résumé :
Dans la voie noire du mode Karr en Khal N'Tamas et Byadh N'Tamas, la quatrième
corde est pratiquement jouée comme une grande tierce tempérée. Ce point important
fut éclairci au prix de longs échanges avec Lemrabott ibn Meidah et Maké Dendenni.
Alors que l'ardine donne clairement la variante basse des notes noires dans Khal
N'Tamas, le tidinit a comme accordage une grande tierce au-dessus, tout en jouant les
mêmes notes que l'ardine sur les cordes plus graves. Cela surtout en Khal N'Tamas, avec
la technique de glissando évoquée auparavant. Il est intéressant de constater que cela
procure au mode un côté très blues, en effet on a ici une tension entre les grande et
petite tierces.
En Byadh N'Tamas, l'ardine privilégie les notes noires aiguës à la tierce et à la septième,
pendant que le tidinit s'occupe de la tierce haute majeure et des notes noires aiguës
encore une fois jouées sur les cordes graves de l'instrument. Byadh N'Tamas est très
proche du mode majeur classique et la différence entre les deux gammes est infime.
Mayoukharass introduit une note noire avec sa corde la plus aiguë. On entendra tout de
même la tierce haute majeure, sonnant en chœur avec les notes noires des cordes
graves.
Vaughou possède le même accordage, à savoir tonique – quinte – octave – neuvième
dans ses sous-modes Khal Tenendiougue et Et Asri Tenendiougue. Seyni Bambaré
modifie l'accord de toute les cordes exceptée l'octave. Seyni Bambaré n'a pas de note
noire parmi ses cordes à vide et produit sa sonorité particulière du fait de la première
corde accordée plus bas et de la quatrième corde donnant l'octave.

Khal Sennima, Zrag et Bessit du mode Lekhal utilisent le même accordage que
Vaughou.
C'est aussi le cas pour les sous-modes Tebeybi et Liyine de Lebiadh ainsi que Khal
Adhal et Byadh Adhal de Beygui, cependant la corde la plus aiguë, la neuvième, est
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accordée à la hauteur de la note noire aiguë, entre grande et petite neuvième.
Dans la voie blanche, en mode Karr, Mekhoumoussa et Le Seyri empruntent le même
accordage que le Karr de la voie noire, toutefois la corde la plus aiguë est accordée
légèrement plus bas, sur la variante haute de la note noire, entre petite et grande
septième. Vaiz, sortant du lot, est l'unique mode qui accorde la corde la plus longue en
si2.
En mode Vaughou, Eszrouzi et El Hour adoptent à nouveau le même accordage que
Khal N'Tamas. En Tahzame, l'accordage change. L'école des deux Hodhs quant à elle
conserve celui d'Eszrouzi pour Tahzame. En Jabber également, les accordages diffèrent
selon l'école, dans ce cas précis à la quatrième corde.
Dans les modes Lekhal, Lebiadh et Beygui de la voie blanche, l'accordage du tidinit est
identique à celui de Khal Tenendiougue. Khal Niawleu, Zrag Blanche, Dieyne Leguetri,
Dieyne Blanche, Khal Thigue et Byadh L'Thigue adoptent tous l'accord quinte –
tonique – quinte – sixte. L'école des deux Hodhs préfère ici aussi une autre
configuration : la quatrième corde donne la grande septième.
Dans la voie du milieu, en mode Karr, Khal Neweffer et Byadh Neweffer utilisent
l'accord tonique – quinte – petite dixième – onzième. Pour tous les autres modes et sousmodes, l'accordage est le même mis à part la corde 3 qui donne la neuvième.
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Partie 4 : les trois voies – relations harmoniques – noir & blanc
Après fine observation des différents modes et de leurs dérivés, on constate qu'en
principe, la voie blanche ainsi que la voie du milieu sont en fait des transpositions de la
voie noire. La voie blanche se situe une quarte juste au-dessus et la voie du milieu une
petite seconde en dessous de la voie noire. Les toniques des trois voies sont donc ici ré,
sol et do dièse.
La tessiture peu étendue du tidinit influe sur la couleur harmonique des sous-modes.
Dans toute la voie blanche, la corde la plus grave est soit la quinte, la tierce ou la sixte.
Celle-ci a donc une influence non seulement sur le jeu mais aussi sur la sonorité
conjointe des autres cordes. Dans les formes plus « blanches » de la voie noire
également, la corde donnant le ton de base subit un accordage et permet d'ouvrir
d'autres aspects harmoniques, comme en Mayoukharass par exemple, qui laisse une
impression de tension latente de par la septième comme note noire et la note la plus
grave.
Alors qu'en principe c'est l'ardine qui dans la musique maure offre un cadre harmonique
incluant toutes les notes noires d'un sous-mode donné, le tidinit définit quant à lui
l'essence de l'harmonie. Par exemple, dans la voie noire, mode Karr, sous-mode Khal
N'Tamas, la seconde corde doit être appuyée avec la main gauche pendant que la main
droite joue la corde afin de faire sonner la quinte puis jouer la tonique à nouveau. Si le
musicien passe à la voie blanche, il n'a alors qu'une main pour jouer cette quinte.
Cependant la corde la plus longue a dans ce cas la quarte diminuée, ce qui donne à
l'harmonie un aspect quelque peu flottant. La voie du milieu renforce le plus la tonique
car les deux plus grandes cordes sont dans l'ordre juste tonique – quinte.
Lemrabott me confia souvent que les musiciens peuvent trouver la voie du milieu
légèrement stérile. La raison se cache peut-être dans le fait que dans la musique maure,
l'accordage contenant quinte et tonique données par les cordes à vide est considéré
comme prévisible. Ceci sembla à Aly et à moi-même assez étrange car nous trouvions
justement la voie du milieu mystérieuse et hors du commun. En outre, elle revêt cette
qualité car elle n'est que rarement jouée et elle tombe à point nommé dans un cadre
harmonique généralement dominé par les quintes. Lemrabott est d'avis que la voie du
milieu ne fut créée dans le seul but que des tidinits de taille et d'accordage différents
puissent jouer ensemble. Bien que cela puisse être vrai, il existe d'autres hypothèses
valables sur les raisons pour lesquelles la voie du milieu fait partie intégrante de la
musique maure.

