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LES OFFICES DES TENEBRES
SECTION A
PREAMBULE

La lamentation sur le Christ mort par Andrea MANTEGNA (ca 1431-1506)

9

« Il est des lieux où souffle l’Esprit. »

Maurice BARRES, La colline inspirée.

Tout d’abord, il importe de dissiper un possible malentendu. Le Festival du Comminges n’est pas, a priori et malgré les lieux
qui l’abritent usuellement, un festival de musique sacrée. Toute sa programmation est là pour en témoigner.
Cependant – et les époques auxquelles nous allons être conduits à nous intéresser le démontrent amplement – notre
musique est essentiellement née de la polyphonie sacrée mise au point par l’Ecole de Notre Dame, puis par l’Ecole francoflamande et ses successeurs. En séjour à la villa Médicis, Debussy ne faisait-il pas l’éloge de Palestrina ? A deux reprises au
moins – sous le pontificat de Jean XXII et lors du Concile de Trente – le processus faillit être interrompu. Qu’en aurait-il été
de notre musique occidentale ? Nul ne le sait.
A partir de la Renaissance – disons des madrigalistes, pour simplifier les choses, une musique profane savante commença à
naître à côté de la musique religieuse, qui poursuivait son développement polyphonique. Mais n’y avait-il pas des
événements et moments charnière à illustrer dans l’année liturgique, ponctuée par les messes dominicales, leur ordinaire
et leurs propres, et les cérémonies et chants des moines selon le rituel de Saint Benoît ?
Pour répondre à cette question, il nous faut remonter aux fondamentaux du christianisme, fondé sur le Foi en un seul Dieu
en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint Esprit, la création de l’Homme et sa chute par le péché originel. Le rachat de
l’Homme n’est possible que par le sacrifice de Dieu fait Homme. C’est pourquoi le Fils, incarné en Homme, Jésus de
Nazareth, naquit de la Vierge Marie lors de la nuit de Noël afin d’une part d’apporter à l’Homme un enseignement nouveau
fondé sur l’amour de Dieu et du prochain, mais aussi de purifier l’Homme du péché originel en subissant dans sa chair
d’homme le tourment de la souffrance et de la mort. Le fils de Dieu fait Homme fut condamné à la mise à mort par ses
semblables les hommes. Comme le disent les textes sacrés, « il souffrit sa passion et fut mis au tombeau ». Mais le salut de
l’Homme ne put être assuré que par la victoire sur cette Mort. Jésus Christ ressuscita le troisième jour et demeura proche
de ses disciples durant quarante jours jusqu’à son Elevation auprès de son Père.
Il y a donc deux périodes particulières dans l’année liturgique. La période de Noël est une période festive, éminemment
humaine, celle de la naissance d’un enfant issu d’une femme, le fils de Dieu, destiné à apporter le salut à l‘Homme. La
deuxième période se décompose en deux sous-périodes opposées : la période allant de l’arrestation du Jésus jusqu’à sa
Passion sur la croix et sa mise au tombeau, période éminemment sombre pour les chrétiens et leur Eglise, et la gloire de
Pâques et la victoire sur la Mort, où Jésus n’avait plus les traits d’un homme : Marie – Madeleine et ses disciples ne le
reconnurent que tardivement à chaque rencontre.
La période sombre (le « triduum sacrum ») que nous venons d’évoquer se traduit dans la liturgie des croyants et des clercs
comme dans la liturguie monacale par une symbolique particulière. Le rite monacal devient durant trois jours l’ « Offise des
Ténèbres », au cours duquel sont cantillés entre autres les Lamentations de Jérémie sur le destruction du Temple de
Jérusalem. Certains clercs associaient le Temple au corps du Christ.
La théocratie qui constituait le fond des régimes politiques médiévaux et ultérieurs s’était emparée de la musique
religieuse. Les offices royaux et princiers étaient célébrés avec un décorum et des effectifs propres, et une musique
généralement composée à cet effet. Le « triduum sacrum » était souvent pour les grands de ce monde l’occasion
d’effectuer certains gestes symboliques de sujétion à la doctrine chrétienne, et surtout de tirer parti des offices pour
s’afficher. Il s’ensuivit un double phénomène. Certains compositeurs écrivirent des partitions pour les Lamentations de
Jérémie de leur propre initiative afin d’illustrer leur foi et de mettre le meilleur d’eux-mêmes au service de ce qu’il
considéraient comme le plus sacré, et ce jusqu’au XX° Siècle. D’autres agirent sur commande princière ou du moins portés
par une mode aristocratique faisant de ces offices austères un phénomène social. Cette dernière attitude fut surtout celle
de la France sous Louis XIV. Naturellement, la sincérité personnelle de ces compositeurs n’a pas à être mise en doute.
Les événements qui sont à la source des Office des ténèbres – l’arrestation, la condamnation et la mort de Jésus-Christ –
ont toujours été un sujet de discorde entre juifs et chrétiens. Aussi n’avons-nous pas pensé déplacé de consacer une
Annexe à cette question (Annexe XIX).
Le Festival du Comminges a honoré deux fois les Offices des Ténèbres. Une première occasion fut l’Académie de chant
médiéval dirigée par Marcel Pérès en 2013, qui illustra les Lamentations de Jérémie de Claudin de Sermisy. L’année
suivante, l’Académie de chant baroque dirigée par Guillemette Laurens illustra les Lamentations de Jérémie de MarcAntoine Charpentier.
Il ne fait aucun doute que le Festival du Comminges trouvera de nouvelles occasions d’honorer cette acmé de la musique
religieuse chrétienne.
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LES OFFICES DES TENEBRES
SECTION B
HISTOIRE, RITUEL, THEOLOGIE, SYMBOLES

La ‘Herse’ et ses quinze cierges. Crédit Schola Saint-Maur.
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« Quand donc les choses de l'ancienne loi signifient celles de la
loi nouvelle, on a le sens allégorique »
St Thomas d'Aquin, « Somme théologique ».
« La Foi consiste à ne jamais renier dans les ténèbres ce qu'on a
entrevu dans la lumière. »
Gustave Thibon.
" Dans l'Univers, les choses infimes peuvent être des miroirs
secrets des plus grandes"
Thomas de Quincey.
« … ce monde de rêve à l'incertaine clarté que sécrètent
chandelles ou lampes à huile, ce battement du pouls de la nuit
que sont les clignotements de la flamme ….. »
Junichirô Tanizaki, « Eloge de l’Ombre »
« Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement
qu'en pleine lumière. »
Emmanuel Kant, « la fin de toutes choses »
« Le pur vase d’aucun breuvage […]
Agonise mais ne consent […]
À rien expirer annonçant
Une rose dans les ténèbres. »
Mallarmé, Poèmes, « Surgi de la croupe et du bond »
« Le Ternaire domine les religions, les sciences et les lois »
Balzac, « La recherche de l’Absolu »
« L'acte est vierge, même répété »
René Char, Feuillets d'Hypnos XLVI
"Notre civilisation est incapable de construire un temple ou un
tombeau. Elle sera contrainte de trouver sa valeur
fondamentale, ou elle se décomposera".
André Malraux.

B-1 – Les RACINES JUDAIQUES des LAMENTATIONS, notamment celles de JEREMIE

B-1-1 - La TRADITION HEBRAIQUE des LAMENTATIONS.

La lecture de lamentations était une tradition très répandue dans l’antiquité
hébraïque. Elles étaient composées à l’occasion d’événements graves et tragiques
et lues à haute voix au cours du service religieux. Elles correspondaient
certainement au besoin qu’avait le peuple de s’exprimer au Temple sur les coups
que lui avait portés le sort.
Ainsi, la dévastation totale (vers 2000 avant J.C) de la ville d’Ur en Chaldée sur les
bords de l’Euphrate – dont était originaire le prophète Abraham – fut déplorée
abondamment. Ces lamentations présentent de similitudes ave celles déplorant la
chute de Jérusalem, centres du présent document. Elles ont recours à un style
traditionnel un peu languissant comprenant des chœurs parlés (complaintes du
peuple) et les interventions de plusieurs personnes s’exprimant individuellement.
Le prophète Jérémie composa, à l’occasion de la mort du roi Josias (609 avant J.C)
dont il était un fervent partisan, des lamentations qui furent lues dans le temple.
Josias avait beaucoup œuvré pour un retour du peuple vers Yahveh, le Dieu d’Israël,
et pour le rétablissement de normes morales, sociales et religieuses. Après sa mort,
12
Tablette portant le texte de la Lamentation
sur la destruction d'Ur (Musée du Louvre).

les chefs et le peuple de Judée se détournèrent à nouveau de ce chemin. Le prophète Jérémie se mit à lutter avec passion
contre le déclin de ces lois morales. Il mit en garde son peuple contre le châtiment divin, prédisant la chute de Jérusalem. Et
de fait le roi du royaume néo-babylonien Nabuchodonosor II représentait alors la première puissance régionale, dont les
visées expansionnistes menaçaient le territoire et les peuples de Judée.

B-1-2 – CIRCONSTANCES HISTORIQUES des LAMENTATIONS de JEREMIE.

Les lamentations de Jérémie sont indissolublement liées à la destruction du premier temple de Jérusalem. L’histoire de
celui-ci et les myhtes et symboles ésotériques qui lui sont liées figurent en Annexe 1.
Le roi de Babylone Nabuchodonosor II conquit Jérusalem une première fois en 605 av. J.C, faisant prisonnier une partie du
peuple judéen (dont le prophète Daniel) et le conduisant en exil à Babylone. La résistance du peuple judéen consuisit à une
deuxième conquête en 597 av. J.C., où furent emmenés en captivité quelque 3000 judéens, dont leur roi et le prophète
Ezéchiel. Suite à de nouveaux soulèvements, il dévasta la ville de Jérusalem en 586 av. J.C. et détruisit le Temple
Le prophète Jérémie n’ayant jamais cessé de dénoncer ces malheurs comme liés à l’impiété des Judéens fut finalement
considéré comme traître par son propre peuple et jeté en prison. Lors des événements ayant mené à la destruction du
Temple, Nabuchodonosor le libéra, lui laissant le choix entre le chemin de l’exil à Babylone ou le fait de rester avec ses
concitoyens non exilés – geste magnanime qui pouvait présenter un risque politique. Jérémie choisit de rester dans sa ville,
avec son peuple resté sur place. Il aurait alors composé les ‘Lamentations’ qui sont au centre du présent document.
Finalement de nouveaux troubles l’amenèrent à s’exiler en Egypte avec le reste de son peuple, où il mourut à 70 ans.
L’exil des Judéens à Babylone dura environ trois quarts de siècle. Ils en furent délivrés par Cyrus, roi des Perses.
Le Second Temple fut construit au retour cette captivité, vers 536 av. J.-C. Il fut terminé le 12 mars 515 av. J.-C.

B-1-3 – DETAILS sur les LAMENTATIONS de JEREMIE

Les Lamentations de Jérémie se présentent en cinq chapitres, dans le style et le rythme traditionnel des lamentations
1
hébraïques dit ‘Qinah’ . Les quatre premiers présentent une originalité bien particulière, au sens initiatique certainement
très profond.
Le chapitre 1 décrit les maux tombés sur Jérusalem à cause de ses péchés. Le chapitre 2 montre la cité en ruine, voyant
dans la juste colère divine la raison du châtiment infligé. Dans le chapitre 3 l'auteur se recueille profondément et exprime
sa confiance en Dieu pour vaincre ses ennemis. Dans le chapitre 4, l'auteur évoque à nouveau les horreurs du siège de
Jérusalem rejeté sur les impiétés qui ont engendré le courroux de Dieu. La prière du chapitre 5 évoque pathétiquement
l'oppression d'Israël et appelle l'aide de Dieu pour qu'il rétablisse la grandeur et le foi de Jérusalem.
Le texte intégral des Lamentations de Jérémie et la partie retenue par le Concile de Trente sont donnés en Annexe III.
Les chapitres 1,2 et 4 sont constitués de 22 versets, dont chacun commence par une des 22 lettres de l’alphabet hébreu
dans l’ordre alphabétique, formant donc un un texte acrostiche. Bien que cette particularité se perde à la traduction, il est
2
resté d’usage de conserver cet acrostiche comme simple numérotation dans la traduction , et dans la mise en œuvre du
premier nocturne des matines du ‘sacrum triduum’ (voir plus loin). Il est possible sinon probable que cet usage puisse
relever de la Kabbale.
Les vers des chapitres 1 et 2 s’étendent sur 3 lignes, ceux du chapître 4 sur deux lignes. Le chapitre 3 est constitué de 66
vers, chaque lettre hébraïque formant acrostiche étant répétée trois fois, les vers ne contienant qu’une ligne.
Seul, le dernier chapitre, traditionnellement dénommé ‘prière de Jérémie’, ne comporte pas de lettres hébraïques en
acrostiche ni de rythme ‘Qinah’. Il s’agit d’une sorte de lamentation collective. Dans les autres chapitres, les lamentations
s’adaptent à la tradition selon laquelle soit des individualités (chapitres 1,2,4) soit le défunt lui-même (chapitre 3) prennent
la parole.

1

Formée d’un hémistiche bref et d'un hémistiche long alternés.

2

Encore que, comme on le verra un peu plus loin, la suppression de ces lettres hébraïques est une de ces innombrables suggestions de réforme faites pour les
textes des leçons des Ténèbres au nom du ‘bon sens’ et de la simplicité.
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B-1-4–PLACE dans les LIVRES SACRES et QUESTIONS d’AUTHENTICITE

Dans la Bible hébraïque, Les lamentations de Jérémie n’apparaissent pas dans le livre des Prophètes, mais dans les
Ecritures. Avec quatre autres livres, elles constituent les ‘Megillot’, cinq rouleaux qui sont lus lors de diverses
manifestations religieuses.
Les lamentations de Jérémie se trouvent juste après le livre de Jérémie : ‘Septuaginta’ grec, ‘Targumin’ araméenne,
‘Vulgata’ latine, source de la liturgie romaine, dans laquelle comme indiqué plus haut les lettres hébraïques ont été
conservées.
Il est maintenant considéré comme douteux que l’intégralité des ‘Lamentations’ soit de la main du prophète Jérémie.
L’analyse stylistique semble le démontrer. Plus profondément, (Lesourd, 2010) suivant (Brunet, 1968) montre que le texte
ne traduit pas les options et convictions ‘politiques’ de Jérémie et pourrait même être l’œuvre d’un ou plusieurs de ses
adversaires plus ou moins déclarés. Le chapitre 5 – il est vrai si différent des autres sur le fond et la forme – aurait pu être
3
composé ultérieurement par un auteur encore différent .
Néanmoins, par delà ces questions d’authenticité ou de positions circonstancielles face aux événements, il reste certain que
le souffle et l’inspiration du prophète Jérémie restent présents tout au long de ces Lamentations. C’est un texte de haute
valeur littéraire et théologique que l’Eglise chrétienne a choisi pour les premiers nocturnes de ses Offices des Ténèbres. Par
delà la qualité intrinsèque du texte, de nombreux théologiens soulignent sa haute valeur symbolique, le Christ ayant luimême comparé son corps au Temple de Jérusalem, disant qu’il le reconstruirait en trois jours, comme le rapportent les
Evangiles.

B-2 – THEOLOGIE et POSITIONNEMENT TEMPOREL du ‘SACRUM TRIDUUM’

B-2-1 – PREAMBULE

Le ‘sacrum triduum’ est le contexte temporel et théologique dans lequel s’inscrivent les Offices des ténèbres. Son
positionnement a fluctué au cours des premiers siècles du christianisme en fonction de certaines ambiguïtés, mais aussi de
divergences fondamentales sur ce qu’il convenait de célébrer en un ensemble cohérent. Progressivement, les rites se sont
fixés, et chargés de sens théologiques et symboliques profonds. Il est donc utile de rappeler brièvement l’Histoire de la
Passion telle que la rapportent les Evangiles en insistant sur des points utiles pour la compréhension de l’Office des
ténèbres, ainsi que de leur longue et complexe évolution.
Le point de départ en est le dogme fondamental du christianisme, à savoir la Résurrection du Christ au matin de Pâques,
après sa Passion, sa mort et son séjour au tombeau. Dans sa première Epître au Corinthiens, Saint Paul écrit : « Si le Christ
n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et vaine aussi est votre foi ».
La Résurrection du Christ signifie donc la victoire finale sur la mort, et ce pour toute l’humanité passée, présente et à venir.
4
Mais la mort du Christ sur la Croix, ses souffrances physiques et morales toute humaines, ont aussi leur propre sens : c’est
ce sacrifice du Fils de Dieu fait Homme, souffrant et mourant dans sa chair d’Homme, qui a permis le rachat du péché
originel et l’accession la Vie Eternelle. Ce Mystère et son expression théologique ont fait l’objet de débats christologiques
tranchés par des Conciles successifs lors des premiers sicècles du christianisme, parfois hélas dans un contexte que l’on
pourrait qualifier de ‘guerre de religions’.
Le rite chrétien se doit donc de remémorer dans la douleur l’extrême souffrance qui a été celle du Christ-Homme puis de
glorifier la résurrrection du Christ fils de Dieu qui préfigure notre propre résurrection et qui fut révélée aux Saintes femmes
3

Il est à noter que le Concile ne le retint que pour la dernière neuvième leçon (peut-être pas seulement à cause de sa position dans les ‘Lamentations’ de
Jérémie) avec le titre ‘Oratio Jeremiae Prophetae’. On peut voir en cette ultime prière une préfiguration du salut révélé par la Résurrection du Christ à Pâques.
4

Les médecins savent que la mort sur la Croix est un des pires supplices qui aient été inventés. Les nazis usaient d’un supplice ‘dérivé’, si l’on peut dire, au
camp d’Auschwitz, d’après des témoignages de rescapés.
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le matin de Pâques. L’opposition entre les deux ‘états d’âme’ au sens le plus profond du terme est au cœur du Mystère
fondamental de la Foi Chrétienne. La maturation pertinente et signifiante des rites associés et certainement le premier
devoir de ceux qui formalisent ces questions au sein de l’Eglise. La manière de traiter rituellement cette opposition est au
cœur de la définition du ‘sacrum triduum’.

B - 2.2 – RAPPELS DES FONDAMENTAUX EVANGELIQUES et THEOLOGIQUES

Il convient de rappeler les événements des quatre jours essentiels (donc les trois nuits) de la fin de la Semaine sainte.

Le Jeudi saint évoque le lavement de pieds, la Sainte Cène (donc l’institution de l’Eucharistie, sacrement
fondamental du catholicisme), la veillée au Jardin des Oliviers et la première appréhension du Christ-homme devant son
supplice en même temps que sa soumission du Christ-Dieu à son Père, le sommeil des disciples, la trahison de Judas et
l’arrestation de Jésus-Christ (d’abord défendu le glaive à la main puis
renié par saint Pierre durant la nuit).

Le Vendredi saint évoque le Christ devant les tribunaux, la
5
foule déchaînée et les efforts de Ponce Pilate pour sauver Jésus , sa
condamnation, la couronne d’épines, sa montée au Calvaire, sa Passion
et sa mort. Le Christ en Croix s’est écrié : « ελωι ελωι λαμα σαβαχθανι elôi, elôi, lama sabachthani » [Marc 15:34], premières paroles du
Psaume 22 :2, objet de bien des exégèses, symétriques d’une part de
son appréhension au jardin des Oliviers, et d’autre part de son dernier
cri : « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Le Christ sur la croix
a parlé sept fois. Si son dernier cri relève de l’ordre théologique, il s’est
exprimé jusqu’au bout en tant qu’homme, demandant à boire et surtout
confiant sa Mère à Saint Jean.

Le Samedi saint évoque son séjour au Sépulcre et sa descente
aux Enfers, explicitement citée dans le « Symbolum Nicenum »,
Fra Angelico (ca. 1395 –1455)
La Résurrection, Florence, couvent San Marco
généralement interprétée comme l’annonce du rachat des Justes morts
avant lui, Adam compris, le désarroi absolu et les questionnements
profonds des Disciples, cependant que ses ennemis les docteurs de la Loi et connaisseurs des prophéties faisaient garder
son tombeau. C’est le jour le plus ‘noir’ de l’année liturgique : le Fils de Dieu semble avoir abandonné les Hommes – et
pourtant, pour beaucoup d’exégètes, la descente aux Enfers est le premier acte de la victoire de la Vie éternelle sur la Mort.
Mais c’est un acte dérobé à la vue et la connaissance des vivants, disciples compris.

Le jour de Pâques, au lendemain, représente la conclusion glorieuse, clé de la théologie chrétienne, à travers la
Résurrection, découverte par les Saintes Femmes (Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques le Mineur et Salomé, mère de
Jacques et de Jean l’évangéliste), expliquée par l’Ange et constatée par les apôtres Pierre et Jean. Jean s’est effacé pour
laisser passer Pierre le premier, en tant que Chef de l’Eglise, bien que Pierre ait renié le Christ alors que Jean se trouvait au
pied de la Croix et que Jésus le désignait comme le nouveau Fils et le protecteur de la Vierge Marie. Le Christ, les onze
apôtres (Judas Iscariote étant évidemment exclu) et les trois Saintes Femmes sont au centre du rite des Offices, comme il
6
est montré plus loin .
Après l’Ascension, la Pentecôte marque les apôtres du sceau du Saint-Esprit, implicitement présent théologiquement et par
les symboles trinitaires dans les Leçons des Ténèbres.
Il n’est pas étonnant que les déchirantes « Lamentations de Jérémie » n’aient été perçues comme une sorte d’équivalent
dans l’histoire des anciens Juifs du récit de la Passion, de manière affective et subjective. Mais le texte de l’Evangile de Saint
Jean en fournit la clé christologique, mettant en correspondance le Temple de Jérusalem et le Corps du Christ.
Le rite chrétien de l’Office des ténèbres a découpé ces textes pour les adapter au rituel de Saint Benoît (en neuf sections
correspondant aux trois ‘Leçons’ du premier nocture des trois matines du ‘Sacrum triduum’, comme montré plus loin au §

5

La phrase du Credo « Crucifíxus etiam pro nobis : sub Pontio Piláto passus, et sepultus est » a fait jouer à Ponce Pilate un mauvais rôle, de même son geste de
se laver les mains de la mort du Christ. Il faut rétablir la justice pour cet administrateur romain : il est le seul, en ce jour de la Passion, à avoir pris le parti du
Christ et à avoir tout fait pour le sauver.
6

De fait, les Apôtres et les Saintes Femmes n’ont pas parfaitement réalisé ce qui se passait, car le Christ ressuscité n’avait pas les traits humains qui étaient les
siens avant sa Passion. Il se fit reconnaître d’abord par Marie-Madeleine, qui l’avait pris pour le jardinier et pensé que celui-ci avait déplacé le corps, qu’elle se
proposait de récupérer. L’incrédulité ultérieurede Saint Thomas est restée célèbre. La souffrance du Christ (psychologique et physique) était une souffrance
d’Homme, sa mort était une mort d’Homme, sa résurrection anticipe le Mystère de la résurrection des morts. Concevoir la Résurrection comme la vie revenue
dans le corps humain du Christ (comme ce fut le cas par exemple de Lazare) est une erreur théologique, qui fausse complètement les perspectives
eschatologiques du christianisme. Dans cet ouvrage centré sur la musique, il convient de souligner que le compositeur qui eut probablement le plus conscience
de ces Mystères et en imprégna ses œuvres fut Olivier Messiaen (1908-1992).
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B.3.2), a pratiqué dans ces textes de nombreuses suppressions et a procédé à un ajout majeur, l’impérieux verset final
« Jerusalem convertere ad Dominum deum tuum », Osée, 14 :1, à la fin de chacune des lamentations. Ce découpage a
fortement évolué dans le temps et l’espace avant la normalisation effectuée par le Concile de Trente, qui admettait
toutefois des exceptions dans le cas de traditions de plus de deux cent ans. Le gallicanisme exploita cette liberté à
outrance.

B-2-3 – EVOLUTION du POSITIONNEMENT du ‘SACRUM TRIDUUM’

La Semaine sainte et sa conclusion glorieuse le jour de Pâques sont donc au cœur de la foi chrétienne. Les solennités de la
semaine pascale sont un des moments essentiels de la liturgie catholique. Jusqu'au IVe siècle, Pâques rythme l'année
liturgique avant d'être remplacé par Noël, la naissance du Christ, plus en phase avec la sensibilité humaine. Mystère de
l’Incarnation et Mystère de la Résurrection apparaissent donc logiquement comme les deux pôles de la Foi et de la pratique
liturgique chrétiennes, comme souligné dans l’introduction de ce document. Néanmoins, il est loisible de considérer que le
Mystère de la Résurrection suivi de l’Ascension et de la Pentecôte constitue le cœur même de la foi et de la métaphysique
chrétiennes.
Pâques était le seul jour de l’année où il était fait obligation absolue de communier, des dérogations dues aux tâches
agricoles dans les campagnes étant tolérées les autres dimanches.
Dans le cadre du cycle annuel liturgique, Pâques se situe au cœur des trois périodes emboîtées : le Carême, qui commence
40 jours avant Pâques, la Semaine Sainte, qui commence le dimanche des Rameaux, et le « sacrum triduum », cadre du
présent document.
Comme évoqué plus haut, le détail du rituel n’a réellement été figé que par le Concile de Trente, et encore de nombreuses
variantes ou réformes ont-elles subsisté ou se sont-elles créées après celui-ci.
Pendant une longue période, le ‘Sacrum Triduum’ désignait une période incluant la Passion, le repos et la Résurrection du
Christ (Gaudelus, 2005 ; Lesourd, 2012).
Cette définition donnait à la symbolique ternaire une admirable symétrie, la mort et la Résurrection se répondant de part et
d’autre du repos du tombeau. Outre des questions de cohérence théologique (claire identification d’une période de deuil
profond de l’Eglise), l’évolution est liée en partie au statut ambigu du jeudi saint. Jusqu’au VII° Siècle, deux messes étaient
célébrées ce jour là, la seconde évoquant la Cène, dernier repas du Christ et source du sacrement de l’Eucharistie. Cette
messe du jeudi après-midi fut supprimée aux VII° et VIII° siècles, puis interdite par le Pape Pie V au XVI° siècle. Cette période
de flottement sur le sens profond du Jeudi Saint a donc été fort longue, traversant tout le Moyen âge.
A la différence de la définition clairement symétrique des Pères de l’Eglise incluant Pâques dans le ‘Sacrum triduum’, d’une
haute valeur théologique, le rite tridentin a clairement identifié le Jeudi Saint comme marquant la fin du Carême et l’a
inclus dans le ‘Sacrum Triduum’, affirmant son sens théologique clair et probablement jugé plus à portée des fidèles : une
période toute voilée de ‘ténèbres’, uniquement d’affliction, de deuil et de pénitence extrême, la plus sombre pour les
Chrétiens, mais dans laquelle un symbole d’espérance ne pouvait être complètement exclu. Il s’étendait de la Cène et de
l’arrestation au jardin de Gethsémani jusqu’à la nuit précédant la visite des Saintes femmes et la découverte du tombeau
vide. Pâques en était donc exclu, mais en constituait la conclusion triomphante et le dogme fondateur de la religion
Chrétienne – une pleine lumière, précédemment à peine entrevue dans les ténèbres les plus sombres et promesse de la
Rédemption. Aux Ténèbres du ’Sacrum Triduum’ s’oppose le blanc, symbole de Pâques comme la joie s’oppose au deuil, la
Résurrection à la mort, et le Salut au péché originel.
Le Concile de Trente a mis officellement fin à une période de flottements. Ceci posé, les Offices célébrés pendant le ‘Sacrum
Triduum’ (Office des ténèbres) ont commencé à être formalisées dès le VIII° siècle, à partir des traditions les plus anciennes
et dont nous ne connaissons que des fragments. La cadre de cette formalisation progressive a été la règle de Saint Benoît.
Au fur et à mesure de leur formalisation, elle leur a fourni non seulement un cadre, mais aussi une manière de marquer
leur spécificité à l’intérieur de celui-ci.

B-3 – GENESE et EVOLUTION des ‘OFFICES des TENEBRES’

B-3.1 – PROLEGOMENES des OFFICES des TENEBRES avant Saint BENOIT
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On sait fort peu de choses sur les rites pratiqués durant les premiers siècles de clandestinité des chrétiens, ainsi que sur la
période qui suivit jusqu’à ce qu’il est convenu de nommer la ‘réforme carolingienne’.
Il semblerait que cette liturgie balbutiante, héritière directe des pratiques hébraïques, ait
été principalement orientée vers la catéchèse. Elle se composerait de trois éléments
essentiels : lecture, psalmodie chantée, oraison. Dans cette liturgie qui se cherche,
prédication et lecture formaient l’essentiel, lues par un chantre soliste et écoutées par
l’assemblée.
Dès le II° Siècle, Tertullien atteste l’existence de Vigiles de prière durant la Semaine Sainte
et la présence de cantiques, selon la pratique de la ‘lectio cum cantico’, c'est-à-dire un chant
enchaîné à une lecture. La notion de vigile recouvre divers concepts, mais elle est en
particulier l’ancêtre des ‘Nocturnes’ des matines de la règle de Saint Benoît, de sorte que
l’on peut dire que le couple ‘leçon’ (‘lectio’) et répons des Nocturnes des Offices des
Ténèbres était esquissé dès le début de la chrétienté (Scott, 2004 ; Cullin, 2004 a et b).

L’anagramme
grec
ιχθύς
représentant le Christ, (Jésus Christ
Fils de Dieu sauveur), fondamental
aux
premiers
temps
du
christianisme,
semble
tombé
aujourd’hui en quasi-désuétude.

En 313, l’Edit de Milan octroya la liberté de culte et permit le début d’organisation de
l’Eglise en structures paroissiales. Cela favorisa progressivement le début de formes de rite
responsorial, caractérisées par des réponses de chantres au soliste, qu’il convient de
comprendre plus comme une reprise collective assumant la foi, l’action de grâces, la supplication, la prière et tout ce qui
est exprimépar les paroles de l’officiant qu’un authentique dialogue. Comme énoncé en Annexe VII ( § Ann-VII-I-1) , cela
favorisera à Rome la création de la ‘schola cantorum’, qui maintiendra la tradition du chant ‘vieux romain’ en dépit de la
généralisation du grégorien suite à la réforme carolingienne jusqu’au départ de la papauté en Avignon. Des structures
analogues se formèrent ailleurs, mais les traditions se perdirent, à la notable exception des chants ambrosien et bénéventin
en Italie, et le cas très spécifique du chant mozarabe en Espagne, qui se maintint lors de l’occupation de la Péninsule par les
Arabes et qui réussit à se maintenir également après la reconquête catholique.
L’Eglise commença dès lors à se structurer et à préciser ses dogmes, ce qui fut fait notamment lors du Concile de Nicée en
325 (voir Annexe VI, § Ann-VI-2).
Les Lamentations de Jérémie faisaient partie de la liturgie chrétienne dès avant le Concile de Nicée en 325. Les premiers
chrétiens avaient pleinement consience du parallèle qui exisait entre le Temple de Jérusalem et le Corps du Christ. Tel est
le sens profond des paroles de Jésus-Christ lorsqu’il disait « Détruisez ce Temple et je le rebâtirai en trois jours ». Il faisait
allusion à sa mort et à sa Résurrection (Jean, 2, 13-22). Ces paroles ont été prises par les Pharisiens et les Docteurs de la Loi
comme un des arguments pour demander sa condamnation à mort et comme un des sarcasmes qui lui ont été adressés sur
la Croix.
Ces différents rites issus des pratiques religieuses des premiers chrétiens des catacombes donnèrent naissance à des
formes dérivées variables dans le temps et dans l’espace. C’est pour leur donner une unité dans le monde monacal que
Saint Benoît mit au point la liturgie des heures et plus généralement les règles monastiques.

B- 3.2 – MONACHISME et REGLES MONASTIQUES : la LITURGIE des Heures de SAINT BENOIT (VI°
Siècle)

Dès la fin du III°siècle, la chrétienté orientale commença à comporter en son sein des moines : ces hommes se séparaient de
la société pour se retirer dans des lieux déserts, le désert étant, dans la Bible, le lieu de l’épreuve purificatrice et de la
rencontre avec Dieu. Ils y menaient une vie d’ascèse, de prière, de travail et de solitude. Le père incontesté de ce genre de
vie est l’Egyptien Saint Antoine le Grand. Né en 251, il mène une vie de solitude dans le désert jusqu’à l’âge de 105 ans.
Les traces les plus anciennes du monachisme en Occident remontent au milieu du IV° Siècle, après l’Edit de Milan. Le
monachisme prit le relais de l’époque des persécutions. Il en conserva les formes et la vie spirituelle. Ils rappellait aux
Chrétiens que l’Empire n’était pas leur véritable patrie. C’était là une création nouvelle, indissolublement liée à la nouvelle
vie des Eglises. Les moines pratiquent la ‘peregrinatio’, l’ascétisme et l’obéissance. Son développement rapide au tournant
des IV° et V° siècles introduisit la notion fondamentale de ‘règles’, qui acquirent une valeur sacramentelle donnant au
monachisme occidental son caractère propre, rationnel, liturgique, culturel et missionnaire (Biarne, 1990).
La formalisation du rituel des Offices des Ténèbres dérive de la liturgie monastique des heures, telle que fixée au VI° Siècle
7
par Saint Benoît (né vers 480 – 490 et mort en 547).

7

Saint Benoît fut notamment le fondateur de l’abbaye du Mont Cassin en 529. Ce haut-lieu bénédictin, qui connut bien des vicissitudes au cours des siècles (y
compris la destruction par les bombardements alliés le 15 février 1944), fut l’objet d’un grand rayonnement tout au long du Moyen-Age. Seule l’influence de
l’abbaye bénédictine de Cluny, fondée quelque quatre siècles siècles plus tard (le 2 septembre 909 ou 910 par le duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne
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Sur un vieux fond de tradition hébraïque, la liturgie monastique des
heures permet de lire ou de cantiller les 150 Psaumes et cantiques des
Testaments aux moments fixés par les canons. Ce sont des offices de
lecture sans sacrements. Au centre de ces heures – au midi solaire - se
situe l’Office sacramentel de la Messe.
L’office canonique comprend huit heures divisant la journée de manière
fixe. Elles sont réparties symétriquement par rapport à la Messe.
8

Avant celle-ci ont lieu matines (milieu de la nuit - minuit), laudes (aurore),
prime (première heure du jour), tierce (troisième heure du jour).
Après celle-ci ont lieu sexte (sixième heure du jour), none (neuvième
heure du jour), vêpres (soir), complies (avant le coucher).
De prime à none (« Petites Heures »), le Service inclut un hymne, deux ou
trois psaumes avec antienne et un bref répons avec verset.

Saint Benoît par Fra Angelico (c. 1395 –1455)

Le plan des autres heures (« Grandes Heures ») est plus complexe. Il peut
9
comporter des ajouts d’hymnes et de cantiques. Sonnées par les cloches ,
ces heures sont réglées sur le lever et le coucher du soleil. Elles sont donc
plus longues en été, plus brèves en hiver.

