Existe-t-il
des
raisons
religieuses
qui
expliqueraient que la musique
arabe repose surtout sur la
mélodie et écarte l’harmonie
?
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Comme le note très justement Simon Jargy, il ne faut pas
considérer la musique arabe « sous l’angle de l’esthétique
musicale occidentale dont les critères prennent une valeur
absolue et universelle aux yeux de beaucoup » [S. Jargy, La
musique arabe, p. 47].
Dans la théorie musicale contemporaine, qui s’appuie largement
sur les acquis de la musique occidentale, l’harmonie traite
des accords et de leurs enchaînements dans la musique tonale,
en réunissant ainsi les principes d’horizontalité (propres à
la mélodie) avec les principes de verticalité [U.

Michels, Guide illustré de la musique, I, p. 97; article
« Harmonie tonale » dans Wikipedia].
Héritière des cultures hellénistique et irano-indienne, née
dans un contexte de civilisations diverses, la musique arabomusulmane « se meut [quant à elle] selon une esthétique de
ligne horizontale faite de sons successifs et de formules
mélodiques qui, dans le système traditionnel, ne se
superposent et ne fusionnent que sporadiquement et de manière
indépendante » [S. Jargy, La musique arabe, p. 49-50]. La
notion d’harmonie n’était pas absente des écrits arabomusulmans sur la musique, mais elle a été comprise dans son
sens premier, hérité probablement des auteurs antiques, comme
la succession de notes plaisantes, agréables pour l’oreille
humaine.
Dans la musique occidentale, l’harmonisation est devenue
possible grâce à l’établissement d’un cadre simplifié et
unique (l’échelle tempérée, les deux modes majeur et mineur,
un système de mesures strictement codifié). La musique arabomusulmane traditionnelle est restée attachée à la subtilité de
ses intervalles composés de quarts de ton, à sa gamme
naturelle, à la complexité impressionnante de son système
modal (plus d’une centaine de maqâm-s classiques), à
l’importance de la voix qui est, par elle-même, un instrument
musical parfait. Cette complexité rend l’harmonisation à
l’occidentale particulièrement difficile.
Au XIXe siècle, la musique occidentale pénètre le monde arabe.
En 1869, l’Opéra khédival du Caire ouvre ses portes au public.
Des tentatives ont été entreprises depuis pour essayer
d’adapter les formes traditionnelles aux instruments
occidentaux, aux règles de l’harmonie ou pour créer des genres
métissés mélangeant les traditions musicales occidentales et
orientales.
Quant à la question de licéité de la musique, les premières
attaques des oulémas traditionalistes contre la musique datent

du IXe siècle. Les réactions hostiles à son égard ne portaient
pas sur la forme musicale elle-même, mais surtout sur les
effets que la musique pouvait produire (un envoûtement proche
de l’extase, une perte de maîtrise de soi et de l’intelligence
[ghaybat al-aql], une sorte d’enivrement…) et sur les
objectifs que poursuivait l’auditeur.
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