Comment peut-on interpréter les relations entre les différentes façons d'accorder d'un
côté l'ardine et de l'autre le tidinit ? Au premier abord, on peut constater que la tessiture
relativement limitée de ces instruments détermine de manière significative la
« couleur » harmonique du genre musical. L'ardine tisse pour ainsi dire le canevas
harmonique et rythmique. Celui-ci varie au gré des modes et sous-modes, avec des
microtonalités de hauteur toujours changeante, ce qui donne à la musique des sonorités
versatiles. Le tidinit est quant lui un instrument de soliste et n'est pas ouvert à toutes ces
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possibilités. Des musiciens m'ont néanmoins affirmé que seul le tidinit peut montrer la
véritable richesse de la musique maure. En effet, le virtuose du tidinit voyage au sein de
toute l'octave en complète connaissance de l'accordage de l'ardine et de la théorie sousjacente, préférant tel ou tel accent dans un mode donné et offrant sa propre
interprétation des notes noires. Les maîtres de l'instrument mettent leur musicalité en
scène, dont leur savoir-faire rythmique et mélodique, ainsi que l'essence même de la
musique maure, reposant elle-même sur l'utilisation de microtonalités. Tout savant du
tidinit développe par exemple sa propre sonorité de Byadh N'Tamas, ce qui fait de lui un
interprète reconnaissable d'entre mille par l'auditeur aguerri.
La beauté dégagée par la musique maure vient (à mon avis) de la symbiose des deux
instruments et des voix chantées. Lorsqu'on procède à l'analyse de l'accordage de base
du tidinit et de l'ardine selon la voie et le mode, on remarque une organisation
polyharmonique qui varie de manière délicate selon les microtonalités utilisées. En
outre, les accents tonaux se déplacent entre les voies blanche, noire et du milieu et
réagissent aux différentes sonorités de l'ardine. En guise d'exemple, alors que
l'accordage du tidinit en mode Karr de la voie noire, sous-mode Khal N'Tamas, sonne
comme un accord Gmaj7 incomplet à la quinte, l'ardine donne un accord Dmin7sus4 et
en Byadh N'Tamas et Mayoukharasss un Dmaj7sus4, avec en prime leurs spécificités en
termes de notes noires. Ces rapports harmoniques changent au gré des voies et des
modes et confèrent à chaque sous-mode sa propre couleur pouvant être immédiatement
reconnue par une oreille savante.
Le chant puissant de la musique maure trouve son origine en Orient et est aussi un
exemple de chanson populaire moderne occidentale. Brut et mélismatique, l'art du chant
maure maîtrisé présente de grandes et évidentes similitudes avec le blues, précurseur
de toutes les musiques populaires américaines, ou même plus largement occidentales.
Cela saute aux oreilles de l'auditeur dès la première écoute, malgré que les instruments,
la qualité de l'enregistrement et la musique lui paraissent inhabituels. Dans l'immensité
du Sahara et de la région subsaharienne, l'homme du désert est en quelque sorte forcé
de produire une musique dont la portée est universelle et qui passe au-dessus des
barrières culturelles. La musique maure traverse genres, langues, religions, origines
ethniques, niveaux de richesse pour toucher au cœur. Elle se distingue ainsi de beaucoup
d'autres musiques du monde auxquelles l'auditeur doit d'abord se familiariser avant
qu'il ne puisse l'apprécier pleinement.

Si l'on étudie les modes exposés sur le tableau 18, on dénote clairement l'analogie entre
les voies, avec toutefois des exceptions et des cas particuliers. Nous constatons que
Tahzame, le mode qui sort de l'ordinaire, n'a en effet aucun rapport avec les voies noire
et du milieu. En outre, on note que la voie du milieu ne reflète que quelques formes
noires et blanches. Ceci sûrement à cause de la transmission orale, qui a conservé
surtout ce qui a été le plus souvent joué et écouté. Plus on s'éloigne du cœur d'un savoir,
plus les connaissances sont floues, pourrait-on dire. Il n'est donc pas extraordinaire que
les modes les plus usités sont ceux qui subissent le plus de variations, pendant que la
voie du milieu, plus rare, n'offre que peu d'alternatives.
Deux points cruciaux restent à éclaircir : qu'est-ce qui fait qu'une gamme donnée soit
ressentie comme plus noire qu'une autre par exemple et quels critères rentrent en
compte pour rendre cette classification ? Quelles sont les règles de la microtonalité ?
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Au bout d'intenses échanges avec les musiciens et après l'écoute critique et comparative
de chaque mode, trois idées principales naquirent de la première interrogation :

1. En Karr, Vaughou, Lebiadh et (au moyen de tirés) Lekhal, les notes noires sont à la
position la plus basse dans leur version la plus noire, le « blanchiment » dépend ici de
l'élévation, par exemple de Vaughou Soudan à Khal Tenendiougue. En mode Beygui, cet
ordre s'inverse : Khal Adhal, la gamme la plus noire, a des notes noires hautes et Byadh
Adhal, des notes noires basses. Nous découvrirons la raison de cela lors de notre analyse
de la microtonalité.
2. Les notes « supplémentaires » en dehors de la pentatonique (heptatonique en ce qui
concerne Lekhal) se trouvent la plupart du temps au sein des variantes noires de chaque
mode principal. C'est la dernière variante de chaque mode (c'est-à-dire Mayoukharass
dans la voie noire de Karr et Byadh L'Thigue dans la voie blanche de Beygui) qui
contient le moins de notes. Beygui et Lebiadh suivent strictement cette règle alors que
Vaughou possède des tons supplémentaires dans chaque sous-mode.
3. La forme la plus noire d'un mode commence toujours par la tonique et ce dans chaque
voie. Un autre signe distinctif des sous-modes blancs est la transposition modale, la
plupart du temps à la quinte diminuée (Mayoukharass, Seyni Bambaré, Zrag, Bessit, Zrag
blanche ainsi qu'El Mousri). Les exceptions sont Vaiz, qui débute à la tierce, Tahzame
quant à lui à la sixte et Jabber à la quarte.
Le tableau 18 suivant montre tous les modes répartis sur les trois voies de la musique
maure. Dans celui-ci, la gamme pentatonique (et dans le cas de Lekhal l'heptatonique)
est indiquée en noir. Les notes rouges sont des notes ajoutées étant utilisées pour la
« teinte » du sous-mode employé. Les microtonalités sont indiquées à l'aide de flèches.

