Les ra`ga 5r`g° pentatoniques
Quelques remarques préliminaires
Ce rapide topo ne peut prétendre à l'exhaustivité. Néanmoins, il donne une image générale de la fabrication des ra`ga 5r`g° - ou, plus
exactement, de leurs squelettes - c'est à dire de leurs échelles ascendantes et descendantes. L'énumération qui suit n'est donc, en aucun
cas, une description «partition» des ra`ga 5r`g° pentatoniques mais, je le répète, une simple indication de leurs squelettes respectifs avec,
quand faire se peut, quelques légères indications sur l'importance de leurs notes et/ou de leurs motifs caractéristiques.
Nous nous bornerons ici à ne montrer que les ra`ga 5r`g° pentatoniques dits aud@uva ja`ti 5åøFuv j`it° ( aud@uva = 5, ja` ti = caste ) c'est à dire
ceux dont les échelles ascendantes et descendantes ne comportent que 5 notes.
Le processus de fabrication d'un ra`ga 5r`g° - dans ce qu'il a de squelettique (puisque non réductible à de simples échelles) est enfantin et, à
partir de ces «modèles», vous pourrez aisément en fabriquer d'autres par amputation, ajout de note, ou juxtaposition de tétracordes
émanant de modèles différents. Enfin, le mélange d'une forme en montée avec une autre en descente peut donner naissance à un squelette
de ra`ga 5r`g° ...
Attention, seule l'oreille est reine et le compliqué n'est pas souvent ce qui sonne le mieux. Jouant au savant fou, passionné de manipulations
génétiques, vous pourrez facilement tomber dans la conception de batards monstrueux, dans des ra`ga 5r`g° frankensteiniens , bien gentils
mais complètement hybrides, bancals et dépourvus de beauté intrinsèque...

Pentatoniques
1 - Base de Bhu`pa`lº 5Bªp`lº°
La base est ra`ga Bhu`pa`lº 5r`g Bªp`lº° - formé par les 4 premières notes du cycle des quintes.
å ∑ † ∑ Ω ∑ ¥ ∑™1
Réordonné, cela donne:

1- Bhu`pa`lº 5Bªp`lº°

å Ω ™ † ¥ å[
1 2 3 5 6 1

Bhu`pa`lº 5Bªp`lº° a 3 formes voisines qui se distingueront les unes des autres par des différences de pakad]a 5pkF(° ] (phrases caractéristiques),
de notes importantes, de traitement des notes et de prédominance d'octaves ou régions - stha`na 5ßT`n° . Ce sont:

2- De›aka`ra 5dé<k`r°

å Ω ™ † ¥ å[

Monte rapidement dans octave sup. Emphase sur le ¥,
octave médium.

3- Jaita Kalya`n@a 5jèt k¬y`,°

å Ω ™ † ¥ å[

Tout en zigzag. Esprit de Kalya`n@a

5k¬y`,° .

4- Aud@uva Devagirº 5åøFuv dévigrº°

å Ω ™ † ¥ å[

Esprit de Bila`vala 5ibl`vl° / Forme pentatonique de Devagirº Bila`vala 5dévigrº ibl`vl° / obsolète.

Remplaçons ces mêmes notes par des altérations (en suivant les règles du jeu des altérations dans le système musical indien2). Nous obtenons:
Û avec un Ω] & ¥]:

5- Bibha`sa 5ibB`s°

å Ω] ™ † ¥] å[

Joué dans l'aïgu / va`dº 5v`dº° † / plus léger / F3 = Bhu`pa`lº
5Bªp`lº° en Bhairava 5Bèrv°

6- Reva` 5rév`°

å Ω] ™ † ¥] å[

Joué dans le grave / va`dº 5v`dº° ™ / plus «sérieux», grave.
F = Bhu`pa`lº 5Bªp`lº° en Bhairava 5Bèrv° .

å Ω ™] † ¥ å[

Vient du Sud de l'Inde. Plus une échelle qu'un ra`ga 5r`g°

å Ω] ™] † ¥] å[

F = Bhu`pa`lº 5Bªp`lº° en Tod]º 5toF(º°

Û avec un ™] :

7- ﬁivaran[janº 5i<vr‘jnº°
.
Û avec Ω] et ™] :

8- Bhu`pa`la Tod]º 5Bªp`l toF(º°

1 Aïe, aïe aïe, il va falloir décoder ... Et oui, les topos Moutal ont beau être mâchés, ils ne sont pas pré digérés... sa 5s`° , la tonique, re 5ré° , la seconde, ga 5g° , la tierce,
ma 5m° , la quarte, pa 5p° , la quinte, dha 5D° , la sixte, ni 5nº° , la septième. Un trait horizontal placé sous la note signifie qu'elle est bémolisée (ex.: Ω], ™], ¥], ª]). Un trait oblique au
-dessus du ® (la quarte) signifie qu'elle est augmentée (‘). Un point au -dessus de la note indique l'octave supérieure.
2Rappelez-vous, mes belles cailles ! å et † sont acala 5åcl° c.a.d. inaltérables; seuls Ω - ™ - ¥ - ª peuvent être komala 5koml° , bémolisés et ® tºvra 5tºvç° , diésé.
3 F = Formule du ra`ga 5r`g° .
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Nous venons donc, à partir du simple å Ω ™ † ¥ å[, d'obtenir 8 ra`ga 5r`g° distincts.

