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Qin 琴

Mei'an qinpu 梅庵琴譜, le Recueil de cithare de l’Ermitage du
prunus ou de l’École Mei'an, 1931.
Cet recueil imprimé contient l'enseignement de Wang Binlu
王賓魯 (1867-1921), de Zhucheng 諸城, compilé par Xu Lisun
徐立孫 et Shao Sen 邵森, de Nantong 南通.
Il a été enregistré intégralement par Chen Leiji 陳雷激 à la
cithare et publié par Ocora Radio France en 2003.

Le Recueil de cithare de l’Ermitage du prunus ou de l’École
Mei'an, 1931 comprend quatorze pièces, en ton de Fa, de Sol,
de Do, de Si♭ ou de Mi♭, en aspect de do, de sol ou de la.

La théorie classique des tons et aspects
L’échelle de base présente la structure d’intervalles de notre « mode
de do », autrement dit do-ré-mi-(fa)-sol-la-(si), noté en Chevé (jianpu)
1 2 3 (4) 5 6 (7).
La hauteur absolue du do peut être fixée sur un des douze sons
fondamentaux, considéré comme “tonique” et donnant son nom et
son armure au ton. On écrit 1 = D (et deux dièses à la clef) pour le ton
de Ré , 1 = F (et un bémol) pour le ton de Fa.
On considère ensuite l’aspect, c’est-à-dire la relation (prime, seconde,
tierce, quinte ou sixte, soit gong shang jue zhi yu 宮 商 角 徵 羽) entre
la note de référence mélodique (finale) et la tonique, c’est-à-dire le do
précédemment défini comme note de base de l’échelle de base.
La combinaison des cinq aspects avec les douze tons donne
théoriquement soixante gammes.

L’échelle ancienne présentait la structure d’intervalles de notre « mode de fa », autrement dit
fa-sol-la-(si)-do-ré-(mi), soit do-ré-mi-(fa♯)-sol-la-(si)-do.

Qin 琴
L’instrument
Les études
Le recueil de 1931
Les 14 pièces
L’interprétation par Chen Leiji
Les accordages et les tons
Les tons, les aspects et leurs rapports à travers quelques
pièces
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Loin d’être un isolat, le recueil Mei’an qinpu provient d’une longue tradition,
documentée essentiellement par des manuscrits:
Shixin zhai Qinxue lianyao 治心齋琴學練要, 1739
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Mei'an ch'in p’u, Seattle & Londres, University of
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Origine des pièces
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Guanshan yue
(La lune sur la passe et les montagnes) 1a-b
dans le Longyinguan qinpu
de 1799. Dans celui de 1916, le même également sans paroles
Qiu feng ci
(Poème du vent d'automne) 2a-b
dans le Tongyinshan guan qinpu
(Les Partitions pour qin de l'auberge de Tongyinshan), de c. 1900, f. 66b-67a. Il existe un Qiufeng ci
qui est
différent.
Jile yin
(La joie parfaite) 3a-b
se trouve sous l'anagramme Leji yin
dans le recueil de 1557 Xingzhuang Taiyin buyi
, C'est bien la même pièce, mais sans paroles et avec une
coda en harmoniques.
Feng qiu huang
(Séduction) 4a-b
dans le recueil de 1589 et 1609 Zhenchuan Zhengzong Qinpu
(vol. 7, p. 111).
Qiu ye chang
(La nuit d'automne est longue) 5a-6a
dans le Longyinguan qinpu
de 1799. Dans celui de 1916, la même sous le nom de Qiu gui yuan (Lamentation d'automne)
. Il existe une pièce de ce
dernier nom dans le Tao shi qinpu
de c. 1650 et dans le Guyin zhengzong, mais elle est différente.
Yulou chunxiao
(L'aube printanière sur le pavillon de jade) 7a-7b
dans le Longyinguan qinpu
de 1799 sous le nom de Chun gui yuan (Lamentation de printemps)
. Les pièces intitulées Chun yuan (Lamentation de
printemps)
sont différentes.
Fenglei yin
(Prélude du vent et du tonnerre) 8a-9b
dans le Fengxuan xuan pin, 1539, j. 5, f. 1a-7b (Qinqu jicheng vol. 2, pp. 167-170).
Qiu jiang ye bo
(Mouillage nocturne sur le fleuve d'automne) 10a-11a
dans le Songxianguan qinpu, 1614. (Qinqu jicheng vol. 8)
Changmen yuan
(Lamentation au palais des femmes) 12a-13b
dans le Longyinguan qinpu
de 1799.
Pingsha luoyan
(Sur la plage, les oies se posent) 14a-16b
dans le Guyin zhengzong, 1634. Dans le Tongyinshan guan qinpu de 1900.
Shitan zhang
(Strophes sur le siddham) 17a-18a
dans le Sanjiao tong sheng, 1592. Il existe de nombreuses versions de cet pièce sous ce titre ou celui de Pu'an zhou
(Incantation de Pu'an), celle-ci est proche de
la version du Tongyinshan guan qinpu de 1900.
Xia xian you
(Voyage avec l'immortel) 19a-21b
dans le Guyin zhengzong ; Shenqi mi pu, 1425, sous le titre Baji you
(Le voyage des Huit Suprêmes).
Dao yi
(Battre les vêtements) 22a-26b
semblable dans le Guyin zhengzong
(Guqin quji vol. 9, p. 353)
dans le Fengxuan xuan pin, 1539, avec paroles, différente
Saoshou wen tian
(Questionner le ciel en se grattant la tête) 27a-30b
semblable dans le Shixin zhai
Qinxue lianyao
, 1739 ; différente dans le Dengjiantang qinpu, 1686.
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page
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titre
Guanshan yue
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1a-b