Tableau 18
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Partie 5 : Microtonalité
Explorer et définir les différentes relations de microtonalité d'une musique issue d'une
culture étrangère peut s'avérer extrêmement délicat. Lorsqu'on pense aux nombreuses
possibilités offertes par la microtonalité à travers notre histoire occidentale, il est clair
que son écoute et sa pratique ont connu différents stades d'évolution. La gamme
tempérée a été pour la musique occidentale la clé de voûte d'un univers harmonique
bien structuré, permettant de mettre en pratique les idées des musiciens et des
compositeurs, elles-mêmes élargies par de nouvelles conventions. Lorsque l'on parle
d'une gamme, que celle-ci soit tempérée, juste ou de quarts de ton, il s'agit bien d'un
protocole temporel universel, modulable à l'infini. Est-ce que cela a du sens d'explorer
les rapports de microtonalité à l'aide d'appareils de mesure de fréquence ? À mon avis, il
serait très discutable d'affirmer que de tels engins puissent accomplir davantage que
l'analyse humaine, « à l'oreille », effectuée par le musicien ayant lui-même défini la
hauteur des sons produits par son instrument. L'on pourrait dire par exemple que les
rapports de microtonalité sont répartis de façon analogue aux demi-tons de la gamme
chromatique mais en se basant sur des intervalles en quarts de tons et donc obtenir une
gamme tempérée de quarts de ton. Une autre possibilité serait d'utiliser nos
connaissances de la microtonalité pour fixer un système musical et une échelle
microtonale, juste ou autre.
Le fait d'avoir une bonne oreille musicale est non seulement l'attribut des grands
musiciens de toutes cultures mais relie aussi ces musiciens entre eux. Que ce soit dans la
musique mauritanienne ou indienne, l'habileté requise pour se mouvoir entre les
intervalles chromatiques est un signe évident de la maîtrise de l'interprète. L'autorité en
matière de musique est uniquement obtenue par la capacité technique et la
connaissance, et ce dans n'importe quelle culture. Au sein d'un groupe de musiciens, se
trouvent toujours une ou deux personnes dignes d'être reconnues tacitement comme
des autorités en termes de musicalité. Même dans des orchestres d'amateurs, quelques
membres, souvent humbles et effacés font en sorte que l'ensemble joue de manière
« propre », cela sans qu'ils soient forcément virtuoses. C'est leur musicalité et leur talent
pour l'écoute qui leur permettent d'avoir cette influence.
La grande chanteuse indienne R.A. Ramamani m'a plusieurs fois démontré qu'elle
pouvait
chanter trois notes « intercalées » entre un do et un do dièse, ce qui ne peut être que le
fait d'une experte. Aussi dans la musique indienne, les zones ressenties comme de la
microtonalité ne sont cependant pas atteintes en usant de quarts ou de huitièmes de ton
mais bien par la manière dont les musiciens se « déplacent » d'un son à l'autre. Ces
fameux gammaka (« ornementations ») sont appris dès la première leçon et varient d'un
professeur à un autre, d'une école à une autre. Il existe une certaine rivalité entre les
différentes écoles portant sur l'interprétation des gammaka. Certains maîtres semblent
même chanter volontairement faux lorsqu'ils reconnaissent les étudiants d'une école
rivale dans l'assistance…
72

Dans le jazz également, c'est à son aptitude à chanter légèrement flat (bémol, N.D.T.) que
l'on reconnaît, entre autres, un musicien talentueux. Cela ne signifie en rien chanter faux
mais montre plutôt que l'interprète peut volontairement user de fréquences se situant
dans les zones de microtonalité pour ainsi parvenir à exprimer son envie artistique et
donner une touche originale à sa prestation. Du point de vue du musicien, c'est une
véritable danse, un bonheur. Le système chromatique ou de quarts de ton ne sert au
mieux que de schéma de référence, sur lequel le musicien, improvisant ou non, se
« balade ». Pour ce dernier, c'est d'une manière plus profonde abandonner le monde
mathématique, quantifiable pour entrer dans celui de l'analogique, de l'imprévisible.
Cela constitue un témoignage évident de la créativité d'un musicien ainsi que de son
habileté à composer et à improviser.