De plus, l’année liturgique comporte trois périodes spécifiques : l’Avent, le
Carême (à la fin duquel se situe le ‘sacrum triduum’ cadre du présent document), Pâques et le temps pascal. Le reste du
temps est désigné par l’expression ‘temps ordinaire’. Les chants de la Messe sont divisés en ‘propre’ (Introït, Graduel,
Alléluia, Offertoire et Communion) et en ‘commun’ (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus). De nombreuses pièces sont
destinées aux heures : répons, hymnes, cantiques, lecture des psaumes (d’où le nom « lectiones » improprement traduit
par ‘leçons’). En ce cas également, certaines sont communes à toutes les journées du temps liturgique (comme l’Angélus,
sonné par les cloches appelant trois fois par jour les fidèles à évoquer la Vierge Marie – voir le célèbre tableau de Millet), ou
le Salve Regina chanté après complies dans les monastères. D’autres sont propres à un temps ou un jour donné, comme les
pièces des Offices des Ténèbres évoquées ici. Cependant, si la règle de Saint Benoît donne un cadre pour les Offices des
Ténèbres, elle n’en contient pas la définition, qui s’est dégagée progressivement pour prendre forme vers le VIII° Siècle.

Jean François Millet, L'Angelus (1859).
L'Angelus est une prière que l'on récite matin, midi et
soir, au son de la cloche du même nom. L’Angelus du
matin, qui débute traditionnellement la journée de
travail, ne doit pas être confondu avec la sonnerie des
Matines.

Les petites heures du duc de Berry.
Les miniatures montrent à gauche l’arrestation du Christ et
le baiser de Judas, en haut à doite la Descente de Croix, en et
bas la Résurrection.
© Bibliothèque nationale, Paris Ms.lat. 18104

Guillaume I) peut lui être comparée. L’abbaye abrite une collection de manuscrits qui constituent un véritable trèsor historique et musicologique. Le 23
octobre 2014 le pape François changea la structure de l'abbaye territoriale en application du motu proprio ‘Catholica Ecclesia’ du pape Paul VI.
8

Les matines sont les héritières des vigiles des tout premiers temps de la chrétienté. La question des vigiles de Päques est particulièrement importante dans
l’histoire de la formation des Offices des Ténèbres, du sens qui leur est donné par l’Eglise et de leur copréhension par les fidèles.
9

Contrairement à ce que l’on croit trop souvent, dans la vieille chanson en canon à quatre voix « Frères Jacques », l’expression « sonnez les matines » ne fait
pas allusion au début de la matinée afin d’inciter les gens à commencer le travail rural (c’est le rôle de l’Angelus du matin), mais se situe bien plus tôt.
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GRANDES HEURES

PETITES HEURES

Matines

Prime

Laudes

Tierce

MESSE

PETITES HEURES

GRANDES HEURES

Sexte

Vêpres

None

Complies

Schéma de la liturgie monastique des heures, telle que fixée au VI° Siècle par Saint Benoît . La liturgie est symétrique par
rapport à la Messe, colorée en jaune. La partie colorée en bleu est celle de l’Office des ténèbres, comme il sera précisé
plus loin.
Ces prières récitées et chantées étaient conservées dans les « Livres d’heures ». Certaines – comme les « Grandes et petites
heures du duc de Berry », ont été enrichies de splendides enluminures à la fin du XIV° et durant le XV° Siècle. Il est permis de
voir dans certaines ornementations musicales évoquées plus loin l’équivalent de ces enluminures.

B-3.3 – L’OFFICE des TENEBRES, SON FONDEMENT EVANGELIQUE et la REGLE de SAINT BENOIT

L'Office des ténèbres est le nom donné au regroupement des matines et des laudes de trois jours de la Semaine Sainte (le
‘Sacrum triduum’), commémorant la Passion de Jésus-Christ. Ce regroupement permettait de constituer une longue
cérémonie dont le détail est présenté au § B-4.2.
Les Lamentations de Jérémie ont été formellement intégrées au bréviaire Romain au VIII° Siècle. Néanmoins, les
lamentations auraient pu faire partie de la liturgie avant le Concile de Nicée (325), sous une forme évidemment à
définir.Des vigiles de prière auraient eu lieu le soir durant la semaine pascale. Dès cette période, pour certains Pères de
l’Eglise le corps du Christ était un Temple et donc le parallèle entre les Lamentations de Jérémie et les événements du
‘sacrum triduum’ étaient bien plus qu’une analogie évocatrice.
Jusqu’au Concile de Trente, il n’y avait pas de régles uniformes concernant les Offices des Ténèbres. Dans une certaine
mesure, textes, cantillation et rituels pouvaient varier dans l’espace et le temps. Les publications de Petrucci de 1506 (voir
Annexe XI) en fournissent la preuve

B-3.4 – Le CONCILE de TRENTE

La liturgie – et donc les rites des Offices des Ténèbres - a été fixée de manière relativement rigoureuse par le Concile de
Trente (rite tridentin) tout en admettant des particularismes locaux antérieurs s’ils étaient vieux de plus de 200 ans. L’esprit
était certes de ne pas perturber les fidèles et le ‘bas clergé’, et non d’ouvrir grande la porte des dérives du gallicanisme et
des mondanités qui ont accompagné l’Office dess ténèbres en France à la fin du XVII° et au début du XVIII° siècle.
Cette liturgie comportait l’essentiel, à savoir le choix des textes et notamment l’association entre ’leçons’ et ‘répons’, qui
est porteuse d’un sens théologique, la ‘mise en scène’ de la cérémonie, hautement symbolique et émouvante et également
porteuse de symboles théologiques forts, et la musique grégorienne spécifique, notamment pour la cantillation des trois
10
leçons du premier nocturne de chaque jour , le ‘tonus lamentationum’ (voir Annexe VIII, § Ann-VIII-2).
Le Concile de Trente a donc été un facteur stabilisant et normatif pour la liturgie catholique. On le considère généralement
comme le rassemblement des forces catholiques pour lutter contre le protestantisme. Mais en s’opposant, on est amené à
mieux se définir. Le travail liturgique de l’interminable Concile de Trente a été considérable, au point que l’on parle de « rite
tridentin ». Compte tenu de son importance, ce Concile et son positionnement par rapport aux crises qui avaient aupravant
secoué l’Eglise est rapidement évoqué à l’Annexe XIII (crise du XI° siècle et réforme grégorienne). C’est en partie contre des
survivances de cette crise que s’était élevé Luther.
C’est donc un triple rôle que l’on peut voir au Concile de Trente :

Reprendre la lutte contre des errements déjà condamnés par la réforme grégorienne mais qui avaient perduré et
avaient en grande partie causé la révolte de Luther en lui ôtant certains de ses arguments ;


10

Lutter contre cette révolte ;

Constituées, rappelons-le, d’extraits des lamentations de Jérémie (voir Annexe III)
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Unifier la liturgie dans toute l’Eglise catholique.

B-3-5 – Evolutions après le Concile de Trente : L’EXCEPTION FRANCAISE

Suite aux différents bréviaires, catéchismes et cérémoniaux édités en France après le Concile de Trente (voir Annexe XIV, §
Ann-XIV-3), les Leçons des ténèbres notamment furent significativement remaniées. Par devoir de fidélité à Rome, ces
Bréviaires ne furent pas adoptés par les Jésuites, et certaines spécificités locales subsistèrent, de sorte que la fin du Siècle et
le siècle suivant connurent de fait plusieurs versions des textes récités lors de l’Office des ténèbres, sans que le rituel lui11
même ne s’en trouve altéré . Ces réformes sont pour la plupart défendables par des arguments historiques et rationnels,
voire de simple bon sens. Mais on peut par exemple regretter la suppression du répons du mercredi « Tristis est anima
mea usque ad mortem » au jardin des Oliviers qui, symétriquement au « Eloi, Eloi, lamma sabachtani » sur la Croix, nous
montre un Jésus humain en proie passagère aux faiblesses humaines. (Dans le cadre de l’Office des Jésuites, M. A.
Charpentier a donné de ces mots une traduction musicale infiniment poignante, reprise précisément d’une série
interrompue par la Bréviaire de Chastelain - voir note ci-dessous et l’évocation de l’œuvre de ce compositeur).
Dans ce contexte, l’apogée hautement ambiguë des Offices des Ténèbres en termes de pompe et de rite réservé aux hautes
classes se rencontre essentiellement en France sous le règne de Louis XIV et par continuité dans les décennies qui l’ont
suivi. La politique du Roi à travers le gallicanisme était de faire pencher en sa faveur le subtil équilibre des pouvoirs
temporels et spirituels, et ceci en jouant sur tous les fronts. Pour cela, il avait besoin de donner des gages visibles à l’Eglise
de France et par delà à la Papauté en la faisant bénéficier de sa politique de prestige, donc en donnant un même faste aux
cérémonies de la cour et aux offices divins. Les grands artistes ont souvent employé leur inspiration conjointement dans les
arts profanes et sacrés, car c’était la volonté du Roi qu’il en soit ainsi. Très interventionniste dans le domaine artistique
comme dans bien d’autres, toutes les décisions et les choix de Louis XIV illustrent cette volonté de synergie. Les Offices des
Ténèbres y ont gagné notamment un éclat tout particulier, pour des raisons à la fois politiques, émotives et sociologiques.
A l'origine, comme indiqué plus haut, les Offices des Ténèbres avaient lieu les matins (matines), débutant la nuit et se
déroulant au fur et à mesure que le jour se levait. A partir de cette époque, du fait de leur sécularisation croissante, ils
eurent lieu les fins d'après-midi des mercredi, jeudi et vendredi saints – ce que l’on peut voir comme une hérésie
théologique. De plus, l’assistance de la haute société aux Offices était généralement écourtée : elle partait sitôt que les
leçons de Jérémie étaient terminés.
Comme il est montré au § B.4.2, chacun de ces offices était très long, comprenant pour les matines trois nocturnes formés
chacun de la lecture de trois psaumes, suivis de leur antienne puis de trois leçons (lectures) suivies de leur répons. Ces
nocturnes étaient repectivement composés des Lamentations de Jérémie chantées (les Leçons), de commentaires de Saint
Austin sur les psaumes et des Epitres de Saint Paul aux Corinthiens. Pour les leçons extraites des lamentations de Jérémie, il
était d’usage de conserver comme repère les lettres successives de l’alphabet hébreu qui commençait chaque verset du
texte judaïque original (voir plus bas l’exemple de la partition de Couperin et le texte à l’Annexe III). La sécularisation
croissante a fait que le texte de Jérémie était écourté dans les cérémonies en fin d’après-midi, et que le ’Miserere’ des
laudes était anticipé, donnant le signal du départ aux mondains : ce sont ces versions qui ont été mises en musique.
Louis XIV avait donné un éclat particulier aux cérémonies religieuses en général et aux Offices des Ténèbres en particulier.
Or, la musique profane était interdite durant la Semaine Sainte. La foule (simples amateurs de musique, catholiques
fervents et tartuffes, mondains et courtisans) se pressait pour les écouter dans les églises ou les couvents de Paris, car ils
constituaient l’unique opportunité d’écouter de la musique de qualité. Ces offices étaient progressivement devenus des
concerts mondains payants, sorte de substituts opératiques, où l’on entendait une musique très expressive écrite sur les
lamentations de Jérémie. Lecerf de la Viéville écrit : « On loue des actrices qui, derrière un rideau qu’elles tirent de temps en
temps, pour sourire à des auditeurs de leurs amis, chantent une leçon le Vendredi saint ou un motet à voix seule le jour de
Pâques. On va les entendre à un couvent marqué : en leur honneur, le prix qu’on donnerait à la porte de l’opéra se donne
pour la chaise à l’église…. On bat des mains (j’en ai vu battre à Ténèbres, à l’Assomption…) et ces spectacles remplacent
ceux qui cessent durant cette quinzaine ». (Lecerf, 1706). Il ajoute avoir entendu un chanteur d’opéra à moitié ivre chanter à
Ténèbres. Ces pratiques rappellent celles que le compositeur vénitien Benedetto Marcello avait âprement critiquées vers
1720 dans son ouvrage « Il teatro a la moda » (voir bibliographie). On conçoit que, même pour des esprits ouverts à
l’innovation musicale, de telles pratiques dénaturent complètement le caractère religieux de la cérémonie et puissent
conduire à un rejet en bloc. Un exemple de dispute sur ce sujet est donné à l’Annexe XV.
Petit à petit le faste de ces Offices se perdit, comme se perdit le faste de cérémonies mises en place par Louis XIV, où l’on
finissait par mal distinguer le profane du sacré, la célébration de la gloire du Roi et de celle de Dieu.

11

Comme indiqué par ailleurs, cete réforme perturba certains compositeurs comme Charpentier qui n’écrivit que neuf des 27 Répons qu’il avait prévu de
composer en 1680.
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Un coup fatal mais probablement salutaire en ultime analyse a été la création mouvementée du ‘Concert Spirituel’ en 1725
(voir Annexe XVI). En créant une possibilité de donner des œuvres à caractère religieux en dehors des Offices, cette
institution favorisait la diffusion de musiques sacrées acceptées par l’Eglise, mais créait surtout une issue théorique aux
conflits entre tenants d’une certaine forme de musique (généralement ultraconservatrice) dans la célébration des Offices et
les compositeurs désireux de donner à ces textes l’illustration musicale que leur inspiration leur dictait tout en ne pouvant
le faire que dans un cadre liturgique (chapelle royale, monastères, paroisses). Car dans le fond, en quoi serait-il illicite à un
compositeur de donner aux Lamentations de Jérémie une illustration musicale de son choix si celle-ci, non acceptée par
l’Eglise catholique dans le cadre du rite de l’Office, n’est pas utilisée lors de l’Office des ténèbres ? Quel est en définitive le
statut d’un oratorio de Haendel ou, dans l’Eglise réformée, d’une Passion de Bach ?
En ce qui concerne les Leçons des Ténèbres, il semblerait qu’il n’y ait eu au Concert spirituel qu’une exécution en 1760 par
un compositeur surnommé ‘Il Spagnoletto’. Mais à l’époque du plein développement du Concert spirituel, la mode des
Leçons des ténèbres musicales était déjà passée.
Si la popularité voire la mondanité de ces Offices s’est estompée avec la fin de l’Ancien régime, les Offices n’en ont pas
moins continué d’être célébrés.
Les événements révolutionnaires et postrévolutionnaires ont beaucoup affaibli le gallicanisme, le vidant en partie de son
sens jusqu’aux lois de 1905.

B-3-6 – LE DECLIN et les tentatives de RENOUVEAU au XIX° et dans la première moitié du XX°
SIECLE
Le XIX° Siècle a connu un paradoxe étonnant : la réhabilitation de l’Office des ténèbres par le renouveau du monachisme
en dépit de la désaffection des fidèles.
Bien avant la Révolution, les causes et circonstances qui avaient amené la popularité somme toute asez superficielle de
l’Office des ténèbres avaient cessé d’exister. Cet enthousiasme était intimement lié à la politique personnelle de prestige de
Louis XIV et ne subsista un temps sous la Régence et sous Louis XV que par continuité. Il va dès lors de soi que ce ne sont
pas la Révolution, l’Empire, le concordat, les diverses Resaturations, et bien moins encore les mœurs légères du Second
Empire, qui rétablirent la ferveur du public pour ces Offices au XIX° Siècle. La tradition était perdue. Non point que les
intellectuels et artises ardemment catholiques aient manqué. Que l’on songe à Châteaubriand et à son « génie du
christianisme » (1802), ou plus tard à Franz Liszt qui, outre ses nombreuses pièces poétiques à titre religieux, s’intéressa au
renouveau de la musique sacrée et reçut les ordres mineurs. Mais il ne composa jamais de musique sur les Leçons des
ténèbres. Le culte pour ces offices ne se rétablit plus au sein des catholiques, qui assistaient bien entendu aux offices
célébrés à l’Eglise, mais non aux cérémonies monastiques. Les compositeurs qui, au XX° Siècle, s’inspitèrent des
Lamentations de Jérémie, ne le firent pas pour accompagner l’Office des ténèbres (voir § C-9).
Mais en même temps, un remarquable renouveau du monachisme se manifesta au cours de XIX° Siècle, qui rétablit la
tradition de l’Office des ténèbres dans les couvents.
Dans la continuité de ce son enthousiasme pour l’œuvre de Châteaubriand mûri à l’âge adulte, un homme de caractère et
de foi à toute épreuve, Dom Prosper Guéranger (1805-1875) restaura l'ordre de Saint-Benoît, fondateur de la liturgie
monastique des heures comme exposé plus haut (§B-3-2). Les monastères de l’Ordre avaient été supprimés en France par
décret du 13 février 1790. Renouant avec quelque 13 siècles d’histoire, Il dénonça vigoureusement ce qu’il dénommait «
l’hérésie antiliturgique ». Pour lui, l’apport liturgique de l’Eglise, œuvre du Saint Esprit, était aussi important que les textes
sacrés. Il convenait donc de dénoncer sa désaffection et de combattre en faveur de sa rénovation. Il acquit en 1832
l’ancienne abbaye de Solesmes, où la vie monastique reprit. Le 14 juillet 1837, Le pape Grégoire XVI approuva la
restauration de l’ordre. Solesmes fut érigée en abbaye bénédictine dont Dom Guéranger fut le premier abbé, et le
supérieur d’une congrégation qui prit le nom de Congrégation de France (plus tard congrégation de Solesmes), ou «
Congrégation française de l’ordre de saint Benoît ». Il commença à publier vers 1850 « l’Année liturgique », œuvre de
toute une vie, achevée et complétée par son successeur. Dom Guéranger ne pouvait qu’être extrêmement attaché à la
liturgie du ‘Sacrum triduum’, moment essentiel de la doctrine de la foi catholique. Il a donc défendu éloquemment
12
l’Office des ténèbres. Sans le déclarer officiellement, le Vatican était très favorable aux positions et aux travaux de Dom
Guéranger et le laissait clairement entendre. Ceci peut se lire notamment à travers deux documents ultérieurs ayant trait
à notre sujet.
Le Pape Saint Pie X, dans son moto proprio « Tra le sollecitudini » du 22 novembre 1903 (voir Annexe XVII) défend des
positions favorables au chant grégorien et à la polyphonie du XVI° Siècle (citant Palestrina en exemple) et limite sévèrement
les usages d’apports ultérieurs – notamment au vu de dérives entraînées par l’engouement de l’époque pour l’opéra dans
ce qu’il a de plus superficiel.
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Le Vatican avait approuvé la restauration de l’ordre bénédictin, ce qui constituait un signal implicite fort.
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Le pape Pie XII a fait part de sa position sur la question de la musique pour les Cérémonies religieuses tout d’abord dans son
Encyclique ‘Mediator Dei ’ de 1947, puis a précisé certains points dans son encyclique "Musicae Sacrae Disciplina" du
25/12/1955 (voir Annexe XVIII)

Trois grandes figures contrastées de la restauration et la rénovation liturgiques aux XIX° et XX° Siècle. Dom Prosper
Guéranger (1805-1875), restaurateur de l'ordre de Saint-Benoît, a milité ardemment pour le rétablissement de la
Liturgie, allant jusqu’à dénoncer « l’hérésie antiliturgique ». le Pape Jean XXIII (1881-1963) a convoqué le Concile
Vatican II, qui allait procéder à une profonde réforme de la liturgie, notamment dans le sens d’une plus grande
participation des fidèles. Le Pape Paul VI (1897-1978) a promulgué en 1971 l'édition "Litugia Horarum" issue des travaux
du Concile. La ferveur de ces hommes hors du commun et le sens profond de leurs démarches dépasse de très loin les
étiquetttes idéologiques simplistes voire para-politiques dans lesquelles il est de mode d’enfermer les débats sur le
renouveau liturgique catholique. Il est à noter en particulier que le Concile Vatican II a partiellement repositionné les
Offices des Ténèbres à leurs heures symboliques.

B-3-7 – Le CONCILE VATICAN II

Cependant, le vent d’une certaine forme de renouveau animait l’Eglise. Le Pape Jean XXIII annonça la convocation d’un
concile œcuménique le 25 janvier 1959. Pendant les préparations, la réforme de la liturgie fut un des thèmes les plus
urgents. Le 4 décembre 1963, le Concile Vatican II publia la constitution "Sacrosanctum concilium" concernant la liturgie.
Après sept ans de labeur, le Pape Paul VI publia l’édition typique du nouvel Office divin, « Liturgia Horarum » en 1971.
Ce dernier consacre la refonte de la structure et de la distribution des heures. Son idée directrice est de représenter la
prière de tout le peuple chrétien. Les clercs sont invités à célébrer avec le concours de l’Assemblée, en particulier les heures
de Laudes et de Vêpres. En outre, des changements importants sont survenus dans sa structure :


La récitation du psautier est répartie sur quatre semaines au lieu d’une seule, certains psaumes ou versets de psaumes
étant omis.



Les deux heures majeures du matin et du soir (Laudes et Vêpres) sont remises à l’honneur et sont les points culminants
autour desquels gravitent les autres heures.



Les « petites heures » sont réduites de quatre à une seule heure médiane.



La structure des offices est uniformisée. Les différents offices du « Breviarium romanum » présentaient une alternance
des différents éléments propre à chaque catégorie d’heure. la nouvelle liturgie des heures présente un schéma
identique pour tous les offices : après l’introduction vient l’hymne, puis la psalmodie, suivie de la parole de Dieu, et
enfin des éléments propres à l’heure (cantique évangélique, répons, prières…).
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La modification probablement la plus importante est la transformation des Vigiles en un Office des Lectures, composé
de trois psaumes et deux lectures, avec possibilité d’ajouts. En théorie, cet office peut être célébré à n’importe quel
moment de la journée.

Pourtant, en dépit de ces réformes profondes sur la forme, le Concile en voulant adapter la Liturgie à son siècle et réduire la
distance rituelle entre clercs et laïques, a retrouvé certains symboles rituels et liturgiques fondamentaux. En particulier, les
Offices des Ténèbres ont retrouvé leur sens avec leurs horaires traditionnels, même au sein d’un rituel global simplifié et
uniformisé.
A l’analyse aussi distanciée que possible, cette réforme peut se lire comme étant aux antipodes de l’esprit des
« commodités mondaines » gallicanes adoptées en France sous Louis XIV – en bref renouant avec la dénonciation d’une
certaine « volonté de paraître » au détriment de la « volonté d’être ». En dépit de bien des critiques en soi respectables, les
réformes conciliaires s’inspirent d’un sincère souci néo-liturgique : la plus grande participation de l’Assemblée aux Offices
est la clé de voûte des préoccupations du Concile. De plus, dans le cadre de la règle monastique, il reste évidemment
possible de se conformer strictement à la liturgie de Saint Benoît – notamment en ce qui concerne l’Office des ténèbres.

B.4 - RITUEL des OFFICES des TENEBRES : DONNEES OBJECTIVES
B-4-1 – Généralités
Il convient tout d’abord de présenter le plan des Offices des Ténèbres, de manière objective, tel qu’il s’inscrit formellement
dans la concaténation des matines et des laudes définies par la règle de Saint Benoît tout en notant l’évidente
omniprésence du chiffre symbolique ‘trois’, commentée plus loin.
Cette présentation est celle du rite tridentin. D’autres rites ont certes existé avant et après le Concile de Trente, qui
admettait l’existence de particularismes locaux. Les traits généraux de l’évolution de l’Office ont été présentés plus haut et
les particularismes locaux sont impossibles à détailler. Seules quelques brèves allusions y seront faites selon le strict
nécessaire pour comprendre les Offices parisiens ou provinciaux du ‘Grand Siècle’ – qui découlent en partie d’une volonté
délibérée de marquer une différence avec Rome (le ‘gallicanisme’ évoqué ci-dessus et traité dans l’Annexe XIV). A quelques
cas particuliers notoires, ces variantes ont consisté généralement en des changements de texte (souvent la nature et l’ordre
des ‘répons’) qui pouvaient certes traduire des éclairages religieux bien différents de tel ou telle partie de l’Office. Mais le
plan général et la symbolique des offices n’en ont pas été affectés.
13

Il convient d’abord de noter que le ‘sacrum triduum’ est une période de deuil pour l’Eglise. Toute doxologie est éliminée
des Offices. Celle-ci constituant un élement important des Offices ‘ordinaires’, il est impossible d’être exhaustif sur ce point.
A titre d’exemples, à la différence des Offices de toutes les heures canoniales en dehors du ‘sacrum triduum’, le début du
du Psaume 70 ‘Deus in adjutorium meum intende’ et sa réponse ‘Domine ad adjuvandum me festina’ ne constituent pas la
prière d’introduction cérémonielle. le ‘Gloria’ est exclu des prières traditionnelles, etc. Même la bénédiction divine n’est
pas appelée sur le récitant ou le chantre chargé de la lecture/cantillation des lectures rituelles.
Il y a trois Offices, un pour chaque journée du ‘sacrum triduum’ -ou plus exactement pour la nuit qui le suit..

B-4-2 – Le déroulement de l’Office des Ténèbres.
Nous l’avons dit, l’Office des ténèbres est une longue cérémonie spécifique du ‘sacrum triduum’ concaténant les matines
et les laudes de la règle de Saint Benoît.
Les matines sont un office de nuit composé de trois nocturnes. Elles sontintroduites par la récitation de trois prières : Pater
noster, Ave Maria, Credo. Suivent ensuite les trois nocturnes, conçues selon un pla scritement similaire.
Chaque nocturne commence par la lecture de trais pasumes, accomapagnés de leur antienne. C’est à la fin de la lecture de
chacun de ces psaumes que l’on éteint un chandelier de la herse. A la fin des trois matines, il y a donc neuf cireges éteints.

13

On appelle ‘doxologie’ toute formule de louanges employée dans la liturgie chrétienne. Elle peut prendre évidemment un grand nombre de formes. Il peut
s’agir d’un simple geste symbolique du célébrant (voire d’un autre acteur) que d’une prière entière (comme le ‘Gloria’). On la trouve souvent à la fin des
prières ou des lectures, la louange à Dieu (et à la sainte Trinité) en consitiuant une conclusion naturelle.
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Le rite de l’Office des ténèbres hier et aujourd’hui

La lecture des psaumes est suivie de celle d’un versicule et de la récitation du Pater Noster en silence.
Suivent ensuite les trois “lectiones” (abusivement traduites par “leçons”), suivi de leurs répons. Seul le premier nocturne
fait appel aux lamentations de Jérémie. Les autres nocturnes font appel à Saint Paul et Saint Augusin. Ces lectures sonét
également suivies de leurs répons.
En ce qui concerne la mise en musique (voir plus loin), seules les leçons de Jérémie étaient utilisées. En revanche, tous les
répons pouvaient être mis en mausique. Cela explique qu’une musique complète pour les Officies des Ténèbres puisse
contenir neuf Leçons de Jérémie et vingt-sept répons.
Les Laudes, comme les Vêpres, sont des offices à cinq psaumes (en excluant la récurrence quasi incantatoire de versets des
Psaumes 50 et 150).
Il s’ensuit qu’à la fin de la cérémonie, on a éteint trois fois trois cierges (trois par nocturne) durant les matines, plus cinq
cierges durant les laudes. Un seul cierge situé au milieu de la herse reste donc allumé. C’est celui qui représente le Christ.
Comme le Christ-Homme est mort mais que le Christ-Dieu est appelé à ressusciter des morts, il est hors de question
d’éteindre ce cierge. Le corps du Christ disparaît dans son tombeau durant le Samedi Saint pour réapparaître glorieux et
transfiguré au matin de Pâques (Marie-Madeleine ne le reconnut pas de prime abord). Ce cierge demeure donc allumé
jusque vers la fin, symbolisant sa lumière éternelle. Au milieu des ténèbres qui se sont peu à peu épaissies autour d’elle,
seule cette lumière luit encore. L’enveloppe charnelle du Christ meurt sur le calvaire, que représente la table de l’autel. A
un moment, le cierge de la herse est posé dessus, puis caché derrière celui-ci (ou en un endroit propice): c’est la figuration
de la sépulture de Jésus. On dit alors le verset « Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem ». La deuxième
nuit, on ajoute « Mortem autem crucis » (la Passion étant accomplie). La troisième nuit, on ajoute « Propter quod et Deus
exaltavit illum et dedit illi nomen, quod est super omne nomen ». On prononce alors le Psaume « Miserere mei, Deus » (voir
texte Annexe V) et l’oraison « respice, quaesumus … ». Pendant cette récitation, on éteint également les six cierges
‘ordinaires’ de l’autel.
14

Il y a donc là un symbole subtil de la mort du Christ et de sa résurrection au matin de Pâques. Après les hésitations du tout
début du Christianisme, il faut convenu que le ‘triuum sacrum’ s’arrêtait au matin de Pâques. L’Office ses ténèbres ne peut
donc célébrer la victoire du Christ sur la mort et la promesse de la Vie Eternelle. C’est un Office de deuil et d’affliction. Mais
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Il convient de noter que le lien indissoluble entre la Passion et Pâques est célébré quotidiennement dans l’Ordinaire de la Messe par la juxtaposition de deux
phrases du « Symbolum Nicenum » : « Crucifixus etiam pro nobis, ….. passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, … ». Dans l’optique des compositeurs, si les
Leçons des Ténèbres ne peuvent que leur inspirer que des musiques d’affliction avec quelques rares lueurs d’espérance, la juxtaposition des deux volets dans
l’Ordinaire de la Messe a parfois su leur inspirer certaines de leurs pages les plus hautes. Un Jean-Sébastien Bach, théologien averti, a choisi dans sa Messe en
si d’opposer les deux événements de manière extrême plutôt que de tenter de souligner leur continuité. A l’ensevelissement chromatique descendant de la
basse dans le « Crucifixus » qui supporte d’ascétiques secondes descendantes dispersées aux voix supérieures puis s’agglomérant en une grave mélodie, dans
la sombre tonalité de si mineur, chef d’œuvre d’expression musicale de la plus profonde affliction, succède fortissimo le tutti orchestral dominé par les fanfares
cuivrées puis les chœurs chantant à pleins poumons le « Resurrexit » dans un victorieux Ré majeur.
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on ne peut en faire une cérémonie de désespérance sans issue, qui serait en contradiction avec le fondement théologique
du Christianisme : le refermer complètement sur la Mort du Christ sans laisser entrevoir le surgissement imminent de la Vie
et de la Lumière Eternelle serait renouveler (donc d’une certaine manière sacraliser) les doutes et erreurs des Apôtres
(humainement compréhensibles voire nécessaires). Déjà, la descente du Christ aux Enfers pendant sa mort charnelle
préfigure la signification salvatrice de Pâques. Mais l’Office des ténèbres ne peut non plus anticiper sur les Offices du jour
de Pâques et la célébration joyeuse et solennelle de la Résurrection. Si celle-ci reste un mystère, l’Office des ténèbres
entretient en quelque sorte un mystère sur le mystère.
Tout à coup, la lumière réapparaît, figurant la résurrection et annonçant le triomphe du Sauveur sur la mort. Il est alors
d’usage de faire un tintamarre dont l’esprit est manifestement de relier quelque symbole terrestre à la haute spriritualité
de l’Ofice. Il faut en chercher une signification profonde. Selon certains, il y a là le symbole du désordre de la nature à la
mort du Christ (les cieux se voilèrent, la terre trembla, le voile du Temple se déchira, les rochers se fendirent, des tombeaux
furent ouverts). On peut également considérer qu’après la Résurrection, le Christ n’aura plus d’enveloppe charnelle et ces
manifestations matérielles au moment de sa mort symbolisent son ultime trace sur la Terre où il est venu pour sauver les
vivants et les morts. Finalement, tout cela se rapporte au symbole de la Terre sur laquelle est descendue le Fils de Dieu et
qui rejoint son Père au jour de sa Passion, mort véritable de son corps provisoirment voué au tombeau, et immortalité par
sa nature divine qui transcende la mort comme le montre le matin de Pâques – entrevu mais non encore célébré.
15

Après ce ‘chahut’ et la récitation/cantillation du ‘Miserere’ , l’assemblée se disperse en silence.
Remarquons qu’il y a trois lectures possibles et parfaitement légitimes du nombre de quinze cierges, mettant plus ou moins
en valeur les nombres 1, 3, 5, 7 (la section B.3 reprend ce point) :

Lecture ‘géométrique’ : la herse est un instrument symétrique, faite de 7+1+7 = 15 cierges

Lecture ‘théologique’ : 11 (apôtres) + 3 (Marie) + 1 (Christ) = 15

Lecture ‘fonctionnelle’ : ordre d’extinction, un par psaume : 3x3 (matines : trois psaumes par nocturne) + 5
(laudes : cinq psaumes) = 14 + 1 qui reste allumé (occulté puis montré à nouveau) = 15
C’est la lecture ‘fonctionnelle’ qui est la plus efficiente, car elle met en relation directe les 15 cierges avec la structure
même de l’Office via son rituel d’extinction des cierges – ce qui se signifie pas qu’elle soit la plus riche au niveau
symbolique.

