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La structure musicale de l'Alexandrin
(Lecture faite aux séances des 12 juin et 10 juillet,
par M. Lucien-Paul. THOMAS)

Le poète obéit aux forces éternelles et mystérieuses qui
l'entourent d'un réseau infini de signes et d'échos.
D e sa méditation solitaire, montent des voix qui le
subjuguent et font de lui une lyre sonore dont les cordes
résonnent sans qu'aucune main semble les avoir touchées.
Suivant les mouvements de son cœur, glissent, au long
des nerfs frémissants, les ordres d'où naîtra le chant rythmé,
le chant qui va révéler au monde extérieur la foule impatiente des sensations et des émotions encloses dans l'univers
de sa pensée.
Le vrai poète obéit.
Il ne construit donc pas, minutieusement, des mélodies
où il enfermerait ses plus belles visions.
Ce n'est pas un assembleur de clausules, un ouvrier de
la volonté constamment régie par la raison.
Verbe, nombre, sonorité, enchantement du timbre, puissance et douceur des accents investissant les mots, courbe
flexible des résonances qui fait de la phrase un arc vibrant
et harmonieux, tout cela s'éveille sous l'empire de forces
qui commandent avant de s'éterniser dans l'œuvre de beauté
du poème et dans sa magie musicale.
— Alors seulement intervient l'artiste, le jardinier des
sons, l'architecte qui réfléchit, rectifie, ordonne, ou qui,
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au contraire, établit un peu d'imprévu, un peu d'inquiétude
dans les structures trop pesantes, trop équilibrées.
Aussi les théories ne me semblent-elles pas un aliment
de première importance pour l'écrivain qui se sert du vers
comme de moyen d'expression.
Il ne faut pas que l'on puisse affirmer de lui, comme du
menuisier de Verhaeren dans les Villages illusoires, qu'il a
construit des appareils — tas d'algèbre dans les ténèbres
sur un travail tout en détail.
On ne doit pas pouvoir prétendre qu'
Il a taillé, limé, sculpté
Une science d'entété,
Une science de paroisse
Sans lumière ni sans angoisse...

Je ne veux pas dire que l'intelligence des moyens et la
connaissance approfondie des claviers soient inutiles à la
formation préalable du poète, puisque, de toute façon, il
devra s'interroger, s'orienter, faire choix d'une esthétique
en harmonie avec la qualité de son inspiration.
Mais, dans le cas présent, la recherche d'un mode de
réalisation n'est pas en cause, puisqu'il s'agit de considérations sur une forme de vers traditionnelle bien déterminée
et qui, par définition, n'est plus susceptible d'évoluer aujourd'hui.
Il est bien entendu, en effet, qu'il ne s'agit pas ici du
dodécasyllabe libre de Victor Hugo, des néo-romantiques
ou contemporains, mais bien de l'alexandrin classique
proprement dit, que je situerai d'Agrippa d'Aubigné à
Lamartine, en passant par Corneille et Racine.
Notre recherche restera donc entièrement désintéressée :
nous n'avons pas l'intention, en étudiant la structure de
l'alexandrin, d'aider en quoi que ce soit à son utilisation
pratique.

