
 

Suivez la Basse! 
 
 
 

Il est piquant que la plus somptueuse danse de l’Europe baroque puisse nous venir des 

Aztèques et soit en quelque sorte la revanche de Moctezuma... 
PHILIPPE BEAUSSANT 
François Couperin, 1980 

 
 

La danse, comme on sait, est omniprésente dans la musique du Baroque. Ses rythmes, 
qui seront graduellement stylisés par les usages des cours, proviennent des divers 
peuples d¹Europe et même d¹Amérique. Ainsi la chaconne, d¹origine espagnole, serait 
selon Lope de Vega d¹abord «venue des Indes»; c¹était au départ une danse vive et 
licencieuse, bonne pour les domestiques, et elle obéissait à la forme du rondeau. La 
passacaille est sa 
contemporaine: au XVIe siècle et toujours en Espagne, musiciens et chanteurs 
passaient par les rues ‹ «pasar a calle» ‹ des villes lors de cortèges ou de processions. 
Pour éviter la monotonie, la musique qu¹ils produisaient consistait alors en variations 
improvisées sur des motifs de basse prédéterminés. 
Dès le début du XVIIe siècle, surtout sous la plume des compositeurs italiens, la 
chaconne et la passacaille adoptent des caractéristiques semblables. Toutes deux 
épousent un rythme ternaire ‹ mais il y en a aussi à quatre temps ‹ et toutes deux 
s¹allongent en ralentissant considérablement leur tempo d¹origine pour devenir des 
danses nobles et solennelles, incarnant «la cérémonie chorégraphique par excellence 
de l¹Europe baroque», comme le dit Philippe Beaussant. Leur principale caractéristique 
consiste toutefois en ce qu¹elles sont bâties sur une ligne de basse récurrente ‹ 
«obstinée» ou «contrainte» ‹, que les Anglais ont nommé justement «ground»; le motif 
de celle-ci se répète sur quatre ou huit mesures et peut parfois consister en une 
descente chromatique aux grandes possibilités expressives. 
Cette basse peut éventuellement se déplacer aux autres voix de la composition ou être 
par endroits simplement suggérée par la succession des accords. Sur elle va se 
déployer une série de variations enchaînées, chaque section étant souvent jouée deux 
fois. 
Ces éléments communs font qu¹il est très tôt impossible de distinguer les deux danses 
l¹une de l¹autre, et ni les compositeurs ni les théoriciens ne s¹entendent sur leurs 
différences. Ainsi, nous informe Roland de Candé, «Mattheson précise que la chaconne 
est plus lente que la passacaille, mais d¹Alembert indique le contraire!» Sébastien de 
Brossard estime également que la chaconne est plus légère que sa cons¦ur, alors que la 
passacaille est d¹«un chant plus tendre», «d¹un mouvement plus grave» et «presque 
toujours travaillée sur les modes mineurs». Mais beaucoup d¹exemples infirment ces 
avis, sans compter que le même morceau apparaît parfois sous les deux appellations 
dans diverses sources. Il est vrai toutefois que l¹idée de grandeur qui suit leurs pas 
s¹accommode bien des tons mineurs, comme le sol mineur, que Marc-Antoine 
Charpentier qualifie de «sérieux et magnifique» et qui domine dans le concert de ce 
soir... 
Ce sont les Français qui donnent à partir de 1640 environ aux deux jumelles leur allure 
spécifique. Poursuivant l¹exemple des Italiens, Louis Couperin en écrit pour le clavecin, 
soit sous l¹ancienne forme du rondeau, soit composées d¹une seule volée. Jean-



Baptiste Lully insère bientôt de monumentales chaconnes et passacailles pour solistes, 
ch¦ur et orchestre dans ses opéras, et ces moments forts serviront de modèles à toute 
l¹Europe. 
C¹est cette noblesse théâtrale et ces vastes proportions, typiquement françaises, que 
Marin Marais et Jean-Marie Leclair transposeront dans leur musique de chambre; tous 
deux inscriront en effet des chaconnes et des passacailles superbement développées 
dans leurs suites de danses en trio. 
En Angleterre, Henry Purcell est le maître du ground, tant dans la musique vocale que 
dans l¹instrumentale. Il semble puiser dans ce procédé, malgré ou à cause des 
contraintes que celui-ci impose, une inspiration toujours renouvelée et une source 
constante d¹expression. Tout à fait typique de sa plume, la sixième de ses Sonatas of 
four parts s¹est value le surnom de The great Chaconne et les imitations en canon de 
ses deux parties de violons sont particulièrement éloquentes. 
Au même moment, en Allemagne, Franz Biber fait suivre ses quinze Sonates du Rosaire 
par une passacaille pour violon seul; véritable tour de force, ses variations se 
développent sur les quatre notes descendantes exposées dans ses deux premières 
mesures. Sur le manuscrit, une image la précède, qui représente Tobie et l¹Ange; ainsi 
cette seizième et dernière pièce du recueil porte parfois le beau nom de Sonate de 
l¹Ange gardien. Quant à Georg Philipp Telemann, ce n¹est sûrement pas un hasard s¹il 
termine par une chaconne, lui le grand admirateur de la musique française, le dernier 
des quatuors qu¹il compose lors de son séjour parisien. 
Par le noble balancement de leur rythme ternaire et la fatalité de leur déroulement 
harmonique, chaconnes et passacailles semblent vouloir nous donner une idée du 
mouvement perpétuel ou encore de l¹immuable mouvement des corps célestes. On 
pourrait aussi voir dans ce qui demeure une des belles inventions de l¹histoire musicale 
l¹acceptation résignée ou sereine, c¹est selon, du destin et de l¹inexorable écoulement 
du temps. 
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