2

titre

titre
La lune sur le mont Guan

interprète et référence de l'enregistrement
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, Sun Yude
, Shanghai,
3/09/1961 archives F. Picard cass. 94A162

durée
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Guanshan yue

La lune sur le mont Guan

Cai Deyun
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Qiu feng ci

Poème du vent d'automne

Dai Xiaolian
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Lülü xiangsheng tu 律呂相生圖

Haixiang wei gong zhi tu 還相為宮之圖

engendrement par quintes des douze lülü

outil de correspondance entre les douze
lülü et les sept degrés do ré mi sol♭ sol la
do♭ do
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Longyin guan Qinpu 龍吟館琴譜, 1916

Fa

Shixin zhai Qinxue lianyao 治心齋琴學練要, 1739

Engendrements par dièses/par bémols

Mei’an qinpu 梅庵
琴譜

Engendrements par dièses
L’opération A consiste à abaisser la note qui formait un intervalle de
tierce majeure avec la note deux cordes plus haut (F devient E, do
devient si), soit engendrement par dièses:
« abaisser le do qui devient mi » (mangong bianjue 慢宮變角)
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si do
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1=F

1=C
Mei’an qinpu 梅庵琴譜

sol

Engendrements par bémols
L’opération B consiste à monter la note qui formait un intervalle de
tierce majeure avec la note deux cordes plus bas (A devient B♭, mi
devient fa), soit un engendrement par bémols:
« monter le mi qui devient do » (jinjue biangong 緊角變宮).
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Mei’an qinpu 梅庵琴譜

Engendrements par dièses et bémols
jinjue mangong er fa. Shi yi xiang wei yong. Yi zheng yi fan ye. RU
huangzhong diao mangong wei Linzhong diao. Fan zhi linzhongdiao
jinjue ji wei huangzhong diao ye.
緊角慢宮二法。實相為用。一正一反也。如黃鐘調慢宮為林鐘調。
反之林鐘調緊角愔即為黃鐘調也。
« Les méthodes A et B sont deux, et dans une relation de réciprocité :
une à l’endroit, l’autre à l’inverse. Ainsi abaisser le do du ton de Do
donne le ton de Sol (on a Sol La Si Ré Mi au lieu de Do Ré Mi Sol La) ; à
l’inverse, monter le mi du ton de Sol donne de nouveau le ton de Do. »

Mei’an qinpu 梅庵琴譜

Les sept cordes prennent successivement les cinq positions (corde I sol, mi, re, do, la, etc.)
Ces gammes peuvent se situer sur différentes hauteurs absolues (elles-mêmes indépendantes
du diapason):
à do sur corde III, correspondent les tons de Fa (huangzhong) et de Fa♯ (dalü), etc.