B.5 - RITUEL des OFFICES des TENEBRES : DONNEES SUBJECTIVES, SYMBOLIQUES et
INTERPRETATIONS
B-5-1 – Le jeu de la lumière naturelle et de celle des cierges
Compte tenu de l’heure auquel il s’accomplit, et de la saison, L’Office traverse un jeu de lumières extrêmement subtil. En
début de cérémonie, la nuit règne. Seuls les cierges de la herse et ceux de l’autel illuminent l’Eglise. Ces cierges sont des
symboles choisis par les hommes pour représenter la lumière du divin. Au cours d’une cérémonie particulièrement austère,
d’où toute doxologie est bannie, les hommes d’Eglise les éteignent progressivement, symbolisant ainsi la trahison de Jésus
et sa condamnation à mort, puis sa mort par occultation du dernier cierge. Mais la mort de Jésus est une mort d’Homme
qui est la condition du rachat de l’Humanité, passée et future, la promesse de Vie éternelle. C’est pourquoi en fin de
cérémonie, le cierge est ramené, sans quoi il y aurait dans sa disparition une image hérétique.
Mais que ce passe-t-il durant cette longue cérémonie des Matines et des Laudes réunies ? L’aurore – c'est-à-dire le soleil,
encore derrière l’horizon - commence à poindre, et la lumière naturelle à travers les vitraux - une autre lumière que celle
des symboles humains - semble venir compenser celle de l’extinction des cierges. Or, ce retour de la lumière évoque
évoque elle aussi la résurrection du Seigneur Jésus qui est " la lumière véritable, éclairant tous les hommes " (Jn 1,9) et " le
soleil de justice " (Mt 3,20), " le soleil levant qui vient d'en haut " (Lc 1,78).
Le jeu entre le rituel chrétien et l’évolution de la lumière naturelle avec sa symbolique théologique et christologique sont
merveilleusement conjugués par la liturgie pour évoquer à la fois les intenses souffrances du Chist-Homme et la promesse
de Vie – donc de lumière – éternelle dont elles sont porteuses. Le Christ-Homme a été trahi, il a souffert, il est mort, il a
16
reposé au tombeau. Mais cela ne devait pas être une perte d’espérance . L’Eglise se devait de la maintenir dans l’âme du
chrétien. La lumière des cierges et celle du jour se conjuguent pour en être le symbole. On comprend donc bien la
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C’est ce ‘Miserere’ qui était anticipé à la fin du premier nocturne à la fin du XVII° et au début du XVIII° Siècle en France pour permettre à une assistance
mondaine de se disperser de manière très prématurée à la fin des trois Leçons de Jérémie, c'est-à-dire du premier Nocturne des Matines, elles-mêmes
déplacées la veille au soir. Cela explique que certaines ‘Leçons de Ténèbres’ de grands compositeurs (par exemple de Lalande) contiennent un ‘Miserere’.
Naturellement, la plupart des Miserere ont été écrits dans d’autres contextes (notamment le chef d’œuvre de Josquin Desprez.
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‘La vertu que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance’ (Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912).
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recommandation de saint Cyprien: " Le matin, il faut prier, afin que
la résurrection du Seigneur soit célébrée par une prière matinale. "
Les Offices des Ténèbres ont donc lieu aux Matines et Laudes. Les
Leçons des Ténèbres font entièrement partie des Matines, la
première et plus importante partie du Bréviaire. «Tout y est triste
et sombre, comme à des funérailles; et rien n’est plus propre à nous
donner une idée de la tristesse à laquelle l’Eglise est en proie, en ces
jours de deuil» (Dom Guéranger, L’année liturgique). Ce
dépouillement s’exprime de manière visible par la suppression des
parties du début et de fin, où Dieu est habituellement invoqué
dans un sentiment de confiance. Il n’y a pas d’invitatoire, ni
d’hymne, pas de Gloria Patri à la fin des psaumes, cantiques et
répons. Dieu, à travers le Christ, nous est comme enlevé. Le rituel
traduit parfaitement ce sentiment. «Une psalmodie sévère, des
lectures sous forme de lamentations, des chants tristes mais
profonds: voilà ce qui leur reste.» (Dom Guéranger, ibid.).
Chaque nocturne contient trois psaumes avec antiennes, un verset
et trois lectures, suivies chacune d’un répons. Ces derniers, avec les
Lamentations du prophète Jérémie du premier nocturne, sont sans
doute les parties les plus marquantes de cet office, parce que les
plus riches, et donc les plus célèbres. Ce sont eux que l’on désigne
sous le terme de « Leçons ». Chaque verset est introduit par une
L’hymne grégorien «Christus factus est pro nobis obediens usque
vocalise
sur les lettres hébraïques rituelles et l’ensemble est
ad mortem, mortem autem crucis» et le début du répons «Propter
quod et Deus exaltavit illum et dedit illi nomen, quod est super précédé de la mélodie grégorienne composée pour l’ « Incipit
omne nomen». Il est chanté uniquement en partie dans l’obscurité lamentationes Jeremiae Prophetae »
(Liber Usualis, 631-637).
totale lors des laudes des Offices des Ténèbres, et intégralement Chaque Leçon s’achève sur l’invocation en soi impressionnante
lors de celles du Samedi Saint, ainsi que le « Miserere » et l’oraison
« Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum » (Osée, 14:1).
«Respice». Il est aussi le graduel de la messe du Jeudi Saint.
Elle constitue souvent un des passages les pus spectaculaires des
mises en musique baroques, chez M.A. Charpentier par exemple. Les formules très austères utilisées pour les lettres
hébraïques sont également empruntées aux sources grégoriennes (Liber Usualis, 631-637). L’exemple donné plus bas
montre comment les meilleurs compositeurs baroques (F. Couperin en l’occurrence) sauront y ajouter des ornements « à la
française » et autres mélismes vocaux sans en trahir l’esprit ni la ferveur. Au XX° Siècle, Stravinski leur donnera au contraire
un ton suppliant.
Au-delà des répons, la cantillation des lamentations de Jérémie marque un moment privilégié de cet office. A travers
Jérusalem attaquée, bafouée et meurtrie, c’est le Christ subissant ces supplices dans son corps et son âme que le prophète
évoque. L’office s’achève sur le chant des Laudes avec ses cinq psaumes.
Le cérémonial dans le chœur de l’église est également dépouillé. L’Office peut être décomposé en deux parties principales,
de durées inégales: d’une part l’extinction des 14 cierges, d’autre part l’occultation (mais non l’extinction) et la réapparition
du dernier cierge.

B-5-2 – La symbolique des nombres.
Près de l’autel est placé un grand chandelier triangulaire (ou « herse ») sur lequel sont disposés 15 cierges. A la fin de
chaque psaume, on éteint un cierge. Les cierges représentent les onze Apôtres fidèles, les trois Saintes Femmes et le
17
Christ . On peut remarquer que la herse comprend de part et d’autre sept cierges, chiffre hautement symbolique depuis la
haute antiquité (que l’on pense par exemple au chandelier hébraïque à sept branches). Et comme le montre la forme de ce
dernier, le chiffre sept lui-même est formé de deux fois trois plus un, trois étant lui-même le chiffre symbolique par
excellence de puis la haute antiquité, que le christianisme reprendra sous la forme de la sainte Trinité, en le décomposant
18
encore une fois : Un seul Dieu en trois personnes . Comme énoncé en Annexe VI, § Ann-VI-3, la consubstantialité de ces
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Particulièrement surprenante paraît l’erreur de Michel de Marolles, ecclésiastique qui pourtant devrait faire autorité, qui voit dans les quinze cierges les
douze apôtres et les trois Marie. Judas a remplacé Jésus-Christ !!! Quel est donc le personnage associé au cierge que l’on feint de cacher et qui revient éclairer
l’assistance de sa lumière ? Pour certains, il s’agit de Marie, mère du Christ, dont la foi n’a jamais fléchi, mais en ce cas pourquoi l’occulter et la faire
réapparaître ? L’admirable rituel n’a plus aucun sens. Il ne peut s’agir que d’une erreur : l’interprétation de la quinzième bougie comme représentant le Christ
est incontournable et consensuelle à travers les siècles chez tous les commentateurs. Il est surprenant de constater que cette interprétation erronée est
reprise dans l’excellent livre de Catherine Cessac sur M.A. Charpentier, plutôt comme une incise il et vrai (voir bibliographie)
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Il est permis d’anticiper ici sur la partie proprement musicale du document. En musique la fascination permanente du trinitaire est tout à fait lisible dans le
fait que les musiciens baroques, romantiques et au-delà aient trouvé pleine satisfaction dans des formes de type A-B-A’ soit au niveau du découpage d’une
œuvre en mouvements (sonate classique, concerto baroque et classique) soit dans la forme d’un mouvement (danses ternaires stylisées du baroque, Schubert,
Chopin, Schumann, Brahms …). L’analyse académique de la « forme sonate » est ternaire : exposition / développement / réexposition. Ce schéma ternaire est
peut-être le plus courant de la musique « classique ». Plus anecdotiquement et subtilement, on notera que le genre de l’ « In Nomine », qui fit fureur en
Angleterre comme style de virtuosité contrapunctique jusqu’à Purcell et a refait surface vers la fin du XX° Siècle avec des compositeurs d’avant-garde tel que
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trois « personnes » a été énoncée par le premier Concile de Constantinople (381). Le nombre ‘trois’ dans le christianisme
est par essence porteur du symbole de la Trinité.
Le chiffre 3 peut également rappeler certains éléments ou débats théologico-philosophiques, comme la trilogie
corps/esprit/âme ou le purgatoire comme perçu comme intermédiaire entre enfer et paradis (ce qui est une vision simpliste
de la théologie du purgatoire). On peut également y voir La Vie, la Mort et la Résurrection (conception intiale du ‘sacrum
triduum’) ou les trois vertus théologales : la Foi, l’Espérance et la Charité
L’histoire symbolique du nombre ‘trois’ est immémoriale et multiforme. On peut la faire dériver de considérations
19
20
purement physiques , le rattacher aux mythes fondateurs de l’ancienne Egypte (essentiellement à la triade
père/mère/enfant) dont on connaît l’influence à long terme. On le retrouve notamment de manière fondamentale dans les
21
premiers degrés de l’initiation maçonnique .
Et sans vouloir outre mesure solliciter les choses, ni bien entendu vouloir banaliser des mystères sacrés, puisque le sujet ici
est musical, n’y a-t-il pas quelque chose de commun, de fondamental entre l’équilibre spontané vif/vent/vif qui paraît
l’idéal de la musique classique, et la vision première symétrique du ‘sacrum triduum’, où le repos au tombeau était entouré
d’une part de la terrible agonie sur la Croix et d’autre part du glorieux mystère de Pâques ? Se poser la question est bien
s’interroger sur les symboles fondamentaux structurant la vision de l’esprit humain. Car le ‘sacrum triduum’ est bien la
manière dont l’Homme a regroupé les événements sacrés pour engendrer un rituel qui leur soit associé. Le présent
document montre bien que ce regroupement a évolué dans le temps, preuve du fait qu’il s’agit bien d’une réflexion sur une
ritualisation porteuse de sens et non des évènements sacrés en eux-mêmes.
Nous verrons dans l’Annexe VIII, § Ann-VIII-5 que le chiffre symbolique 3 peut se retrouver dans la mélodie grégorienne des
lamentations de Jérémie, probablement lié à la Trinité.
En musique, la symbolique 3, ainsi que 5 et 7 se retrouve naturellement presque partout.
Elle est déjà, de manière élémentaire comme nous l’avons déjà noté, dans la structure classique vif/lent/vif qui peut être
celle d’une œuvre entière ou d’un mouvement de type scherzo ou intermezzo et qui constitue une pulsation vitale
élémentaire : tension / détente / tension.
Considérons les harmoniques d’une fondamentale donnée de fréquence f – disons traditionnellement un La, et observons
l’apparition des notes nouvelles. Le Mi apparaît à la fréquence 3xf, le Do# à la fréquence 5xf, le Sol à la fréquence 7xf22.
Considérons le mode de Bertha, succession périodique de ½ ton et de 1 ton, soit une cellule génératrice de trois notes. C’est
le célèbre ‘second mode à transpositions limitées’ de Messiaen (Messiaen, 1944), également utilisé par Debussy (Charru,
1988) et Scriabine (Kerkel, 1999). Il peut également être décrit comme la juxtaposition, à un ton de distance, d’une cellule
symétrique (non rétrogradable) de quatre notes distantes de trois intervalles de ½, 1 ton et ½ ton, mais aussi plus
subtilement par le tuilage de la cellule de trois tons génératrice et de sa récurrence (1 ton, ½ ton). Le tuilage est l’essence
même des formes contrapunctiques (canon, fugue), ainsi que dans une moindre mesure inversion et récurrence (voir leur

Brian Ferneyhough est issu de la section éponyme de la messe « Gloria Tibi Trinitas » de John Taverner, probablement son chef d’œuvre polyphonique à six
voix, elle-même issue de l’antienne des premiers psaumes des laudes et des secondes vêpres du dimanche de la Trinité.
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On peut trouver au chiffre « trois » une symbolique purement physique. Un objet possédant deux pieds n’a aucune stabilité, un objet à quatre pieds est bien
souvent bancal. Seul un objet à trois pieds a une position d’équilibre, même en terrain inégal, et une seule en un emplacement donné. Avec deux barres, on ne
peut généralement pas faire de système articulé fermé. Un système articulé à quatre barres est entièrement déformable. En revanche, avec trois barres,
pourvu que les longueurs des barres respectent une certaine inégalité, on peut construire un système articulé et un seul, et celui-ci n’est pas déformable. On
peut également voir dans le tétraèdre, assemblage stable de trois triangles posés sur une base triangulaire, un symbole qui concentre les forces telluriques et
les concentre vers le ciel. De fait, ceci est du à la forme triangulaire des faces, car la pyramide à base carrée a la même fonction ésotérique.
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Le nombre « trois » était célébré par les anciens Egyptiens à travers la trilogie d’Isis, Osiris et leur fils Toth. Osiris avait été déchiqueté par son frère Seth,
mais Isis en avait recueilli les morceaux et lui avait miraculeusement redonné vie. Ils engendrèrent alors Toth, qui vengea son frère en vainquant Seth. Lors de
ce combat, il perdit un œil, mais fut guéri par Thot Cette légende est extrêmement riche en symboles. Il est certain qu’elle a traversé les civilisations
méditerranéennes sous une forme ou une autre, et que l’on retrouve des mythes plus ou moins semblables chez des peuples géographiquement éloignés.
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Le chiffre « trois » est fondamental dans les rites maçonniques dès les premiers degrés des loges bleues (« trois la dirigent » : le Vénérable Maître et les deux
Surveillants). A titre d’exemple, les francs-maçons ont trois vertus initiatiques, équivalent des trois vertus cardinales chrétiennes (la Foi, l’Espérance et la
Charité) : la Sagesse, la Force, la Beauté. Ces loges commencent à faire usage du chiffre « sept », qui se rencontre couramment dans les grades plus élevés (voir
plus loin). Sur le plan musical, concernant les chiffres « trois et « sept », un Chailley, peu suspect idéologiquement de sympathies maçonniques, décode ‘la
Flûte enchantée’ et ‘Parsifal’ à travers la symbolique de ces nombres dans le rituel maçonnique. Pour lui, ‘la Flûte enchantée’ dérive presque entièrement de la
symbolique des chiffre « trois » et « cinq » dans les trois premiers grades (Chailley, 1983), que Mozart semble ne jamais avoir dépassés (une gravure du XIX°
Siècle représente Mozart en tenue de Maître). Plus précisément, il met en relief le nombre 5, somme de 2 (symbole féminin) et 3 (symbole masculin) et donc
symbole du couple initié. De ce point de vue, la symbolique du tout début de l’ouverture est très subtile. Il y a harmoniquement un seul accord (Mib majeur),
élargi trois fois par la partie la plus haute (ascension mib, sol, sib). On a donc, si l’on ose dire, « un seul accord en trois personnes ». Mais de plus, les deux
derniers accords sont présentés par paires (pouvant représenter Pamino et Tamina), ce qui nous donne donc musicalement cinq accords, dont le rythme est
relié à celui des batteries rituelles en loge. Ces cinq accords semblent donc symbolisser par avance l’initiation, le triomphe et l’union de Pamino et Tamina. Si
ensuite musicalement nous considérons la série ascendante supérieure de notes (Mib, Sol, Sib) et le thème de la fugue qui suit l’introduction, nous nous
apercevons que le début de cette fugue est constitué d’une permutation de cette série de trois notes (mib, sib, sol) agrémentées de deux broderies
diatoniques. Le même Chailley assimile Parsifal à un rite maçonnique intiatique de haut grade, caractérisé par le chiffre 7 (Chailley, 1979).
22

Remarquons que ceci est un exemple simple permettant de mesurer le degré d’approximation de l’échelle tempérée. Du point de vue de l’échelle
tempérée, Do#-Sol est un triton, qui découpe l’octave en deux parties égales, d’où un rapport de fréquences de
=1,4142. Mais en termes d’harmoniques,
comme montré ci-dessus, le rapport des fréquences est 7/5 = 1,4000.
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constructivisme didactique dans l’Art de la Fugue, l’Offrande Musicale ou les Variations canoniques de J.S. Bach). On peut
affirmer que, tant harmoniquement que mélodiquement, ces cellules, symétries et tuilages sont évidents dans les œuvres
23
de Debussy, Scriabine, Messiaen qui utilisent ce mode . On peut utilement se remémorer que, dès le Moyen.-Age, le
théoriciens se sont appuyés sur l’hexacorde, qui est une figure symétrique non rétrogradable1–1– ½ -1-1.
Pour revenir à l’Office des ténèbres, notons que la possibilité d’extinction de 14 cierges (un par psaume) est liée à
l’existence de trois groupes de trois psaumes et d’un groupe de cinq psaumes : 14 = 3+3+3+5, en même temps qu’il se
regroupe physiquement sur la herse en deux groupes de 7 plus un cierge isolé (14 = 2X7).
Le chiffre 7, nombre de cierges d’un même côté de le herse, est important dans la religion hébraïque (le célèbre chandelier
à sept branches ou ‘Menorah’, symbole judaïque aussi fort que l’Etoile de David, laquelle est un symbole ternaire de par ses
deux triangles isocèles opposés imbriqués), mais il est également omniprésent dans la religion chrétienne. Dieu a créé le
monde en sept jours, et notre semaine en dépend encore. Il y a sept sacrements, sept dons du Saint Esprit, sept péchés
capitaux, sept Psaumes de Pénitence24 Dans le rituel de la Passion, il y a les 14 =2*7 stations du chemin de croix, rythmées
par les chutes de Jésus, comme il y a 14 cierges autour du cierge central le représentant dans la herse. La musique (comme
étudié plus loin) a tiré grand parti des Sept plaies du Christ et des Sept paroles du Christ sur la Croix. Le chiffre 7 est
également présent dans la parousie. Il rythme systématiquement les symboles de l'Apocalypse. Ce livre sacré a frappé
l’imagination de l’humanité – non seulement chrétienne – pendant deux millénaires : une de ses illustrations les plus
saisissantes au XX° Siècle est le film ‘le Septième Sceau’ du cinéaste Ingmar Bergman. Le chiffre 7 est donc présent dans les
deux livres que l’on peut considérer comme l’ ‘alpha’ et l ’oméga’ des Saintes Ecritures : la Genèse et l’Apocalypse. Dans la
religion juive, la ‘Menorah’ ou chandelier à sept branches est un symbole capital. On le retrouve également dans les hauts
grades de la franc-maçonnerie25.
Il est également présent dans quasiment tous les autres arts, parfois sous forme très cryptée.
Nous avons donc la suite de nombres symboliques suivante :
1 /// 3 = (2x1) +1 /// 7 = (2x3) +1 /// 15 = (2x7) +1
n

On démontre facilement que la suite de ces nombres symboliques est de la forme mathématique 2 -1
La coexistence de ces chiffres est manifeste dans les Offices des Ténèbres. Elle existe également dans de nombreuses
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manifestations de l’esprit humain, en particulier les arts. La musique saura en tirer parti .

23

La gamme de Bertha est enharmoniquement invariante après trois transpositions chromatiques (comme l’accord de septième diminuée qu’elle contient).
Elle appartient donc à ce que (Messiaen, 1944) appelle ‘gammes à transpositions limitées’, et que curieusement il n’aborde pas par la numérologie symbolique
mais par l’hédonisme (‘le charme des impossibilités’). Un exemple très lisible d’emploi de cette échelles et de ses propriétés, notamment l’invariance par
transposition de tierce mineure, se trouve chez Scriabine, Prélude op. 67 n°2 (qui se termine par les quatre premières notes de l’ ‘accord mystique’ cher à ce
compositeur : Do/Fa#/Sib /Mi /La/Ré)
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Les Sept Psaumes de Pénitence de David sont les Pasumes 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142. Le Psaume 50 est le « Miserere mei Deus» souvent mis en musique
(voir paroles en Annexe V). Le Psaume 129 est le non moins célèbre « De Profundis clamavi ad te», souvent mis en musique également ( par exemple à la
Renaissance par Josquin Desprez, Roland de Lassus (au sein de ses ‘Psalmi Davidis poenitentiales’), à l’époque prébaroque et baroque par Schütz, Sweelinck,
Delalande, Charpentier, Campra, Mondonville, Desmarets, Lully, Bruhns, Tunder, Weckmann, Zelenka, Heinichen, Hammerschmidt, à l’époque romantique
Liszt, et au XX° Siècle par Schoenberg, Pizzetti, Gubaïdulina, Pärt).
25

Chailley (1979) décode ‘Parsifal’ non comme un drame chrétien en dépit de parallèlesa priori évidents mais trompeurs, mais comme un drame maçonnique
lié à des rites de hauts grades, en insistant sur l’omniprésence du chiffre ‘sept’ qui acquiert une grande importance dans les hauts grades. Comme pour la ‘flûte
enchantée’, il établit en particulier un parallèle entre batteries rituelles et rythme musical, ce qui parait raisonnable. Il faut néanmoins noter que ‘sept’ est déjà
présent dans les premiers grades, les trois premiers degrés des ‘loges bleues’. C’est l’âge symbolique du Maïtre et le rituel maçonnique dit de ces loges : « sept
le rendent parfaite ».
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Il est troublant de noter qu’à une époque où il était de tradition d’éditer les œuvres par ensemble de 6 ou 12 (symbolique ternaire), les deux seules
publications de Buxtehude sont deux recueils de sept sonates en trio. Par ailleurs, une synthèse musicale étonnante et exemplaire des chiffres 3 et 7 dans la
musique est le très célèbre ‘Pierrot Lunaire’ op. 21 (3x7 !) de Schoenberg, sous-titré « trois fois sept monologues…. ». Il ne faut absolument pas y voir une
attitude superficielle, sorte de concession esthtisante à la mode d’un ésotérisme facile. Schoenberg était un esprit mystique, très imprégné par le judaïsme et
par les traditions chrétiennes. Il se convertit au catholicisme, puis revint à la religion hébraïque par solidarité avec les Juifs persécutés par le nazisme. Il est bien
certain que son opéra inachevé « Moïse et Aaron » pose de manière originale la question des relations entre pouvoir spirituel et temporel que l’on rencontre
tout au long du présent ouvrage, voire de l’opposition du ‘monde d’en haut’ et du ‘monde d’en bas’ de l’interprétation kabbalistique d’Aleph, première lettre
de l’alphabet. Le fait que le compositeur n’ait pas pu aller au-delà de l’Acte II, qui semble montrer l’impuissance de Moïse à faire passer un message d’ordre
spirituel au pouvoir temporel représenté par Aaron, est généralement attribué à la gêne matérielle de Schoenberg, qui ne lui aurait pas laissé le temps de
terminer son œuvre. La chose est hélas vraie, mais la réponse semble par trop sommaire. Schoenberg a beaucoup composé après avoir fini ce second acte,
terminé certaines partitions, et non sur commande. Il y a certainement eu une difficulté profonde, sinon une réticence à poser des réponses à des questions
religieuses profondes dans cette apparente incapacité d’un compositeur dont l’agilité de plume est universellement reconnue (il a du reste travaillé à terminer
une œuvre tout aussi difficile métaphysiquement sinon plus, « Die Jacobsleiter », dont l’interprétation est très délicate).
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Le triangle figurant la Trinité et ses
fondements théologiques : « Fides
autem catholica haec est: ut unum
Deum in Trinitate, et Trinitatem in
unitate veneremur.» (Credo dit
"d'Athanase", rédigé entre 430 et 500
dans le sud de la France)

L’Apocalypse illustrée par A. DÜRER en 1498 : « Je me
retournai pour regarder la voix qui me parlait; et
m'étant retourné, je vis sept candélabres d'or entourant
comme un Fils d'homme, revêtu d'une longue robe
serrée à la taille par une ceinture en or »

Le triangle ou herse portant les 15 cierges de cire
jaune (sept de part et d’autre, un au centre). Le cirege
central, représentant le Christ, est souvent en cire
blanche.

Illustration chrétienne de l’usage des nombres rituels 3, 7, 15
Ce cérémonial fait donc un usage subtil de la suite de nombres symboliques 1 – 3 - 7 – 15. Le chiffre 5 ne fait pas partie de
cette série. Il fait pourtant partie des nombres symboliques de la haute antiquité, notamment à travers le pentacle et le
pentagramme qui sont intrinsèquement liés à la sectio aurea et au nombre d’or. Il semblerait précisément que pour l’Eglise
et/ou les croyances populaires au Moyen-Âge, le pentacle soit considéré comme le symbole d’anciens rites païens, voire du
diable et de Baphomet (supposé vénéré par l’Ordre du Temple, notamment selon les Inquisiteurs du XIV° Siècle qui en
feront l’un des arguments clé du procès de l’Ordre, et que redécouvriront les occultistes du XIX° Siècle). Ceci est
particulièrement vrai du pentacle inversé, pointe vers le bas. Néanmoins, les Laudes et les Vêpres sont des Offices à cinq
psaumes, ce que l’on retrouve bien dans l’ordre d’extinction des 15-1 = 9+5 cierges de la herse durant l’Office des
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ténèbres . Le nombre d’or était considéré comme un principe païen peu présent dans l’architecture et l’art chrétien
‘officiel’, bien qu’il soit connu et très souvent employé de manière cryptée par les architectes et sculpteurs. La sectio aurea
et le pentacle ressusciteront notamment à travers l’Humanisme de la Renaissance et les époques qui s’ensuivront. Le
pentacle et donc le nombre d’or structurent des œuvres aussi différentes que le célèbre ‘Homme de Vitruve’ de Léonard de
Vinci (1492) ou les Bergers d’Arcadie de Nicolas Poussin (1638), ainsi que d’innombrables tableaux de l’époque. Il rythme –
de manière parfois quasi académique – les œuvres d’art jusqu’au XX° Siècle où un nombre incalculable de peintres en ont
fait le fondement architectural de leurs toiles. Les formes et harmonies bartokiennes font usage – à un degré de subtilité
inouïe – de la section d’or
et de la suite de Fibonacci 1,2,3,5,8 …… (Lendvaï, 1971)) . Il en existe des traces
incontestables dans les Motets de Josquin Desprez. La section d’or est indissolublement liée au pentagramme, donc au
nombre 5. Ceci montre bien que, tant en architecture, peinture, qu’en musique, les propriétés architecturales du nombre
d’or étaient connues mais utilisées avec discrétion, alors que les influences et le symbolisme des nombres 3 et 7 étaient
omniprésents – un point de passage obligé en quelque sorte. Ceci laisse penser que l’impact du symbolisme lié à certains
nombres entiers mais aussi irrationnels n’est pas exagéré comme certains l’affirment, mais au contraire sous-estimé. La
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recherche continue à découvrir des pans entiers de cette influence .
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L’Islam impose au croyant cinq prières par jour.
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Cette considération doit être prise dans sa généralité, et avec le sérieux, l’objectivité, la rationalité (qui n’exclut pas les références spirituelles) et l’
‘évaluation par les pairs’ propres à la recherche. Il est plus que probable que dans certains cas bien des théories relèvent plus du délire que d’une approche
rationnelle. La résurrection de théories métaphysiques et mystiques délirantes et de tout un fatras occultiste liées au pentacle en est un autre exemple.
Exploités par de faux prophètes en quête de renommée, de pouvoir et de bénéfices financiers, ou simplement en proie à leurs fantasmes, ces délires font des
ravages considérables dans une société quelque peu désorientée et qui semble en quête de nouvaux repères, à travers une nouvelle spiritualité qu’elle croit
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12 est également un chiffre symbolique important, dérivé de 3 par double duplication sans ajout d’unités intermédiaires :
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12 = 3x2x2. Il est également la somme de deux nombres symboliques importants : 12 = 7+5 . Il est la base d’un système
numérique très ancien. Le ciel est partitionné par les 12 signes du Zodiaque. Dans le Coran, on trouve 12 fois le mot
‘Imam’. Dans les saintes Ecritures, Jacob avait 12 fils, l’Arbre de Vie portait 12 fruits, les prêtres 12 joyaux. Il y avait les 12
tribus d’Israël, et bien sûr les douze apôtres, qui nous renvoient à la Herse (douze apôtres, moins Judas, plus le Christ et les
trois ‘Marie’ font 15). L’apocalypse en fait usage par exemple à travers les 144.000 élus (12x12x1000). Encore aujourd’hui,
notre commerce vend volontiers certaines choses par 12 plutôt que par 10. Notre jour est constitué de 2x12 heures (ce qui
revient à dire qu’en moyenne sur l’année, le jour au sens ‘opposé à la nuit’ et la nuit durent chacun 12 heures). En
musique, il y a bien sûr 12 notes dans l’échelle tempérée, et dans l’esprit ‘commercial’ évoqué ci-dessus, à l’époque
baroque, les œuvres s’éditaient par 12 ou par 6 – Beethoven et Chopin éditaient encore des œuvres par trois (sonates op.
2, quatuors ‘Rassoumovski’ op. 59 du premier, Nocturnes op. 9 du second). Debussy apparaît très attaché au symbole
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ternaire : il a composé trois estampes, deux livres de trois images pour piano, un livre de trois images pour orchestre dont
la pièce centrale est tripartite, deux livres de douze préludes, deux livres de douze études (chiffre consacré par la tradition
depuis Chopin). Un très grand nombre de compositeurs ont regroupé certaines de leurs œuvres par trois (Schumann,
Albeñiz, Ravel, Szymanowski, etc).

B.5.3 - Analogies dans d’autres religions
Il est frappant de noter combien la forme et le symbolisme de la herse est symétrique et opposée à
celui du chandelier hébraïque à neuf branches dénommé « hanoukkia » («
» en hébreu) et
dont la branche centrale, dénommée « shamash », est également plus élevée que les autres,
alignées et équidistantes. Il est surtout frappant de contater à quel point cette opposition est liée à
deux événements et deux symboles opposés – destruction et reconstruction du Temple de
Jérusalem, obscurité et lumière. Dans le rite hébraïque, ce candélabre est utilisé pour la fête des
Lumières ou ‘ Hanoucca’ qui dure huit jours et célèbre la nouvelle inauguration du Temple de
Jérusalem après sa libération suite à la révolte des Maccabées contre les Séleucides au II° siècle La lettre hébraïque
‘Aleph’
avant Jésus-Christ. On se souvient que les lamentations de Jérémie, qui occupent une grande partie
de l’Office des ténèbres, sont liées à la destruction du Temple par les troupes de Nabuchodonosor. En cette semaine de joie
et de lumière et non « triduum » de deuil et d’obscurité (mais durant lequel le cierge central n’est jamais éteint, préfigurant
la joie et la signification théologique de Pâques et de la Résurrection), la flamme du « shamash » sert à allumer chaque jour,
l’une après l’autre, les bougies ou lampes à huile des autres branches du ‘hannoukkia’.
Un autre type de parallèle est à faire avec le judaïsme, intrinsèque à la forme même des Lamentations. Comme indiqué plus
haut, chaque verset est numéroté par un acrostiche formé des lettres de l’alpahabet hébreu. Or, la Kabbale attribue un sens
symbolique à chacune de ces lettres (Lalou & Laidin, 2005). Il est évidemment impensable que l’auteur des Lamentations
(quel(s) qu’il(s) soi(en)t) et les plus savants docteurs hébraïques de son (leur) entourage n’aient réfléchi à la
correspondance kabbalistique entre ces lettres et le verset dont elles contituent l’acrostiche – que ce soit par affinité ou par
opposition. Une telle analyse sortirait largement du cadre de ce document. Il est possible, à tite d’exemple et en se limitant
au début, de méditer le contraste entre la signification kabbalistique d’Aleph (associée à l’élément ‘air’): ‘Puissance
créatrice originelle – Force divine – ‘Je’ divin créateur – Principe – Père ainsi que la liaison entre ‘le monde d’en haut’ et le
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‘monde d’en bas’ symbolisé par sa barre oblique ’ (Lalou & Laidin, 2005; Freeman, 2008) et le texte de Jérémie : ‘1:1 ALEPH
Quomodo sedit sola civitas plena populo facta est quasi vidua domina gentium princeps provinciarum facta est sub tributo’,
qui peut être lu comme la rupture des principes symbolisée par ‘Aleph’, ou plus précisément incite à penser que la
situation de rupture matérielle décrite est liée à une rupture de la liaison entre ‘le monde d’en haut’ et le ‘monde d’en
bas’. Du point de vue chrétien, le sacrifice du Christ célébré durant les Offices du ‘Sacrum triduum’ et sa victoire sur la mort
ont permis d’effacer cette rupture.

trop souvent trouver dans la quincaillerie hétéroclite de ces faux prophètes. Ceci ne doit pas jeter une ombre sur l’importance du symbolisme dans les
représentations du monde que se fait l’esprit humain, notamment la stabilité liée au nombre 3, l’héritage symbolique multimillénaire du nombre 7 et en
particulier le sentiment d’harmonie lié à la sectio aurea et les constructions récursives qu’elle permet de réaliser (que l’on retrouve universellement dans la
nature). Il n’y a rien d’anachronique à en reconnaître l’importance et à en tirer pleinement parti.
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Pour en revenir à la musique, il est frappant de voir comment le dodécaphonisme sériel a très consciemment découpé les séries de 12 sons selon ces deux
systèmes. 5+7 est la clé des ‘Variations pour orchestre’ op. 31 de Schoenberg, qui utilise également souvent l’autre formule, parfois sous la forme de 2x6,
dénommée par certains musicologues contemporains ‘hexacordale’. La seconde formule est quasiment standard chez Webern : 4x3 dans le Concert op. 24, 3x4
dans le quatuor op. 28 (l’un des motifs étant le célèbre B-A-C-H). Dans le ‘Concerto à la mémoire d’un ange’ de Berg, les subtilités propres à ce compositeur
apparaissent dès la constitution de la série. Elle tuile des accords parfaits en relation tonique/dominante et un fragment de gamme par tons, donc selon un
schéma par groupes de 3 sons tuilés. Mais la série peut se décrire en accords de septième ‘classés’ tuilés et fragment de gammes par tons, induisant une
lecture fondée sur des groupes de quatre notes tuilées. C’est la forme de cette série qui donne le sentiment d’une ‘tonalité fantôme’ dans cette œuvre, et qui
permet l’insertion sans heurt syntaxique d’un choral de Bach commençant par trois tons entiers.
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Cet attachement est bien plus profond que le simple décompte des pièces d’un recueil. Il gouverne souvent l’architecture d’un morceau, voire même la
syntaxe du langage.
31

Ces mots pourraient se retrouver sous la plume d’Alexandre Scriabine (1873 – 1915), compositeur nourri d’une pensée ésotérique syncrétique que trop
d’esprits bornés se sont acharné à tourner en ridicule.
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On pourrait, de manière infiniment plus lâche, voir un parallèle entre les
« heures » de Saint-Benoît et les « râgas » fondés sur les théories védiques
concernant le son et la musique. Il y a un « râga » pour chaque heure du
jour, et certaines de leurs caractéristiques mélodiques rappellent les
modes grégoriens – autre parallèle dans le domaine de l’expression
rituelle. Ainsi, un « râga » comportant un « ri komal » (seconde mineure)
et un « dha komal » (sixte mineure) appartient au groupe
« sandhiprakasha », correspondant aux moments du lever et du coucher
du soleil, tandis que ceux comportant un « ga komal » (tierce mineure) et
un « ni komal » (septième mineure), comme « jaunpuri » ou « malkauns »,
correspondent à la fin de la matinée ou de la nuit (Prithvindra, 2010).
Naturellement, dans un pays aussi vaste et peuplé, les variantes sont
légion. Néanmoins, d’un point de vue théologique, il n’y a pas de semaine
spécifique analogue à celle du « sacrum triduum » ou du « Hanoucca »
On pourrait également tenter de mettre en regard les pratiques du
« ramadan » musulman et du Carême chrétien (jeûne, purification
La différence de forme entre la herse et la
« hanoukkia » hébraïque, ainsi que les rituels qui leur
spirituelle, concentration particulière sur les textes religieux et les vertus
sont liés traduisent des significations opposées :
qu’ils prônent). Cependant, la rupture du « Ramadan » par la fête de
destruction et reconstruction du Temple de Jérusalem,
« l'Aïd el-Fitr » n’a aucune signification religieuse que l’on puisse comparer
« triduum » et « Hanoucca » ou semaine festive des
de près ou de loin à celle de Pâques. Il est important de noter que la Nuit
lumières, obscurité et lumière, extinction et allumage,
affliction et joie. ©Israeurope
du destin, « Laylat al-Qadr », la plus sainte de l'année, est une
commémoration de la nuit où le Coran aurait été révélé au prophète
Mahomet par l'archange Gabriel. Elle a lieu au cours de l'un des dix derniers jours impairs du mois du « ramadan ». Il s’agit
donc d’un événement certes fondateur mais ponctuel dans le temps. Si incontestablement dans cette religion du Livre par
excellence qu’est l’Islam, cette nuit est le point culminant du « ramadan » dans le coeur des croyants, nul rite ne marque
une progression temporelle vers celui-ci.
Quelles que soient l’importance que leur accordent les fidèles de ces religions, le respect qu’elles méritent de tous et les
réflexions qu’elles peuvent inspirer, la ‘Hanoucca’ hébraïque et le ‘Ramadan’ musulman sont des « tranches de temps »
sacrées, mais ne peuvent être regardées comme des périodes religieuses préparatoires tendant vers un point final
culminant et théologiquement fondateur comme le sont la période du Carême tendant vers le sacrifice du ‘sacrum
triduum’ et la Résurrection de Pâques.
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LES OFFICES DES TENEBRES
SECTION C
LES MUSIQUES COMPOSEES POUR LES OFFICES