L'utilisation de la microtonalité est sujette à une interprétation très personnelle,
dépendant de la culture et de l'époque. J'ai beaucoup échangé sur ce thème avec des
artistes mauritaniens. Il existe souvent des postulats contradictoires au sujet des
rapports de microtonalité, car rappelons-le, cette tradition est orale avant tout. Il est
donc naturel que tel maître interprète la microtonalité d'une manière différente de celle
de tel autre maître, et lui confère ainsi sa propre sonorité. En musique, tout s'apprend,
cependant la couleur sonore, le style demeurent entièrement subjectifs et personnels et
ne peuvent être que difficilement modifiés au cours d'une vie.
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Nous travaillâmes pendant une longue période dans le but de découvrir les règles
précises de la microtonalité. Maalouma accordait son ardine, Aly et moi étions à l'écoute
et Lemrabott intervenait et échangeait avec nous. Ce fut une tâche très laborieuse, car
elle fut effectuée dans le salon ou dans le bureau de Maalouma. L'ouverture de la porte
nous coupait sans arrêt, dès qu'un visiteur ou que le domestique servant le thé venaient
perturber notre labeur. Toutes les cinq minutes, une sonnerie de portable retentissait,
parfois celui du visiteur, ce qui nous forçait à attendre la fin de sa conversation.
La fatigue se faisait grandissante lorsque vers la fin de nos sessions, Maalouma me
déclara qu'elle était en mesure de jouer non seulement Vaughou mais aussi tous les
autres modes à l'aide d'une simple transposition des microtonalités de Karr, ceci sans
même désaccorder son ardine. Cela me parut impossible. Bien sûr, dans une gamme
tempérée dénuée de notes noires, Vaughou était une forme modale de Karr, mais ces
notes noires existent bel et bien et elles empêchent toute modalité claire. On en trouve
un exemple avec Lebiadh, qui contient deux tierces à la suite et de ce fait ne peut en
aucun cas être compatible avec Karr. Je regardai de plus près et vis que si la seconde de
Lebiadh était légèrement plus haute et la tierce un peu plus basse, on pourrait peut-être
obtenir de cette petite tierce un ton complet.
Ceci est par contre impossible avec Beygui car j'étais persuadé qu'aucune forme de Karr
pouvant ressembler à Beygui ne contenait de quinte juste, même si l'on retenait les
micro-tons.
Nous mîmes fin à la session et nous nous quittâmes avec un sentiment d'abattement. Il y
avait bien quelque chose que je n'avais pas réussi à comprendre, et ceci depuis un long
moment ! Je ne pouvais pas arrêter d'y penser ; nous devions avoir tous les deux raison !
Je repensai à ce que je considérais comme acquis au sujet de la microtonalité utilisée
dans la musique maure. Il était clair qu'entre un fa et un fa dièse par exemple, on jouait
volontairement deux autres tons. Cela signifie donc qu'un ton a trois variantes : un ton
juste, un deuxième joué plus haut et un troisième joué plus bas. Si je divisais donc
l'octave en 36 parties, je pourrais parvenir à représenter la musique maure. Je
commençai à faire des calculs. Byadh N'Tamas a des notes noires se situant un peu en
dessous de la grande tierce et de la grande septième. Toutes les autres sont à leur
hauteur normale. Le schéma suivant résulte de cette analyse :
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Karr
ré

ré#

mi

fa

fa#

sol

sol#

la

la#

si

do

do#

ré

I_________11________I___4__I____6_____I_______11__________I___4___I

Je comptai les 1/6e de ton et obtins la suite d'intervalles suivante : 11-4-6-11-4. Selon les
dires de Maalouma, Vaughou devrait avoir la suite 6-11-4-11-4 car il débute à la quarte
de Karr. Voici le résultat en Tenendiougue :

Vaughou
ré

ré#

mi

fa

fa#

sol

sol#

la

la#

si

do

do#

ré

I____6_____I_______11__________I___4__I_________11________I___4___I
Lebiadh devrait également respecter l'ordre 4-6-11-4-11, ici en Tebeybi :

Lebiadh
ré

ré#

mi

fa

fa#

sol

sol#

la

la#

si

do

do#

ré

I__ 4__I_______6___I__________11_______I__4___I_______11__________I
75

En tant que gamme de sept tons, Lekhal est ordonné comme suit en Khal Niawleu :

Lekhal
ré

ré#

mi

fa

fa#

sol

sol#

la

la#

si

do

do#

ré

I____6_____I____5___I___4__I____6______I____6_____I___5____I___4__I
Beygui est effectivement une exception car ici le 4 et le 6 se retrouvent inversés. Ceci a
pour cause évidente que si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas construire de quinte
juste en partant de la tonique. Ici avec le sous-mode Byadh Adhal :

Beygui
ré

ré#

mi

fa

fa#

sol

sol#

la

la#

si

do

do#

ré

I___4__I_______11__________I____6_____I___4__I________11__________I
Je m'étais laissé tromper par les notes noires : j'avais certes bien écouté les intervalles
réels mais je n'avais pas pu les ordonner correctement jusque-là. Je me mis à penser à un
système de division de l'octave en 36 parties. Je me dis que si Beygui était bel et bien une
exception à cet ordre exposé plus haut, cette exception confirme la règle. Le lendemain
matin, je fis part de mes idées à Maalouma et elle admit sans attendre que la
transposition de Beygui n'était pas correcte à 100 % mais seulement approximative.
Ce sujet d'étude (la transposition) est de toute manière très théorique car même s'il en
existe des applications (comme Vaughou Soudan, du mode principal Vaughou, qui se
construit sur la quarte de Khal N'Tamas), elles ne sont jouées que très rarement dans
des versions transposées. Il n'empêche que mes réflexions se confirmèrent. Avec comme
base une octave divisée en 36 parties, tous les modes prennent la forme de variations
modales du premier mode : Karr.
76

Voici un aperçu des cinq modes et des rapports qui existent entre les uns et les autres :