2- Base de Durga` 5dug`!°
Maintenant, supprimons de la gamme heptatonique, le ™ et le ª. Nous obtenons:

9- Durga` 5dug`!°
10- ﬁuddha Malha`ra 5<uœ m¬h`r°
11- Jaladhara Keda`ra 5jlDr kéd`r°

å
1
å
å

Ω
2
Ω
Ω

®
4
®
®

†
5
†
†

¥
6
¥
¥

å[
1
å[
å[

Esprit de Malha`ra 5m¬h`r° avec Ω, Ω†, ®†¥ † - ®ÁΩ, å
Esprit de Keda`ra 5kéd`r° avec prédomin-ance de å, ®®,
†Áå[ | ¥†®, ®Ω - å avec un ® très important.

Û avec un Ω] :

12- Man[gala Bhairava 5m‘gl Bèrv°

å Ω] ® † ¥ å[

On lui adjoint néanmoins une «touche» de ™ dans la
phrase åΩ]™Ω] å
] pour finir un passage, un paragraphe et
rajouter une couleur. Il est néanmoins basiquement
pentatonique.

å Ω] ® † ¥] å[

F = Durga` 5dug`!° en Bhairava 5Bèrv° . «sérieux», «sec».

å Ω] ® † ¥] å[

Est aussi «juteux» que Gun@aka`rº 5guNk`rº° est «sec». Néanmoins, on lui adjoint de temps en temps un ª, un ™ et
même un ›uddha 5<uœ° ¥ et un komala 5koml° ª] - le tout en tant que notes de passage. Ce n'est donc pas un vrai
pentatonique bien que sa base soit celle de Durga` 5dug`!° `
en Bhairava 5Bèrv° .

Û avec un Ω] et ¥] :

13- Gun@aka`rº 5guNk`rº°
On lui préfère:

14- Jogiya` 5joigy`°

3- Base de Vr@nda`banº Sa`ran[ga 5b9~d`bnº s`r‘g°
Supprimons de la gamme heptatonique le ™ et le ¥. Nous obtenons:

15- Vr@nda`banº Sa`ran[ga 5b9~d`bnº s`r‘g°
16- Sa`lan[ga 5s`l‘g°
17- Madhuma`da Sa`ran[ga 5mDum`d s`r‘g°

å Ω ® † ª å[
å Ω ® † ª å[
å Ω ® † ª] å[

18- Megha Malha`ra 5méD m¬h`r°

å Ω ® † ª] å[

Madhuma`da Sa`ran[ga 5mDum`d s`r‘g° en Malha`ra 5m¬h`r° .
Tout en mºn[d@a 5mº‘F° (glissés), lourd, «sérieux».

å Ω] ® † ª] å[

F = Bhairava 5Bèrv° en Sa`ran[ga 5s`r‘g°

Avec komala 5koml° ª] en descente.
Avec ›uddha 5<uœ° ª en montée et descente. Obsolète.
Même chose que Vr@nda`banº Sa`ran[ga 5b9~d`bnº s`r‘g° mais
avec seulement komala 5koml° ª] en montée et descente.
Assez «sec» en comparaison avec Megha Malha`ra 5méD
m¬h`r° .

Û avec un Ω] et ª] :

19- Baira`gº Bhairava 5bér`gº Bèrv°

4- Base de Ma`lakaun[sa 5m`lkø–– s
‘ °
Supprimons de la gamme heptatonique le Ω et le †. Le ® devient naturellement prédominant et nous obtenons:

20- Ma`lakaun[sa 5m`lkø–– s
‘ °

å ™] ® ¥] ª] å[

Puisque † est absent ( varjita 5vij!t° ), ® prend toute l'importance de ce ra`ga 5r`g° très célèbre. Il est l'un des plus beaux
- sinon le plus beau - des ra`ga 5r`g° pentatoniques dont le
défaut principal est souvent d'être très limités.

å ™] ® ¥] ª å[

Un dérivé de Ma`lakaun[sa 5m`lkø–– s
‘ °

å ™ ® ¥ ª å[

Un ra`ga 5r`g° plus rare. C'est la raison pour laquelle je l'ai
placé après Ma`lakaun[sa 5m`lkø–– s
‘ °

Û avec ™] et ¥] :

21- Candrakaun[sa 5c~dàkø–– s
‘ °
Û sans altération ;

22- Hemanta 5hém~t°

5- Base de Tilan[ga 5itl‘g°
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Supprimons de la gamme heptatonique le Ω et le ¥, utilisons komala 5koml° ª] et nous obtenons:

23- Tilan[ga 5itl‘g°
24- Joga 5jog°

å ™ ® † ª] å[
å ™ ® † ª] å[

En a`roha 5å`roh° (montée) et avaroha 5åvroh° (descente)
mais, en fin de passage, on ajoute komala 5koml° ™] dans le
motif å™]Áå. Mais, attention, on ne doit pas abusivement
utiliser le komala 5koml° ™] et un jeu «blusy» sur les deux
™...

