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Évolution de l'étude des textes
d'al-Kindi sur la musique

● R. G. Kiesewetter (1842)
● R. Lachmann/M. Hefni (1931)
● Brockelman – H. G. Farmer (1939) - Farmer (1955)
● F. Rosenthal (1949,1956,1966) / C. Cowl (1966)
● Zakariyya Yūsuf (1962, 1965)
● A. Shiloah (1975, 1979) / Yūsuf Šawqi (r. 1996)

=> 3/4/5 épîtres ? Nécessité d'une lecture globale

=>  http://www.saramusik.org

http://www.saramusik.org/auteur.php?id_auteur=1


  

(1) Risāla fi ẖabar al-taʾlif  al-luḥūn

[Épître au sujet de la composition des mélodies]

(2) Kitāb al-muṣawwiṭāt al-watariyya, min ḏāt al-watar al-
wāḥid ilā ḏāt al-ʿašarat awtār

[Le livre des cordophones, d'une à dix cordes]

(3) Risāla fi aǧzāʾ ẖabariyya fi al-mūsiqā

[Épître sur des éléments d'information sur la musique]

(4) Risāla fi al-luḥūn wa al-naġam

[Épître sur les tons et les notes/modes]

Quatre épîtres connues



  

(1)
Risāla fi ẖabar
taʾlif al-alḥān

[Épître au sujet
de la

composition des
mélodies]

Titre donné sans doute
par le copiste

MS. London Ar. 2361, f. 165a.
Seule copie, incomplète au début.



  

(1) Risāla fi ẖabar ṣināʿat al-taʾlif
Description du contenu

1. Tons/notes (ṭanin/naġam - τόνος), intervalles et
proportions fondamentales 16/12/9/8 (vs. 12/9/8/6)

2. Systèmes (ǧamʿ - σύστημα) | Genres (ǧins - γενος)

3. Nom des notes musicales et leur nombre

4. Tons (luḥūn - τονοι) et leur nombre

5. Modulations (istiḥālāt - μεταβολή) entres les tons/notes

6. Mélopée (ṣanʿat al-laḥn - μελοποιία)

7. Éthos des modes (anwāʿ  al-taʾlif/mušākala - ηθος)



  

(1) Risāla fi ẖabar ṣināʿat al-taʾlif
Quelques remarques

● C'est le texte le plus ancrée dans la « théorie musicale » ;

● Il suit un schéma qu'on retrouve pour la première fois chez Aristoxène de
Tarente (IVe s. av. J-C.), mais n'évoque pas certaines questions essentielles (les
fondements de la science de l'Harmonique, le conflit avec les pythagoriciens) ;

● Transposition sur le ʿūd  d'une théorie musicale répandue dans les textes
grecs ;

● Utilisation d'une cinquième corde faisant référence au cinquième élément ;

● Proximité de ce texte avec ceux de Cléonides (II-VIe s .?), Nicomaque de
Gérase (I-IIe s.), Ptolémée (IIe s.) et Aristides Quintilianus (IVe s.?) ;

● L'approche « mathématique » n'est pas approfondie : même si le début du
texte possède un aspect démonstratif.



  

(2)
[Kitāb al-muṣawwitāt al-

watariyya]

Livre des
cordophones,

d’une à dix cordes

 MS. Oxford, Marsh 663, p. 204
Seule copie connue



  

(2) Livre des cordophones
● Cette épître est philosophique avant d'être musicale ;

Introduction :

● Place de la science médiane (mathématiques) et présentation de ses quatre
branches (quadrivium)

● L'importante accordée par les philosophes au fait de faire sentir ce qui a été saisi
par l'intellect, tout en gardant la primauté de la théorie sur la pratique ;

● La perception des mystères de la science de la Nature se fait par les objets
sensibles (al-maḥsūsāt) : ses composantes se forment des quatre éléments plus le
cinquième (al-falak) ;

● Puisque les cordophones s'intercalent entre l'âme, les éléments et le cinquième
éléments, on les a créé ; ils produisent des sons à l'image de la composition
humaine (exemple : L'effet des sons sur les animaux) ;

=> Présentation des cordophones, nombre en allant de un à dix, avec leur
symbolique dans différentes cultures => Jamblique (épître sur le nombre 10)



  

(2) Livre des cordophones

• Une corde : l'Inde / Kankalah
• Deux cordes : Khorassan
• Trois cordes : les « romains »
• Quatre cordes : les « romains »
• Cinq cordes : rajouter une cinquième corde au ʿūd fait partie
de la « Nature Première » ;
• Six et sept cordes : trop « concordantes » et peu utilisées
• Huit : rattaché à David à travers le mazmūr /zabūr (livres des
psaumes) – Importance au niveau rythmique ;
• Neuf : non cité ;
• Dix : attribué également au prophète David.



  

(3)

Risāla fi aǧzāʾ ẖabariyya
fi al-mūsiqā

[Épître sur des
éléments

d'information sur
la musique]

 MS. Berlin Bs. We. 1240



  

(3) Épître sur des éléments d'information
sur la musique : en deux discours

1. Concernant les rythmes : les huit rythmes, modulation entre les
rythmes, rythme et poésie, rythme et période de la journée ;

2. Les correspondances de quatre (quatre cordes, humeurs, saisons,
éléments, vents, etc.) ; couleurs, sens, nawādir al-falāsifa.

=> Similitudes avec :

● Būlus : Kitāb ʿunṣur al-mūsiqi  
● Iẖwān al-Ṣafā : Risāla fi al-mūsiqā  
● Ḥunayn Ibn Isḥāq : Kitāb ādāb al-falāsifa 
● Saʿid Ibn Yūsuf al-Fayyūmi : Kitāb al-amānāt wa al-iʿtiqādāt 



  

(4)

Risāla fi al-luḥūn wa
al-naġam

[Épître sur les tons
et les modes]

MS. Manisa 1705  - f. 110v



  

 (4) Risāla fi al-luḥūn wa al-naġam
Dédiée à Aḥmad Ibn al-Muʿtasim. Trois discours, « funūn »

1. Premier « art », concernant les proportions du ʿūd ;

2. Deuxième « art », concernant les cordes et les notes :
épaisseur des cordes, accordage. Affirmation des sept
notes et présentation de ligatures spécifiques à al-Kindi :
cinquième et sixième de la corde. Note féminine et note
masculine ;

3. Exercice pour apprendre à jouer du  ʿūd .



  

Description
des ligatures

du ʿūd



  

Éléments de conclusion
● Rattachement indirect avec l'école grecque classique (VI-IV s. av. J-C.) ;

● Rattachement direct (?) au  néopythagorisme/néoplatonisme (de Harran ?) : les sources
grecques les plus proches sont Nicomaque de Gérase, Jamblique et peut-être
Cléonides ;

● Relation directe avec ce qui a été traduit par Yūḥannā ibn al-Biṭriq et Ḥunayn Ibn
Isḥāq (kitāb ādāb al-falāsifa) et Thābit ibn Qurra (masʾala fi al-mūsiqā);

● Alternance entre la philosophie du « quatre » et l'intégration du cinquième élément :
recherche du « nombre de l'harmonie parfaite » ;

● L'objectif principal est l'Harmonie et non la science de la musique, discipline
mathématique ;

● Absence des problématiques posées par Aristoxène : tradition de théorie musicale avec
des similitudes, mais pas de lien direct ;

=> Le texte d'Euclide sur la musique, connu en arabe, et celui de Ptolémée (tous deux
de l'école d'Alexandrie) sur la science harmonique lui étaient inconnus.

● Le terme « musique » commence à faire son introduction dans la langue arabe.
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