Karr

I_________11________I___4__I____6_____I_______11__________I___4___I

Vaughou
I____6_______I_______11__________I___4__I________11________I___4___I

Lebiadh
I__ 4___I______6_____I________11________I__4___I_______11__________I

Beygui
I___4___I_______11__________I____6_____I___4__I________11__________I

Lekhal
I_____6____I___5____I___4__I_____6______I____6____I___5____I___4___I

Nous aborderons plus loin les divergences de Beygui et Lekhal.
Grâce à l'analyse de tous les modes, nous verrons qu'il existe essentiellement deux
schémas de base pour les deux sous-modes les plus importants de chaque mode
principal. L'un est
11-4-6-11-4, l'autre 10-5-6-10-5. Le tableau 19 montre la continuité complète de la
musique maure en termes de rapports de microtonalité, suivant l'accordage de
Maalouma bint Meidah effectué sur son ardine.
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Tableau 19
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Karr affiche la suite 10-5-6-10-5 (plus « noire ») à travers les trois voies. La variante
blanche suit l'ordre 11-4-6-11-4.
Au sein de la voie blanche de Vaughou, aucune correspondance n'apparaît avec
Mekhoumoussa, cela dit l'école de Trarza n'a pas non plus d'équivalent de Khal N'Tamas
dans la voie noire. Vaughou Soudan est destiné à la « récitation de textes religieux »,
dixit les musiciens. Il n'apparaît pas dans le dorouss classique de la voie noire. En dehors
de cela, Vaughou suit bel et bien l'ordre établi.
Malgré sa gamme heptatonique, Lekhal montre une certaine conformité avec la suite
inversée en termes de noir et de blanc, au contraire de Karr. Seul Sennima de la voie
noire affiche une altération.
Lebiadh est dans la voie noire l'inverse de la suite de nombres en termes de noir et de
blanc. Il est intéressant de noter que cet ordre existe car, comme en Khal N'Tamas ou en
Vaughou Soudan, les gammes plus noires contiennent les notes noires basses et les plus
blanches les notes noires hautes. La voie blanche répète cette inversion. Dieyne, Khal
Mondjella et Byadh Mondjella indiquent une altération au même endroit, de la prime à la
seconde.
Beygui contient des notes noires hautes dans la version noire de Khal Adhal tout en
ayant le même ordre que Khal N'Tamas. Aux quintes, les chiffres sont inversés, car dans
le cas contraire, aucune quinte juste ne pourrait être construite sur la base de la tonique.
Dans Beygui, les voies blanche et du milieu affichent des altérations à la position de la
quarte, et en Byadh Jraad à la seconde.
Il apparaît que les modes de Karr les plus joués sont plus cohérents en termes de
microtonalité que les modes de Beygui, plus éloignés, de la voie du milieu ou de la voie
blanche. À mon sens, comme je l'ai déjà évoqué, la raison principale est que la
transmission orale fait que le savoir hérité peut parfois être assez flou sur les bords… On
ne peut cependant qu'admirer la mémoire impressionnante de Maalouma, sachant que
la théorie de cet ouvrage se base sur celle-ci !
On peut en outre ajouter que selon cet ordre des modes, ce sont toujours les mêmes
modes qui sont joués à la fin d'une session, au moment même où les participants
commencent à sentir la fatigue. C'était bien le cas lors des nombreuses sessions de
retranscription de l'accordage des instruments et d'enregistrement des documents
audio. Aussi bien les musiciens que moi-même en firent l'expérience et il est certain que
ceci entraîne des erreurs causées par une oreille déficiente ou un accordage imprécis.
Cela revient à dire que ces éléments de la musique maure sont en pratique assez
approximatifs, peut-être le signe d'une lente disparition de la tradition orale.
Malgré le fait que j'ai établi une base mathématique de division de l'octave en 36 parties,
je n'insinue pas qu'il existe réellement une division aussi précise des fréquences. Il est
clair qu'au sein du système de la musique maure, les notes noires peuvent prendre deux
positions différentes entre deux demi-tons. La hauteur précise de ces sons dépend
comme nous l'avons dit de la virtuosité et de l'oreille de l'instrumentiste et fait partie de
son style. Cette étude théorique n'est donc qu'un canevas sur lequel des observations
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pertinentes à propos de l'accordage et de son rapport à la musique maure peuvent être
faites. Tout maître de la musique maure se distingue surtout par son style et sa façon
d'accorder son instrument, au-delà d'une théorie figée.

Il est intéressant d'observer comment le goût de chaque culture en matière de musique
dépend de ses paramètres traités avec le plus de soin. Alors que les Européens sont les
héritiers de la polyphonie et de l'harmonie, qui aboutirent à des disciplines comme la
dodécaphonie ou encore la musique sérielle et post-sérielle, la musique indienne est
quant à elle dépourvue de progression harmonique mais utilise la mélodie et le rythme
pour produire des entrelacements mathématiques des plus artistiques. De manière
similaire, tout en étant dotée d'une expression brute et puissante, la musique maure se
concentre sur une architecture sonore microtonale et travaille avec elle d'une façon
unique par rapport à toute autre culture.
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Considérations et conclusions
Comment la musique maure a-t-elle vu le jour ? Est-elle née de l'esprit de quelqu'un ou
est-elle le fruit d'un processus évolutif ? Cet art, issu de l'espace subsaharien ouvert aux
quatre vents, en constante métamorphose, disputé ou dominé par les cultures les plus
diverses au fil de l'histoire, se base sur une théorie qui a ses racines en Orient, berceau
des grands mathématiciens arabes. Les appellations des modes et les noms des
compositions sont en arabe et les influences venant de l'Afrique profonde, du Mali au
Soudan, donnent à la musique maure son charme bluesy, aussi en matière de rythme.
Lorsque l'on observe la répartition en sixièmes de ton exposée précédemment, la
modalité des cinq modes saute aux yeux. Après analyse des observations cumulées de la
fratrie Meidah (Maalouma et Lemrabott), tous deux dotés d'une mémoire
exceptionnelle, on constate qu'il n'existe en réalité qu'une seule gamme, celle de Karr.
Cette gamme pentatonique contient des notes noires, respectivement placées à son
deuxième degré, la tierce et à son cinquième degré, la septième, pouvant prendre deux
positions différentes entre les demi-tons. La prime, la quarte et la quinte sont accordées
« juste ». Il existe donc au moins deux versions de Karr, chacune ayant des notes noires
hautes ou basses (ce qui les rendent respectivement blanche ou noire). Khal N'Tamas et
Byadh N'Tamas sont exactement l'illustration de ces deux variations.
Tous les modes de la musique maure sont en fait des variantes modales et microtonales
transposées à partir de Karr : Vaughou, Lekhal, Lebiadh et Beygui. La voie blanche et
la voie du milieu sont leur transposition à la quarte et à la grande septième.
Le tableau 20 expose la transposition de chaque mode utilisée dans la musique maure
ainsi que leur forme modale.
Bien sûr, le mode Karr ne montre aucun changement car comme nous venons de le dire,
c'est le mode de base. Les notes noires peuvent avoir deux positions.
En Vaughou, la transposition entraîne un déplacement de la note noire à la quarte.
Dans sa forme modale, Lekhal n'a pas de quinte. Il est probable qu'elle a été introduite
par la suite. Le début de Lekhal Karr s'en trouve très similaire, cela étant peut-être la
raison de l'ajout de la seconde. Les particularités microtonales de Lekhal peuvent être à
l'origine de cette ressemblance. En fait, la forme à sept tons de Lekhal se rapproche de la
structure mixolydienne. Suite à la transposition, la septième tombe toutefois dans la
zone des notes noires et devient pour ainsi dire plus « floue ».
Cette interprétation de la théorie nous indique également la cause des trois notes noires
de Lebiadh. Partant du principe qu'il commence par une note noire, il est plus aisé de
laisser la tonique à sa position habituelle dans les autres modes et de définir la tonique
et la quinte comme base de l'accordage. Ce faisant, les trois notes, précédemment justes,
revêtent automatiquement la qualité de notes noires.
Comme nous l'avons dit, la gamme Beygui ne contient pas de quinte car elle commence
au dernier degré de Karr. Comme en Lebiadh, la note noire prend la nature d'une
tonique juste et force la seconde et la sixte à prendre une position de note noire. La
quarte démesurée est ici transformée en quinte afin de répondre aux exigences de la
musique maure.
85