Mei’an qinpu 梅庵琴譜

Qindiao 琴調
Les tons, les aspects et leurs rapports à travers quelques pièces
1 « Guan shan yue », une pièce en ton de Fa et aspect de do F
2 « Qiu feng ci » , une pièce en ton de Do et aspect de do C
3 « Jile yin », une pièce en ton de Si♭ et aspect de la G
4 « Feng qiuhuang », une pièce en ton de Do et aspect de sol G
(manuscrit de 1916, pas d’aspect indiqué en 1931)
6 « Yulou Chunxiao » , une pièce en ton de Si♭ et aspect de sol F
9 « Changmen yuan », une pièce en ton de Fa et aspect de do F
10 « Pingsha luoyan », une pièce en ton de Fa et aspect de do F
12 « Xia xian you » , une pièce en ton de Sol et aspect de do G
13 « Dao yi » , une pièce en ton de Mi♭ et aspect de do E♭
Légende:
pour la pièce 3, la note caractérisée par la relation de sixte avec la tonique Si♭ est un G

1=F

Mei’an qinpu 梅庵琴譜
Chine. Recueil de l’Ermitage du Prunus, Chen Leiji,
cithare qin, Ocora C 560175
1 « Guan shan yue » (Huangzhong F)
aspect de do

1=G

Mei’an qinpu 梅庵琴譜
Chine. Recueil de l’Ermitage du Prunus, Chen Leiji,
cithare qin, Ocora C 560175
12 « Xia xian you » (Taicu G)
aspect de do

1 = B♭

Mei’an qinpu 梅庵琴譜
Chine. Recueil de l’Ermitage du Prunus, Chen Leiji,
cithare qin, Ocora C 560175
3 « Jile yin » (Zhonglü Bb)
aspect de la

1=C

Mei’an qinpu 梅庵琴譜
Chine. Recueil de l’Ermitage du Prunus, Chen Leiji,
cithare qin, Ocora C 560175
4 « Feng qiuhuang » (Linzhong C)
pas d’aspect indiqué

1 = E♭

Mei’an qinpu 梅庵琴譜
Chine. Recueil de l’Ermitage du Prunus, Chen Leiji,
cithare qin, Ocora C 560175
13 « Daoyi » (Wuyi Eb or D)
aspect de do

Engendrements par dièses et bémols
WUDIA
O

Mei’an qinpu 梅庵琴譜, 1931

Longyin guan qinpu 龍吟館琴譜, 1916

1=F

1 « Guan shan yue », Chen Leiji 陳雷激, qin

Mei’an qinpu 梅庵琴譜, 1931

aspect de do
gongyin 宮音

1=F

1 « Guan shan yue », Lin Youren 林友仁, qin

Mei’an qinpu 梅庵琴譜, 1931, Lieberman, 1983

aspect de do
gongyin 宮音

1=F

aspect de do

1 « Guan shan yue »
gongyin 宮音
Zhang Ziqian 張子謙, qin, Sun Yude 孫裕德, xiao

Guan Pinghu 管平湖, 1962

Wei Zhongle 衛仲樂, 1955

1=F

1 « Guan shan yue »,
Fukuyama Seiichi 服山正一, qin

Guan Pinghu 管平湖

aspect de do
gongyin 宮音

déduction selon les syllabes

1=F

1 « Guan shan yue », Yang Lining 楊麗寧, qin

aspect de do
gongyin 宮音

1=F

1 « Guan shan yue », Chen Leiji 陳雷激, qin

aspect de do
gongyin 宮音

déduction selon les syllabes

1=D

« Guan shan yue », Wei shi yuepu 魏氏樂譜
(Japon, 1768 / 1887)

genre Minshin gaku 明清楽
notation gongche 工尺
valeurs de durées en carreaux

aspect de do
gongyin 宮音

1 = B♭ 3 « Jile Yin », Chen Leiji, qin

aspect de la 羽音

Mei’an qinpu 梅庵琴譜, 1931

1 = B♭ 3 « Jile Yin », Chen Leiji, qin
point d’orgue: finale

aspect de la 羽音

point d’arrêt: initiale

diagramme d’analyse mélodique
transposé 1 = C

l’aspect de la apparaît: note la plus fréquente et note finale
Mei’an qinpu 梅庵琴譜, 1931