L’exception qui confirme la règle. Igor STRAVINSKI (1882-1971), chrétien orthodoxe
convaincu, ne composa pas « Threni, id est lamentationes Jeremiae prophetae » pour
l’Office des ténèbres, mais pour la Biennale de Venise de 1958. L’œuvre fut créée en la
basilique Saint Marc de Venise le 23 Septembre 1958.
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« Beneficium est semper reddere bonitatis verba »
Sénèque.
« Spiritus ubi vult spirat »
Evangile selon Saint Jean, III, 8
« Chanter, c’est prier deux fois »
Luther
« Puisssant Palestrina, vieux maître, vieux génie »
Victor Hugo, « Les rayons et les ombres »

« La musique parfois me prend comme la mer »
Charles Baudelaire, « Les fleurs du mal »

« Et la musique est si lointaine
Qu’elle semble venir des cieux »
Guillaume Apollinaire, « Alcools »
« Chaque art a le droit de prendre ses raciness dans
l’art d’un âge précédent; non seulement il en a le
droit, mais il doit en être l’éclosion»
Béla Bartók
« Le temps présent et le temps passé,
Sont tous deux présents peut-être dans le temps futur,
Et le temps futur contenu dans le temps passé »
T.S.Eliot, “Burt Norton”

C.1 - PREAMBULE : la RECHERCHE
Avant même de parler de la mise en musique par des compositeurs au sens que notre culture occidentale moderne donne à
ce mot, il convient de s’intéresser à la musique rituelle primitive, puis grégorienne qui accompagnait l’Office : psalmodie
initiale, mélodies grégoriennes, modes de cantillation. C’est là la première et authentique musique de l’Office des ténèbres.
L’exploration de ces premières sources est fondamentale. Néanmoins, la chose est très difficile et essentiellement
spéculative avant l’existence de manuscrits authentifiables – inexistants pour la période pré-grégorienne, jusqu’au IX° Siècle
où Charlemagne soutint les clercs qui mirent progressivement au point des systèmes de notations – non homogènes dans le
temps et dans l’espace (Colette et al., 2003). Par la suite, particulèrement intéressante est la période de lente
transformation où, partant des mélodies grégoriennes, des ébauches de musique polyphonique ont émergé, probablement
sous l’impulsion des moines eux-mêmes, et ont été relayés par des inconnus. Il y a eu une interaction de l’écriture et de
l’oralité particulièrement étroite et intéressante. Le rôle de l’écriture, notamment, était fort éloigné de ce que nous
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entendons aujourd’hui par ‘partition de musique’ . De même, la notion de ‘compositeur’ telle que nous l’entendons est
jusque là non pertinente. L’édition des deux livres de Petrucci à Venise en 1506 démontre que l’art des Leçons des Ténèbres
était déjà bien développé au début du XVI° sicècle, y compris par des ‘compositeurs’ au sens moderne du terme : Tinctoris,
Agricola, de Quadris, Tromboncino, etc (Scott, 2004) – voir Annexe XI. L’édition de Petrucci contient des partitions
anonymes dant la qualité vaut celle des partitions dues à ces compositeurs identifiés. Compte tenu de la diversité qui a
régné dans tout le monde chrétien jusqu’au Concile de Trente, et malgré sa volonté d’y mettre bon ordre, le Concile a été
amené à accepter d’innombrables exceptions, et l’Eglise malgré sa forte réticence n’a pu que tolérer les variantes inspirées
parois par le conservatisme, mais souvent par des volontés politiques de princes catholiques telles que le gallicanisme, ou
par l’irrésistible poussée d’expression musicales nouvelles (voir par exemple l’Annexe XV).
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Y compris les partitions baroques avec leur basse chiffrée non réalisée. Il est intéressant de noter que bien des paritions de jazz s’inspirent de principes
analogues.
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Le travail effectué depuis Dom Béranger par l’abbaye de Solesmes est évidemment primordial dans ce domaine. On conçoit
que la tâche soit immense, et qu’il ait fallu des hommes d’une foi et d’une volonté de fer pour l’entreprendre, dans un
esprit non académique mais religieux, avec tout ce que cela peut impliquer d’énergie ininterrompue depuis un siècle et
demi, mais aussi peut-être de particularités de vision. Nul ne songe à nier la qualité de ce travail herculéen animée par une
Foi à toute épreuve. Cependant, dans l’esprit de recherche scientifique et selon la déontologie associée qui est de ce fait
celui de la musicologie, les résultats peuvent poser débat, soit en eux-mêmes, soit par le style adopté par les moines de
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l’Abbaye dans leur interprétation (Pérès et al., 2001) . Naturellement, comme pour tous les résultats de leurs recherches
sur les offices et chants grégoriens (et comme il est de règle dans le domaine de la recherche), les moines de Solesmes ont
édité une reconstitution des Offices des Ténèbres, et l’ont diffusée par les moyens modernes.
Il faut également souligner le travail mené par la Schola Cantorum sous l’impulsion initiale de Vincent d’Indy et ceux qui ont
poursuivi son travail, notamment Jacques Chailley et ceux qui l’ont accompagné dans ces recherches, notamment Viret . En
ce cas également, il faut savoir faire la part des remarquables résultats scientifiques de ces recherches et des présupposés
esthétiques, philosophiques ou métaphysiques qui les sous-tendent parfois.

C.2 - Les MUSIQUES pour les OFFICES ‘COMPOSEES’ AVANT 1506
L’année 1506 marque une étape extrêmement importante. Comme
mentionné plus haut, l’éditeur italien Petrucci publia alors deux
livres de Leçons des ténèbres polyphoniques. Il n’avait
précédemment publié qu’un livre de chansons polyphoniques
profanes, le ‘Harmonice Musices Odhecaton ’(1501). Il est tout à
fait remarquable qu’avant de publier toute messe, motet, etc, tous
genres en faveur particulière dans les siècles précédents, son choix
se soit porté sur des ‘Leçons de Ténèbres’. Tant les raisons de cette
publication que l’étude des pièces éditées – ainsi que des
témoignanges antérieurs – ont fait l’objet de nombreuses
recherches dont la plus importante – synthétisant en partie les
précédentes – est celles de (Scott, 2004). La liste des publications
de Petrucci ainsi que quelques conclusions sur ces recherches
figurent en Annexe XI.
Le seul fait que Petrucci ait pu publier ces partitions de valeur –
signées ou anonymes – montre bien que l’art polyphonique de la
mise en musique de la liturgie des Offices des ténèbres existait dès
la deuxième moitié du XV° siècle, au bas mot.
La période étudiée ici fait suite à celle où la question de la
coexistence sinon la compatibilité du style musical « savant » et de
l’Office religieux s’est posée avec une particulière acuité, comme l’a
Johannes Ockeghem (ca 1420 – 1497) est ici
montré la position réputée « conservatrice » du Pape Jean XXII (qui
représenté (portant de lunettes) chantant au
n’a pourtant jamais condamné son ami l’évêque de Meaux, le grand
sein de sa communauté . Après un bref passage
théoricien et compositeur Philippe de Vitry), puis la position
à la cathédrale d'Anvers où il fut chapelainnettement favorable du Pape Clément VI, qui a provoqué l’essor de
chantre, il fit sa carrière en France à la cour du
la musique à la cour papale d’Avignon. Cette crise est évoquée plus
duc de Bourbon, puis comme maître de chapelle
précisément dans l’Annexe IX. Toute Eglise a inévitablement des
du roi, occupant occasionnellement d’autres
réflexes conservateurs, étant la garante d’une certaine orthodoxie
fonctions ou charges : ainsi il fut trésorier de
de la Foi et des rites qu’elle a forgés pour l’exprimer et
l'abbaye Saint-Martin de Tours (1456-1459)
l’extérioriser. La question de l’ouverture à des pratiques extérieures
(musicales ou autres) en devient certes une question de sensibilité
personnelle, mais surtout une question de fond sur le fait qu’il convienne de laisser des expressions ‘profanes’ (c'est-à-dire
dont la racine est étrangère à l’Eglise) interférer avec le rite. Il est important de comprendre que la position du Pape Jean
XXII est relative au rite religieux, même si la lecture de sa décrétale ‘Docta Sanctorum’ montre une connissance approfondie
des principes de la composition contemporaine et semble en être une condamnation générale – ce qui ne saurait être du
rôle d’une décrétale pontificale (Cullin, 2004-a). Certes, le débat peut paraître biaisé, car à cette époque, l’essentiel de la
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Un exemple de résultat extraordinaire de recherche et d’erreur temporaire d’interprétation est celui d’un manuscrit de chant vieux-romain dans la
bibliothèque vaticane par Dom Mocquereau au début du XX° Siècle. De fait, cette tradition était maintenue par la Schola Cantorum et se perdit lorsque les
Papes s’installèrent en Avignon. Dom Mocquereau pensa initialement qu’il s’agissait d’une version décadente de chant grégorien, alors qu’il s’agissait au
contraire d’une pratique antérieure. Il fallut plusieurs décennies pour décoiuvrir et consolider déinitivement cette vérité.
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musique polyphonique était de nature religieuse – ce qui ne veut pas dire qu’elle était destinée à être intégrée au rituel. De
futures divergences de ce type furent appelées à apparaître plus tard sous d’autres formes, envenimées par des enjeux de
pouvoir, comme le démontra le gallicanisme (voir par exemple Annexe XV).
A la Renaissance, les leçons des Ténèbres étaient mises en musique sous forme polyphonique, qui était la forme musicale
usuelle. Mais quand cet usage a-t-il commencé ?
Cette question se divise en deux parties : (1) l’usage de la polyphonie au sein des ordres monastiques, des chapitres de
cathédrales et des chapelles princières, quelle qu’en soit la source, et (2) la création, par des compositeurs identifiés ou
restés anonymes, de musique religieuse polyphonique – et ici, dans le cas spécifique de l’Office des ténèbres – dont nous
possédons la musique, manuscrite ou éditée (souvent a posteriori, parfois plusieurs siècles après), voire dont les manuscrits
ont été perdus mais dont nous possédons des preuves indirectes d’existence.
Ces deux questions se recoupent partiellement, car on peut légitimement se demander qui a composé les musiques
polyphoniques chantées durant les offices. Les premières formes de polyphonie connues sont extrêmement simples
(organum, déchant, faux-bourdon) et se déduisent pour ainsi dire mécaniquement de la ligne grégorienne : point n’est
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besoin de compositeur .Mais d’où venaient ces techniques : est-ce un théoricien qui les a inventées, ou au contraire sontelles nées au sein des communautés religieuses pour être reprises par les théoriciens et les compositeurs ? Ceci est
typiquement une question sans réponse. Comme déjà évoqué plus haut, elles se réfèrent implicitement à des notions
modernes de ‘théoricien’, ‘compositeur’ et ‘exécutant’ ainsi qu’à un type d’interaction etre l’écrit et l’oralité que nous
appliquons indûment, ou en tout cas abusivement, au Moyen Age (Cullin, 2004-b). Ces différents acteurs ont
nécessairement interagi de manière inextricable pendant des siècles. Philippe de Vitry était évêque et ami du Pape qui était
en désaccord avec lui sur l’application de ses réformes au chant ecclésiastique entendu pendant les Offices. Ockeghem était
un religieux, que l’image ci-dessus représente chantant avec ses frères (la main posée d’un des moines sur celui qui est le
plus proche du lutrin n’est pas un signe d’amitié ou de fraternité, mais tout simplement une manière de communiquer le
‘tactus’ pour assurer la cohérence du chant).
En ce qui concerne la pratique, au temps du seul chant grégorien, les Leçons de Jérémie du premier nocturne disposaient
d’un ton psalmodique propre, alors que les autres leçons des second et troisième nocturnes étaient récitées sur le ton
psalmodique habituel. L’émergence de la polyphonie est imprécise, certainement par nature.
(Cattin, 1990) a découvert un fragment de mise en musique à deux voix de la lettre ‘Aleph’, écrite sur une Bible. Il est admis
que cette pratique remontait à 1250 environ, la notation remontant à 1300 environ. Analysant les sources des deux cahiers
de ’Leçons des Ténèbres’ éditées à Venise par Petrucci, (Scott, 2004) estime inexacte l’opinion selon laquelle la polyphonie
était bannie des offices du Carême jusqu’à l’aube de la Renaissance.Il met en évidence le fait que le plus ancien manuscrit
liturgique existant contenant une mise en œuvre complète des Lamntations date du début du XV° siècle. Pour lui, les
compositeurs s’en emparèrent vers le milieu du XV° siècle.
Les bénédictins italiens furent réformés au début du XV° Siècle. Avec l’arrivée
des moines du Monte Cassino, l’ordre devint en 1504 la ‘Congregatio casiniensis
alias S. Iustinae’. L’Ordre avait révoqué le ban sur la polyphonie vers le milieu du
XV° Siècle, acceptant l’usage du ‘Cantus figuratus’ durant la Semaine Sainte. Les
Augustins, les Dominicains, ont suivi la même voie. Ces ‘leçons’ polyphonqiques
sont certainement aux racines de ce plupart de celles des deux volumes édités
par Petrucci en 1506.
En ce qui concerne les compositeurs, les musicologues ont longtemps affirmé
que la première mise en musiue polyphonique des Lamentations de Jérémie
était la pièce polytextuelle ‘O très piteulx’ de Dufay, ce qui est inexact(Scott,
2004). De fait dans cette pièce, ‘O vos omnes’ (Lam. I.2) est placé au ténor, mais
les autres parties présentent un texte français qui n’a rien à voir. Il en va de
même de la pièce ‘O devots cueurs / O vos omnes’ et son ‘contrafactum’ ‘Tant
ay d’ennuy’ de Loyset Compère.
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Dufay a bien composé des Leçons de Ténèbres perdues, et ce avant 1456
Tinctoris, théoricien très influent et (Reeses, 1954). (Gastoué, 1906) propose Binchois. (Scott, 2004) propose les
composteur dont on trouve de très Lamentations de de Quadris, (ca 1430), publies par Petrucci en 1506 – preuve
belles Leçons de Ténèbres dans les deux que l’on en avait gardé la mémoire, donc certainement l’usage.
éditions de Petrucci en 1506.
Peu importe finalement. Il apparaît que la production de ‘Leçons de Ténèbres’
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La pratique bien ultérieure du ‘chant sur le livre’ fut également un art d’improvisation polyphonique sophistiqué.
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Il est intéressant de noter que la ‘Lamentatio sanctae Matris ecclesiae Constantinopolitanae’ de Guillaume Dufay se lamentant sur la prise de Constantinople
par le sultan Mehmet II le 29 mai 1453 est écrite dans le 6° mode. Le ‘cantus firmus’ en est très proche du ‘tonus lamentationum’. On peut y voir soit une
allusion directe qui serait bien dans les pratiques de l’époque, soit plus simplement un usage traditionnel du 6° mode, la position respective de la finale et de la
teneur à distance de tierce expliquant alors cette similitude. Néanmoins, le parallèle entre les lamentations de Jérémie sur le prise de Jérusalem et une
lamentation sur la prise de Constantinople, capitale de l’Empire chrétien d’Orient, ne peut que venir naturellement à l’esprit d’un compositeur éminent de
musique religieuse contemporain de l’événement.
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polyphoniques à usage liturgique a commencé vers la fin du premier tiers du XV° Siècle, par des œuvres tant anonymes
qu’écrites par des compositeurs dûment identifiés, ce qui finalement tient à des aléas cironstanciels. Le fait important est
que ces Leçons ont perduré et répondaient donc à une demande importante, puisque Petrucci en a édité deux volumes à
Venise en 1506 – première édition de musique polyphonique religieuse, avant d’autres genres pourtant fort utilisés (messe,
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motets) .
Cette publication suit de près la toute première publication de musique polyphonique profane, le ‘Harmonice Musices
Odhecaton’, édité par le même Petrucci en 1501. Cette double publication de ’Leçons des Ténèbres’ à l’exclusion de
toutautre genre religieux confirme leur ‘popularité’. Les musicologues, dont (Scott, 2004), les ont étudiées attentivement
pour analyser les sources du genre et l’intérêt qui lui était alors porté.

C.3 - LA MUSIQUE de l’OFFICE des TENEBRES PENDANT la RENAISSANCE
La popularité de l’Office des ténèbres a commencé à la Renaissance, qui correspond à l’apogée et la fin de l’école francoflamande et de ses déclinaisons régionales (voir Annexe X). La diffusion des deux livres de Petrucci, en dépit de leur
extrême importance, ne saurait être considérée comme un événement déclanchant. Il faut cependant y lire deux signaux.
D’une part, dès avant la Renaissance, il existait une véritable activité compositionnelle pour l’Office des ténèbres, même si
la plupart des auteurs sont restés anonymes. On ne saurait imaginer que cette littérature soit sponanément née
d’évolutions internes à une cathédrale ou un monastère : même si une tendance et un certain nombre de réalisations
existaient, et quelque soit le niveau musical des chantres, il est nécessaire qu’un ‘compositeur’ intervienne à partir d’un
certain niveau de complexité. D’autre part, comme souligné ci-dessus, le seul fait que l’éditeur ait imprimé deux livres de
Leçons des Ténèbres avant tout autre musique religieuse montre qu’une réelle demande de musique polyphonique pour
l’Office des ténèbres existait. La sensibilité humaniste chrétienne de la Renaissance ne pouvait qu’amplifier ce mouvement
vers un Office où se célèbre dans l’austérité le sacrifice du Fils de Dieu fait homme, supplicié pour le rachat de l’Humanité.
Les derniers compositeurs de l’école franco-flamande doivent être mentionnés ici. Il faut toutefois signaler deux points : (1)
comme mentionné plus haut, des compositeurs franco-flamands ont écrit des ‘Leçons de Ténèbres’ avant le début du XV°
siècle (Dufay, Binchois…) mais les partitions sont perdues, et (2) dans l’interaction complexe entre oralité et écrit, et le
statut ambigu de l’écrit à ces époques longuement évoqués plus haut, il est bien certain que l’école franco-flamande a joué
un rôle majeur mais impossible à cerner aujourd’hui, sauf à travers les deux livres édités par Petrucci en 1506 et analysés en
détail par (Scott, 2004)
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Heinrich Isaac (ca1450 – 1517) fut un musicien itinérant, alternativement au service des Habsbourg et des Médicis. Il
débuta sa carrière à Florence sous la potection de Laurent de Médicis ‘le Magnifique’, en fut chassé par la dictature
théocratique de Savonarole et, après une longue période au service des Habsbourg et quelques postes annexes, revint
terminer sa crrière à Florence. Il est connu pour son importante musique religieuse polyphonique (comme Byrd, il entreprit
la tâche monumentale de mettre en musique l’intégrale des Propres des messes du cycle liturgique, recueil dénommé
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‘Choralis Constantinus’ terminé par son élève Senfl), et également des chansons polyphoniques. Il composa une
Lamentation en forme de motet à 4 voix, l’ ‘Oratio Ieremiae Prophetae’ (cinquième partie des Lamentations de Jérémie,
dite ‘recordare’, sans acrostiches hébraïques – voir Annexe III).
Les ‘Lamentations’ de Pierre de la Rue (1452-1518) sont en grande partie connues par les recueils édités par Petrucci à
Venise en 1506 puis par J. von Berg & U. Neuber en 1549. Les textes utilisés par de la Rue pour ses lamentations à 4 voix ne
correspondent pas avec ceux du ‘Liber Usualis’. Ils reflètent sans doute une tradition locale de l'usage liturgique courante à
cette époque. L’œuvre utilise un cantus firmus qui passe d'une voix à l'autre en s'appuyant sur une structure
homorythmique (Lesourd, 2012).
Les ‘Lamentations’de Jachet de Mantoue (1483-1559) sont étudiées plus bas dans leur cadre italien très spécifique – voir
Annexe XII.
Les ‘Lamentations’ de l’école franco-flamande ont culminé à l’extrême fin de cette école, que Roland de Lassus sut mener
jusqu’à la fin de la Renaissance. Ses deux recueils de ‘Leçons des Ténèbres – dont un resté manuscrit - datent de 1585 (voir
plus bas).
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Ce fait doit être mis en relation avec l’existence de très nombreuses partitions polyphoniques, plus ou moins complètes, de ‘Leçons des Ténèbres’ dans
diverses collections en Europe occidentale. (Durham, 2004) accorde une importance particulière compréhensible au manuscrit de Leçons à deux voix de la
‘Bologna, Biblioteca Universitaria, MS2931’ (BU2931) que (Cattin, 1970) date du début du XV° siècle. Il s’agit donc des toutes premières ‘Leçons de ténèbres’
polyphoniques de quelque ampleur n dont nous ayons conservé la trace. Ce manuscrit anonyme peut en effet être vu comme un tournant majeur dans le
domaine considéré par la présente brochure.
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Rappelons qu’Anton Webern (1881 – 1845) écrivit sa thèse sur Isaac. L’écriture des franco-flamands influença radicalement son appropriation des
innovations de la ‘2° école de Vienne’ – jusqu’à sa dernière œuvre, la 2° Cantate op. 31, qui contient un canon polyphonique complexe, dont l’écriture
dodécaphonique sérielle se présente comme une continuité étonnante mais incontestable de l’écriture contrapunctique des compositeurs franco-flamands. Il
se plut à le souligner avec une naïve fierté.
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Ainsi nommé car commandé par le Chapitre de la Cathédrale de Constance lorsqu’Isaac était au service des Habsbourg. Ils se présentent comme des motets
sur le cantus firmus grégorien de l’Introit, Alleluia (ou Trait) et Communion.
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L’école française en tant que telle a su se distinguer très tôt dans ce genre austère. Antoine de Févin (ca 1470 – ca 1511,
39
connu essentiellement - mais peut-être de manière erronée - pour sa messe de Requiem pour Anne de Bretagne mit en
musique avec son frère Robert une partie des lamentations du premier livre de Jérémie, qui couvrent en particulier ce qui
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deviendra la première ‘leçon du premier jour’ . Elles sont un premier chef d’œuvre dans le genre des leçons polyphoniques
françaises, écrit en tout début de la Renaissance. L’exemple ci-dessous (Lesourd, 2012) montre l’écriture traditionnelle où la
mélodie gégorienne (‘tonus lamentationum’ des lettres hébraïques) apparaît à la voix médiane en valeurs longues. Elles ont
connu au moins deux éditions posthumes collectives : une première à Paris chez Pierre Attaingnant en 1534 avec celles de
Sermisy et trois anonymes, une seconde à Paris chez A. Le Roy et R. Ballard en 1556 avec des œuvres de Arcadelt,
Carpentras, Festa et Sermisy, une troisième à Nurenberg chez J. von Berg & U. Neuber en 1549 (4 volumes) avec des
œuvres de Crecquillon , Gardano, de La Rue, Claudin de Sermisy et des compositions anonymes. Ces éditions posthumes
quelque quarante à cinquante ans après la mort du compositeur avec les meilleurs compsiteurs vivants (excepté Pierre de
la Rue, compositeur franco-flamand fort apprécié) est preuve de célébrité.
La notion de ‘principal chef d’œuvre’ est hautement subjective. Un certain consensus se dégage cependant pour attribuer
ce qualificatif aux ‘Leçons des Ténèbres’ de Claudin de Sermisy (1495- 1562) – compositeur bien plus connu pour sa
contribution remarquable au genre de la chanson polyphonique française, aux côtés de confrères comme Janequin ou
Costeley (Claude Janequin a publié en 1556 un recueil d’airs sprirituels où figuraient également des Leçons des Ténèbres).
Les ‘leçons’ de Sermisy ont été éditées en 1534 à Paris par Pierre Attaingnant avec celles d’autres compositeurs (de Févin et
trois anonymes), selon une coutume courante à l’époque, deux ans après celle d’Eléazar Genêt dit Carpentras en Avignon.

‘Ghimel’ à trois voix de la deuxième leçon de Pierre de Févin montrant
l’écriture traditionnelle où la mélodie gégorienne (‘tonus lamentationum’ des
lettres hébraïques) apparaît à la voix médiane en valeurs longues (exemple
donné par (Lesourd, 2012)). Cette écriture remonte au moins à l’Ars Nova, et
les plus beaux chorals de Jean-Sébastien Bach en feront un usage inégalé.

Claudin de Sermisy
(1495- 1562)

Les œuvres de Sermisy, Alcadelt et Carpentras méritent une courte analyse.
Sermisy (1495- 1562) a servi comme clerc, chantre puis maître de chapelle sous Louis XII, François Ier, Henri II et François II.
Il s’est consacré plus particulièrement à la musique sacrée à la fin de sa vie, après 1536. Il mourut de la peste en 1562. Les
Leçons des Ténèbres’ sont toutefois antérieures à cette période, ayant été publiées en 1534.
Dans celles-ci, tout en maintenant la haute tradition de ses maîtres de l’Ecole franco-flamande, encore pleinement active,
pendant plusieurs décennies, il use d’un contrepoint plus aéré et d’une déclamation syllabique qui permet mieux la
compréhension du texte latin. C’est ainsi que certains ‘Jerusalem’ sont des chefs d’œuvre d’intelligibilité quoique non
homophoniques. Sermisy ne sollicite jamais le texte, faisant en sorte que la couleur du 6° mode donne la couleur
d’ensemble des Lamentations. Pour autant, le ton ne sombre jamais dans l’uniformité. Le ‘cantus firmus’ s’affirme assez
volontiers au’ superius’, ce qui ne signifie pas que l’ensemble soit tiré vers l’aigu. C’est ainsi que dans le ‘Jerusalem’ de la 3°
leçon du samedi, le ‘superius’ est un ténor, et la voix de basse tire l’ensemble vers les profondeurs du grave.
Peut-être y eut-il, à pareille époque, d’autres compositeurs qui écrivirent des leçons des Ténèbres polyphoniquement plus
complexes sans perdre de vue la nécessaire intelligibilité du texte ni son caractère sacré. Mais le Sermisy des ‘Leçons des
ténèbres’ sut écrire une musique qui soit authentiquement religieuse dans l’esprit des lamentations, et c’était bien le
même compositeur qui tenait d’une main élégante mais ferme la plume qui écrivit de manière radicalement différente ses
admirables ‘chansons françaises’. Sermisy est quelque peu à notre musique ce que Ronsard est à notre poésie. Et il n’y a
qu’un Ronsard.
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La paternité de ce Requiem est incertaine. De Févin est mort plus de deux ans avant Anne de Bretagne. Il ne pourrait donc s’agir que d’une pièce composée
pour une autre circonstance et reprise à cette occasion. Il fut dirigé par un autre compositeur, Divitis, qui en est désigné comme l’auteur dans la source
manuscrite probablement la plus fiable (Occo Codex). (Renseignements de Marcel Pérès).
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Aleph. Quomodo sedet (1.1), Beth. Plorans ploravit (1.2), Gimel. Migravit Judas (1.3), Heth. Facti sunt (1.5), Zain. Recordata est (1.7), Lamed. O vos omnes
abrégé.
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Jacques Arcadelt (1507-1568) est un compositeur de l’école franco-flamande, né à Namur en Flandres francophone. C’était
un fort habile contrapunctiste qui savait aérer son style quand le besoin s’en faisait sentir. Il était ami du bouillant Pierre
Certon (ca. 1515-1572), lui-même très lié à l’éditeur Pierre Attaignant (Moret, 1993). Il se rendit vers la fin des années 1520
en Italie. Sa présence à Florence est attestée en 1534 et 1535. Il se rendit ensuite à Rome où elle est attestée en 1538,
occupant divers postes à la chapelle de Saint-Pierre du Vatican. Il s’est probablement lié avec le Cardinal de Lorraine,
rentrant de ce fait à Paris pour terminer sa carrière au service de la maison des Guise, mais sa biographie reste peu
documentée.
Arcadelt est un compositeur important. Son influence touche principalement la musique profane : ayant écrit quelque 250
beaux madrigaux dans la continuité de Verdelot (Bragard, 1964) au début de la période de développement du genre
(essentiellement vers 1530), il eut en ce domaine une influence majeure, tout comme il influença l’école des musiciens
français de la Renaissance.
Sa musique religieuse n’en est cependant pas moins importante. Il sut concilier la complexité contrapunctique de l’école
franco-flamande et le besoin encore flou d’intelligibilité qui était à la fois celle du clergé (et deviendra une exigence du futur
Concile de Trente) et des humanistes lettrés. Les ordinaires de ses messes en sont d’excellents exemples. Sa contribution
au genre des ‘Leçons de Ténèbres’ nous est parvenue à travers une publication collective de Le Roy et Ballard (1557),
intitulée ‘Piissimae ac sacratissimae lamentationes Ieremiae Prophetae, nuper a varijs auctoribus compositae pluribus
vocibus distinctae & nunc primùm in lucem editae’, où l’on trouve également l’œuvre de Sermisy. Très précisément, le
contenu en est : J. Arcadelt (3), Carpentras (2), C. Festa, A. Févin (3) et C. de Sermisy. On ignore quand exactement elles
furent composées.
Le découpage canonique des Leçons de Jérémie pour l’Office des ténèbres n’avait pas encore été formulé. Ses trois ‘Leçons’
comprennent (voir texte intégral des ’Leçons’ de Jérémie en Annexe III) :




i ) Zain. Recordata est ; Nun. Propetae sui plus ‘Jerusalem’, à 5 voix ;
ii ) Calph. Defecerunt ; Lamed. O vos omnes plus ‘ Jerusalem’, à 5 voix ;
iii ) Res. Sordes eius ; Zain. Vidisti Domine ; plus ‘Convertere’ à 4 voix.

Sans atteindre les sommets des ‘Leçons’ de Sermisy, celles d’Arcadelt comptent sans conteste parmi les chefs d’œuvre de la
période pré-tridentine.

Jacques Arcadelt
(1507-1568)

Parchemin manuscrit des Lamentations de Jérémie de Elzéar Genêt dit Carpentras (ca
1470 – 1548) , présentées au Pape Clément VII en 1523 et aussitôt adoptées. Pour la
première fois, une version polyphonique des Lamentations de Jérémie entrait au
répertoire de la chapelle Sixtine pour y rester durant l’essentiel du XVI° Siècle avant
d’être remplacée par celles de Palestrina (1525-1594), premier auteur italien de messes
polyphoniques, et objet d’une véritable vénération : jusqu’en 1903, dans la lettre ‘Motu
proprio’, le Vatican en a fait une référence pour les compositions musicales religieuses.