De façon large, les résultats de notre recherche sur la microtonalité concordent avec les
exigences d'une théorie bien structurée. Cette dernière postule que le système théorique
de la musique maure est une transposition parfaitement exécutée de la gamme Karr
originelle au sein d'une octave divisée en 36 parties (l'exception étant Beygui). Serait-il
une erreur de présumer que ceci est le but d'un cycle complet d'un dorouss ?
Encore une fois, un travail interculturel induit des aléas pouvant influencer les résultats
de l'étude. Cependant l'abondance de preuves nous force à rejeter l'idée que tout ceci ne
serait que simple coïncidence. À mon avis, l'origine de cette musique se trouve en Orient.
Elle contenait une déclinaison complète des modes, au moins dans une transposition
cohérente. L'accès limité aux matières premières, dû à un environnement ingrat, obligea
les fabricants d'instruments à doter leurs productions d'une petite tessiture, ce qui
causa l'apparition des trois voies. Ces dernières ne sont pas seulement des
transpositions ; elles sont aussi idéales pour les voix masculines et féminines de par leur
position dans l'octave. Que la voie du milieu ait été introduite parce qu'elle allège le jeu
ou qu'elle est le moyen le plus simple d'obtenir une qualité auditive alternative par
l'accord d'une harmonique résonnante dans une tonalité éloignée de 7 quartes, dur de le
savoir.
Un travail supplémentaire serait de confirmer les hypothèses évoquées ci-dessus avec
davantage d'exemples pratiques, toutefois il faut garder à l'esprit qu'il ne reste que
quelques griots assez savants et virtuoses pour y parvenir.

Tableau 20
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La découverte de « l'hexaphonie » de la musique maure fut aussi inattendue que
jouissive. Maalouma se remémora la manière dont sa tante tassait le sable devant elle et
se mettait à compter, lorsqu'elle souhaitait utiliser des gammes inhabituelles.
Naturellement, au sein d'une culture orale, une théorie musicale n'est qu'une façon de se
rapprocher de la réalité musicale tangible et une base pour d'autres recherches. Je
rappelle aussi la problématique posée au tout début de cet ouvrage : comment définir
exactement les micro-tons qui dépendent uniquement de la capacité du musicien et de
l'oreille de l'auditeur ? De nos jours, la musique maure est également jouée avec des
synthétiseurs et des guitares, ce qui donne souvent des résultats extraordinaires.
Toutefois il ne faut pas oublier que le passage à ces instruments entraîne une quasi
disparition des microtonalités qui ne sont alors plus jouées dans leur forme pure, en
plus du fait qu'il n'existe plus que quelques experts de ce système. Comme nous l'avons
dit, toute culture orale a ses zones d'ombre. J'ai pu constater cela au fur et à mesure que
nous travaillions sur cette théorie. Au départ, Maalouma et son frère Lemrabott étaient
la plupart du temps d'accord mais plus nous allions loin dans les détails, plus le savoir se
faisait rare. Les deux musiciens durent réfléchir intensément et avoir recours à des
cassettes pour enfin arriver à des conclusions communes.
En outre, on doit prendre en compte que non seulement différentes écoles rivales ont
existé et existent encore mais aussi que chaque musicien apporte sa propre expérience,
son propre toucher au savoir commun, ce que fait en fait tout artiste, et ce dans le
monde entier. Nous avons donc un savoir commun faisant l'unanimité, des zones floues
autour de la théorie et enfin un processus continu de création, dont les résultats
perdurent ou non. La cohérence mathématique de ce système renvoie à l'Arabie et à
l'Orient. Sa complexité étonne, compte tenu de sa nature : une musique tout droit sortie
du Sahara. Il ne fait aucun doute que la musique maure est dotée d'un système musical
unique et original qui a sa place au patrimoine culturel de l'humanité.
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Rythme

À l'opposé de la théorie et de la pratique mélodiques de la musique maure, son rythme
est d'une simplicité effarante. Alors qu'il faut par exemple de nombreuses heures de
pratique pour jouer correctement du tidinit, les rythmes maures, bien qu'intéressants et
sophistiqués, peuvent être appris sans trop d'efforts. Il n'empêche que cette rythmique
est puissante et dotée d'accents surprenants. J'ai pu discerner 11 rythmes différents
ainsi que leurs variations. Ahmed Salim Omar, joueur de t'bel, les a joués pour moi et me
les a expliqués en compagnie de Maalouma.

