
Le principe de simplicité chez Graupner

Michel Uhlmann, en commentaire à un article de Oswald Bill, paru dans les Mitteilungen der
Christoph Graupner-Gesellschaft, 2011/6, sous le titre: Simplizität bei Graupner. Überlegungen
zum kompositorischen Prinzip (La simplicité chez Graupner. Considérations sur un principe de
composition).

Dans sa préface au livre de chorals publié en 1728, Graupner décrit le principe de simplicité,
en allemand Simplizität, en latin simplicita, et, non sans un certain humour, introduit son
propos ainsi : « Cependant, ceci ne s’entend point si simplement et clairement ; la simplicita
exprime de grandes choses en musique » Ce terme est bien connu des orateurs, et il s'entend
ici dans son sens rhétorique et non dans son sens commun.

Il est présent dans tout l'art oratoire de l'occident sous forme de !gure de style. Il consiste à
présenter un processus complexe de façon aussi simpli!ée que nécessaire, a!n que l’auditeur
abonde dans le sens de l’orateur1. Il a bien entendu des applications très diverses suivant le
pays, l’époque, la culture concernée, le contexte dans lequel il est employé, le but à atteindre,
entre autres.
Il a sa correspondante en poétique musicale : Johann Mattheson en parle dans son Der
musikalische Patriot2, publié la même année que le Livre de chorals, 1728. Il considère la
simplicité comme un moyen d'expression essentiel en opéra. Elle fait partie d’un groupe de
trois vertus que doit posséder aussi bien le chanteur d’opéra que le chanteur d’église et, que
Mattheson exprime pour la première fois dans le monde allemand de son époque :

- une forte expression du discours,
- une « noble simplicité »
- de la beauté et de la grâce

Graupner continue :
« Les inventions et  toutes les sortes de manières peuvent être aussi variées qu'échevelées ; si
elles ne se laissent par réduire ad primum fontem, c’est-à-dire à leur première source, cela
dénotera certainement que le fondement n’en a pas été bien posé. »
Il avait déclaré très polémiquement juste avant:
« Ceux qui possèdent de bons principes d’agilité devrait plutôt les faire entendre dans le
prélude de choral que dans celui-ci ; il est sûrement mieux de jouer le choral dans toute sa
simplicité et pureté, a!n que la communauté entende bien clairement la mélodie. » 
Quand on sait que J.S. Bach a été son concurrent direct quelques années auparavant
(1722-23), l'attaque n'est peut-être pas si anonyme.

La simplicité fait également partie de la tradition théologique luthérienne, qui recherche une
contemplation de la simplicité de Dieu ; la forme la plus pure de la simplicité se retrouvant en
Dieu lui-même.

1 Les trois grands principes pratiques de l'art oratoire étant de réveiller ses auditeurs, de les
maintenir en haleine et de toujours les avoir de son côté (cf. rhetorica ad Herennium)

2 Dreizehnte Betrachtung, in : Der musikalische Patriot, Hambourg, 1728



Même si Graupner ne cite nommément que la simplicité, la construction de son discours est la
même que celle de Mattheson :
« Les paroles édi!antes d’un cantique pénétreront d’autant plus profondément dans les âmes,
que l’on aura soin de ré"échir et de choisir des expressions3 pour rendre vivantes le sens et
l’impression voulue du texte ; on peut considérer ceci comme la tâche la plus noble pour les
compositions à texte et mots prescrits. »

La grâce est abordé dans son sens théologique, bien entendu, avec l'évocation de la pureté, puis
par la phrase !nale:
« Nous ne pouvons que souhaiter de tout cœur que tout le chant et tous les sons puissent
trouver l'agrément de Dieu. »

On regardera, interprétera et jouera les œuvres vocales de Graupner avec le délice de cette
simplicité. Graupner sut allier son savoir-faire d’opéra à ses obligations théologiques, prescrites
par le Landgrave, pour qui le fondement de tout obéissance politique repose, comme dans tous
les états allemands de l’époque, sur la même foi luthérienne, et dont les lignes sont revisitées
chaque année dans les Jahrbuch,  almanach contenant pour toute l'année liturgique les
épicopes, les cantiques assignés aux divers dimanches ainsi que le texte poétique intégral de
toutes les cantates.

A lire également sur notre site, la traduction en français de la préface du livre de Choral, dont
tous les textes cités sont extraits:

Livre de Choral de Darmstadt
composé par Graupner et publié en 1728. 
Préface traduite et commentée par Michel Uhlmann

3 expressions musicales, comme il l’expliquera plus bas. Il s’agit de la troisième partie de la
rhétorique, l’élocution, le choix des mots, en musique le choix des expressions musicales. Le
mot est in italique, comme tous les mots empruntés au français : Expressionen [sic].