Les ‘Leçons des Ténèbres’ d’Elzéar Genêt dit Carpentras (ca 1470 - 1548) méritent une mention très spéciale. Carpentras
est né dans la ville homonyme, où il a fait l’essentiel de sa carrière. C’est cependant Rome qui l’a immortalisé, car il fut
l’auteur des premières ‘Leçons de Ténèbres’ polyphoniques chantées à la Chapelle Sixtine – jusque là, seul le grégorien
traditionnel y était admis. Il entra dans les ordres avant 1505. Il était très apprécié de son évêque, qui devint Pape sous le
nom de Jules II et le suivit à Rome (en 1508, il était chanteur à la chapelle Sixtine en tant que ‘clericus’). Il revient ensuite en
France à la cour de Louis XII et composa beaucoup de musique profane. De retour à Rome en 1513, il promit de ne plus en
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écrire et devint maitre de la chapelle papale sous le pontificat de Léon X, de la fastueuse famille des Médicis. Puis il la
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Palestrina fut plus tard amené à pareille ‘autocritique’.
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quitta en 1531, le Pape Adrien VI étant sourdement hostile à la musique. En 1523, l’élection du Pape Clément VII, à
nouveau très amateur de musique, incita Elzéar Genêt à revenir à Rome. Il fut le premier surpris d’entendre sa musique
encore chantée, dans des versions de fort mauvaise qualité. Il remit donc au net ses partitions. Les ‘leçons des Ténèbres’
furent éditées comme nous avons vu en 1532 en Avignon et restèrent longtemps au répertoire de la Chapelle Sixtine, avant
d’être remplacées par celles de Palestrina. Il quitta définitivement Rome pour Avignon en 1525, et tomba malade, affecté
d’un trouble semblable à ceux de Beethoven et Fauré plus tard. Il arrêta de composer et se dédia à diverses charges ainsi
qu’à la publication soigneuse de sa musique en quatre volumes, dont il dédia deux au Pape Clément VII et deux au cardinal
Ippolito de Medici.
D’une manière générale, ces Leçons des Ténèbres à six voix sont d’un style homogène, sévère et affligé, mais sans froideur.
On y sent la volonté de traduire sans excès l’affliction humaine, en accord tant avec les idéaux des la Renaissance que du
style approprié au caractère sacré des textes, appelés de plus à servir dans les lieux les plus sacrés du christianisme.
La polyphonie est nécessairement plus longue que la monodie et a fortiori que la cantillation grégorienne. Pour éviter de
prolonger encore la durée des ‘Leçons’, Carpentras fait usage d’une polyphonie serrée quoique toujours très lisible et
relativement rapide, sans que ceci ne relâche le sentiment d’affliction de l’ensemble. Les Leçons durent entre 7 et 10
minutes. L’homogénéité de style n’interdit pas la sensibilité aux aspects spécifiques du texte, traitées avec une efficacité
pleine de discrétion, bien loin des madrigalismes qui écloront dans quelques dizaines d’années. Les invocations (‘Incipit’,
‘Jerusalem’), voire certaines lettres hébraïques, sont traitées avec un certain hiératisme : la polyphonie semble s’y figer.
Cependant, le compositeur sait également céder avec modération à la tradition d’ornementation de ces lettres, et les
invocations ‘intermédiaires’ (‘De lamentatione’) sont moins hiératiques que les ‘incipit’.
On comprend aisément qu’elles aient séduit un Prince de l’Eglise raffiné et cultivé. Le texte reste parfaitement intelligible,
le compositeur utilisant le procédé qui lui paraît le plus approprié au texte : homophonie, homorythmie, ‘cori spezzati’,
polyphonie complexe à six voix, voix prépondérante (les autres formant accompagnement). L’art de Carpentras est celui du
peintre : toutes ces couleurs sont dans sa palette, mais l’artiste sait y recourir par petites touches en équilibrant le tout,
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dans ce qui devient un style – et ici un style rendant intelligible les paroles et taduisant leur sens avec pudeur. On
comprend aisément que seul un Palestrina ait pu détrôner ces Leçons dans le répertoire de la plus prestigieuse chapelle du
43
catholicisme, par nature très conservateur
Soigneusement révisées par l’auteur plusieurs années après leur composition, ces ‘Lamentations’, semblent anticiper la
plupart des exigences du Concile de Trente. D’un style profondément religieux, elles ne sont pas insensibles à l’évocation
extrêmemement discrète des sentiments humains.
L’école anglaise, peu productive dans ces compositions, peut s’enorgueillir des deux très belles et émouvantes
«Lamentations of Jeremiah» de Thomas Tallis. Ce maître du contrepoint complexe (‘Spem in alium’, pour 40 voix réelles)
nous a donné ici des œuvres d’une admirable transparence et d’une grande ferveur chargée de pudique émotion,
constituant un des sommets d’une musique religieuse abondante, et dont la qualité a permis au compositeur de traverser
les vagues successives d’intolérance qui ont déferlé sur son pays, et qui ont tant affecté un Willam Byrd, catholique ardent.
Il faut en effet mentionner William Byrd, compositeur de musique religieuse catholique exceptionnelle par sa qualité et sa
quantité. En tant que catholique Byrd a passé sa vie en Angleterre dans des conditions héroïques : bien qu’il n’ait jamais été
inquiété sérieusement, il dut élire domicile à loin des centres d’activités intellectuelles et religieuses. Chanter sa musique
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religieuse ou même en posséder des partitions était puni par la loi . Ses ‘Leçons des Ténèbres’ sont une œuvre de jeunesse
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dont une partie manque mais qui a pu être reconstituée avec un haut degré de vraisemblance . De plus, comme souligné
par ailleurs, les autres offices de la liturgie des heures se trouvaient perturbés, tant pour des raisons théologiques de fond
que pour des raisons pratiques de gestion du temps. En particulier, les vêpres du samedi étaient accolées à la messe et
fortement raccourcies (un seul court psaume au lieu de cinq). Ces officies spécifiques réclamaient des propres spécifiques,
dont Byrd a laissé une illustration musicale. Il faut enfin souligner qu’il a également laissé une musique splendide pour le
jour de Pâques.
Robert White (~1538 – 1574) fut choriste puis cantore au Trinity College de Cambridge de 1555 à 62. Il fut ensuite organiste
de la cathédrale d'Ely puis magister choristarum. En 1570, il fut nommé à l'abbaye de Westminster.
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C’est ce qui fera par la suite toute la difficulté de la musique de chambre.
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Le cas du célèbre ‘Miserere’ d’Allegri est typique de ce conservatisme qui traduit finalement le goût de l’excellence dans la pertinence. C’est une forme
particulière de la mission d’un Vatican gardien de la Foi.
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En dehors de ses nombreuses compositions pour clavier qui ont eu une grande influence via la Hollande, où il se montre le digne héritier d’une splendide
école de virginalistes proches de marigalistes anglais, Byrd est connu comme compositeur religieux principalement par ses admirables trois messes,
respectivement à 3,4 et 5 voix, et son immense recueil de ‘Propres’ pour les Messe du cycle liturgique, travail comparable dans son esprit à la future ambition
de Jean-Sébastien Bach de composer deux cycles complets de cantates.
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On possède une source manuscrite fiable où la partie de baryton manque. La majorité des sections de cette partie peut être reconstituée par d’autres
sources où manque le texte. Un travail musicologique sérieux comportant une part minime de recréation peut être fait avec des garanties de vraisemblance
plus que raisonnables. Un tel travail a été fait par le musicologue David Skinnen dans le cadre d’un travail exhaustif sur la musique religieuse de Byrd et a été
enregistré par Andrew Carwood dans une intégrale impressionnante.
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Ses œuvres liturgiques sont écrites principalement au cours du règne de la Reine Mary, de 1553 à 1558. C’est durant cette
période qu’il composa deux séries de Lamentations :

Lamentations à 5 voix, comprenant pour la Lectio Prima, l'Incipit lamentatio Jeremiae Prophetae, les versets 1.8 à
1.10 et le Jerusalem et, pour la Lectio Secunda, les versets 1.11 à 1.13 avec le Jerusalem ;

Lamentations à 6 voix, comprenant les versets 1.8 et 1.9 et Joth.
Dans ces œuvres, il démontre son habileté à tirer parti des moyens musicaux les plus variés restituer l'expression du texte
avec un naturel dépourvu de toute emphase (Lesourd, 2012).
Alfonso Ferrabosco ‘l’ancien’ (1543-1588) est en fait un musicien anglais. C’est évidemment un italien émigré. Il était né à
Bologne. Il revint y mourir après des allées et venues passablement surprenantes dans le contexte politico-religieux de
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l’époque . Etabli en Angleterre, son fils Alfonso Ferrabosco II (ca 1575-1628) fut également un joueur de viole et un
compositeur réputé ; il y eut même un Ferrabosco III. Les musicologues retiennent surtout de lui qu’il importa en
Angleterre le madrigal italien, écrivant dans un style nettement plus conservateur que Marenzio , Luzzaschi ou De Rore,
notamment en ce qui concerne l’usage du chromatisme et de l’évocation imagée qui passe pour caractéristique du
47
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madrigal . Mais il écrivit également de la musique instrumentale pour luth, ensemble de violes , et de la musique
religieuse, dont des ‘Lamentations’ dans un style polyphonique aéré de ses madrigaux quoique dans une écriture
évidemment plus sévère.
Toutes ces compositions étant antérieures au Concile de Trente pouvaient sensiblement différer par leur contenu (et ne
suivent évidemment pas le rite tridentin). Si celles de Carpentras ont eu l’honneur d’être les premières leçons des Ténèbres
polyphoniques à être chantées à la Chapelle Sixtine, les musicologues reconnaissent généralement que le chef d’œuvre
incontestable de ces deux éditions est constitué par celles de Sermisy. Le style, dans la parfaite continuité de ses œuvres
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profanes, en est pur, très mélodique, parfaitement adapté à son usage liturgique (Brenet, 1998). Il use d’un contrepoint
aéré parfaitement compréhensible, qui ne se complexifie que sur les lettres hébraïques ou des mots universellement
connus comme ‘amen’, mettant en valeur la pureté de la musique des textes. Cette œuvre semble un contre-exemple
posthume direct aux craintes exprimées par Jean XXII (voir Annexe IX).
La maturité de Roland de Lassus à la cour de Munich marque de facto la fin de la période franco-flamande dans un
incomparable bouquet final suprêmement décanté. Il avait fait de cette cour un centre international réputé : Andrea puis
Giovanni Gabrieli, nourris de la tradition de Willaert, sont venus de Venise se former et travailler avec lui. Dépressif à la fin
de sa vie, Roland de Lassus s’est tourné vers des partitions sombres et austères. Il est l’auteur d’admirables ‘Leçons des
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Ténèbres’ à cinq voix, qu’il faut rapprocher de ses ‘Psaumes de Pénitence de David’ et des ‘Lagrime di San Pietro’ , écrites
l’année de sa mort (1594). Pour beaucoup, ces trois ultimes partitions imposantes, exigeant une extrême concentration
pour les interprètes et l’auditeur sont les chefs d’œuvre de la Renaissance tardive, supérieures à celles de son ‘concurrent’
Palestrina, jugé plus académique.
De fait, Lassus a mis deux fois en musique les ‘Leçons des Ténèbres’. La partition à cinq voix ‘Hieremiae Prophetae
Lamentationes’, seule éditée en 158551, est déjà fort longue (1099 mesures). Il existe une première partition à quatre voix
probablement contemporaine restée manuscrite, encore plus longue, dans laquelle les parties mises en musique excèdent
même la partie des ‘Lamentations’ retenues par le Concile de Trente. C’est peut-être la raison pour laquelles elles sont
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De même que le jeune Roland de Lassus pour les intérêts des Sforza, il passe pour avoir servi d’agent de renseignements à la reine Elisabeth I, alors en
guerre contre l’Eglise catholique. De fait, il eut divers ennuis difficilement explicables et était ‘anormalement’ bien payé pour ses fonctions musicales officelles.
Des bruits identiques ont circulé sur la dernière période de la vie de Vivaldi (la Sérénissime République avait mis sur pied des systèmes de réseaux
d’espionnage hautement performants).
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Il sut adopter un style fort aéré au sein d’une écriture à cinq ou six voix. Ce style rencontra un grand succès en Angleterre et influença la remarquable école
du madrigal élisabéthain, où l’on retrouve la même légèreté de la polyphonie et la même discrétion dans l’usage de la musique figurative. En effet, l’écriture
dissonante et chromatique a une contrepatrie : elle oblige à préparer et résoudre les dissonances et plus généralement à les conduire dans une écriture
polyphonique assez stricte, évitant les fausses relations, etc …. toutes règles qui induisent un certain statisme dans l’utilisation des diverses voix. Au contraire,
une écriture consonante premet une véritable ‘orchestration’ de l’ensmble des voix. Un ensemble assez dense peut être mené de manière très légère, aérée et
nerveuse. Cet art, que l’on trouvait déjà dans le chanson française de la Renaissance (l’exemple le plus fameux étant le pittoresque chez Clément Janequin) a
été porté à la perfection par les madrigalistes anglais, dont les voix virevoltent avec ivresse dans l’espace sonore. Des compositeurs comme Wilbye, Weelkes,
Morley, Tomkins, Gibbons, Byrd en sont d’excellents exemples, avec des œuvres célèbres comme ‘Flora gave me fairest flowers’ , ‘Though Amaryllis dance in
green’ (peut-être le meilleur exemple de ce style), ‘This sweet and merry month of May’ ou, dans un style plus mélancolique, le très beau ‘The silver swan’
(Gibbons).
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Cette formation était particulièrement appréciée en Angleterre, notamment avc Jenkins, Locke, Humes, Lawes, son fils Ferrabosco II, Dowland qui y mêlait
admirablement le luth, et qui a culminé plus tard avec les ‘Fantazias’ du jeune Henry Purcell.
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On pourrait presque dire qu’elles répondent aux exigences du Condile de Trente avant la lettre. Une autre façon d’exprimer cela est de considérer que la
nécessité d’une musique liturgique de qualité mais plus aisément compréhensible était ressentie à la fois par une grande partie du clergé et par beaucoup de
musiciens s’intéressant à la question, et que les Père Consiliaires n’ont fait qu’entériner et formaaliser une idée qui faisait conensus dans ses grandes lignes.
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Sur le plan symbolique, il faut noter que les ‘Psaumes de Pénitence’ sont 7, et que les ‘Lagrime di San Pietro’ sont composées de 21 = 3*7 morceaux (comme
le ‘Pierrot Lunaire’ 250 ans plus tard !). Ces coïncidences ne sont pas fortuites. Des recherches récntes ont mis en évidence tout un système de palindromes, de
codes numériques dans les ‘Psaumes de Pénitence’, matérialisés dans des canons directs ou par inversion .
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Cette publication allemande était accompagnée de six motets d’esprit semblable, notamment un ‘Dixit ergo in corde meo’ tiré de l’Ecclésiaste et traduisant
parfaitement son atmosphère pessimiste, et un ‘Mors tua, mors Chisti’. A Paris, Le Roy et Ballard la complétèrent par une réimpression de la ‘Passio Domini
nostri Jesu Christi’ selon St Matthieu (Coeurdevey, 2003). Ces deux éditeurs allemand et français étaient très attachés à l’oeuvre de Lassus.
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restées inédites, à moins que le duc de Bavière Guillaume V n’ait voulu les conserver pour son propre usage 52 ou que
l’éditeur ait reculé devant l’hétérodoxie de la partition.
Le contraste entre ces deux séries de Lamentations rappelle exactement celui existant entre deux mises en musique de
textes sacrés d’expression quelque peu comparable : les ‘Lectiones’ de Job (1565 et 1582). Dans les Lamentations à cinq
voix, l’expression de la désolation prime. L’écriture des lettres hébraïques est un entrelacs polyphonique mélismatique très
subtil, véritable enluminure initiale de verset. L’écriture des Leçons elle-même est d’un lyrisme transparent, décanté sans
être hautain, réduisant souvent les cinq voix au quatuor au ou trio. Les relations contarapuctiques dégagent une beauté
etune sérénité immatérielles, libérée de toute préoccupation expressioniste. Par contraste, plus ramassées (nécessité due à
leur extrême longueur, mais également traduction d’une volonté expressive) les Lamentations à quatre voix renvoient
plutôt à la colère du Prophète devant le péchés du peuple juif. Hormis les mélismes de la lettre chantée, les versets sont
plus homophones et syllabiques. La ligne mélodique est parfaois anguleuse, les rythmes plus agités et les changements de
tempo traduisent une intention picturale. L’harmonie ne craint pas les fausses relations et les enchaînements
chromatiques, point extrême du langage de Lassus. Cependant, ce colorations sont liées à des illustrations précises etbien
identifiables, à la différnce par exemple d’un Gesulado où elles son intégrées au langage de manière quasi-obsessionnelle.
Ce langage semble évoquer celui de sa jeunesse. Mais alors que les ‘Prophetieae Sibyllarum’ (avant 1558), intesément
chromatiques, étaient émotionnellement neutres, le figures tragiques de Job et Jérémie semblent avoir évoqué chez un
Lassus vieillissant un écho personnel où l’intensité de l’appel et la violence de l’imprécation appellent une traduction
quelque peu déviante au sein d’un langage appremment immuable (Coerdevrey, 2003). Il est réellement dommageable que
ces Lamentations à quatre voix ne soient pas davantage diffusées.
L’Italie, berceau de la Renaissance dès le XV° Siècle, était un milieu politiquement morcelé où des cités-Etats concurrentes
– y compris sur le terrain diplomatique et militaire – développaient une sorte d’escalade dans une politique de prestige vue
comme une signature de leur grandeur. Cela a créé une situation globalement très favorable à l’évolution de la musique,
marquée par des tendances très diversifiées. Penser la musique propre aux Offices des Ténèbres dans un tel contexte,
marqué de plus par la rupture luthérienne, la préparation et la tenue du Concile de Trente, puis ses conclusions et le
lancement de la Contre-Réforme, était une tâche extrêmement complexe. De plus, comme nous l’avons vu, la vogue des
musiques polyphoniques pour les Offices des Ténèbres était grande dès le début du XVI° siècle (éditions de Petrucci en
1506, voir Annexe XI).
Costanzo Festa (ca 1490- 1545) a été au service de la chapelle papale à partir de 1517. Il est considéré comme l'un des
premiers compositeurs à avoir réalisé la synthèse entre le style flamand et le style populaire italien. Son style
caractéristique se distingue par des passages au rythme rapide et de longues sections homophoniques, montrant l'influence
des formes vocales italiennes sur le motet traditionnel. Il a publié, principalement, des madrigaux et 7 recueils de musique
sacrée, parmi lesquels on trouve 4 messes, plus de 40 motets, de des ‘magnificat’ et autres litanies mariales, et une série
complète de lamentations pour le ‘sacrum triduum’. Dans celles-ci comme dans l’ensemble de son œuvre, Festa privilégie
les passages homophoniques aux contrepoints complexes, anticipant ainsi sur le fond sinon sur la forme les exigences
d’intelligibilité posés plus tard par le Concile de Trente.
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Francesco Corteccia (1502-1571), était un composieur florentin savant et plutôt novateur . En 1531, il devint organiste de
la Collégiale San Lorenzo, puis, de 1539 jusqu'à sa mort, fut nommé ‘maestro de capilla’ et compositeur officiel de la
brillante cour du mécène Cosme I° de Médicis. Il publia en 1570 deux livres pour les ‘Offices des Ténèbres’, tous deux
54
originaux. Le premier contient la totalité des 27 Répons du ‘sacrum triduum’ , le second – consacré aux laudes – trois jeux
du cantique de Zacharie et du Psaume I. Preuve supplémentaire, si besoin était, des variantes selon les époques et les lieux
des parties des ‘Offices des Ténèbres’ confiées aux compositeurs.
Cette édition tardive pourrait être due aux manques de moyens d’impression à Florence. Mais par ailleurs, Corteccia a écrit
une lettre pour la dédicace de plusieurs des volumes de motets, et signale qu'il a travaillé sur eux pour les perfectionner
pendant 30 ans. Un grand nombre des modifications ont été faites pour les rendre conformes à la réforme tridentine.
Contanzo Porta (ca. 1529 – 1601) fut élève de Willaert, se lia avec Merulo et Zarlino, devient frère mineur franciscain et
occupa divers postes de responsable de musique religieuse avant d’être élu membre de la « Congregazione dei Signori
Musici » de Rome. Son style est grave et sévère, reste proche du plain-chant. Comme beaucoup de chez ses compatriotes
contemporains, on sent néanmoins poindre la tonalité sous les artifices de l’ancienne ‘musica ficta’ qui amène des cadences
modales sonnant parfois comme des cadences rompues tonales. Chose singulière compte tenu de ses responsabilités et de
son élection, il ne se suivit pas à la lettre les réformes du Concile de Trente (ce qui conduit peut-être à relativiser la réalité
des choses).
C’est ainsi que ses ‘Lamentationes et Mottecta quinque vocum. Venetiis, 1575’ a cinq voix comporte les versets suivants :
52

Son père était coutumier de ce genre de pratique. Nous verrons qu’un siècle et demi plus tard, Zelenka sera semblablement victime d’une pratique
semblable, poussée à son extrême.
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Dans le domaine profane, il fut un des premiers compositeurs de madrigaux avec Verdelot et Ardadelt. Il en composa une centaine. Dans le domaine
religieux, on note deux très belles Passions de jeunesse à quatre voix, l’une selon Saint Jean (1527), l’autre selon St Matthieu (1532).
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Certains auteurs prétendant qu’une série complète de Leçons aurait été perdue, mais pourquoi faire éditer les Répons et non les Leçons, surtout si
tardivement et après tant de corrections ?
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Prima die :
- Lectio prima : Incipit, v. 1:1 & 1:2, Jerusalem,
- Lectio secunda : v. 1:3 & 1:4, Jerusalem,
- Lectio tertia : v. 1:5 & 1:6, Jerusalem ;
 Secunda die :
- Lectio prima : De lamentatione, v. 2:8 & 2:9, Jerusalem,
- Lectio secunda: v. 2:10 & 2:11, Jerusalem,
- Lectio tertia: v. 2:12 & 2:13, Jerusalem ;
 Tertia die :
- Lectio prima : De lamentatione, v. 3:22 à 3:25 (sans répétition de l'acrostiche), Jerusalem,
- Lectio secunda : v. 3:26 à 3:29 (sans répétition de l'acrostiche), Jerusalem,
- Oratio Jeremiae : Incipit, v. 5:1 à 5:8, Jerusalem.
Lucovica Viadana (ca. 1560 – 1627), élève de Contanzo Porta entra dans les ordres franciscains en 1596 et composa
essentiellement un important corpus d’œuvres de musique religieuse. Il était l’élève et le quasi-contemporain de Porta. Il
est l’auteur des ‘Lamentationes Hieremiæ Prophetæ in Maiori Hebdomada’ à quatre voix op XXII. Son style est très
nettement syllabique et homorythmique. Le contrepoint complexe semble déjà un lointain souvenir. Il exploite les licences
harmoniques de son temps : ainsi, dès l‘incipit de la première Leçon se rencontre une fausse relation d’octave entre ténor
et basse, clairement mise en valeur.
Très apprécié des papes Jules II puis Léon X, Elzéar Genêt dit Carpentras évoqué plus haut est l’auteur des premières
‘Leçons de Ténèbres’ non grégoriennes chantées à la Chapelle Sixtine. De fait, Elzéar Genêt avait fait un premier séjour à
Rome puis l’avait quittée, le Pape Adrien VI étant sourdement hostile à la musique. En 1523, l’élection du Pape Clément VII,
très amateur de musique, incita Elzéar Genêt à revenir à Rome. Il fut le premier surpris d’entendre sa musique encore
chantée, dans des versions de fort mauvaise qualité. Il remit donc au net ses partitions, et en particulier ses ‘Leçons des
Ténèbres’. Elles furent éditées comme nous avons vu en 1532 en Avignon et restèrent longtemps au répertoire de la
Chapelle Sixtine, avant d’être remplacées par celles de Palestrina.

Perluigi da Palestrina (1526 – 1594) était très lié au Pape Jules III qui voyait en lui l’idéal
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absolu de la composition religieuse et lui confia par dérogation un rôle à la Chapelle
Sixtine normalement interdits aux compositeurs de musique profane non célibataires.
A la mort de ce pape, la situation fut ‘apurée’ et Palestrina se mit au service des plus
prestigieuses chapelles romaines. Son abondante musique religieuse a été considérée
par le Vatican comme le sommet du genre et l’exemple à suivre (comme le démontre
l’acceptation de ses Leçons des Ténèbres au détriment de celles de Carpentras) au
moins jusqu’aux années 1950 (Pie XII, "Musicae Sacrae Disciplina" du 25/12/1955 – voir
Annexe XVIII). Faisant fi des maniérismes du madrigal à la mode, voire de la traduction
trop directe des ‘affects’, Palestrina a moulé la musique à la sonorité des mots pour les
rendre plus perceptibles à travers le contrepoint : probablement l’acceptation de la
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polyphonie par le Concile de Trente était à ce prix, et Palestrina l’a bien compris .
Perluigi da Palestrina
Palestrina écoute le mot, le met en valeur pour son accent, pour sa sonorité, et ne noie
(1526 – 1594)
l’intelligibilité ni dans un contrepoint complexe où le chevauchement des mots les rend
difficilement intelligibles, ni dans des ornementations répondant à des symbolimes assez primaires qui les étirent et
détruisent la rythmique naturelle de la phrase. En bref, c’est le musicien dont la Contre-Réforme avait besoin pour
répondre à ses idéaux sans fermer complètement la porte à la musique non grégorienne. La redécouverte des grands
madgrigalistes de son époque tendent aujourd’hui à faire considérer son art comme plutôt académique. Ce serai les
marques de satisfaction qu’il a reçu des promoteurs de la Contre-Réforme qui auraient conduit ses confrères soucieux de
réussite ou même de possibilité d’écrire pour le culte à suivre la voie qu’il avait tracée. Beaucoup de musicologues se sont
incrits en faux, de manière plus ou moins nuancée, contre cette vision.
Il faut en effet être conscient du fait que Palestrina avait à inventer une nouvelle manière d’écrire le contrepoint en
fonction de critères qui n’étaient pas traditionnels, en dépit des recherches de transparence chez des compositeurs tels que
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Cette sorte de’ statut académique’ de Palestrina suscita bien des réactions de musiciens et musicologues considérant que ce statut, entériné par la plus
haute autorité religieuse sur Terre, a pu conduire des compositeurs originaux à s’autocensurer ou tout au moins à subir une limitation de la diffusion de leurs
œuvres auprès de commanditaires « bien-pensants ». Il est piquant de constater que Debussy, hôte de la villa Médicis, crut bon de préciser que le musique
religieuse de Palestrina était supérieure à celle de Gounod ….
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Une légende aujourd’hui contestée veut qu’il ait écrit une de ses plus célèbres œuvres, la « Missa Papae Marcelli », pour convaincre in extremis les Pères
conciliaires de ne pas interdire la polyphonie. Si l’anecdote est vraie, l’Histoire de la Musique a une singulière dette vis-à-vis du compositeur. Mais il semblerait
que les débats aient été plus complexes. Il nen reste pas moins probable que Palestrina, par les hautres relations dont il disposait, et par la qualité de sa
musique qui prouve à l’évidence qu’une certaine polyphonie était pleinement compatible avec les visions des Pères Conciliaires, a fait diretement ou
indirectement pencher la balance.
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Josquin, menées dans un esprit très différent. Il a su trouver des solutions parfaitement convaincantes. Il ne faut donc pas
que l’austérité et la perfection formelle de Palestrina ne soient comprises comme traduisant un conservatisme un peu
paresseux de bon élève surdoué. La valeur d’exemple qu’il eut pour le Vatican (jugé ultraconservateur, point quelque peu
hors sujet ici et dont la dicussion réouvrirait un débat abordé en plusieurs points du présent document) jusqu’au milieu du
XX° Sicèle a probablement desservi son image.
Sans aucun doute, le style qu’il a mis au point était facilement imitable avec plus ou moins de talent et de succès. Encore
57
faIlait-il son génie pour le créer . De plus, il n’est pas toujours facile d’établir l’authenticité de ses œuvres, car les éditeurs
peu scrupuleux avaient la fâcheuse habitude d’attribuer faussement des oeuvres aux compositeurs les plus réputés pour les
faire mieux vendre. L’exemple cité ci-dessous des ‘Répons’ pour l’Office des ténèbres d’Ingegneri est typique.
La musicologie actuelle considère qu’il est l’auteur de quatre cycles complets de Leçons de Ténèbres, après avoir rendu à
leurs auteurs celles qui lui étaient faussement attribuées et découvert des manuscrits authentifiés par la suite :





Un cycle d’écriture très simple édité en 1588 (seul à avoir été édité)
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Le cycle écrit pour la Chapelle Sixtine en 1574
A peu près à la même époque, un cycle pour la ‘Cappella Giulia’
Un manuscrit authentifié à la fin du XIX° Siècle et dénommé : Livre IV.
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Palestrina semblait ne pas manquer d’une certaine forme d’humour musical distancié . C’est ainsi que dans plusieurs
messes, s’il suit à la lettre les consignes du Concile de Trente pour les quatre dernieéers prières de l’ordinaire, en revanche,
il considère que les phrase ‘Kyrie Eleison’ et’Christe Eleison’ sont suffisamment courtes et connues des fidèles pour écrire
des superpositions de mots dans le style qu’il condamne par ailleurs, et que l’Ecole franco-flamande n’aurait pas reniées.
Plus subtilement encore, dans son 4° Livre de ‘Leçons de tenèbres’, il profite par exemple de l’allitération des mots ‘plorans
ploravit’ pour se livrer au même exercice sans qu’il ne semble rien y paraître. Seule une oreille très attentive peut découvrir
le subterfuge.
Marcantonio Ingegneri (1535-1592), bien qu’élève du ‘réformiste’ Cipriano de Rore est resté fidèle à l’idéal de perfection
dans l’esprit tridentin que l’on trouve chez Palestrina. La raison probable est son amitié avec le futur pape Grégoire XIV,
promoteur de la contre-réforme et fort impliqué dans le Concile de Trente. Celui-ci influença la philosophie de son écriture
musicale. Néanmoins, quelque chose de la leçon de ses maîtres a subsisté dans sa musique : un certain sens des oppositions
de couleurs, un usage modéré mais réel du chromatisme, et une certaine sensibilité à l’affect des mots, qui le différencie de
Palestrina, encore que l’image d’une perfection glacée chez ce dernier soit carivcaturale, comme vu plus haut. L’essentiel de
sa production fut écrite à Crémone, où il fut le professeur du jeune Monteverdi. On lui doit d’une part de la musique
profane avec huit livres de madrigaux, et d’autre part de la musique religieuse bien en phase avec l’idéal de simplicité de la
Contre-Réforme, notamment dans ses messes, d’une écriture tès transparente. Il a toutefois su montrer dans quelques cas
spécifiques qu’il maîtrisait l’art du contrepoint le plus complexe au détriment de l’intelligibilité directe du texte voulue par
la Contre-Réforme (motet à quatre voix ‘Noe Noe’). Ceci montre bien que son écriture procède du choix délibéré d’une
option stylistique liturgique. Dans ce domaine, il laissa au moins trois livres de motets, deux livres de messes, et de la
musique pour l’’Ofice des Ténèbres’ contenant d’une part les ‘Leçons de Jérémie’ et d’autre part l’intégrale des 27 répons
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couvrant la totalité du ‘sacrum triduum’ , à l’instar de Gesualdo, en partie de l’espagnol Victoria et du français Charpentier,
et bien plus tard le tchèque Zelenka en Allemagne. Ces 27 répons ont longtemps été attribués à Palestrina, ce qui montre
bien la similitude de leurs approches et de leurs écritures – mais également la qualité musicale d’Ingegneri dans ce style.
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Dans un tout autre domaine, l’ ‘académisme corellien’ pose le même type de question, quelque peu irritante.
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Ce sont ces Leçons des Ténèbres qui prirent la suite de celles de Carpentras. (Olivieri 1866), apporte quelques précisions intéressantes. Selon lui, au cours du
premier Nocturne du Mercredi saint, à la chapelle Sixtine, on chante la musique à quatre voix de Palestrina pour la première Lamentation de Jérémie et le
plain-chant pour les deuxième et troisième Lamentations. Il en est de même le Jeudi saint. Pour les Matines de cette même chapelle pour le Vendredi saint, il
précise que les trois nocturnes se chantent dans l'ordre indiqué pour les matines de la veille, à savoir Lamentation à quatre voix de Palestrina et, à la fin le
Hyerusalem à cinq voix d'Allegri. A la Basilique Saint-Pierre de Rome, au cours des Matines du Jeudi saint, « les Lamentations et le Miserere s'y « disent en
musique », mais sans précision de l'auteur.
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Le personnage semble avoir été très différent de l’image d’austérité que l’on donne de lui. Veuf, il reçut les ordres mineurs, mais plutôt que la prêtrise il
préféra épouser une riche veuve et fit fortune grâce au commerce des fourrures dont il s’occupa activement avec son épouse ainsi que dans l’immobilier.
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Longtemps attribuées à Palestrina suite à une indélicatesse d’éditeur, comme mentionné plus haut.
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A l’extrême fin de la Renaissance (1611), Don Carlo Gesualdo,
61
‘principe di Venosa ’ (1566-1613) connu comme prince,
62
compositeur avant-gardiste et assassin ,
a écrit
ses
« Tenebrae Responsoria » l’avant-dernière année de sa vie,
durant sa claustration volontaire et sous un état psychologique
63
fortement perturbé . Il débuta sa ‘carrière’ de compositeur
‘amateur’ dans sa Sicile natale, où il fut contraint de demeurer
de nombresuses années après son crime. Puis il séjourna à
Ferrare (1594), et ce séjour lui permit de ‘professionaliser’ son
métier au contact de compositeurs à la pointe du progrès
comme Luzzaschi, de sorte qu’il apprit beaucoup mais ne renia
rien de son originalité. Finalement il revint en Sicile, où il finit
sa vie dans les conditions évoquées ci-dessus. Face à la
destinée singulière du personnage, de nombreux musicologues Extrait des « Tenebrae Responsoria » de Carlo Gesualdo
tels que Roger Tellaert nous invitent à raison garder. Gesualdo (1611)
est surtout connu par ses six livres de madrigaux, bourrés de
dissonances et d’audaces harmoniques inconcevables pour son époque (provoquant les vives critiques de musicologues de
son temps comme Charles Burney). Redécouvert à une date assez récente, ce cycle des ‘Tenebrae Responsoria ‘, écrits à
cinq voix, est son œuvre la plus impressionnante et incontestablement son chef d’œuvre. L’intégralité des vingt-sept répons
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de l’office tridentin est mise en musique . Certes, d’autres compositeurs ont écrit des « Leçons des Ténèbres » semblables
par la longueur, mais Gesualdo est un des seuls à avoir mis en musique l’intégralité des répons et eux seuls. Cette approche
unique, laissant à l’écart les textes de Jérémie pour se focaliser sur les répons, est donc radicalement opposée à celle de la
plupart des compositeurs de ‘Leçons des ténèbres’, ce que ne sont pas les ‘Tenebrae Responsoria’. Le compositeur s'y
exprime dans son style particulier, immédiatement reconnaissable, mais fait montre d’une très haute maîtrise du
contrepoint. Ceci a amené les musicologues à reconsidérer la part d’amateurisme qu’ils croyaient détecter dans les
extravagances d’écriture de ses madrigaux (les quatre premiers livres notamment) avant la redécouverte de ces partitions.
Cette maturation est très certainement le fruit de son séjour à Ferrare. Dans sa musique religieuse, essentiellement
constituée de ces ‘Tenebrae Responsoria’ composées en 1611 et de deux livres de ‘Cantiones Sacræ’ composées en 1603, il
sait conserver toute l’originalité de son style en l’adaptant aux textes religieux. Les ‘Responsoria et alia ad Officium
Hebdomadae Sanctae spectantia’ ont été imprimés sur le matériel spécial acquis par Gesualdo, abrité dans sa propriété et
confié à l’éditeur Carlino (en même temps que ses deux derniers livres de madrigaux). A la différence des deux précédents
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livres ’Cantiones Sacrae’ , il en subsiste un exemplaire complet à la bibliothèque de l’ordre des Filippini à Naples. Il s’agit
incontestablement de son chef d’œuvre.

Gesualdo, grand aristocrate fortuné, n’avait aucun besoin ni obligation d’écrire pour l’Office des ténèbres sinon
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pour ses dévotions privées. Rien ne le contraignait à s’astreindre au style austère qu’attendait alors l’Eglise , sinon le
respect pour l’institution. C’est donc un travail libre et spontané. Il est significatif que Gesualdo, esprit profondément
religieux et tourmenté, se soit senti très proche des ‘Répons’ qui parlent directement de la trahison, de la souffrance, de
l’agonie du Christ et dont certains sont un évident écho de ses sentiments (‘Ovos omnes qui transitis’ ou ‘In Monte Oliveti’
entre autres). Les Lamentations de Jérémie, les dissertations de Saint Paul et de Saint Augustin, plus distantes ou plus
abstraites, provoquaient moins de résonances intimes. Ceci explique qu’il ait mis en musique les 27 Répons du rite
tridentin et eux seuls.

Le ‘progressiste’ Gesualdo se montre ici fort ‘réactionnaire’ car il écrit essentiellement en valeurs longues et dans
la métrique associée, ce qui était la tradition plus d’un siècle avant. Palestrina lui-même n’a pas cru devoir revenir à cet
ancien usage et s’est appliqué à démontrer la pertinence liturgique d’un contrepoint faisant usage de valeurs courtes tout
en conservant la lisibilité du texte liturgique.

En revanche, le ‘progressiste’ n’a en rien modéré son usage des dissonances. Il est vrai que le texte les appelle, et
qu’elles sont toutes prépares et résolues de manière parfaitement académique. Il est vrai également que l’écriture à cinq
parties les appelle pour éviter une certaine monotonie d’expression (mais non de la manière paroxystique dont on les
trouve ici). (Arnold, 1987) note que la moitié environ de la durée de ces 27 répons est d’écriture dissonante.
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Venosa est une bourgade de Sicile, sans aucun rapport avec Venise.
Après quatre ans de vie commune, il assassina son épouse Maria d’Avalos et son amant Fabrizio Carafa, duc d'Andria.
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Il se soumettait à d’incessantes séances de flagellation. Quoique ces faits s’avèrent véridiques, il convient cependant de rester prudent devant la ’légende
noire’ entourant le compositeur, comportant sa part de haines politiques, d’imaginaire populaire et de romantisme noir ultérieur. Il faut cependant noter qu’il
avait une profonde vénération pour son oncle, Saint Borromeo, canonisé alors que Gesualdo était vivant, et qui approuvait les ‘flagellants’ de Venise. La
plupart des spécialistes qui se sont penchés sur son cas – intégrant notamment le style musical de ses madrigaux et de sa musique religieuse – convergent vers
une personnalité probablement fort déséquilibrée, tiraillée entre de fortes pulsions sexuelles, un remords torturant de son crime et une foi profonde marquée
de crises de mysticisme (Arnold, 1987).
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Ceci représente environ une heure et demie de musique.
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Complétés par Igor Stravinsky
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Le célèbre ‘Miserere’ d’Allegri était initialement compose en faux-bourdon. Ce qui éait protégé par l’Eglise était probablement tout autant lié à l’art des
chantres qu’à la partition écrite. Il y a là probablement une de ces interactions concrètes entre l’écrit et l’oralité plueirs fois évoquées dans le présnt
documant. Ceci ne minimise en rien l’exploit célèbre du jeune Mozart, mais limite la représentativité de ce qu’il a pu transcrire.
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Le Gesualdo madrigaliste se retrouve ici sur le plan formel. Pour l’essentiel, l’écriture est séquentielle,
développant images et sentiments de manière figurative au fur et à mesure de leur apparition.
Nous avons affaire ici à l’une des plus hautes et originales inspirations musicales qu’aient provoquées les textes de l’ ‘Office
des ténèbres’ – même en tenant compte du fait que les ‘Lamentations de Jérémie’ n’ont pas été mises en musique.