Knou vient de l'est de la Mauritanie, de la région des deux Hodhs. Il est considéré comme
le plus lent de tous les rythmes et n'est joué qu'en mode Vaughou, dans sa forme issue
de la voie noire. Il sert de base à la danse des dames. Knou symbolise l'allure d'un bel
oiseau et évoque ainsi la beauté de la femme. La variante illustrée ici ne se différencie
que par l'accentuation de chaque noire à la deuxième mesure. J'ai retranscrit Knou avec
une mesure à quatre temps mais comme on peut le constater, le rythme entier s'étend
sur trois mesures et peut ainsi être interprété également comme un rythme en 12/4,
dans ce cas ressenti comme très lent.
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Lmit Hakek est également joué en mode Vaughou est a été conçu comme un pont joué
avant le troisième rythme, Gassar. Il est légèrement plus rapide que Knou et sert aussi
de support à la danse des femmes.

Gassar est une mesure en 6/8 jouée uniquement en Vaughou. Seules les femmes dansent
sur ce rythme.

Rythme binaire à trois temps très entraînant destiné à la danse des hommes et des
femmes.
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Utilisé pour la danse en mode Vaughou, surtout dans les sous-modes Eszrouzi, Tahzame,
Seyni Bambare et Khal Tenendiougue.

Jraad est un rythme très basique mais puissant joué en Khal N'Tamas. Il accompagne le
chant.

Moussanadjim n'est pas utilisé pour la danse mais accompagne plutôt le chant et les
instruments.
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Et Leibah accompagne le mode Lebiadh et plus particulièrement Tebeybi.

10) Rafi
♩ = 72
T'bel

m. d.
m. g.

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

-------------------------------------------------------------------------

11) Aratim
♩ = 90
T'bel

m. d.
m. g.

♪

♪

♪

♪

-------------------------------------------------------------------------
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♪
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Postface
En premier lieu, j'aimerais remercier Maalouma. Cet ouvrage n'aurait jamais pu voir le
jour sans son talent artistique et sa force de caractère. Je mets Lemrabott ibn Meidah et
Aly Ndao sur le même piédestal. Ils ont travaillé de manière acharnée pour m'assister
dans l'établissement de cette théorie.
Un grand merci à monsieur le professeur Jeismann du Goethe Institut de Dakar au
Sénégal, qui a dès le départ encouragé et soutenu le projet. Le ministère de la culture
mauritanien mérite aussi d'être remercié pour son aide.
Merci à monsieur le professeur Rainer Vogels d'Hannovre qui a vu le premier jet du
Système théorique de la musique maure et a reconnu l'intérêt de ce travail.
Je tiens à remercier Dominik Seidler pour ses efforts constants et son apport intellectuel
pour nombre de mes idées et projets.
Un grand merci à tous les musiciens que j'ai eu l'honneur de rencontrer en Mauritanie :
Maké Dendenni, Lalla, Cheikh Lehbiadh, Cheikhou Ba, Ousmane, Ahmed et beaucoup
d'autres.
Je suis particulièrement reconnaissant envers les mauritaniens qui m'ont montré leur
grande hospitalité. Merci au studio Bijou et à toute la famille Ndao !
Enfin, un remerciement spécial revient à mon épouse Sabine, qui tout en me laissant
partir me souhaite toujours la bienvenue à mon retour.
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Annexe
Documents audio

Les enregistrements ont été effectués au studio de Maalouma à Nouakchott. Musiciens :
Maalouma Meidah, Lemrabott Meidah, Maké Dendenni et Lalla.

Accordage de l'ardine

Voie noire

Voie blanche

1) Khal N´Tamass

1)Mekhoumoussa

2) Byadh N´Tamass
3) Khal Tenendiougue
4) Sennima
5) Zrag
6) Tebeybi

2) Le Seyri, Vaiz
3) Eszrouzi
4) Tahzame, El Hour,
Jabber
5) Khal Niawleu,
Zrag Blanche

7)Liyine

6) Dieyne

8) Khal Adhal

7)Dieyne Blanche

9) Byadh Adhal

8) Khal L Thigue

10) El Mousri

9) Byadh L Thigue
10) El Mousri
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Voie du milieu

1)Khal Neweffer
2)Byadh Neweffer
3)Khal Echbar
4)Seyni Echbar
5)Sennima L´Gnediye
6)Khal Mondjella,
Byadh Mondjella
7)Khal Jraad,
Khal El Mukhalife
8)Byadh Jraad

Accordage du tidinit

Voie noire

Voie blanche

1)Khal Adhal

1)Mekhoumoussa

2) Byadh Adhal

2) Vaiz

3) El Mousri

3) Eszrouzi
4) Jabber
5) Khal Niawleu,

Tahzame selon l'école des deux Hodhs
Khal Niawleu selon l'école des deux Hodhs
Jabber selon l'école des deux Hodhs

Enregistrements : les trois voies de la musique maure
La voie noire selon l'ordre de l'école des deux Hodhs
Musiciens : Maké Dendenni et Maalouma Meidah
Karr
1) Khal N'Tamas

-

edhoul, echouar : « Moussanadjim »

2) Byadh N'Tamas -

edhoul, beyth (texte improvisé sur la musique)

3) Mayoukharass

edhoul, echouar : « Tewerkis »

-
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Vaughou
4) Seyni Vaughou Bambaré edhoul, echouar : « Et Aslik »
5) Seyni Bambaré

echouar : « Knou »

6) Khal Tenendiougue

edhoul, beyth

7) Et Asri Tenendiougue

edhoul, echouar : « Moussesbah »