Parmi les explications que l'on a tentées pour rendre
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compte de la structure musicale de l'alexandrin, j'en retiendrai deux auxquelles j'accorde la préférence parce qu'elles
sont dues aux auteurs des deux principaux traités sur le
vers français consacrés aux périodes classique et romantique
et parce que la critique de leurs points de vue me paraît
présenter un intérêt tout particulier.
La première est celle défendue par Becq de Fouquières
dans son Traité général de versification française (1879).
L'auteur prétend s'élever au-dessus de la conception des
vers particuliers à une langue déterminée.
Il n'en viendra donc- à étudier les moyens dont dispose
la poétique française qu'après avoir fait porter son attention
sur ce qu'il considère comme les conditions générales et
universelles du rythme poétique.
La poursuite d'un tel but assure à ce traité une dignité
bien supérieure à celle des ouvrages que préoccupent uniquement les règles imposées par un code étroit et rigide; et
cela, quelles que soient les erreurs que nous relèverons
dans un exposé dont nous devrons souvent combattre les
méthodes et les conclusions.
Dans le chapitre sur Le vers fondamental, il est dit que
l'homme trouva l'unité de mesure dans le fonctionnement
même de la voix.
C'est l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux aspirations, qui fut l'unité de mesure : « La récitation poétique
se trouva donc ainsi coupée à intervalles égaux par les
temps successifs de l'aspiration; et ce fut l'appareil respiratoire lui-même qui scanda le discours et le divisa en parties
toujours égales entre elles ».
Cette opinion est loin d'être sans intérêt. On peut y
chercher, un élément limite qui conditionne la durée maxim u m du vers ou qui impose à la voix des haltes au cours
de son émission.
Mais on constatera que les formes de versification des
peuples primitifs ignorent totalement les normes fixes de
durée et qu'ils usent habituellement de rythmes d'une étendue très inégale.
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O n pourrait objecter en outre que le vers latin médiéval
dont dérive le vers français était séparé en deux membres
par une césure qui dépassait souvent en durée le repos de
la fin du vers.
Dans ces conditions, la croyance en une longueur fondamentale du vers, établie d'après une capacité respiratoire,
s'en trouve très affaiblie.
Néanmoins, l'auteur affirme que, dans toutes les langues,
la longueur du vers fondamental doit être considérée comme
étant la même. Si l'usage d'un vers plus court ou plus long
s'est établi, sa longueur doit être comprise comme déduite
de la même unité de mesure.
Continuant son exposé, il répète que chacun des courants
expiratoires doit se répartir en un nombre égal de temps
égaux. Or, dit-il, le seul nombre qui réalise les conditions
rythmiques nécessaires est, en raison de ses propriétés
mathématiques, le nombre douze, qui est divisible à la
fois par deux, par trois, par quatre et par six.
Cette dernière affirmation n'est pas nouvelle. Nous l'avons
déjà trouvée dans le De Metrica de Bède le vénérable, au
VIII e siècle, et elle est certainement plus ancienne. Nous
pouvons dire maintenant, dit Becq de Fouquières, qu'un
vers est la somme de douze sons théoriquement égaux en
durée, dans lesquels se décompose chaque temps expiratoire.
Vous voyez bien, Messieurs, poindre la silhouette de
l'alexandrin, quoique l'auteur prétende encore s'en tenir au
vers fondamental.
Cependant, il admet, dans son chapitre sur la Constitution
théorique du vers, que ces douze sons équivalent à douze
longues ou à vingt-quatre brèves. Comme le rapport le
plus simple entre deux grandeurs est celui de un à deux,
il divise l'ensemble des douze sons du vers fondamental
en deux parties égales.
Remarquons, sans nous attarder, que cette division en
deux membres égaux, qui peut paraître rationnelle, n'est
en tout cas nullement régie par un principe rythmique ou
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musical impératif. Au contraire, dans les vers grecs et latins,
on se gardait bien, en règle générale, d'établir deux membres
égaux de crainte de voir les deux éléments ainsi constitués
manquer de liaison entre eux et donner l'impression de
vers isolés.
Une certaine instabilité du rythme au point de repos de la
césure entraîne en effet la nécessité de continuer le vers pour
en réaliser l'équilibre, et cette poussée en avant contribue
à son dynamisme autant qu'à son unité, ce qui n'est pas le
cas dans l'alexandrin.
L'auteur poursuit cette répartition sur les hémistiches,
établissant les nombres selon lesquels peuvent se grouper
leurs différentes syllabes ainsi que les combinaisons qui en
résultent.
Il admet ainsi des groupes de deux, de trois et de quatre
syllabes, terminés et délimités par un accent. Ces groupes
forment chacun, selon lui, une mesure, et chacune de ces
mesures, quel que soit le nombre de ses syllabes, représente
un quart de l'étendue du vers entier.
N o n seulement des éléments rythmiques de trois syllabes,
répétés quatre fois dans le vers seront égaux en durée, mais
ceux de deux, de trois ou de quatre syllabes, seront équivalents, affirmation qui n'est pas sans nous étonner.
Cependant, le vers, dès lors, est considéré comme constitué. L'auteur lui donne le nom de système théorique pur.
Il ne s'agit plus, dit-il, que de le fournir de son.
On voit que cette théorie qui, jusqu'ici, ne pouvait se
présenter sous un aspect plus abstrait, est, en quelque sorte,
un platonisme de la versification. O n part d'un vers idéal,
tel qu'on s'imagine qu'il doit être d'après des rapports
mathématiques préétablis; on transforme ensuite cette combinaison de l'esprit en une combinaison acoustique.
Becq de Fouquières en vient ensuite au vers classique
français du X V I I e siècle. Vous avez compris que ce vers
existait préalablement dans son esprit et qu'en songeant
aux données d'un vers fondamental qui aurait dû être
indépendant des temps et des lieux, l'auteur avait devant lui
le modèle de l'alexandrin.