Assez singulièrement donc, malgré la théorie des « affects » chère à la Renaissance italienne, le chromatisme qui se
développa à la Renaissance et durant l’époque prébaroque sera peu utilisé dans les « Leçons des Ténèbres »
contemporaines malgré leur caractère douloureux. Un mouvement intéressant est celui né à Ferrare suite aux travaux
théoriques et pratiques de Luzzachi, Vincentino et Zarlino en milieu du XVI° Siècle, notamment sur le chromatisme.
Vincentino construisit même un « clavecin non tempéré » fondé sur une vision arithmétisée des modes antiques, curiosité
ressuscitée de nos jours (voir plus bas au § C.9 le développement sur Klaus Huber). Gesualdo fit la connaissance de cette
école lors de son séjour à Ferrare en 1594 pour son second mariage. On lui doit certainement l’inflexion qui se produit
entre son troisième et son quatrième livre de madrigaux (Arnold, 1997). Néanmoins, pareille influence se décèle peu dans
les musiques écrites pour l’Office des ténèbres chez les champions de cette écriture tels que Lassus ou même Gesualdo.
Probablement le sentiment de recueillement dans les phases psychologiquement difficiles de leurs fins de vie respectives
était-il dans l’esprit de ces deux compositeurs « l’affect » dominant de ce type de compositions. Dans les deux cas, ces
partitions sont bien plus distanciées que les chefs d’œuvre de la période médiane de maturité de ces compositeurs, où le
chromatisme répondait à leur affect bouillonnant.
On trouve en Italie de nombreux recueils de ‘Lamentazioni Per la Settimana Santa’ qui rassemblent des compositeurs
connus et anonymes dans la fin du XVI° et la première moitié du XVII° Siècle. Entre mille exemples de qualité, on peut citer
les 23 cycles de Leçons du manuscrit Q43 du ‘Museo musicale’ de Bologne, qui à côté de compositeurs anonymes rassemble
les noms de Giacomo Carissimi, Giovanni Francesco Marcorelli, Giovanni Girolamo Kapsberger, Giovanni Pierluigi Palestrina.
L’école italienne est évidemment conditionnée par les pratiques de la Cour Vaticane, qui attirait non seulement les
compositeurs de la Péninsule, mais de toute l’Europe. C’est dire que l’élan dont l’éditeur Petrucci avait fait la démontration
en 1506 se poursuivit pendant tout le siècle, et que bien des chefs d’œuvre du genre restent encore à découvrir, enfouis
dans les bibliothèque ou connus que quelques trop rares spécialistes. Si l’essor du genre évoque de prime abord la France
du ‘Grand Siècle’, il est probable que l’Italie de la Renaissance mérite également une grande admiration.
L’essentiel des leçons des Ténèbres italiennes publiées à l’extrême fin de la Renaissance sont dans le sillage prudent de la
‘seconda prattica’, en rupture plus ou moins avouée avec le style et les idéaux esthétiques de Palestrina. Elles sont
présentées plus loin.

L’Empire germanique se trouva après la Réforme dans une situation religieuse morcelée, mais principalement réformée. Il
s’ensuivit que bien peu de musique pour les Offices des ténèbres vit le jour en terre allemande. Cet état de fait conduisit à
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la terrible guerre de Tente Ans (1618-1648) , ses deuils et ses restrictions de tous ordres. Musicalement, un génie comme
Heinrich Schütz, formé à Venise par Gabrieli, ami de Monteverdi, premier très grand compositeur de la religion réformée,
fut privé des moyens à la hauteur de son inspiration durant une grande partie de sa période créatrice. Il eut néanmoins une
influence majeure sur les compositeurs allemands du XVII° Siècle. Il n’y eut pas de compositions pour les Offices des
Ténèbres proprement dites à la fin du XVI° siècle et dans la première moitié du XVII° siècle, à la très notable exception de
celles de Roland de Lassus en Bavière catholique, évoquées plus haut. Néanmoins, il serait injuste de passer sous silence
une composition d’esprit très proche et fort originale. Il s’agit des ‘Zwey lieder von dem Leyden und Tode Jesu’ de Samuel
Friedrich Capricornus (né Samuel Friedrich Bockshornen en Bohême en 1628, mort à 36 ans en 1665), fort admiré de Schütz
et de Carissimi. Cette très belle composition, tout à fait dans l’esprit et le ton douloureux des Lamentations de Jérémie,
dont le texte est dû au poète Paul Gerhardt, est composée de six sections traitées ‘à la manière d’un concert pour deux voix
et quatre violes’, atteignant un climat d’adoration et de douleur avec une économie de moyens qui rappelle l’art si
sublimement concentré de Schütz, avec une incontestable originalité stylistique. Chaque poème débute par une
introduction ou prélude confié à quatre violes et continuo, plus ou moins développée. Elles semblent tenir du ’Consort of
viols’ anglais et en même temps annoncer l’usage qu’en fera plus tard Buxtehude voire le jeune Bach avant que celui-ci
n’adopte un orchestre plus ‘moderne’. Le timbre mélancolique et voilé de ces instruments joint au génie de l’écriture de
Capricornus campe magistralement l’atmosphère. Mais contrairement à l’usage commun de Schütz et Carissimi, ces
instruments restent fort présents en sus du continuo lorsque le duo de voix a fait son entrée. Cette texture à la fois très
simple et écrite de manière très raffinée, sans aucune préciosité ni complexité polyphonique artificielle, donne à ces six
poèmes de lamentation et de repentance une admirable authenticité de ton.
En Espagne (Gonzalez, 2008), Cabezón (1510-1566), considéré comme un chef de file, a contribué significativement à la
création d’une école et plus spécifiquement à l’écriture pour orgue par ses ‘tientos’ mais n’a pas laissé de Leçons des
Ténèbres.
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Que bien des historiens considèrent comme le premier génocide européen.
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Tomas Luis de Victoria (ca 1548 – 1611) a écrit une imposante œuvre exclusivement
religieuse, faite de messes et de motets dont la pureté d’écriture met en valeur l’intense
ferveur, bien conforme à l’image usuelle du catholicisme espagnol en période de contreréforme. Un long séjour italien n’effaçaa pas ces racines. Bien au contraire, attentif aux
leçons de musiciens apparemment très éloignés de son art, il le perfectionna pour mieux
exprimer cette ardente et austère ferveur à travers une maîtrise d’écriture parfaite. Il fut
très probablement l’élève de Palestrina, mais il reconnaissait l’influence majeure
qu’avaient eue sur lui les madrigaux éminemment profanes de Luca Marenzio. Il recueillit
également la leçon vénitienne qui le poussa à écrire des oeuvres à double chœur.
En 1569 il exerça les fonctions de maître de chapelle et d'organiste à Santa Maria di
Montserrato à Rome. À partir de 1571, il enseigna la musique au Séminaire romain. En
1573, il succéda à Palestrina comme de maître de chapelle de cet établissement. En 1575,
il fut ordonné prêtre et en 1578, il entra dans la Congrégation de l'Oratoire, fondé par saint
Tomas Luis de Victoria
Philippe Néri. En 1585, à la fin de son séjour à Rome, Victoria publia son ‘Officium
(ca 1548 – 1611)
Hebdomadae Sanctae’, collection de 37 pièces pour le ‘sacrum triduum’ incluant un
ensemble complet de ‘Leçons des Ténèbres’, mais également 18 Répons pour les des deuxième et troisièmes nocturnes
des trois Offices. Il échappait donc à l’obsession de la plupart de ses collègues pour le seul prophète de Jérémie pour
illustrer également les leçons de Saint Paul et de saint Augustin à travers leurs répons, geste qui n’est probablement pas
fortuit chez ce mystique.
Cette musique pour ‘l’Office des ténèbres’ a la solidité et la dureté d’un bloc de granit parfaitement sculpté, qui garde sa
forme pour l’éternité malgré les injures du temps. On n’y rencontrera aucune concession facile au pittoreque des mots
(même au sens le plus noble), ni au contraste entre l’’Incipit’, les lettres hébraïques, les Leçons elle-mêmes et le
« Jerusalem ». L’écriture est d’un style polyphonique sévère, souvent en imitations relativement serrées soit de courtes
phrases soit de longs ‘cantus firmus’, suffisamment aéré cependant pour que l’ensemble reste preceptible comme le
recommandait le Concile de Trente. La seule manière dont Victoria marque ces articulations est l’augmantation très
progressive du nombre de voix tout au long des neuf ‘leçons’. Ainsi, la troisième leçon du troisième jour est écrite à six voix,
mais passe à huit voix dans un style proche de l’écriture polychorlae pour le ‘Jersusalem’ final. Austère, d’une force fière,
d’une foi ardente, mystique et métaphysique : telle nous apparaît l’Espagne de cette époque. Telle apparaît également
l’œuvre de Victoria, dont la beauté sublime ne fait aucune concession à la facilité. La dernière composition du mâitre
espagnol, son ‘Officium Defunctorum’, clôt son œuvre humaine sur le même ton.
Il faut également citer le nom de Alonso Lobo (ca 1555 -1617) qui, lui, n’a jamais quitté Sévile à l’exception d’une année
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(1593-1594) passée à Tolède. Il se situe dans le sillage de Francisco Guerrero (1528-1599) qui, bien que prolixe, n’a pas
composé de Leçons de Ténèbres. Les belles ‘lamentations’ de Lobo sont écrites dans le style de Palestrina, avec néanmoins
quelque chose de l’ardeur intérieure de Victoria.
Si Victoria a demandé à l’Empereur Philippe II de regagner son pays après son séjour
italien, si Lobo n’a jamais quitté son pays, beaucoup de compositeurs espagnols ont
définitivement émigré vers l’Italie (Naples, Rome, Venise) et ont été éclipsés voire écartés
de certains postes par leurs collègues et concurrents italiens. Echappant à la règle,
Cristobal de Morales (ca 1500 - 1553) a écrit à Rome de splendides Lamentations pour le
Samedi saint (connues par un manuscrit du Vatican en 1543, publiées à Venise en 1564, par
Gardane, sous le titre ‘Lamentationi di Morales’). Fait exceptionnel, elles contiennent de la
musique pour les laudes (ex : antienne "mulieres sedentes ad monumentum").
Historiquement, elles sont en outre les premières Leçons des Ténèbres de quelque
importance à avoir être écrites après le Concile de Trente, et donc selon le rite tridentin
(les suivantes auront pour auteurs Victoria, Lassus et Palestrina). Elles sont considérées
comme son chef d’œuvre avec ses deux messes de Requiem, dont l’une « Celebrado en
Cristobal de Morales
México en noviembre 1559 para commemorar la muerte de Carlos V ». Leur style en est
(ca 1500 - 1553)
austère, mais c’est cette austérité, parfaitement maîtrisée, qui fait leur beauté. La
structure polyphonique est savante, mais reste claire et transparente, conservant l’intelligibilité du texte (souci majeur du
pape Grégoire XIII, qui fit défigurer l’authentique grégorien pour atteindre ce but).
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Notamment, les « Jerusalem » et l’Incipit » de la Troisième leçon ne se distinguent pas par les effets plus spectaculaires ou
dramatiques qui devinrent de règle à cette période. C’est l’unité de cette partition, qui s’insère fort bien entre les antiennes
et répons grégoriens entourant les « lectiones » sans pour autant coller littéralement au «tonus lamentationum », qui en
fait l’austère mais très attachante grandeur.
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Le personnage ne manquait pas de pittoresque. Il fut capturé par des pirates au retour de Jérusalem et libéré contre rançon. Il raconta cette aventure snas
un livre à sucès, ‘El viage de Hierusalem’. Emprisonné pour dettes, il semblerait avoir été tiré d’affaire par le Chapître de la cathédrale de Séville qui avait
besoin de lui. Il écrivit notamment dix-neuf messes et cent cinquante pièces liturgiques diverses, dont deux séries complètes de magnificat dans les huit tons,
des oeuvres profanes et instrumentales. Son style est plus homophonique avec une voix parincipale que celui de Victoria, Lobo ou Morales.
69

Il convient de rappeler que dans le premier nocturne du samedi saint, les deux premières lectures n’ont pas d’ ‘incipit’. Celui de la troisième lecture est :
« Incipit oratio Jeremiae Prophetae ». En revanche, cette lecture (Recordare, Domine… ) est d’un seul tenant et ne fait pas intervenir de lettres hébraïques.
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L’Espagne (et le Portugal) à cette époque, c’est aussi la chrstianisation forcée et forcenée du Nouveau Monde, dont la
découverte par Christophe Colomb en 1492 est une des dates arbitraires dont certains historiens veulet marquer la fin du
Moyen-Age. Le modèle espagnol fut rapidement et violemment mis en place sur le Nouveau Continent. Eglises et
cathédrales furent édifiées, où l’on observait le rite tridentin, et en particulier l’Office des ténèbres. Parmi tous ceux qui
s’installèrent sur ces nouvelles terres, il y eut naturellement des compositeurs, qui écrivirent de la musique religieuse,
parallèlement aux musiques importées d’Europe. (Comme noté ci-desus, une messe de Morales fut donnée à Mexico en
1559).
Des Leçons de Ténèbres de fort belle facture ont été écrites vraisemblablement vers 1630 par Juan Gutierrez de Padilla (ca
1590 – 1664). Il avait reçu sa formation musicale à la cathédrale de Málaga, travailla à Jerez de la Frontera, à Málaga et à
Cadix, fut ordonné prêtre en 1616. Il se rendit au Mexique vers 1620, devint en 1622 chanteur et ‘co-adjutor-maestro’ de la
cathédrale de Puebla, alors pricipal centre religieux du pays, puis ‘maestro de capilla’ en 1629’ jusqu'à sa mort.
Ecrite dans le style de la ‘prima prattica’, sa musique polyphonique pour l'essentiel religieuse est abondante (quelque 700
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compositions) mais reste pour l’essentiel non éditée . Elle repose le plus souvent sur l'emploi de double-chœurs doublés
d'instruments à la basse. Elle est de grande qualité, comme le montre son œuvre la plus conue, la spendide messe ‘ Ego flos
71
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campi’ et la prière ‘Deus in adjutorium’ , tous deux à double chœur (SATB). On trouve ses ‘Leçons de Ténèbres’ dans le
‘Libro de coro XV, 2 Lamentaciones, Feria V’ à 6 voix (v. 1:1 et 2 et Jerusalem) et Feria VI à 4 voix (v. 1:3) ‘Libro de Coro XV,
part 2, ff 17v-25r)’. Les leçons à 6 voix sont fondées sur le ton des lamentations espagnoles propres à Tolède (voir Annexe
VIII). Malgré leur date relativement tardive, leur style d’écriture contrapuctique les place dans le sillage de Luis de Victoria.
Néanmoins, la flamme sombre intérieure du mystique espagnol semble s’être transformée. Sans rien perdre du ton qui
convient à la musique pour l’Office, on a le sentiment de passer de l’enfermement d’un austère monastère espagnol à une
musique qui aspire à propager la Foi à travers les immenses espaces qui s’ouvrent devant le compositeur.

L’Eglise de Puebla au Mexique, le plus grand centre
religieux du pays au début de la conquête espagnole,
où exerça Juan Gutierrez de Padilla (ca 1590 – 1664)
et pour laquelle il écrivit ses ‘Leçons des ténèbres’

Un extrait des ‘Leçons à six voix’ de Juan Gutierrez de Padilla
(ca 1590 – 1664)

C.4 - SOURCES des MUSIQUES pour les OFFICES des TENEBRES en FRANCE au XVII° et XVIII°
SIECLE
Il est absolument essentiel d’apporter une extrême attention à la musique de l’Office des ténèbres en France durant la
période baroque. En effet, bien des compositeurs d’autres pays ont incontestablement écrit pour cet office des œuvres
admirables. Mais quelle que soit la charge émotionnelle de ces musiques et le sens théologique essentiel de l’Office auquel
elles sont dédiées, ces oeuvres y restent une partie de la musique religieuse au même titre que d’autres – dans lesquelles
70

Les autorités apprécièrent tant ses œuvres qu’elles en firent copier un grand nombre peu avant sa mort dans un somptueux livre de chœur. Ce beau
manuscrit, connu sous le nom de ‘Libro de coro XV’, est conservé à la cathédrale de Puebla.
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Il est amusant de noter que Padilla use du même subterfuge polyphonique que Palestrina pour la mise en musique polyphonique du ‘Kyrie’. Pour les quatre
autres prières de l’Ordinaire, il importe de réaliser le fait qu’user d’un double chœur en conservant la lisibilté demandée par le Consile de Trente sans tomber
dans une antiphonie responsoriale passéiste ou une homorythmie pseudo-lullyste est un travail subtil qui n’est pas donné à tout le monde.
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‘Deus in adjutorium meum intende’, et sa réponse: ‘Domine ad adjuvandum me festina’sont le premier verset du Psaume 70. Dans le rite des heures de Saint
Benoît, il ouvre toutes les Heures canoniales. Aux matines, il est prédédé (ou suivi) de ‘Domine labia mea aperies’. A Complies, il est précédé de ‘Converte nos
Deus’. Font exception les Heures du ‘sacrum triduum’ et l’Office des Morts. Il ouvre donc les Vêpres, et est donc connu ds mélomanes à travers les mses en
muique de cet Office, notamment l’œuvre de Monteverdi où (dans les versions fidèles) sa cantillation précède la célèbre musique instrumentale dérivée de
l’ouverture de son ‘Orfeo’ de 1607.
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des chefs d’œuvre ont également été composées. En France, pour des raisons extra-musicales, les ‘Leçons des Ténèbres’
sont devenues à la fin du XVII° et au début du XVIII° siècle l’apogée d’une manifestation de gallicanisme, une occasion pour
le Roi d’affirmer très visiblement sa piété et de signifier clairement que son titre était de droit divin, et une opportunité
incontournable pour les courtisans et les ‘gens de qualité’ de se montrer et de montrer leur attachement à la politique de
leur Roi. Il en résulta une incontestable dérive sociologique et théologique, et une magnifique floraison musicale.
Ainsi mis en avant, cet office acquit un statut particulier. Les plus grands compositeurs reçurent des demandes émanant de
couvents comme du pouvoir royal, et répondant à l’attente d’un large public, alors que des genres comme la messe ou le
grand motet répondaient à des circonstances plus larges mais des demandes plus ciblées. Les ‘Leçons des Ténèbres’ étaient
devenues un genre musical à part entière, comme elles étaient devenues un instrument politique et un phénomène sociétal
à part entière, et ceci que le clergé – extrêmement réticent - l’ait accepté ou non, sur le fond comme sur la forme (voir par
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exemple § C.5 et Annexe XV). Les compositeurs ont été contraints de vivre ces impératifs et ces contradictions , et bien
souvent les difficultés inhérentes à ce genre leur ont permis de montrer toute l’étendue de leur génie ou au contraire les
limites.
Car un musicologue qui négligerait volontairement tout autre aspect de la question pour considérer les ‘Leçons des
ténèbres’ du seul point de vue musical ne serait pas dans son tort en les percevant dans la production baroque française
comme un ‘genre’ spécifique. Ces compositions ont à la fois suffisammant d’homogénéité dans leur ensemble, de diversité
d’un compositeur à l’autre et de singularité dans la production de musique religieuse de leur temps pour qu’une telle
identification soit pertinente, indépendamment des Leçons (ou plus généralement des musiques composées pour l’Office
des ténèbres) composées à l’étanger, mais aussi en France avant la seconde moitié du XVII°.
Plusieurs points méritent d’être soulignés de manière générale. D’une part, la mise en musique des Leçons des ténèbres ne
part pas de rien, comme longuement développé dans le présent document. C’est une cérémonie millénaire, qui possède
son propre rite et sa propre musique – au moins à partir du Concile de Trente – fondée sur le chant grégorien. Or, au XVII°
et jusqu’au début du XVIII° Siècle, certains compositeurs français ont développé un intérêt particulier pour le chant
grégorien, l’ornant ou allant même jusqu’à composer du ‘faux’ chant grégorien. Il ne peut qu’y avoir eu des influences
croisées entre ce regain d’intérêt (et les diverses formes qu’il a prises) et le dévelopement de musiques pour l’Office des
ténèbres. D’autre part, les compositeurs n’ont pas inventé ex nihilo le style qu’ils ont adopté pour la mise en musique des
textes de l’Office des ténèbres. Il est donc important d’analyser les styles et les formes qui ont influencé ces mises en
musique.
La mise en musique des textes de l’Office des ténèbres en France aux XVII° et XVIII° Siècle est fortement apparentée à
quatre genres en vogue, à la forme et au style qui est le leur, genres qui se sont succédé avec de forts recouvrements dans
le temps, ainsi qu’à une pratique : le chant sur le livre (qui, semble-t’il, ne leur était pas appliquée).

Le premier – et certainement le plus important historiquement - est l’air de cour. Au début du XVII° Siècle, à la
cour d’Henri IV puis de Louis XIII, les deux genres majeurs étaient le ballet et l’air de cour, le premier faisant parfois usage
du second. La dénomination apparaît pour la première fois en 1571 dans un recueil d'airs (chansons) transcrits pour le luth
d’Adrian Le Roy. Les compositeurs se mirent à transformer des chansons polyphoniques en ne conservant que le ‘superius’,
le reste de la polyphonie étant retranscrit en tablature de luth ou de clavier. Puis ils écrivirent ainsi directement leurs
« airs », en général sous forme strophique. Les musiciens comprirent que l’ornementation (d’inspiration italienne)
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s’imposait pour pallier la monotonie de ce type d’écriture . L’air de cour adopta alors toutes les caractéristiques d'une
musique ornée, savante, précieuse, servie par les meilleurs compositeurs et chanteurs. Il devint une forme aristocratique
de la monodie accompagnée, qui ne le cède en rien à la délicatesse de l’art de la Renaissance. La suprématie du texte liait le
genre aux efforts de poètes humanistes pour formater une poésie française. Dans les recherches de prosodie, l'académie de
Baïf initia la « mesure à l'ancienne », c'est-à-dire des modes rythmiques basés sur la succession de longues et de brèves,
appliquée à la fois à la poésie et à la musique. Ces musiques ‘mesurées’ n'ont pas une battue régulière et doivent suivre la
déclamation du texte.
A partir de 1600, de nombreux livres d'airs de cour furent publiés, par exemple par Adrian le Roy (c.1520 – 1598), Nicolas
de la Grotte (1530 – c.1600), Jacques Mauduit (1557 – 1627) , Pierre Guédron (c.1570 – c.1620), Antoine Boësset (1586 –
1643), Étienne Moulinié (c.1600 – c.1669), Jean de Cambefort (c.1605 – 1661), Gabriel Bataille (c.1575 – 1630). Dans les
années 1630, la notation ‘mesurée’ disparut des livres et la basse continue commença à remplacer la tablature.
Ces premiers airs de cour, très maniérés, ont permis au chant français de mettre au point un style de déclamation musicale
aristocratique, parfaitement adaptée au génie propre de la langue. Sous l’impulsion d’un maître tel que Bénigne de Bacilly,
ils ont ouvert la voie au maître incontesté du genre, Michel Lambert, qui a édité les premiers airs avec basse continue. Son
langage est tellement typique que l’on parla du style de chant ‘à la Lamberte’. Comme développé dans le présent ouvrage,
cet art est immédiatement entré en synergie avec celui des Leçons des ténèbres dans leur forme baroque française, ce
compositeur ayant écrit deux livres complets en 1663 et 1689, parfaite transposition de l’art développé dans un milieu
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Dont le plus élémentaire réside dans les changements de bréviaire, qui décourageront par exemple un Charpentier de terminer un cycle complet de
‘Répons’, le bréviaire ayant changé en cours de composition.
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En 1629, Moulinié fit paraître les premiers ‘doubles ‘, reprise de la même mélodie mais richement ornée et ‘diminuée’.
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aristocratique profane au contexte sacré des lamentations de Jérémie. Quelles que soient les différences que présenteront
Leçons de ténèbres des compositeurs ultérieurs, il restera toujours quelque chose de l’héritage de Michel Lambert. Gendre
de Lully, il a eu une influence déterminante sur le despotique surintendant florentin qui a posé les fondements « officiels »
de la musique française telle que l’entendait Louis XIV, et donc peu ou prou sur un style que tout compositeur se devait
d’adopter. Il n’empêche : Lully sut infléchir l’air de cour à sa propre vision. Bien des esprits soucieux d’entendre une
musique en harmonie avec leur langue y rertouvaient un idéal esthétique, mais ils étaient parfois également aiguillés par
une certaine forme de nationalisme artistique appelant un style musical spécifiquement français. Ce nationalisme artistique
fit que l’influence de la musique italienne devint de plus en plus critiquée à partir de la fin de XVII° siècle. La persévérance
d’un Charpentier sous les critiques, les efforts d’un Couperin pour créer des ‘gouts réunis’ n’en étaient que plus méritoires.
Couperin était précautionneux : Il édita ses premières sonates en trio sous un pseudonyme. Le genre de l’air de cour perdit
une grande partie de son attrait avec l’apparition de la tragédie lyrique de Lully, qui en dérive directement sur le plan du
style. Certes, les deux genres ne répondent pas au même besoin : intimiste pour l’un, grand spectacle public pour l’autre.
Mais la cour telle que la voulut Louis XIV à Versailles représentait une mutation majeure par rapport à ce qu’elle était chez
ses prédécesseurs, et son influence comparée à celle des cercles privés aristocratiques augmentait, de sorte que le genre
s’étiola. Le besoin domestique des petits cénacles aristocratiques se tourna ultérieurement vers la cantate française. De
plus, les acquis musicaux profanes de l’air de cour ont indéniablement influencé le genre du ‘petit motet’, auquel les ‘leçons
des ténèbres’ sont apparentées : encore une fois, lapermanance de l’héritage d’un Michel Lambert en est la preuve.
Le développement de ce genre apparemment mineur mais important quant à l’évolution stylistique française en cette
première moitié du XVII° siècle est significatif d’une importante mutation sociétale: la nette émergence d’un personnel
intellectuel et artistique laïc, qui s'empare et met en chantier les langues vernaculaires qui peu à peu deviennent la langue
des poètes et des savants à la place du latin.

Le petit motet est le second genre qui inflença les musiques des Leçons des ténèbres. Il serait plus exact de dire
que les deux genres se sont dévelopés en paralèle en s’influençant fortement. Ce genre peut apparaître comme une
influence indirecte du style mis au point dans l’air de cour sur le Motet, tel qu’il se développait depuis les polyphonistes du
Moyen-âge, dont il était un des genres majeurs avec la Messe. Il est indissociable de l’apparition de la basse continue
comme fondement du chant individuel – ou avec un nombre de solistes restreint. En 1652, Henry du Mont75 fit imprimer
ses ‘Cantica sacra’, recueil de pièces vocales et instrumentales, mettant pour première fois sur le marché français de
l’édition religieuse l’usage de la basse continue, en dépit de la résistance des milieux conservateurs. Il convient de dire que
Du Mont était originaire des Flandres, région qui s’était montrée bien plus rapidement parméable au style nouveau en
provenance de l’Italie au début du XVII° Siècle. Du Mont était étranger au chauvinisme ‘à la française’. Ce recueil fixait
durablement le genre nouveau et intimiste du ‘petit motet’, propre à l’Église gallicane et propice à la méditation
individuelle ou d’une congrégation religieuse, en opposition au ‘grand motet’. Ce genre au style syllabique et peu
démonstratif convenait aussi particulièrement, par ses modestes dimensions, à des moments intenses tels que
l’accompagnement des Saluts du Saint-Sacrement et de l’élévation de la Sainte Hostie. À la suite de certains modèles de Du
Mont, ce petit motet prit vite l’allure d’une ‘cantate sacrée latine’, dans laquelle récitatifs et airs alternent en un style
proche des cantates profanes traitées plus loin. Le travail d’adéquation de la ligne vocale soliste mélodique aux inflexions
de la langue française qui fut un apport majeur de l’ ‘air de cour’ trouve dans le ‘petit motet’ son équivalent pour la langue
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latine . L’admirable tradition du rituel grégorien perd son hiératisme pour donner place à l’ornementation expressive. Il
s’oppose alors au ‘grand motet’, versaillais, indispensable traduction religieuse de la pompe qui devait accompagner le ‘Roi
Soleil’, monarque de droit divin, et dans lequel s’illustrèrent des Lully, Delalande, Desmarets, et bien d’autres. Ces œuvres à
grands effectifs étaient exécutés pour célébrer avec grandeur les événements religieux ou civils les plus divers. Il était par
exemple de tradition – et pas seulement en France77 – de célébrer les victoires militaires par un Te Deum 78. Le grand motet
devint ensuite la pierre angulaire du répertoire du Concert Spirituel (voir Annexe XVI).
La dénomination ‘motet profane’ ne doit pas induire en erreur : elle désigne une pièce de musique religieuse composée sur
des textes latins ne concernant pas l’office.
Beaucoup de compositeurs baroques français – et des plus grands – ont écrit des ‘petits motets’ admirables, et qui restent
cependant la part la plus méconnue de leur œuvre. Il conviendrait de citer des noms tels que Lully, Gilles, Delalande,
Charpentier, Couperin, de Brossard, Nivers, Clérambault, Campra. De fait, la plupart des Leçons des ténèbres du baroque
français peuvent être comprises comme un cas particulier de petit motet, certes très particulier par son contexte, mais
similaire en termes de forme, d’effectifs, et d’adéquation entre musique et paroles. Ceci montre combien la littérature du
petit motet est sous-estimée : comment peut-on à la fois considérer les ‘Leçons des ténèbres’ de Couperin comme le plus
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C’est à ce compositeur que nous devons le ‘faux grégorien’ sur lequel se chantait l’ordinaire de la Messe en latin jusqu’aux réformes de Vatican II.
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Que ce soit pour la psalmodie grégorienne ou pour la mise en musique ‘libre’ des textes sacrés latins, il semblerait que de grossiers barbarismes (tels que le
déplacement des accents à la fin des mots) aient subsisté tant au Moyen-Age qu’à la Renaissance et au début de l’époque baroque, ce à quoi les
‘mensuralistes’ dans le plain chant et les compositeurs dans les compositions ibres se sont efforcé de remédier.
77

On peut par exemple citer les Te deum d’Utrecht et de Dettingen de G.F. Haendel, œuvres impressionnantes – la seconde surtout – et bien conformes au
génie de leur auteur.
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C’est en dirigeant son propre ‘Te Deum’ pour célébrer la fin d’une douloureuse maladie de Louis XIV et revenir en grâce auprès de lui – le Roi lui marquait
quelque distance suite au scandale d’une affaire de mœurs - que le fougueux Lully se donna sur le pied un violent coup de sa canne de direction. La gangrène
se déclara. Le musicien ayant refusé l’amputation, l’infection gagna tout le corps et provoqua le décès rapide du musicien, le 22 mars 1687.
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haut chef d’œuvre du genre et négliger ses ‘petits motets’ lorsque l’on connaît la polyvalence de son génie si raffiné
musicalement et psychologiquement ?
Au XX° Siècle, Francis Poulenc, après sa conversion à Rocamadour, a écrit des motets (pour un temps de Pénitence, pour le
temps de Noël), comme il a écrit des Répons des ténèbres (voir § C-9).

Le troisième élément est la tradition du chant grégorien qui s’est maintenue durant l’époque du baroque français,
pas seulement en tant que « cantus firmus », et parfois sous des formes singulières voire trompeuses. En ce qui concerne
les ‘Leçons des ténèbres’ notamment, les compositeurs pouvaient exprimer à loisir leur cantillation grégorienne sur le
‘tonus lamentationum’. Le genre de la messe polyphonique tendit à disparaître en France après la Renaissance. La plupart
de messes françaises se présentaient comme des solos d’orgue encadrant la cantillation ou le chant grégorien (ce que la
pratique musicale actuelle du « chant alterné » tente de reconstituer) – solution originale aux débats qui avaient agité les
époques précédentes. On inventa même du faux grégorien. La messe traditionnelle latine chantée en France avant les
réformes du Concile Vatican II a été écrite en 1669 par Henry du Mont (1610 – 1684). La fin du siècle fut marquée par un
renouveau d’intérêt pour ce chant grégorien – non dépourvu d’ambiguïtés. Trop méconnu, le grand compositeur Guillaume
Nivers (ca. 1632 – 1714) est l’auteur de trois remarquables livres d’orgue, de nombreuses œuvres religieuses vocales
(comportant des motets pour voix seule et pour deux voix) et de traités sur le chant grégorien (Dissertation sur le chant
grégorien (1683); Méthode certaine pour apprendre le plain-chant de l’Église (1698)). Il a publié en 1683 en notation
grégorienne des Lamentations de Jérémie selon le rite romain, dont le titre complet est : « Lamentationes Jeremiae
prophetae quarum modulatio correcta & concinnata, opera & studio Guillelmi Gabrielis Nivers, christianissimi regis capellae
musices organistae, nec-non christianissimae reginae musices praecti » (voir ci-dessous). Ce recueil fut suivi d’autres, d’une
écriture rythmique plus moderne, mais où la formule grégorienne fut peu modifiée. Néanmoins, la sensibilité nouvelle
apportée par cette modulation rythmique est déjà presque celle d’un Couperin. Comme nous ne savons pas exactement
comment le grégorien était interprété par les communautés monastiques (et si cette interprétation était uniforme, ce qui
est peu probable, même au sein d’une ville comme Paris), il est difficile de démêler ce qui, chez chaque compositeur, est
l’influence d’une écoute directe et celle des réécritures de Nivers et ses collègues. Mais dans le fond peu importe. Tout est
en place pour les chefs d’œuvres que tant de compositeurs baroques français vont écrire pour les Leçons des ténèbres.

A gauche, une partition de leçons de ténèbres de Nivers en
notation grégorienne (1683, édition de 1719 – « Incipit »
initial, suivi de la lettre hébraïque « Aleph ». On y
reconnaît le ‘tonus lamentationum’. Ci-dessus, une
partition du même Nivers datant de 1704, adoptant une
rythmique plus moderne, et montrant l’adaptation faite
de sa précédente.