Lekhal
8) Sennima Theybe

edhoul, echouar : « Et Asri »

9) Zrag

edhoul, beyth

Lebiadh
10) Tebeybi/Machendiougue

edhoul, echouar : « Tleyhibe »

11) Liyine

echouar : « Zhal »

Beygui
12) Khal Adhal

edhoul, echouar : « Larhad »

13) Byadh Adhal

echouar : « Ertfedmahsar »

La voie noire selon l'ordre de l'école de Trarza
Musiciens : Lemrabott Meidah et Maalouma Meidah
Karr
1) Khal N'Tamas

edhoul, echouar : « Jraad »

2) Byadh N'Tamas
mode de

edhoul, pas d'echouar, car Byadh N'Tamas est un

3) Mayoukharass

edhoul, echouar : « Gueiwar »
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transition dans le dorouss

Vaughou
4) Khal Tenendiougue

edhoul, echouar : Char'aa

5) Et Asri Tenendiougue

edhoul

6) Seyni Bambaré

edhoul, echouar : ?

Lekhal
7) Sennima

edhoul, echouar : « Niani »

8) Zrag

edhoul, beyth

9) Bessit

beyth

Lebiadh
10) Lebiadh pur

edhoul

11) Khal Tebeybi

edhoul, echouar : « Ravi »

12) Liyine

edhoul, echouar : « Ravi »

Beygui
13) Khal Adhal

edhoul, beyth

14) Byadh Adhal

edhoul, echouar : « El Kentawiyate »

15) El Mousri

démonstration

La voie blanche selon l'école des deux Hodhs
Musiciens : Maké Dendenni et Maalouma Meidah
Karr
1) Mekhoumoussa

edhoul, echouar : « Guetmar »
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2) Le Seyri

edhoul, echouar : « Tsheymir »

3) Vaiz

edhoul, echouar : « El Barrat »

Vaughou
4) Eszrouzi

edhoul

5) Tahzame

edhoul, echouar

6) El Hour

echouar : « Ould Amar Ould Ely »

7) Jabber

edhoul, echouar

Lekhal
8) Khal Niawleu

edhoul, echouar : « Kane Gouwa »

9) Zrag blanche

edhoul, echouar : « Dar Mint Oudeika »

Lebiadh
10) Dieyne/Leguetri

edhoul, beyth

11) Dieyne blanche

edhoul, echouar : « El Mahne »

Beygui
12) Khal L'Thigue

edhoul, echouar : « Lerhal »

La voie du milieu selon l'école des deux Hodhs
Musiciens : Maké Dendenni et Maalouma Meidah
Karr
1) Khal Neweffer
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edhoul, 2 echouars : « Mechi Neweffer », « Fat Maleli »

Vaughou
2) Khal Echbar

edhoul, echouar : « Chdeyde Echbar »

3) Byadh/Seyni Echbar

edhoul, echouar anonyme

Lekhal
Lebiadh
4) Byadh Mondjella

edhoul

Beygui
5) Byadh Jraad

edhoul, beyth
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Glossaire
Ardine

- harpe à 14 cordes, jouée presque exclusivement par les femmes

Beyth

- texte existant et connu des musiciens, chanté sur une musique improvisée

Dorouss

- littéralement : leçons. Suite traditionnelle d'un concert, ordre des modes dans
l'une des trois voies

Echouar

- littéralement : témoins. Composition canonique de la musique maure

Edhoul

- introduction libre, généralement non rythmée jouée au début de chaque
nouveau mode

Jamb el Beyda- La voie blanche : suite classique de la musique maure et représentation
de la gamme pentatonique comme transposition à la quarte
Jamb el Gneydiye
la

- La voie du milieu : suite classique de la musique maure et
représentation de la gamme pentatonique comme transposition à
petite seconde

Jamb el Kahle - La voie noire : suite classique de la musique maure et représentation
de la gamme pentatonique
Khal

- communément : gamme, échelle

Neyfara

- flûte des bergers

Mahr Tahtami - deuxième corde du tidinit (en matière de longueur)
Mahr Vaughin

- corde la plus longue du tidinit

Note noire

- zone située entre les demi-tons de la gamme tempérée pouvant avoir
au moins deux hauteurs, selon le sous-mode et la voie

Rbab

- violon à une corde
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S'hal

note noire, zone de microtonalité

Tachibet Tahtami

corde la plus courte du tidinit

Tachibet Vaughin

troisième corde du tidinit (en matière de longueur)

T'bel

instrument de percussion

Tidinit

luth à quatre voire cinq cordes, uniquement joué par les hommes
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Accordage de l'ardine

Voie noire

Voie blanche

1) Khal N´Tamass

Voie du milieu

1) Khal Neweffer
1) Mekhoumoussa
2) Byadh Neweffer

2) Byadh N´Tamass
2) Le Seyri, Vaiz

3) Khal Echbar
3) Khal Tenendiougue
3) Eszrouzi

4) Seyni Echbar

4) Sennima
4) Tazahme, El Hour,
Jabber

5)Zrag

5) Sennima L´Gnediye

5)
5) Khal Niawleu,
Zrag Blanche

6) Tebeybi
6) Dieyne

6) Khal Mondjella,
Byadh Mondjella

7) Khal Jraad,
Khal El Mukhalife

8) Byadh Jraad
7)Liyine
7)Dieyne Blanche
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8) Khal Adhal

8) Khal L´Thigue

9) Byadh Adhal

9) Byadh L´Thigue

10) El Mousri

Accordage du tidinit
Voie noire

1)Khal Adhal

Voie blanche

1) Mekhoumoussa

2) Vaiz
2) Byadh Adhal

3)Eszrouzi
3) El Mousri
4)Jabber

5)Khal Niawleu
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Tahzame selon l'école des deux Hodhs

Khal Niawleu selon l'école des deux Hodhs

Jabber selon l'école des deux Hodhs
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