Û avec un ™] et tºvra 5tºvç° ‘ en plus :

25- Madhukaun[sa 5mDukø–– s
‘ °

å ™] ‘ † ª] å[

Cela n'est rien d'autre qu'une transposition de Candrakaun[sa 5c~dàkø–– s‘ ° ®¥]ªå[™®
[] [ en å™]‘†ª]å[ si l'on prend le ®
de Candrakaun[sa 5c~dàkø–– s‘ ° pour le å de Madhukaun[sa
5mDukø––s‘ ° .

6- Base de Abhogº 5aBogº°
Supprimons le † et le ª de la gamme heptatonique. Nous obtenons :

26- Åbhogº Ka`nad]a` 5a`Bogº k`nF((`° `

å Ω ™] ® ¥ å[

Le † étant omis, ® prend toute l'importance. Ce ra`ga 5r`g°
est une transposition de Kala`vatº 5kl`vtº° å™†¥ª]å[
quand le ® d'Abhogº 5aBogº° devient le å de Kala`vatº
5kl`vtº° .

7- Divers
Û Supprimons le Ω et le ® de la gamme heptatonique. Nous obtenons:

27- Kala`vatº 5kl`vtº°

å ™ † ¥ ª] å[

Une transposition d' Åbhogº Ka`nad]a` 5a`Bogº k`nF(`( ° (voir
paragrapheprécédent).

Û Supprimons le ™ et le ® de la gamme heptatonique . Nous obtenons:

28- De›a Gaud]a 5dé< gøF(°

å Ω] † ¥] ª å[

Forme assez peu esthétique venant du Sud de l'Inde: åΩ]å,
†¥]ªå[, å[ª¥]†, åΩ]å, Ω]†, Ω]¥†
] , Ω], åΩ]å ||

Û Supprimons le † et le ¥ de la gamme heptatonique. Nous obtenons:

29- Megharan[janº 5méGr‘jnº°

å Ω] ™ ® ª å[

Un ra`ga 5r`g° originaire du Sud de l'Inde ... bon à faire
fuir les fantomes ! il se joue avec l'esprit du ra`ga Lalita
5r`g lilt° , c'est à dire avec ª@Ω™
] ® ™ Ω]™® ªå[, Ω]å
[ ,[ ®™ Ω]å ||

Û Supprimons le Ω] et le † de la gamme heptatonique. Nous obtenons:

30- Hin@do@ la 5ih˙Fol°

å ™ ‘ ¥(ª) å[

Avec très peu de ª - vakra 5vkÇ° en a`roha 5å`roh° (montée)
ou complètement omis et souvent omis en avaroha 5åvroh°
(descente).

Û Supprimons le Ω, le ¥, et mettons très peu de ª et de tºvra 5tºvç° ‘ et seulement en avaroha 5åvroh° (descente). Nous obtenons:

31- Ma`la›rº 5m`l>º°

å ™ † å[
å (ª)† (‘)™ å

Un ra`ga 5r`g° quasi militaire pour la pauvreté de son matériel. Bon pour jouer pendant 5' avec des développements
de métriques.

Û Même chose, mais au lieu du ª et du ‘ que l'on prend de temps en temps en avaroha 5åvroh° (descente), prenons le ¥ et le ‘. Cela donne:

32- Dhavala`›rº 5Dvl`>º°

å ™ † å[
å (¥)† (‘)™ å

Un ra`ga 5r`g° tout aussi limité et nul que son comparse
Ma`la›rº 5m`l>º° ..!1

Û Enfin, il existe un assez grand nombre de ra`ga aud@uva 5r`g åøFuv° (pentatoniques) en a`roha 5å`roh° (montée) et s@ad` a@ va 5x`Fv° (hexatoniques
) en avaroha 5åvroh° (descente) dont ra`ga Ba`ge›rº 5r`g b`gé>º°, ra`ga Bhºmapala`sº 5r`g Bºmpl`sº° , son clone Dhana`›rº 5Dn`>º° et une myriade
d'autres, mais cela est une autre histoire et fera - si Dieu veut - l'objet d'un autre topo ultérieurement.
Il faut savoir se coucher à temps, comme au poker. De toute façon, j'imagine avec un certain plaisir qui frise la jouissance - votre tronche
décomposée à l'idée de penser qu'il va vous falloir vous rappeler par coeur les noms et formes de tous ces ra`ga 5r`g° ... Ma vengeance sera
totale ... alors ... dormez bien, mes doux agneaux ... je m'occupe de vous2.

1«Même comme bouffon, vous êtes justifiés d'être ». Lacan.
2Originellement rédigé le lundi 16 mars 1992 - 04:54 AM. Revu et corrigé le dimanche 01 mars 1998. Troisième mouture, mardi 31 décembre 2002.
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