La cantate française est le quatrième genre qu’il convient d’évoquer. Elle fit fureur durant une période
déterminée (environ 1705-1730), puis disparut aussi soudainement qu’elle était apparue. C’est en fait un genre tardif par
rapport à l’apogée des musiques pour les Leçons des ténèbres. Il faut donc voir dans la cantate française une éclosion
79
profane issue d’un contexte stylistique qui a également influencé l’apogée des musiques pour les Offices des ténèbres . La
cantate française s’est développée parallèlement au style tardif des musiques pour les Offices des ténèbres, en entretenant
avec elles le même type d’interférences qu’elles connurent plus tôt avec le petit motet (encore que le contexte religieux
commun soit ici absent). Une étude détaillée de la cantate française n’est donc pas pertinente dans ce document.
Néanmoins, la proximité et les influences communes des deux genres en justifient une rapide description. Tous ces genres
étudiés ici sont comme des planètes tournant autour de la musique du Roi Soleil, depuis la plus spectaculaire tragédie
lyrique à grand spectacle de Lully (elle-même née en grande partie de l’art de Michel Lambert, comme montré plus haut)
jusqu’à l’acte d’humilité et de pénitence qu’étaient – ou du moins auraient dû être – les musiques pour l’Office des
ténèbres.
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La coexistence parfaitement réussie des deux genres en Italie (Naples) peut être remarquée chez Alessandro Scarlatti.
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L’origine des cantates françaises et quasi unanimement attribuée au compositeur JeanBaptiste Morin et au poète Jean-Baptiste Rousseau, encore qu’il existe un exemple isolé
datant de 1680, ‘Orphée descendant aux Enfers’ de Marc-Antoine Charpentier aux
80
harmonies typiquement italiennes et à l’orchestration particulièrement riche. Le maître
incontesté du genre est Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749). Il nous a laissé des
œuvres pour clavier (fort apprécies des organistes) attachantes et de belle facture, mais
quelque peu superficielles, des petits motets pour les demoiselles de Saint-Cyr manquant
quelque peu de fermeté de style en dépit d’une fort belle ornementation, de la musique
instrumentale. Mais la cantate française scelle un accord exceptionnel entre le
compositeur et le genre qu’il illustre. Il en écrivit vingt éditées en cinq cahiers, plus cinq
isolées. De beaux chefs d’œuvre ont été écrits par des compositeurs tels que Montéclair
(1667-1737), Campra (1660-1744), Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729) qui se
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spécialisa plutôt dans le genre de la ‘cantate biblique’ , Bernier (1665-1734), le jeune
Rameau (1683-1764) dont les cantates donnent le sentiment d’esquisses pour certains
Louis-Nicolas
Clérambault de ses futurs opéras tels que Platée. A côté de ces grands noms, il convient de citer des
(1676-1749), maître incontesté ‘petits maîtres’ qui, à l’instar de Clérambault et à la mesure de leur génie, ont trouvé
dans la ’cantate française’ leur meilleur genre d’expression : Du Buisson (qui écrivit une
de la cantate française.
très émouvante ‘plainte sur le mort de Monsieur Lambert’ qui méritait bien un chef
d’oeuvre), Courbois (1705-1730), Stuck (dit Baptistin, 1680-1755), Colin de Blamont (1690-1760), Bodin de Boismortier
(1689-1755), dont l’abondante œuvre instrumentale est attachante.
Enfin, il faut signaler ce qui n’est pas un mode de composition ‘savant’, mais une pratique généralisée au cours de
nombreux siècles dans les paroisses françaises, à savoir le ‘chant sur le livre’. Il s’agit d’improviser, éventuellement à
plusieurs voix, un contrepoint sur une mélodie grégorienne. Cette pratique nécessitait évidemment une connaissance très
spécialisée de la part des chantres, afin que les règles du contrepoint restent repectées de manière homogène.
Cette pratique était typiquement française. Pour ne pas avoir laissé de trace écrite (par définition), elle était amplement
utilisée (surtout dans l’Est du royaume) et ne peut qu’avoir influencé les compositeurs de musique religieuse, d’une
manière difficilement identifiable.
Il y avait là certainement un art remarquable, fondé sur l’apprentissage par oralité le plus subtil. Déchanter sur la mélodie
grégorienne était considéré au XVII° siècle comme un art vivant et n’attirait guère les écrits des théoriciens. Il semblerait
que cet art se soit progressivement perdu au cours du XVIII° Siècle. Nous possédonc en effet d’innombrables remontrances
de chapitres vis-à-vis des chantres qui négligeaient cet art – allant jusqu’à des sanctions financières – et des témoignages
d’auditeurs déclarant que ce mode de chant tournait au ‘charivari’. Au moins deux auteurs se sentirent alors tenus de
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consigner cet art par écrit : Louis-Joseph Marchand en 1739 et Henry Madin en 1742 .
Ceci dit, nous ne possédons aucun témoignage de chant sur le livre en ce qui concerne l’Office des ténèbres, qu’il soit direct
ou indirect. Il est donc probable qu’il n’était pas pratiqué, ce qui est compréhensible compte tenu du fait que le ‘tonus
lamentationum’ est essentiellement fait pour être psalmodié, compte tenu de la nature même des ‘Leçons’. Cependant il
aurait été concevable qu’on l’utilise par exemple pour les lettres hébraïque, pour les répons, ou pour certaines pièces
comme le ‘Miserere’. Cela ne semble pas avoir été le cas.
On peut néanmoins considérer qu’il existe une influence globale, souterraine, impossible à analyser avec précision, par le
biais de l’oralité entre le chant sur le livre et la composition sacrée française. Peu ou prou, ceci s’applique aux compositions
écrites pour les Offices des ténèbres (Bent, 2006).
Les influences analysées plus haut sont françaises. D’autres influences étrangères ont certainement joué et notamment
l’influence transalpine, si âprement discutée au tournant des XVII° et XVIII° Siècles (Lecerf de Viéville, 1705).
Imaginons en effet un compositeur français s’apprêtant à écrire des Leçons des ténèbres pour voix soliste et basse
continue, et mettant la main sur une des innombrables partitions italiennes pour ligne mélodique et basse continue, qui
inondaient l’Europe entière. On ne saurait imaginer que ce compositeur n’ait pas la curiosité de la lire. D’une certaine
manière – par imitation ou par réaction – ce compositeur en subira l’influence (ne serait-ce qu’en raffinant son style
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français s’il fait partie du camp des opposants) .
On sait également que Couperin recherchait avec passion la synthèse des styles français et italiens et révérait les sonates de
trio de Corelli (1653 – 1713), au point de faire passer ses premières sonates pour l’œuvre d’un lointain parent italien grâce à
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Notamment par de très nombreux retards de l’accord de sixte, d’expression très corellienne.
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Ces ‘cantates bibliques’ ne doivent pas être considérées comme un genre religieux. De fait, elles sont écrites comme si les personnages qu’elles évoquent
appartenaient aux mythes de l’antiquité gréco-latine. Le fait d’avoir utilisé l’Ancien Testament est à relier à une longue tradition de musique religieuse en
langue française, en partie liée à la Contre-Réforme et aux mises en musique de traductions française de psaumes par les huguenots. C’est en quelque sorte
une ‘colonisation’ de la cantate profane par cette volonté de développer une musique en français porteuse de sens religieux e n utilisant les formes de la
musique profane, voire par parodie de musiques existantes (voir (Launay, 1993))
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Jean-Paul Montagnier a réédité en fac-similé ces deux traités (Société française de Musicologie, 2004) avec une très intéressante préface sur l’histoire de ce
style et une analyse des différences d’approches entre les deux traités.
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L’Histoire s’est répétée au tournant des XIX° et XX° Siècle avec le wagnérisme : le refus de ce style a amené des compositeurs aussi opposés que Saint-Saëns
et Debussy à affirmer plus puissamment leur style propre.

52

un anagramme sur son nom ! Comment imaginer (sans même la connaître) que sa troisième Leçon des Ténèbres (1714)
pour deux dessus et basse continue ne soit profondément enracinée dans l’écriture corellienne (notamment du point de
vue harmonique, de l’usage de retards dissonants, etc.) tout en gardant une expression très française ? La lecture de la
partition et l’audition le confirment – il n’est que d’écouter successivement un mouvement de sonate en trio de Corelli, un
petit motet de Lully et cette Leçon des Ténèbres pour s’en convaincre et approfondir ces influences.

C.5 - QUERELLES sur le STYLE des LECONS des TENEBRES en FRANCE au tournant du XVIII°
SIECLE
Le présent document tente de présenter d’une part les aspects liturgiques et rituels, d’autre part les aspects musicaux de
l’Office des ténèbres, mais cette séparation théorique rencontre rapidement ses limites naturelles, comme l’avait déjà
démontré longtemps auparavant la position de Jean XXII (voir Annexe IX). Toute modification des pratiques musicales peut
être vécue par le clergé et les croyants comme une perturbation de la finalité même de l’Office. Il s’en est ensuivi au début
du XIV° Siècle une querelle quant à l’introduction de la polyphonie et de ses principes dans les Leçons des Ténèbres. En
France, c’est paradoxalement au moment où disparaît la polyphonie – au moins au niveau des Leçons elles-mêmes et où
l’on assiste même à un regain d’intérêt pour le chant grégorien (il est vrai revisité par Du Mont et Nivers pour une meilleure
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adaptation à l’écriture harmonique de l’époque) que la querelle a repris, cette fois-ci à propos de l’introduction des
instruments. Il faut reconnaître que les « commodités mondaines » envahissent progressivement les Offices sous leurs
diverses formes. Ce fait les détourne évidemment de leur sens et leurs finalités théologiques et rituelles. L’Office des
ténèbres étant fort long, Il n’était pas rare de voir le public le déserter dès que la partie pour lui « spectaculaire » (en
pratique (celle consacrée aux Leçons de Jérémie) était terminée, délaissant les deux derniers nocturnes (d’où peut-être la
conclusion de certaines leçons imprimées par un « Miserere » (voir texte en Annexe V), et probablement le fait de
l’anticiper lors de l’office). De manière somme toute légitime, l’absolutisme royal en termes de gallicanisme pouvait
également crisper une grande partie du clergé (depuis les simples prêtres et moines jusqu’au Pape qui déchira de colère la
« déclaration des Quatre articles » rédigée par Bossuet).
Il est donc compréhensible que dans ce contexte, la moindre étincelle mette le feu aux poudres. Ce fut particulièrement le
cas en 1698. La querelle porte cette fois sur l’usage des instruments pendant l’Office des ténèbres (Favier, 2000). Les
protagonistes principaux en sont les abbés Deslyons et de Bragelongne, ancien et nouveau doyen de la cahédrale de Senlis.
Si l’abbé Deslyons, proche des jansénistes, pouvait se prévaloir d’une certaine autorité ecclésiaistique, il s’illustra par une
extrême violence polémique, allant jusqu’à qualifier l’introduction d’instruments de « pompes de Satan ». Certains
partisans de son camp comme l’abbé Charpy de sainte-Croix s’exprimèrent de manière plus modérée et ouverte au
compromis, déplorant que les fidèles se contentent de « l’écorce des choses » (ce qui dans certains cas n’était pas faux)
plutôt qu’à l‘esprit des offices voulu par l’Eglise – ce qui est une critique orientée autant sinon plus vers les ‘fidèles’ que vers
la musique elle-même. Il reste vrai que l’attitude de ces derniers était de nature à crisper les esprits conservateurs ou du
moins les plus concentrés sur l’intense spiritualité de l’Office et légitimement choqués par ses dérives ‘sociologiques’.
L’abbé Bragelongne opposa quelques remarques de bons sens, cherchant à ‘faire bouger les lignes’ de manière modérée et
consensuelle, en conservant l’esprit de l’Office. Il écrivit notamment « la musique sainte est lugubre quand l’Eglise est dans
la tristesse, c’est pour cela que l’Eglise autorise aux funérailles des Chrétiens qu’elle s’en sert au jour du grand vendredi,
même pendant le sermon de la Passion, qu’elle y fait retentir ses instruments et ses voix lugubres ….’ et conclut par une
remarque quelque peu ironique : « Au fond, de quoi s’agit-il ? D’un clavecin et d’une basse de viole qui accompagnent une
voix. Fallait-il tant de fracas pour si peu de choses ? ».
Cet exemple est développé en Annexe XV.
Bien d’autres réactions sur d’autres points ont accompagné le déploiement de fastes autour des Offices. Il serait vain de les
énumérer. A titre d’exemple, il est permis de s’interroger sur le sens de la conservation des lettres hébraïques – et on le fit.
Le chant, voire la prononciation même des lettres acrostiches hébraïques était parfois omis (systématiquement, semble-t-il,
dans certains ordres, peut-être jusqu’‘au Concile de Trente, tradition qui a pu subsister ponctuellement). C’est un usage
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soutenu par (de Vert, 1709-1713) dans un ouvrage qui fut immédiatement critiqué par (Languet de Guergy, 1715).
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Pratique âprement critiquée par certains musiciens, parmi lesquels Jean-Jacques Rousseau – dont les modestes talents de compositeur voire de musicologue
font que ses compositions et écrits en ce domaine ne constituent pas le meilleur de son œuvre, et de loin. Il a encouru les foudres ironiques de Jean-Philippe
Rameau, et son intervention dans l’Encyclopédie ne constitue certes pas le meilleur de ce monumental et décisif ouvrage. Ce point est évoqué plus loin.
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Les arguments de Claude de Vert sont assez simples et logiques, et s’inscrivent dans le cadre de ceux qui cherchent une simplification liturgique au
détriment d’anciennes traditions, assez souvent non respectées du reste : « L'on peut, si l'on veut, les marquer pour la distinction des versets ; mais de les lire &
de les prononcer, cela paroit assez inutile. Nous ne voyons pas que dans le Beati immaculati, où les mêmes lettres divisent les Octonaires, on s'avise de les y lire
[….] car enfin ces lettres aleph, beth, ghimel, daleth, &c. n'étant-là que pour tenir lieu de chifre & de nombre, & marquer la distinction des versets, comme qui
mettroit, 1, 2, 3, 4, &c. & le chant n'ayant été institué que pour exprimer par la voix, le sens des paroles : comment a-t-on pu donner des airs & des tons à des
mots qui ne signifient rien, & qui ne presentent aucune idée ».
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C.6 - LES MUSIQUES pour les LECONS des TENEBRES en FRANCE aux XVII° et XVIII° SIECLE
Cette période de deux siècles peut très grossièrement être divisée en trois parties.





La première moitié du XVII° siècle n’a rien vu naître de spectaculaire à une notable exception près, restée isolée
La seconde partie, englobant les dernières décennies du XVII° siècle et les toutes premières du XVIII° siècle, a été
l’apogée de la création de Leçons des ténèbres en France en même temps que de leur mise en avant sociale par
l’aristocratie. La contrepartie du gallicanisme était la dévotion publique ostentatoire. Le temps du ‘sacrum triduum’
était propice au recueillement, la litugie des Office des ténèbres offrait un cadre bien particulier, et les textes des
Lamentations de Jérémie et des différents versets de l’Office étaient de nature à tenter les musiciens. De plus, tous
divertissements tels que l’opéra étaient interdits durant cette période. Il n’en fallut pas plus pour que les Offices des
ténèbres – ou du moins le premier nocturne consacré aux leçons de Jérémie – ne devienne un élément mondain à la
mode. On y faisait parade de luxe, on faisanit chanter des chanteurses d’opéra, on louait les places dans certains
couvents à un prix semblable à celui de l’opéra. Naturellement, une telle déviation n’était pas du goût de la majorité
du clergé. En un temps où l’usage de l’orgue était interdit, certains estimèrent même que l’introduction d’une basse
continue dans un leieu sacréétait un objet de scandale. L’Annexe XV, fondée sur (Favier, 2000) nous en donne un
exemple. Il est naturel que cette période ait correspondu à la composition des plus belles lamentations de l’histoire de
la musique religieuse.
Par la suite et jusqu’à la Révolution, le phénomène sociologique de fréquentation aristocratique des Offices des
ténèbres disprut et la composition s’étiola progressivement.

La première moitié du XVII° en France a été essentiellement occupée par l’assimilation des directives de la Contre-Réforme
dans les cérémonies les plus solennelles se déroulant au contract du public ou dans la diffusion de pièces musicales
réputées édifiantes, dans un contexte imprégné d’un gallicanisme vigilant et prêt à émerger avec force, comme décrit dans
l’Annexe XIV. Dans le domaine plus spécifique des Leçons des ténèbres, la France fait provisoirement figure de désert
musical. Le fait majeur concernant cette cérémonie au plus haut niveau est la continuité de sa ‘mise en représentation’
royale ostensible dans la conduite publique de Charles IX et d’Henri IV (assistance ostensible aux offices, lavement de pieds
à des pauvres servis à table par le Roi, visite des prisons et grâces accordées à cerains d’entre eux, etc.)
Le seul élément notable, considéré aujourd’hui comme un cas isolé et non l’expression de l’existence d’une école régionale
dans le Sud de la France (Launay, 1993), (Leroux, 2002), est la composition des ‘Leçons des ténèbres’ de Bouzignac (ca.
1587 – ca 1643). En cette époque se déroulait dans la musique religieuse un ‘combat des Anciens et des Modernes’.
Bouzignac apparaît comme l’une des figures les plus imporatantes du second camp – à l’insu de ses collègues et
compatriotes car le compositeur semble avoir été assez isolé. Il a été formé à Narbonne. Il était prêtre. Les achives
attestent de sa présence dans diverses villes de France, probablement à la recheche d’un poste, de la notoriété, ou de
protecteurs, sans succès. Le seul protecteur qu’on lui connaît, de Montmorency, n’était pas un choix heureux : il fut
condamné à mort par Richelieu et exécuté à Toulouse en 1632. Il fut apparemment peu connu de ses compatriotes, et
totalement oublié aperès sa mort jusqu’à sa redécouverte au début du XX° siècle. Les oeuvres de Bouzignac sont d’une
grande originalité, malhereusement sans postérité. On peut y relever une influence très tamisée du nouveau style italien,
probablement de certains compositeurs français et peut-être aussi de la Catalogne. On ne lui connaît pas d’élèves. Peutêtre a-t-il contribué à la formation du compositeur catalan Cerevols, voire d’Etienne Moulinié (1599-1676), né près de
Carcassonne, mais ce sont là des déductions de solides études stylistiques de musicologues plus que des faits documentés.
Mais ce qui fait l’originalité des œuvres de Bouzignac est plus puissant que les influences que l’on peut y détecter. On
dénote une forte personnalité, sensible aux effets immédiats de la musique, sans pour autant sacrifier en quoi que ce soit à
la qualité de l’écriture. Bouzignac sait s’adapter au texte en passant immédiatement de la monodie à une souple polyphonie
aérée et à des homophonies de l’ensemble de ses effectifs, sans que l’effet en soit le moins du monde artificiel. On note de
plus que les manuscrits de ses motets sont écrits en partition pour chef de chœur et non en partie séparées (on trouvera de
nombreux fac-simile dans (Launay, 1993)), et que leurs textes sont tout à fait hétérodoxes, assemblages très personnels de
fragments de diverses origines (ce n’est pas le cas des ‘Leçons des Ténèbres’, bien entendu).
Ses ‘Leçons des Ténèbres’ sont très caractéristiques de son art. Elles sont traitées en style polyphonique à trois voix,
soutenu par endroits par une basse continue non chiffrée (ce qui pourrait montrer la rapide diffusion de cette technique à
partir de l’Italie, à moins que cette basse n’ait été ajoutée par de Brossard, compositeur et précieux collectionneur de
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manuscrits : l’œuvre de Bouzignac n’existe que sous cette forme). Cette basse continue double le plus souvent la partie de
taille, mais est parfois indépendante. La musique fait alterner des soli avec des duos et trios. L’héritage du plain-chant y est
manifeste. Plusieurs intonations s’inspirent clairement de la formule de l’’initium’ du ‘tonus lamntationis’ pour aboutir à
une note de récitation, d’esprit tridentin. Comme chez Sermisy, les mélismes des lettres hébraïques se détachent de la
déclamation syllabique et homophonique (Gaudelus, 2005 ; Leroux, 2002 ; Bonnet, 1998). Paur autant, Bouzignac est
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On ne rendra jamais assez justice à De Brossard, dont il sera question plus loin en tant que compositeur de ‘leçons des ténèbres’. Compositeur, critique et
collectionneur passionné des œuvres de ses comtemporains et prédécessurs immédiats, il a sauvé des quantitiés de partitions, un des matériaux de base de la
musicologie d’aujourd’hui concernant son temps..
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conscient du dramatisme et des effets spectaculaires que son style permet de créer, tant dans ses ‘Leçons’ que dans
l’ensemble de ses motets. A titre d’exemple, dans une pièce comme ‘Heu, unus ex vobis me tradit hodie’, évoquant la
trahison de Judas et l’arrestation de Jésus, une voix soliste chante le texte ‘unus ex vobis …’ tandis que l’exclamation ‘Heu’
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et martelée de manière compacte . On peut noter également l’emploi de chromatismes émotionnels sur ‘propter
afflictionem’ ou la présence de silences très figuratifs sur ‘ploravit in nocte, et larimae ejus’ (Lemaître, 1992). Ces
caractéristiques convaincantes d’une œuvre à la fois de transition(s) et d’une personnalité puissante font l’originalité et la
spécificité de la musique de Bouzignac. Bien que de nombreux manuscrits de Bouzignac aient été compilés par de Brossard,
il semblerait que personne n’y ait prêté attention. Les compositeurs tels que Charpentier qui auraient pu en recueillir la
postérité et en tirer parti n’ont pas connu son œuvre, de sorte que Bouzignac reste une singularité – encore largement à
redécouvrir - dans le paysage musical du début du XVII° Siècle français.
La deuxième partie du siècle initie l’ère usuellement dénommée ‘Grand Siècle’, qu’il est en fait bien malaisé de définir. Si
les littérateurs tendent à le faire démarrer à la rédaction du Cid par Corneille (1636), en rupture avec les canons littéraires
académiques du temps, les historiens et les musiciens voient plutôt son démarrage historique bien plus tard, aux alentours
de la prise du pouvoir personnel par Louis XIV à la mort du cardinal Mazarin en 1661 et de son installation à Versailles en
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1682 et, du point de vue musical, son démarrage ambigu à la nomination du dictatorial surintendant Lully (1661) . En
pratique en ce qui concerne les Leçons des ténèbres et leur accaparation directe ou indirecte par l’absolutisme
monarchique d’esprit gallican, on peut joindre des considérations sociologiques et stylistiques et faire commencer cette
époque aux chefs d’œuvres de Lambert, soit environ 1662.
Comme exposé plus haut (§ C-3), Lambert (1610 – 1696), sans être l’inventeur de l’ ‘air de cour’ lui imprima son génie et
reste à ce jour légitimement connu à ce titre. Cependant, le réduire à cet aspect de son art (comme on le fait presque
systématiquement) serait minimiser son génie, et notamment la perfection artistique avec laquelle il transposa ce style aux
œuvres les plus austères. L’expression « chanter à la lamberte » était devenu courante à la fin du XVII° Siècle, et tout
mélomane comprenait de quoi il s’agissait. Les airs de cour de Lambert ne cèdent pas à une quelconque facilité, mais
fascinent par leur profonde synthèse de simplicité apparente et de lyrisme intense. Ce tour de plume lui permit d’être le
premier compositeur français à écrire des Leçons des Ténèbres de grande qualité et d’intense émotion pour voix seule est
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basse continue . Singulièrement, il ne fit jamais le voyage en Italie. L’influence italienne semble s’être transmise par son
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ami luthiste et compositeur, de Nyert . Les musicologues ont montré qu’il ne pouvait nullement se situer dans la tradition
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de Bouzignac, idée a priori séduisante mais qui ne tient pas, ce dernier n’ayant créé aucune école. Ses œuvres, restées
manuscrites et méconnues, étaient certainement inconnues de Lambert.
Le style « à la lamberte » nous offre une mélodie continue très prenante, dont l’intériorité gomme les contrastes
dramatiques (notamment celui du verset d’Osée « Jerusalem, Jerusalem ….. ») sans leur faire perdre leur force
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émotionnelle . Sa délicatesse d’écriture est d’une subtilité faite d’une ornementation légère et de bon goût, ne négligeant
pas de souligner telle ou telle évocation significative du texte. Il y a chez lui un sobre raffinement préfigurant l’esprit des
délicates ornementations de Chopin, les irisations de la blancheur du dernier Fauré, voire le chant si particulier du ‘Pelléas
et Mélisande’ de Debussy.
Il composa deux séries complètes de leçons des ténèbres. La première série (1663) est également la première d’importance
dans le style monodique sur basse continue ; il semblerait qu’elle ait été donnée avec des préludes à la viole de gambe.
Lambert réalisait lui-même la basse continue au théorbe. La deuxième, écrite bien plus tard (1689) fait montre de
conquêtes nouvelles, notamment dans l’équilibre à grande échelle. Elle est dépourvue de préludes et, plus encore que la
première, gomme les contrastes liés aux arabesques sur lettres hébraïques ou la solennité superficielle du « Jerusalem… »
d’Osée. L’exemple de Lambert sera décisif pour Couperin.
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Toutes proportions gardées on pense aux coups de boutoir d’un Beethoven ou à l’exclamation ‘Barabbam’ de la Passion selons Saint Matthieu de J.S. Bach
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Le 29 mars 1672, Lully reçut le privilège d'établir une ‘Académie royale de musique’, devenant ainsi directeur de tout le ‘théâtre en musique’ en France et
éviçant Molière, avec lequel il avait beaucoup travaillé, et qui le surnommait ‘le paillard’. Et Molière n’était pas prude ……
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Gaudelus (2005) attire l’attention sur le compositeur complètement méconnu Jean-Baptiste Geoffroy qui publia deux séries de leçons des Ténèbres
monophoniques de grande qualité à la même période que Lambert. La première publication eut lieu en 1661, soit un an avant Lambert. Ces leçons sont écrites
pour voix de dessus sans basse continue. La deuxième publication comprend trois leçons avec une basse continue explicitement prévue pour orgue et théorbe,
les deux dernières pouvant être interprétées à trois voix. Quoique différents, les deux cycles restent proches du plain chant par l’usage fréquent de la corde de
cantillation et des cadences associées.
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De Nyert était un des musiciens favoris de Louis XIII, lui-même fin musicien qui laissa quelques partitions honorables.
Comme montré plus haut, Bouzignac a créé un style dramatique personnel efficace en faisant alterner des passages pour ensembles vocaux et pour solistes.
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Si comme suggéré plus loin Couperin peut être ressenti comme un très lointain prédécesseur de Debussy, alors Lambert peut être ressenti comme un très
lointain prédécesseur de Chopin et de ses « longues phrases au col de cygne » évoquées par Marcel Proust.
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Trois compositeurs majeurs de Leçons des Ténèbres en France au tournant des XVII° et XVIII° siècles

Michel LAMBERT (1610 – 1696) a été le
premier compositeur français à écrire
des leçons des Ténèbres monodiques
avec basse continue. Il en a laissé deux
séries complètes.

Le prolifique Marc-Antoine CHARPENTIER
(1643-1704) a écrit 31 leçons des Ténèbres et
21 Répons, dans des styles et pour des
communautés très diverses (couvents,
Jésuites…)

François COUPERIN (1668-1733) a déclaré
avoir écrit un cycle complet de Leçons des
Ténèbres, mais n’a édité que celles pour le
Mercredi Saint, que beaucoup considèrent
comme le chef d’œuvre du genre.

Le style ‘à la Lamberte’ dans des œuvres de l’ampleur des Leçons des Ténèbres (généralement plus de 15 minutes par
leçon), exigeant par elles-mêmes une certaine unité de ton, austère et repentante, est d’un maniement difficile. Unifier
musicalement la partition par un maniérisme trop typé peut y introduire une uniformité lassante. Inversement, trop de
variations stylistiques nuiraient à l’unité de l’ensemble. Lambert a su magnifiquement conjurer ces deux périls extrêmes,
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d’une manière qui n’a rien d’un académisme spécifique . Cette ornementation reste sensible aux effets discrets. Les
moments où la mélodie atteint son point le plus aigu sont souvent les plus déchirants. Les mélismes semblent là pour
creuser l’émotion. Les notes altérées (lointaines héritières de la ‘musica ficta’) sont clairement utilisées pour infléchir la
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direction de la mélodie et son expressivité . L’irrationalité de l’écriture rythmique a souvent été relevée. Elle est l’héritière
des ’Préludes non mesurés’ pour luth et clavecin (chers par exemple à Louis Couperin, et dont on retrouve un exemple
jusque chez Rameau), eux-mêmes héritiers de l’art mi-écrit mi-improvisé de nos délicats luthistes (Lambert accompagnait
lui-même ses ‘Leçons des Ténèbres’ au théorbe). (Käser, 1966) l’attribue à l’incapacité de principe à traduire une musique
comportant une grande part d’improvisation. Jugement un peu carré, ou du moins raccourci historique, que (Massip , 1999)
nuance en observant que « la ligne vocale domine totalement la basse continue et suit elle-même fidèlement la découpe des
versets ». Liberté d’apparence, rigueur de fond…. N’est-ce pas la règle de ce que le Moyen-Age appelait ‘ars subtilior’ ?
L’irrationalité de l’écriture rythmique des ‘Leçons des Ténèbres ‘ de Lambert résulte de son refus très conscient d’introduire
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Cet art fait penser par exemple à celui de Chopin dans les volets extrêmes de ses Nocturnes. Qui se plaindrait de leur quasi monothétisme ?
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Le mineur mélodique ascendant et descendant provient de la même origine et servait initialement un propos similaire
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une rythmique ‘moderne’ dans le chant grégorien, afin de respecter sa respiration propre. C. Massip observe que « cette
ligne s’ordonne et progresse autour de pivots plus harmoniques que rythmiques […]. Lambert a simplement rajouté un
rythme qui suit la prosodie latine ». Sa réussite dans l’air de cour résulte d’une attitude semblable vis-à-vis du lyrisme de la
langue française. Sans son gendre Lambert, la tragédie lyrique de Lully n’aurait probablement pas existé. (Käser, 1966) fait
également remarquer qu’à la différence de ses successeurs (et de la majorité de ses prédécesseurs polyphonistes) Lambert
ne cède pas à la convention (parfois un peu facile, mais faisant penser aux anciennes enluminures chez les meilleurs
compositeurs) d’ornementer luxueusement les lettre hébraïques. Cette tradition était probablement jugée quelque peu
superflue par un compositeur en recherche d’une unité stylistique dont l’ornmentation raffinée doit être au service des
seuls élements signifiants du texte.
Dans les ‘Leçons des Ténèbres’ de Lambert se rencontre un exercice stylistique difficile et chez lui pleinement réussi. La
lamentation gérgorienne (et sa tierce majeure caractéristique), dans les veretes mais également dans les lettres hébraïques,
sert de base mélodique et est paraphrasée en une sorte de ‘double’ d’air de cour dans un sentiment adéquat. Il en résute
une alternance étroite et permanente entre la déclamation et le mélisme. Le début des versets est syllabique, fortement
déclamatoire, mettant clairement en valeur l’’intonatio’ grégorienne. Son insisitance crée une tension croissante jusqu’à
l’éruption, où le mélisme se libère de l’emprise du récitatif. Ce style mélismatique hautement développé a influencé plus
tard une partie des ‘Leçons’ de Charpentier.
Jean-Baptiste Lully (1632–1687) n’a jamais
composé de ‘leçons de ténèbres’ proprement dites.
Il est l’auteur d’un ‘Miserere’ en forme de grand
motet qui ne fut pas spécifiquement créé pour
l’Office des ténèbres, mais fut exécuté entre autres
à cette occasion à la Cour. Cette oeuvre était fort
célèbre en son temps et reste une de ses œuvres
religieuses les plus connues. Plus originalement, il
mit en musique le premier Psaume de la première
leçon du jeudi Saint ‘Quae fremuerunt’ toujours
sous forme de grand motet, œuvre qui remporta un
vif succès auprès du Roi et de la Cour en 1685.

Jean Gilles (1668-1705) semble être l’unique
compositeur de province à avoir laissé des ‘Leçons
des Ténèbres’ dignes de mémoire sous le règne de
Louis XIV (une leçon pour chaque jour et le répons
« Velum templi scissum est »). Une parenthèse est
ici de mise concernant les œuvres composées en
province.
A priori, il n’y a aucune raison de séparer les
compositeurs parisiens de leurs collègues
provinciaux. Néanmoins, en ces temps où les
communications
étaient
difficiles,
les
particularismes forts, les sauvegardes d’archives
aléatoires (sur le moment ou dans les siècles qui
suivent : guerres de religion, Révolution, Commune
et soulèvements sporadiques, guerres des XIX° et
XX° Siècles dans l’Est de la France, indifférence
générale …), des centres isolés et mal connus ont
pu se former pour des raisons mal identifiées et
disparaître de manière tout aussi difficiles à
comprendre.
Le cas d’un Bouzignac et son
Manuscrit de la première leçon du premier jour de Michel Lambert (1663). Se isolement
est significatif à cet égard.
référant à la mélodie grégorienne, on notera commet lambert lui reste fidèle
Réciproquement, la célébrité toulousaine d’un
en posant la tierce majeure de l’ ‘incipit’, observe comment celle-ci monte au
Gilles ou d’un Campra (qui eut la sagesse de
sib et en tire prti pour développer une première et discrète ornementation.
rejoindre Versailles) est non moins typique. Lyon,
Strasbourg, Dijon, Rouen étaient également des centres réputés. Certaines villes de province peuvent hériter du prestige
d’un passé glorieux (duché de Bourgogne, papauté en Avignon) ou d’une situation géographique stratégique. Elles peuvent
être le siège de manifestations exceptionnelles liées à un événement historique particulier marquant. En ce cas, les
cérémonies réunissaient le ban et l’arrière-ban des musiciens locaux, lorsqu’elles n’étaient pas prises en charge par les
musiciens privés du ou des haut(s) personnage(s) à l’origine de l’événement. C’est pourquoi il convient d’être prudent
lorsqu’un événement musical exceptionnel permet de qualifier et quantifier les musiques données à son occasion. Et il
convient, dans la France rurale d’alors, de distinguer les quelques grandes villes riches et en contact étroit avec la capitale
(ou avec Rome) et les paroisses de campagne, pauvres, incultes et laborieuses, où même les règles rigides de l’assistance
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obligatoire aux offices étaient assouplies par la nécessité des tâches agricoles. Entre les deux se situe le monde
relativement clos des couvents, encore que parfois ouverts au public et objet de débordements comme il est possible de la
constater à la fin du XVII° et au début du XVIII°, essentiellement à Paris ou sa banlieue.

Le compositeur Jean GILLES (1668-1705) devint en 1697 maître de musique de la Cathédrale Saint-Etienne, siège de l’archevéché de
Toulouse. Il succédait à André CAMPRA. Composées pour la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix, ses trois très belles mais atypiques
‘Lamentations pour la Semaine Sainte’ (1692) comptent parmi ses œuvres ‘de jeunesse’. Il était alors âgé alors de 24 ans et mourut à 37
ans. En 1752, dans ses ‘Lettres sur les hommes célèbres du règne de Louis XIV’, l’écrivain Pierre-Louis d'Aquin de Chateaulyon estima que
Gilles aurait sans doute remplacé Delalande s'il avait vécu plus longtemps. Le fait est que ses œuvres furent régulièrement données au
‘Concert spirituel’ fondé en 1725 (voir Annexe XVI).

