
 

 

 

 

Structure de la fugue. 
 
La fugue est le modèle le plus accompli de l'écriture en imitation, c'est ce 
qui doit présider au développement de toutes ses parties, dans toute son 
étendue. 
_ 2, 3 ou 4 parties, rarement plus. (Pour une fugue vocale il est 
raisonnable de s'en tenir à trois parties maximum, J.S. Bach s'en est 
souvent contenté ... alors ...)  
 
Sujet : C'est le thème, phrase musicale formée d'un Antécédent qui sera 
complété par la Réponse. 
_Il peut être présenté au Soprano ou à la Basse,  les autres voix entrant 
en escalier. (De préférence) 
L'antécédent étant posé, on place la première Réponse sur laquelle on 
prolonge le sujet par un Contre-sujet qui en formera la Queue, ou 
Conséquent. 
_ Cette réponse se situe souvent à la 5te du sujet. 
_ Des mutations peuvent être nécessaires au maintien de la tonalité, ou la 
qualité de l’enchaînement. 
_ Réponse 2, c'est le Sujet repris à l'8ve, nouveau Contre-sujet, 
l'ensemble est maintenant à trois voix. 
_ L'exposition est réalisée. 
 
Peuvent alors intervenir : 
 
Un Divertissement, imitation d'un élément déjà présenté, (queue du sujet, 
contre-sujet, en valeurs augmentées ou en miroir ou rétrograde ... etc. 
avec au moins un contrepoint) 
 
Une Modulation, au Ton de la Dominante, ou du Relatif, ou à un autre 
Ton voisin. 
_ Ou, une succession de modulations qu'on peut appeler Épisode 
modulant. 
_ Le nouveau Ton peut faire l’objet d’une Réexposition, il présente alors 
toutes les entrées et les contrepoints du modèle. (Ton de la 
Sous-Dominante) 
 
Des épisodes cadentiels peuvent ménager des repos, et rassembler les 
différentes sections. 
 
_ D'autres Divertissements peuvent intervenir, ce sont des surprises qui 
renouvellent l'intérêt. 
 



 

 

 

 

La Pédale de Tonique  ménage du repos. 
La Pédale de Dominante ménage du suspense, elle apparaît surtout vers 
la fin, précédant la Cadence finale. 
 
Viennent ensuite les Strettes, dernières Tensions avant la Cadence finale, 
ce sont des fragments de sujet ou de contre-sujet, inachevés et 
s’enchevêtrant avec leurs contrepoints. 
 
Rappel du thème original puis Cadence finale sur Pédale de Tonique. 
 
Si le Sujet se représente complètement et dans l'ordre inversé de son 
exposition il y a Contre exposition. 
 
Les chromatismes, en principe interdits, sont cependant pratiqués s’ils se 
justifient par l’intérêt qu’ils présentent. 
 
Toute les fugues sont différentes, inutile de vouloir appliquer un modèle 
incontournable, suivre son inspiration sera probablement plus fertile. 
 
Du verbe latin Fugere, soit fuir en français, Le mot Fugue signifie 
Échappée, Escapade, donc Liberté, donner la sensation d'une course 
poursuite entre toutes les voix, s'achevant par d'apaisantes retrouvailles, 
c'est le but recherché. 
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