
Ra`ga        Lalita 5r`g lilt°

Ra`ga Lalita ( pron. «lalite») appartient à la gamme de base Pu`rvº 5pªvº––––!° :  åΩ]™‘†¥]ªå[ / å[ª¥]†‘™Ω]å )
avec un  Ω] - ‘  &  ¥] .
Pourtant, et c'est bien là la différence entre gamme et échelle, Lalita 5lilt°  n'utilise jamais de † qui est
varjita 5vij!t°  dans ses échelles ascendantes & descendantes. On aura donc un ràga 5r`g°  de structure
hexatonique dont la particularité est qu'il utilise les 2  ® : c.a.d. ›uddha 5<uœ°  ® et tºvra 5tºvç°  ‘.
† étant absent, la quarte  ®  devient automatiquement une note prédominante sur laquelle toute la
mélodie repose.
® est donc vàdº 5v`dº°/ å  samva`dº 5sµv`dº° .
Le drone - accord de base - sera donc ®@ååå̇ auquel on peut ajouter un ¥]  et même un ª =  ®@¥“ª@ååå̇
Lalita 5lilt° - signifiant «plaisant, agréable» - est traditionnellement interprété tôt le matin - avant le
lever du soleil - disons entre les ràga 5r`g°  Darabàrº 5drb`rº°   ou Ma`lakaun[sa 5m`lkø––––‘s°   et  Bhairava 5Bèrv°.
Toute la beauté mélodique du ràga 5r`g°  vient de l'usage des 2 ® et du jeu de déséquilibre provoqué par
exemple par  l'omission du å dans les combinaisons ascendantes : ª@Ω]™‘¥]ª ... et par le rétablissement
de la stabilité, avec des phrases comme :  ª@Ω]å ou å®
Le pakad]a 5pkF(° @ «carte d'identité» du ràga 5r`g°    est:  ª@ Ω] ™ ® ‘ ® I ™ Ω] ™ ‘Á™ Ω] å

Dans les combinaisons ascendantes, l'approche du ®  peut se faire de 3 façons: on prendra généralement
ª@ Ω] ™ ®  ou  ª@ Ω] ®  en omettant å  mais  ª@ å ®  est également possible bien que moins fréquent:

Concernant l'utilisation des deux  ® et bien que la règle générale consiste à prendre tºvra 5tºvç°    ‘ en
montée / ›uddha 5<uœ°   ® en descente, Lalita 5lilt° est l'exception qui confirme la règle puisqu'en
descente, on prendra indifférement  ‘ ™ Ω] å ou  ® ™ Ω] å

... et  que, dans les combinaisons ascendantes, on pourra avoir ™ ® ¥]  ou  ™ ‘ ¥] :

et qu'on aura même les 2 ® en succession tout en retournant toujours pour mourir sur le ®:
ª@ Ω] ™ ® ‘Á®———————

Le ‘ pouvant être pris avec une kan@a 5kN°  ou ornementation, à partir du ¥] =   ®¥]…‘Á® on prendra
également : ™ ®‘ ™Á® - ™ ————— ( Ω] å... )
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En descente, on ne pourra prendre les 2  ® en succession que dans la phrase
‘ ® ™ ———— Ω] ™ ———— Ω] ‘ ™ÁΩ] å ———  Pourtant, on utilisera plus volontier   ‘ ® —————  ‘ ™ ———  ou  ® ™ Ω] å  ou
‘ ™ Ω] å

De toute façon, nous n'aurons jamais un chromatisme intégral dans les tàna 5t`n° (traits mélodiques
rapides)  du genre :
ª@ Ω] ™ ® ‘ ¥] ª å[ I  å[ ª ¥] ‘ ® ™ Ω] å qui sont formellement interdites dans le développement
du ràga 5r`g°  et qui d'ailleurs, nous feraient vraiment mal aux oreilles tout en tuant ce jeu subtil des 2 ®.
En antarà 5å~tr`°, quand la mélodie se déplace vers le å[ de l'octave supérieure, nous pourrons donc
avoir ®¥]ªå[——— ou  ‘¥]]ªå[———

Enfin, on peut atteindre å[ à partir du  ª : ™ ® ¥] ‘ ¥] ªÁå[——— ou à partir du  ¥] : ‘ ¥]Áå[————— ª Ω][Áå[—————

Pour conclure cette ébauche analytique de la forme mélodique de Lalita 5lilt°, disons simplement
que ® est tellement important qu'il faut se garder de le prendre pour å car, à ce moment là, nous
obtiendrons un ràga 5r`g°   qui se rapprocherait de Miya`m@ Kº Tod]º 5imy`§ kº toF(º° : Lalita 5lilt°

deviendrait alors une transposition de Tod]º 5toF(º°... mais, connaissez-vous Tod]º 5toF(º°   ?
Lalita 5lilt° :              ® ‘ ¥]  ª å[ Ω][ ™[  ®[
Miya`m@ Kº Tod]º 5imy §̀ kº toF(º°  :  å  Ω]  ™]   ‘ †   ¥] ª å[ 
Il ne vous reste alors plus qu'à vous imbiber des enregistrements de Lalita 5lilt°

1 (et non pas de la
bouteille de Three Roses  planquée derrière l'oreiller) puis repu, de sauter sur votre instrument, tune in
et de laliter  de 3 à 6  heures du matin! Good practice  and may it serve you well !
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1 Discographie Vinyls  (LP) sur Lalita 5lilt° :
ÛVocal
Bade Gulam Ali Khan : 1411-0001
Amir Khan : EASD-1331
Roshan Ara Begum : ECSD-14620
Kesar Bai Kerkar : EALP-1278
Abdul Karim Khan : 33 ECX-3304
Faiyaz Khan : EALP-1292
ÛInstrumental
sitar
Nikhil Banerjee : EASD-1355
Budhaditya Mukherjee : ECSD-41.534
Ravi Shankar : ASD-2341
flute
Hari Prasad Chaurasia : ESP-8403