1 = C 4 « Feng qiu huang », Chen Leiji qin

Wang Jiru 王吉儒

aspect de sol
zhiyin 徵音

Mei’an qinpu 梅庵琴譜, 1931

1 = C 4 « Feng qiu huang », Chen Leiji qin

réduction

aspect de sol
zhiyin 徵音

Transcription selon le chant

1=C

Mei’an 4 « Feng qiu huang » Analyse Monika sous Psautiers

Notes
Durée
Occurences
Pentatonicité pondérée
Pentatonicité Monika

Do
19.8%
20
0%
92.9%

Ré
26.1%
25
0%
80.2%

Mi♭/Ré#
0%
0
0%
19.8%

Mi
7.1%
10
0%
21.3%

Fa
0%
0
0%
78.8%

Sol
32.9%
28
61.9%
100.0%

La
14.1%
19
0%
47.3%

aspect de sol
zhiyin 徵音
Si♭/La#
0%
0
0%
52.7%

Si
0%
0
0%
7.1%

Linzhong diao 林鐘調
mansan 慢三 1 = C
zhiyin 徵音 sol la do re mi

réduction

http://www.psautiers.org/analyse.php?
id_base=41&id_recueil=68&id_piece=654

1=C

Mei’an 4 « Feng Qiu Huang » Analyse Monika sous Psautiers

aspect de sol
zhiyin 徵音

Linzhong diao 林鐘調
mansan 慢三 1 = C
zhiyin 徵音 sol la do re mi

réduction

http://www.psautiers.org/analyse.php?
id_base=41&id_recueil=68&id_piece=654

1=C

Mei’an 4 « Feng Qiu Huang » Analyse du spectre sous Audacity

aspect de sol
zhiyin 徵音

Linzhong diao 林鐘調
mansan 慢三 1 = C
zhiyin 徵音 sol la do re mi

réduction

1=C

4 « Feng qiu huang »
Dai Xiaolian 戴曉蓮,
qin

Transcription en notation chiffrée
DVD Xue hao guqin 學好古琴
Key to study guqin playing II
Jiangsu Audio & Video Publishing House
2010

aspect de sol
zhiyin 徵音

1=F

9 « Changmen yuan », Chen Leiji 陳雷激, qin

aspect de do
gongyin 宮音

transcription Xu Jian 許健 in Wu Zhao 吳釗, ed., Qinqu jicheng 琴曲集成
(Collection de pièces pour qin), vol. 1, Beijing, 1962/1981, p. 272-273.

10 « Pingsha luoyan » 平沙落雁

1=F

aspect de do gongyin 宮音

10 « Pingsha luoyan » 平沙落雁

1=F

aspect de do gongyin 宮音

l’aspect de do apparaît comme déterminé par la note finale F
plutôt que par la note la plus fréquente D

10 « Pingsha luoyan » 平沙落雁

1=F

aspect de do gongyin 宮音

point d’arrêt: initiale D
point d’orgue: finale F

l’aspect de do apparaît comme déterminé par la note finale F
plutôt que par la note la plus fréquente D

10 « Pingsha luoyan » 平沙落雁

1=F

aspect de do 宮音

l’aspect de do apparaît comme déterminé par la note finale F
plutôt que par la note la plus fréquente D

10 « Pingsha luoyan » 平沙落雁

1=F

aspect de do 宮音

diagramme
d’analyse
mélodique

histogramme

l’aspect de do apparaît comme déterminé par la note finale F
plutôt que par la note la plus fréquente D

François Picard

La théorie chinoise des accordages, des tons et
des aspects telle qu’exposée dans le
Recueil de l’ermitage du prunus 梅庵琴譜
de Wang Binlu, 1931
VERSION LONGUE