Gilles a écrit ses ‘Leçons des Ténèbres’ et son ‘Répons’ en 1692 pour la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix en Provence, avant
95
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qu’il ne succède à Campra à saint Etienne de Toulouse en 1697 . Le style de Jean Gilles est généralement le résultat
d’influences contradictoires dont il sut faire une merveilleuse synthèse : l’immense célébrité de son ‘Requiem’ en est la
preuve. Gilles était fort éloigné de l’influence directe de la Chapelle Royale. Ses ‘Leçons des Ténèbres’ et son ‘Répons’ usent
d’un effectif important (soli, chœurs, orchestre). Elles sont plus proches du ‘grand motet’ que du ‘petit motet’
(contrairement à celles de Charpentier ou Couperin, par exemple), tout en sachant garder un style plus personnel, plus
intime. Quoique soigneusement ornementée, la ligne mélodique de ses récits trahit souvent une essence populaire,
notamment les périodes irrégulières de la mélodie provençale (Anthony, 1974). Ceci dit, Gilles savait écrire large tout en
restant fort éloigné de l’influence de la Chapelle Royale. Gilles excelle à fractionner le texte en images musicales
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saisissantes. Les lettres hébraïques sont traitées par un processus d’intensification par accumulation . Dans les versets, il
utilise un symbolisme très direct et illustratif, tant à l’orchestre qu’aux voix. Le verset d’Osée ‘Jerusalem…’ sait faire
répondre les chœurs au soliste pour en accentuer l’expression collective. Gilles donne à voir avec une noblesse et une
émotion maîtrisée un saisissant théâtre religieux. Mais ceci n’a rien de facile ni d’hérétique (toutes choses égales par
ailleurs, nous trouvons l’équivalent dans les Cantates et Passions de Bach). Il est permis de penser que le fait de frapper
l’esprit et l’imagination des fidèles ne peut qu’ancrer en eux le drame de la Passion et préparer le triomphe de la
Résurrection par le sentiment d’une réalité tangible ou du moins capable de sobre figuration. Avec succès et clarté, le
compositeur se positionne avec une convaincante originalité dans une certaine école d’écriture des musiques pour l’Office
des ténèbres, qui a provoqué tant de polémiques au tournant des XVII° et XVIII° Siècles. De sobres effets analogues se
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trouvent dans son ‘Requiem’ que nous admirons toujours, alors que tant d’hyperboles sonores romantiques nous
paraissent aujourd’hui d’une désespérante facilité d’écriture. Les ‘leçons des ténèbres’ sont de la même veine, comme une
transposition des sentiments inspirés par la mort d’un homme à celle du Christ. On y trouve le même type de mélodisme
noble, profond, à la fois désolé et consolateur (qui semble n’appartenir qu’à lui), ses alternances maîtrisées entre soli, petits
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Après avoir rejoint Versailles, Campra n’abandonna pas la musique religieuse, loin de là. Il écrivit cinq livres de motets, plus des motets et psaumes isolés,
dont le très beau ‘De Profundis’ (Lemaître, 1992). Il s’illustra également dans la cantate française et dans l’opéra. En dépit de la qualité de ces ouvrages,
Campra était lucide et dit de Rameau : ‘Cet homme-là nous éclipsera tous’. Campra sut créer une synergie stylistique entre genres tout en respectant leur
esprit. Si l’écriture de la cantate et l’opéra ont influencé sa musique religieuse, on ne peut dire que celle-ci trahisse l’esprit qui doit être le sien.
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La décision du Chapitre en date du 17 avril 1692 mérite d’être citée : « Ledict administrateur a proposé que Gilles, serviteur de l’esglise et du chapistre avait
pris soing et des peines considérables au subject des offices des Ténèbres sont le chapitre a esté extrêmement satisfait, le priant luy vouloir accorder quelque
gratification, en mesure qu’il n’a que trant six livres de gages. Sur quoi a esté délibéré que sera donné par le Bailé audit Gilles un louis d’or douze livres dix sous
pour l’exciter à faire un devoir de mieux en mieux » (Archives départementales des Bouches-du-Rhône citées par Gaudelus (2005))
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Dans la Leçon du Mercredi Saint, la lettre « aleph » est chantée par une taille, la lettre « beth » par un duo de dessus et de basse, la lettre « ghimel » par un
trio de haute-contre, taille et basse.
98

Explicitement écrit pour les obsèques du compositeur, et donné aux obsèques de Rameau, de Stanislas de Pologne et de Louis XV, donc dans la deuxième
moitié du XVIII° siècle.
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ensembles et grand chœur (comme indiqué à propos des lettres hébraïques et des ‘Jerusalem…’). On y trouve également
ces curieux passages instrumentaux au tempi relativement rapides qui semblent comme sa signature et ne sonnent pas de
manière incongrue, bien au contraire. Elles semblent une authentique pulsation de l’affliction humaine. On les entend par
exemple après le verset ‘beth’ de la première leçon comme au début du ‘Requiem’ (‘et lux perpetua luceat eis’). Elles
apportent comme une lueur d’espérance, justifiée par le texte, tant dans sa compostiton pour la mort d’un homme que
pour celle d’un Dieu fait homme. Minimiser l’intérêt des ‘Leçons des Ténèbres’ de Gilles serait restreindre inutilement notre
connaissance et notre compréhension de la résonance de ces merveilleux textes dans l’inspiration de nos meilleurs
compositeurs au tournant des XVII° et XVIII° Siècles et donc des modes de synergie fort différentiés entre leur syntaxe et
leur spectre émotif.

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) a complété sa formation de compositeur pendant trois ans à Rome, notamment
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auprès de Carissimi (1695-1674) qui passa sa carrière au service des Jésuites. Il fréquenta aussi probablement Cesti,
Caccini, Peri et Cavalleri. Il assista donc de près à la naissance de l’oratorio et de l’opéra et – chose importante – était à
même d’en comprendre les racines. Cela en fit un ardent défenseur des « goûts réunis » chers à François Couperin. Les
partisans inconditionnels de la « musique française » (c’est-à-dire alors celle … du florentin Lulli !!!), pouvaient difficilement
s’en prendre à Couperin, claveciniste favori de Louis XIV et organiste de la capelle du Roi, lequel dérive plutôt de Lambert
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sans renier Lulli (comme le démontre l’apothéose qu’il lui a consacrée). Ils s’acharnèrent donc contre Charpentier . Celuici ne put occuper aucun poste officiel et servit plusieurs « patrons », tout particulièrement le Grand Dauphin (1679) et la
duchesse de Guise, les Jésuites de Saint-Paul Saint-Louis (1684) comme le fit son maître italien, puis la Sainte-Chapelle de
1698 jusqu’à son décès. En dépit de la hargne de ses adversaires, son œuvre, immense et d’une grande variété de forme,
de ton et de style, bien différente de celle de Couperin, est pourtant essentiellement française tout empruntant à l’Italie
une certaine souplesse et un art dramatique raffiné et consommé, qui assouplit l’écriture solennellement hiératique et
‘verticale’ d’un Lully. Sur l’italianisme, il eut cette parole admirable : «Allez en Italie, c'est la véritable source. Cependant, je
ne désespère pas que quelque jour les Italiens ne viennent apprendre chez nous ; mais je n'y serai plus ».
Son œuvre nous est essentiellement parvenue sous la forme des ‘Meslanges’, 28 tomes manuscrits déposés à la
Bibliothèque Nationale – ce qui explique en partie l’oubli où il était tombé, ainsi que sa redécouverte relative récente et les
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incertitudes des musicologues qui s’intéressent à lui . Quelques partitions proviennet d’autres sources, comme la très
précieuse et abondante collection que Sébastien de Brossard a léguée au Roi. Il a également produit quelques écrits
concernant l’harmonie et la conduite des voix, où sont expliqués sans dogmatisme les principes traditionnels et abordées
les pratiques contemporaines les plus audacieuses.
Avec 31 leçons de Ténèbres (voir liste détaillée en Annexe XX), et 19 répons, il a été le compositeur le plus prolifique du
genre. Bien souvent, ces œuvres ne forment pas un cycle complet ou semblent former une série hétérodoxe. Les raisons en
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sont multiples, liées à la ‘demande’ ou aux circonstances de la composition . Il convient de tenter d’y voir clair dans cet
écheveau de chefs d’œuvre qui méritent une attention particulière. Selon toute vraisemblance, elles se répartissent en trois
groupes, caractéristiques de la ‘carrière’ du compositeur à la notoire exception de son dernier poste à la Sainte Chapelle.
Stylistiquement, les leçons se répartissent en deux catégories (Cessac, 2004). Certaines se rattachent à un art extrêmement
ornemental et vocalisé, dans la lignée du style de Lambert – ce que nous avons appelé ‘style mélismatique hautement
développé’. C’est notamment le cas des oeuvres pour voix soliste ou en duo avec simple basse continue. D’autres se
rapprochent du motet concertant, principalement lorque les effectifs sont plus fournis. Ceci traduit bien les influences
complexes mises en évidence plus haut. Charpentier peut être considéré comme le véritable créateur de ce style, tout
comme Lambert pour le premier. Dans ces deux styles, Charpentier veille habituellement à rester proche du ‘tonus
lamentationum’. De plus, il fait un usage extrêmement habile et saisissant du silence, sans effet théâtral extérieur : il est
parfaitement intégré dans sa rhétorique.
Les premières œuvres de Charpentier sont des leçons des Ténèbres (H.91-93, puis H.95 et la variante H.94). Elles
constituent un premier groupe hétérogène, très probablement destiné à la famille des Guise et/ou au grand Dauphin, et
aux abbayes qui leur sont liées comme l’abbaye de Montmartre. Elles semblent dater de l’année 1670 (1673 pour H.95).
Le second groupe chronologique contient le seul ensemble complet que nous possédions de 9 Leçons de Ténèbres pour les
trois jours du ‘Sacrum triduum’. Il inclut d’autres Leçons qui sont probablement des variantes. Il s’agit de l’ensemble H.9699

Voir plus haut le rôle de cet important compositeur dans le domaine de l’oratorio et secondairement les leçons des Ténèbres.
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Exemple de jugement extrémiste et sans appel que la postérité actuelle ne peut que désavouer également sans appel : « Comment ont réussi ceux de nos
maîtres qui ont été les admirateurs zélés, et les ardents imitateurs de la manière de composer des Italiens ? Où cela les a-t-il menés ? A faire des pièces que le
public et le temps ont déclarées pitoyables. Qu’a laissé le savant Charpentier pour assurer sa mémoire ? Médée, Saül et Jonas. Il vaudrait mieux qu’il n’eût rien
laissé ». (Le Cerf de la Viéville, voir bibliographie).
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Son œuvre a été systématiquement inventoriée et numérotée par le musicologue Hitchcock. De même que par exemple pour Schütz (SWV), Bach (BWV),
Vivaldi (RV), Mozart (K), cette numérotation est légitimement précédée de la lettre H. Un des premiers musiciens à s’intéresserr à lui fut Camille saint-Saens,
qui fit preuve d’une incompréhension quasi-totale de son génie.
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Comme mentionné ci-dessus, avant les Jésuites, les destinataires incluent certainement le Dauphin, l’Abbaye aux Bois, mais également l’Abbaye de Port
Royal à Paris (après la rupture avec le jansénisme, imposée par le Roi vers 1680 – l’église du couvent, contenant d’austères souvenirs de Pascal et Philippe de
Champaigne, existe encore au 123 Boulevard du Port Royal à Paris).
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110, du tome IV, très certainement écrit pour les Religieuses de l’Abbaye aux Bois en 1680 (Cessac, 2004). Dans leur version
‘de base’, les neuf leçons étaient écrites à voix seule (à l’exception des leçons H.98 et H.103, écrites à deux voix). La
troisième leçon de chaque jour est écrite en deux versions, l’une à voix seule, l’autre à trois voix (H.108-110).
Réciproquement, Charpentier a prévu une nouvelle seconde Leçon du Jeudi Saint à voix seule (H.107). Il a été montré que la
version à trois voix pouvait effectivement être exécutée par les religieuses de l’Abbaye aux Bois, mais l’ensemble à voix
seules pouvait être exécuté par des effectifs plus modestes. Dans le même esprit, H.99 est une version à trois voix solistes
des lettres hébraïques, traditionnellement plus ornées que le texte des Leçons. Comme les Leçons étaient composées sans
instruments hors basse continue, à l’exception de la Première leçon du Vendredi Saint (H.105) qui inclut un dessus de viole,
des sections instrumentales ciblées ont été composées comme options (H.100) – probablement suite à l’interdiction faite
par une grande part du clergé d’utiliser les instruments durant la Semaine Sainte et à quelques dérogations que Charpentier
aurait pu obtenir ou envisager (voir § C.5 et Annexe XV). A titre d’exemple, les Ritournelles pour la première Leçon de
Ténèbres du Vendredi saint sont écrites alternativement pour deux dessus de violons et deux tailles de violes, destinées à
être jouées après chaque verset.
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H.111 à 119 est un ensemble de neuf répons pour le Mercredi Saint . Charpentier s’est malheureusement arrêté là, le
nouveau catéchisme d’Hervé de Champvallon bouleversant l’ordre des répons et rendant le travail du compositeur
fonctionnellement obsolète. Les variations dans la nature des 27 répons de l’Office des ténèbres au XVII° siècle est donnée
en annexe IV. Charpentier n’a pas eu le courage, le temps ou l’opportunité de reprendre son travail. L’exceptionnelle
qualité de ce qui nous a été laissé fait de cet inachèvement une perte irréparable pour la musique. ‘Tristis est anima
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mea ’, H112 en est le plus émouvant et le plus apprécié sinon le plus subtil en termes d’écriture. Il a été repris plus tard
dans le répons éponyme H126 pour les Jésuites. Il existe un troisième ‘Tristis est’, H.382, qui est un motet pour le Carème
(‘méditation’) et non un répons de l’Office des ténèbres. Ces répons adoptent souvent une forme d’esprit proche du
rondeau et abondent en subtilités où la finesse d’écriture de Charpentier et son sens attentif du dramatisme sans effet
facile est portée à son plus haut degré.
Les livres V, XXIII, XXV contiennent un ensemble relativement complexe, très certainement écrit pour les Jésuites (suivant
donc le rite tridentin). Cette série ne contient pas d’ensemble complet homogène. En effet, dans les Leçons du Livre XXIII
très certainement écrites pour l’année 1690 nous possédons l’ensemble des premières (H.120-122) et des troisièmes
(H.123-125) pour chaque jour, mais non les secondes. L’hypothèe a été émise selon laquelle, cette seconde leçon était
cantillée, compte tenu de la longueur de l’office. La vérité est probablement plus prosaïque. Les premières leçons
appartiennent au cahier 55, les troisièmes au cahier 57. Perdu, le cahier 56 contenait vraisemblablement les secondes
leçons.
Pour les années suivantes (vraisemblablement 1692, 1693, 1694) nous possédons uniquement des séries de trois leçons de
même rang pour les trois jours.
Cet ensemble est également très hétérogène quant au dispositif instrumental. Les leçons H.120 à 125 du livre XXIII sont
richement orchestrées, avec flûtes et/ou hautbois et une basse continue généreusement fournie, ce qui correspond bien au
décorum volontiers déployé par les Jésuites pour séduire les âmes. H.135 à 137 sont dans le même esprit et incluent un
ensemble choral. Le dispositif des leçons H.141-143 du livre XXV est plus léger. Celui des leçons H.135-137 du livre V est
nettement ascétique (basse, basse continue) et contraste avec les précédentes. On le daterait volontiers d’une époque
antérieure, ce que confirmerait le numéro du tome des ‘Meslanges’ dans lequel il figure. Les musicologues persisitent
cependant à les classer dans cette époque et cette catégorie. Peut-être ces leçons répondaient-elles à des circonstances
particulières ?
Toujours pour les Jésuites, Charpentier a composé conjointement aux Leçons neuf Répons (H.126-134), ‘Tristis est anima
mea’ H.126 reprenant le précédent H.112 comme nous l’avons vu. S’y ajoute un Répons isolé H144 -– vraisembablement sa
dernière œuvre pour la Compagnie de Jésus en 1696.
En synthèse, Charpentier a donc écrit neuf répons pour l’Abbaye aux Bois, neuf répons pour les Jésuites et un répons isolé.
Il ne faut pas oublier qu’il était fréquent que pour un même office couvents et chapîtres fassent appel à plusieurs
compositeurs, et qu’inversement les compositeurs ne recyclent leurs ouevres (ce qui correspond à l’idée ‘moderne’ que
nous nous en faisons), d’où ces ambiguïtés de datation en termes de composition et d’exécution.
Charpentier n’écrivit ni Leçons de Ténèbres ni répons pour la sainte-Chapelle.
La liste circonstanciée des 31 Leçons de Ténèbres de Charpentier et pièces associées est donnée en Annexe XX
Sur le plan mélodico-harmonique, Charpentier se place à l’avant-garde des ‘goûts réunis’, intégrant dans un style
d’ensemble français des innovations techniques tant françaises qu’italiennes : plutôt italiens sont les chromatismes et
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Trois répons par nocturne et trois nocturnes par office.
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Ce texte a eu la faveur de très nombreux compositeurs du haut Moyen-âge jusqu’au XX° Siècle. Il marque en effet l’humanité de Jésus dans un registre
émotif rare dans les Evangiles.
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retards au soprano (ou entre les dessus) et à la basse ; aux deux pays appartiennent la fausse relation d’octave ;
typiquement français est l’accord de neuvième sur le 3° degré mineur – plus fréquent il est vrai chez Couperin et De
107
Lalande et surtout une certaine retenue de ton dans lequel ces italianismes viennent se couler, plus ou moins prononcée
en fonction des périodes et des commanditaires.
De Lalande (1657 - 1726) – souvent orthographé Delalande - est essentiellement connu du grand public mélomane par ses
‘Symphonies pour les soupers du Roy’. En dépit de quelques pièces intimistes (proches par une touche d’émotion de
certains ‘Concerts’ que Couperin écrivit pour le monarque vieillissant), ce genre souffre évidemment d‘un académisme
protocolaire qui biaise la perception que nous avons de ce grand compositeur. Il est l’auteur d’une abondante production
religieuse qui ne manque ni de souffle, ni de grandeur, ni d’intériorité.
Un peu comme Couperin mais pour des raisons différentes, nous savons qu’il a composé au moins neuf leçons des Ténèbres
dont trois seules subsistent (elles ont été éditées de manière posthme en 1730). Il s’agit des troisièmes de chaque jour du
‘sacrum triduum’. Comme pour d’autres compositeurs, elles sont complétées par un ‘Miserere’ pour voix et basse continue.
On sait que le Miserere, faisait normalement partie des Laudes, mais qu’on avait pris l’habitude de la chanter à la suite des
Leçons de Jérémie pour permettre aux ‘gens de qualité’ de quitter l’Eglise ou le monastère à ce moment–là, ce qui défigure
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complètement le sens de l’Office et démontre que la prétendue piété de ces derniers n’était que snobisme et hypocrisie .
Elles auraient pu être chantées à la Sainte Chapelle en 1680 selon ‘le Mercure Galant (avril 1680)’, mais le compte-rendu est
trop ambigu pour constituer une preuve.
Par ailleurs, Delalande avait deux filles douées d’une merveilleuse voix, qui avaient chanté devant le Roi, lequel s’était
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enthousiasmé pour leur talent. . Malheureusement, ces deux jeunes femmes périrent lors d’une épidémie de petite
vérole en 1711. Selon (Philidor, 1729), elles avaient chanté 9 leçons des Ténèbres pour voix seule et basse continue au
Monastère de l’Assomption ce qui permet de dater celles-ci d’avant 1711. S’agit-il des mêmes? Philidor mentionne un
‘Miserere’ avec dessus de violon, ce qui n’est pas le cas de celui qui nous est resté. Il peut s’agir de composirions
redaicalement différentes, soit (comme (Gaudelus, 2005) incite à la penser) d’une version retouchée des précédentes – au
moins par l’ajout d’un dessus instrumentale pour le ‘Miserere’. Par ailleurs, le répertoire du ‘Concert Spirituel’, (Francoeur
cité par Dufourcq, 1979), mentionne « 6 Leçons des Ténèbres dont 3 de Lalande et 3 de Rebel père ». Rien ne permet de
savoir si ces leçons font partie de celles évoquées plus haut ou s’il s’agit d’une nouvelle série, peut-être écrite en
collaboration avec Jean-Féry Rebel (dont les ‘Leçons’ sont perdues).
De plus, Delalande est, avec Lully, un des rares compositeurs à avoir mis en musique les Psaumes de l’Office des ténèbres.
Le style musical de Delalande est assez proche des premières compositions de Charpentier. Il comporte de longues phrases
ornées etvirtuoses. Il use parfois d’effets efficaces quoiqu’un peu extérieurs. Ainsi, dans la leçon du vendredi, le mot
‘Recordare’ revient comme un refrain, stucturant la pièce en ‘rondeau à la française’.
Nicolas Bernier (1664-1734) s’inscrit naturellement dans cette illustre lignée puisqu’il succéda en 1705 à Marc-Antoine
Charpentier comme maître de musique de la Sainte-Chapelle de Paris, puis qu’il reçut en 1723 l'un des trois quartiers de
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Le baroque allemand et son suprême génie Jean-Sébastien Bach en ont fait un large usage. Comme le chromatisme à toutes les parties, cette écriture
remonte au moins aux madrigalistes italiens et à Frescobaldi, ainsi qu’à Lassus, apogée de l’école franco-flamande. Quant aux dissonnances entre les parties de
dessus causées par des appeogiatures et retards, elles traduisent l’influence d’un style qui a culminé à peu près à la même période que l’époque créative de
Charpentier dans les sonates en trio de Corelli dont elles sont une véritable signature.
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Généralement engendrée par un mouvement contraire contrapunctique entre les formes ascendantes et descendantes du ‘mineur mélodique’. JeanSébastien Bach en usera également largement, mais usuellement avec une partie intermédiaire, alors que les français aiment la générer entre soprano et
basse. Ravel en fera un irrésistible pastiche en mouvement parallèle dans la pastorale ‘rococo’ de « L’enfant et les sortilèges ».
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Cet accord se présente comme un accord de septième de dominante avec une tierce ajoutée à la basse (et contient donc une quinte augmentée et une
septième majeure, par exemple en do mineur : mib, sol, si, ré, fa). Le sentiment d’une note de basse ajoutée est renforcé par le fait que sa résolution se fait
généralement sur la tonique et non sur le VI° degré (comme le voudrait sa fondamentale sur le III° degré). Les compositeurs y remédiaient en présentant
l’accord de tonique sous son premier renversement, ce qui donnait le sentiment d’une pédale de III à la basse qui généralement montait à la dominante. Un
exemple très accessible et lisible de cet accord et sa résolution se trouve dans le huitième ordre en si mineur des pièces de clavecin de Couperin, à la troisième
mesure de la sarabande ‘l’Unique’. L’accord y est amené par un saut de quinte augmentée (orné) descendant à la basse à partir d’un premier renversement de
l’accord de dominante. Il se résout immédiatement sur le premier renversement de l’accord de tonique, mais la basse monte à la dominante qu’elle atteint à la
mesure suivante avec une double note de passage, à la basse et au dessus. Cet accord de dominante donne lieu à une cadence rompue sur le VI° degré mineur.
Bien plus tard, des compositeurs français aussi redicalement différents que Franck, Chabrier, Fauré, Satie, Debussy, Ravel, Roussel feront leur régal de ces
résolutions exceptionnelles de divers accords de neuvième sur divers degrés (souvent altérés), voire de onzième et treizième (Ravel aimait mettre en valeur
leur acidité, souvent pimentée de notes ajoutées et/ou altérées : il suffit de lire attentivement les acérées ‘Valses nobles et sentimentales’, véritable épures
harmoniques, ou les ‘Histoires Naturelles’ ; Roussel savait leur donner une âpreté et une vigueur peu communes, source d’un contrepoint très personnel).
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Nous possédons une lettre de Madame de Sévigné à sa fille s’étonnant du fait que celle-ci soit demeurée pendant la totalité de l’Office au lieu de le quitter
après le Miserere.
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Louis XIV en personne adressa ces paroles à Delalande : « Vous avez perdu deux filles qui avaient bien du mérite ; Moy, j'ay perdu Monseigneur. La Lande, il
faut se soumettre» (Lalande, éd. posthume, 1729). Comme chacun sait, Louis XIV avait une très haute conscience de son rang et vivait en perpétuelle
représentation. Quelle sorte d’homme était-il réellement ? Seules quelques anecdotes come celle-ci permattent de le percevoir à travers la carapace qu’il
s’était forgée. Il est vrai également que ceci date de la fin de son règne (quatre ans avant sa mort), marquée par des revers politiques, l’austérité imposée par
Mme de Maintenon et une certaine forme de mélancolie. Il se complaisait à écouter dans l’intimité la musique composée pour lui par des musiciens tels que
Delalande et Couperin, qui semblent avoir fort bien perçu la solitude du vieil homme derrière le masque du Roi Soleil. Comme écrit plus haut, il a composé un
certain nombre de ‘Symphonies pour les soupers du Roy’, bien écrites, mais en un style solennel, conventionnel, un peu glacé. Il se trouve que celle intitulée
‘que le Roy demandait souvent’ est écrite dans un style de musique de chambre radicalement différent des autres, avec en particulier un mélancolique basson.
Elle évoque les deniers ‘Concerts Royaux’ de Couperin.
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sous-maître de musique de la Chapelle royale conjointement détenu par Michel-Richard de Lalande, Charles Hubert Gervais
110
et André Campra. Il était passé maître dans l’écriture italianisante , ce qui n’empêche en rien son style d’être typiquement
français. Il écrivit de nomberux motets, et, comme noté plus haut, il fut également un des maîtres de la Cantate à la
française, qui fit fureur au début du XVIII° siècle. Il laissa un recueil complet de ‘Leçons de Ténèbres’ écrites pour voix de
dessus et basse continue, œuvres de valeur qui méritent d’être tirées de l’oubli. Elles restent aujourd’hui à l’état manuscrit,
conservées à la Bibliothèque Municipale de la ville de Lyon.
François Couperin (1668-1733) a été un incontournable génie de la musique française, le plus grand de l’époque ‘baroque’
avec Rameau, et dont la gloire a toujours survécu à l’oubli qui a frappé cette musique. Un compositeur aussi éloigné de lui
que Johannes Brahms lui portait une immense admiration. Ce fut également le cas de tous les musiciens français au
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tournant du XIX° et du XX° Siècle . Dans ses savants et sensibles clairs obscurs coupés de lumière vive et d’humour
caustique, il semble annoncer directement Debussy, qui parlait de « nos anciens maîtres, je veux dire nos admirables
clavecinistes ». Ravel donna son nom à un Tombeau composé de six pièces dédiés à des amis tombés durant la guerre de
1914-1918.
Très averti de l’art italien, Couperin est un contemporain d’Alessandro Scarlatti (1660-1725) qui, dans ses cantates et ses
opéras, introduit la séparation nette entre le récitatif et l’aria. Ce qui était encore en symbiose chez Charpentier se clarifie
chez Couperin : aux lettres hébraïques, le style de l’aria ; au texte biblique le style du récitatif. A ce dernier, Couperin
apporte sa facilité à suivre l’intonation et le rythme des mots latins. La beauté structurelle de ses phrases musicales fait
qu’elles s’épanouissent et se concluent, s’élèvent et se reposent sans effort. Il apporte à la déclamation cette mélancolie
qui lui est propre, très douce, presque suave dans la plainte, et qui intériorise la lamentation. Et c’est là tout le miracle des
goûs réunis : ce qu’il apporte de clarté italienne d’une main, il l’ôte de l’autre d’extraversion méditerranéenne.
Il a composé (au moins) neuf Leçons des Ténèbres dont seules trois nous sont parvenues sous forme éditée. Dans la préface
de cette publication de 1714, nous lisons avec intérêt et regret qu’il commença par écrire trois leçons pour le Vendredi
Saint pour les religieuses de Longchamp ‘où elles furent chantées avec succès’, Il composa ensuite celles du Mercredi et du
Jeudi, mais n’édita que celles du Mercredi, évoquant le manque de temps à court terme. Il ne donna jamais suite à son
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projet, de sorte que les six autres sont aujourd’hui perdues . C’est une perte irréparable pour la musique ; néanmoins,
l’édition en 1714 des trois leçons du Mercredi Saint donnait pour la première fois à ce type de composition une diffusion
plus étendue que celle de la commande ponctuelle : musique de mémoire appelant la pérennité et non plus musique de
consommation appelant l’oubli. L’édition fournit de plus des indications pratiques ayant aujourd’hui valeur musicologique
(sur la basse continue notamment)
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On rapporte que, voulant se familiariser avec l’écriture de Porpora, il ne trouva pas d’autre solution que de se faire engaager comme domestique. Trouvnt
un jour une page inachevée sur le bureau de son mâitre, il la complétra de sa propre initiative, ce qui créea une amitié indéfectible entre les deux
compositeurs.
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On peut en effet comparer l’esprit de l’écriture de Couperin avec celle qu’adoptera plus tard Debussy (y compris dans le pittoresque au second degré et
l’ironie sans méchanceté, et les mystérieux clair-obscurs de ses dernières œuvres pour clavecin), cependant que l’écriture plus tranchée, aux harmonies plus
acérées de Rameau fait immanquablement penser à Ravel voire Chabrier. Cependant, c’est Debussy qui a écrit un ‘Hommage à Rameau’ d’une extraordinaire
invention harmonique et Ravel un ‘Tombeau de Couperin’. Il est certainement superflu de se poser de questions trop complexes à ce sujet, mais plutôt y voir
le prolongement global de la phrase de Debussy citée plus haut, à laquelle il faut associer des affirmations similaires de compositeurs tels que Ravel, Dukas,
Schmitt, voire Saint-Saëns. Des compositeurs étrangers aussi dissemblables que Bartók et Rachmaninov partageaient cette admiration pour Couperin.
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Certains musicologues pensent qu’elles ont été détruites en même temps que l’Abbaye de Longchamp.
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L’ « Incipit » grégorien du début des Lamentations de Jérémie dans l'édition bénédictine de Solesmes (« tonus lamentationum » tridentin,
que l’on retrouve logiquement dans le « Compendium Antiphonarii » de 1892 cité en bibliographie) , ainsi que la première lettre de
l’aphabet hébreu « Aleph » mis en regard du début de l’inoubliable début de la « Première Leçon des Ténèbres pour le Mercredy » de
François Couperin : la voix reprend le profil grégorien psalmodié et délicatement orné, avant de s’épanouir dans des arabesques et clairobscurs considérés par beaucoup comme un des sommets absolus de la musique religieuse française. Les correspondances indiqées ne sont
que des exemples. L’examen montre d’autres correspondances plus subtiles. Il existe par ailleurs des formes très voisines de cet « incipit »
grégorien, qui peuvent semblablement être mises en regard de la mélodie de Couperin (voir Annexe VIII) .

De prime abord, les leçons de François Couperin apparaissent plus austères que celles de Delalande ou Charpentier – a
fortiori de Gilles. Leur discrète ornementation reste proche du ‘tonus lamentationum’ tridentin, mais l’émotion, partout
contenue, affleure également partout. La splendeur décorative se déploie essentiellement dans la traditionnelle
enluminure des lettres hébraïques. Come nous l’avons indiqué, la distinction entre récitatifs et airs reste très claire.
Rappelant la manière de Lambert, ce n’est pas le dramatisme extérieur, mais une impalpable intensification de l’expression,
bien difficile à caractériser, qui souligne le verset « Jerusalem, Jerusalem … » du prophète Osée. En effet, Couperin sait
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varier l’atmosphère des divers versets sans rompre le sentiment d’unité qui force l’admiration . Fidèle à sa conception des
« goûts réunis », l’écriture est une habile synthèse épurée des styles français et italiens. La sobre ornementation du « tonus
lamentationum » s’inspire à la fois de l’air de cour débarrassé de tout maniérisme hérité de Lambert et de l’écriture
italienne contrôlée. Certaines tournures typiques du style mélodico-harmonique français sont présentes à travers divers
moyens déjà rencontrés chez Charpentier et Delalande. L’écriture de certains passages a soulevé l’admiration de divers
commentateurs : ainsi la basse obstinée (forme chaconne) de huit mesures avec descente chromatique de la tonique à la
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L’écoute attentive révèle un subtil facteur d’unité par des retours fortement variés de certaines formes de mélismes ornementaux.
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dominante du 2° verset de la 2° leçon (recordate est) ou, dans le dernière leçon, l’intensification de l’expression par le jeu
115
des réponses, des mouvements parallèles et des retards entre les deux voix solistes .
Le début de la première leçon est fort intéressant sur le plan mélodique et harmonique. Elle mérite une courte analyse. Elle
commence classiquement par l’ « Incipit lamentatio Jeremiae ». Il est reproduit ci-dessus et établit ré majeur, tonalité de
cette Leçon. Cette section varie très subtilement la formule du ‘tonus lamentationum’ en brouillant quelque peu les pistes
par des permutations de fragements ornés. Le chant prend soin de rester dans l’ambitus de tierce (ici Ré – Fa#) à
l’exception de quelques broderies non fonctionnelles. On notera comment la broderie du chant néo-grégorien, sib (ici sol)
est traitée par anticipation. Le rythme, très libre, pourrait être inspiré des improvisations du ‘chant sur le livre’. De même
que le chant néo-grégorien, Couperin établit la cadence mélodique sur la tonique par la note supérieure, afin de ne pas
donner d’importance fonctionnelle à la sensible Do#, ce qui trahirait l’aspect fondamentalement ternaire et conjoint des
trois notes fonctionnelles du ‘tonus lamentationum’.L’ornementation fait corps avec la ligne mélodique. Elle n’est pas,
comme chez Charpentier ou chez Lambert, en surimpression. La vocalisation de l’ ‘aleph’ et du premier verset se garde de
tout éclat trop émotif. Le ‘beth’ et la seconde vocalisation prennet plus d’ampleur. Sur un accord de neuvième, une seconde
mineure donne naissance à une phrase de cinq mesures qui monte par élans successifs, puis redescend jusqu’au sol# qui
fait triton avec le ré de la basse. Une tonalité grise et inquiète appparaît, la figure mineure initiale se répète et la voix
regagne de la hauteur et temine en affirmant Ré majeur. Le fa aigu du mot ‘plorans’ prend ainsi tout son pathétisme face à
cette vertigineuse chute. Le ‘gimel’ est encore une large courbe qui multiplie d’abord les intervalles mineurs accidentels
avant de s’élancer dans un vesrset plus apaisé que le précédent puis de s’arrêter sur l’immobilité du ‘requiem’. Le ‘daleth’
poursuit ce mouvement d’extension qui élargit l’émotion en jouant sur des quasi-reprises. Le verset est dominé par le
contraste entre les mots ‘solemnitatem’ et ‘gementem’. Le verset suivat (‘he’) est une lente remontée vers la lumière sur le
mot ‘tribulantis’pour lequel il réserve toute sa science harmonique. L’appel à Jérusalem retentit dans le silence jusqu’à la
proclamation du Seigneur, son Dieu.
La deuxième leçon est plus douce, moins pathétique que la première. Les vocalisations hébraïques ne recherchent pas les
notes altéres, les versets eux-mêmes sont moins insistants, même dans la supplication du ‘Recordare, Jerusalem’ ou la
désolation du ‘non habens consolatorem’. On retrouve nénamoins la même progression jusqu’à l’appel dans le vide
‘Jerusalem, convertere’ et la proclamation du ‘Dominum Deum tuum’.
Le tout début de la troisième leçon à deux voix et basse (le ‘jod’) est un exemple parfait de ‘goûts réunis’. A l’écoute, sa
sonorité est indéniablement française, dans une belle continuité de Lambert pleine d’intériorisation personnelle. A la
lecture, on croirait un mouvement de sonate en trio d’Arcangelo Corelli presque trop parfait. On y rencontre notamment
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ces secondes dissonantes formés par retards ou appogiatures si caractéristiques de ce style . Et pourtant, comme dans
l’ornementation de la première Leçon, il y a quelque chose qui fait que nous sommes là dans le prière et non dans la
musique instrumentale. L’écriture à deux voix donne plus d’apleur à son discours. Comme dans le permière leçon, le verset
commence par une évoction de l’intonation grégorienne, dans une atmosphère de lyrisme et de recueillement. ‘Caph’ est
plus vocalisée que ‘jod’. Elle semble préparer la première intervention pathétique du second dessus, dont le gémissement
se traduit, sur unelongue pédale, par une désagrégation de la phrase à laquelle s’oppose l’inensité croissante du dialogue
des deux voix.Tout est rapide ; Couperin dévloppe ici moins que dans la première leçon. Le ‘Lamed’ passe, plus inense que
les lettres précédentes, et amène le ‘o vos omnes’ qui est le cœur du poème de Jérémie. Il est traité avec infiminment de
simplicité : un appel à vide sur le mot ‘attendite’ repris aux deux voix, et les ports de voix sur ‘dolor’. Le duo s’accélère sur
la fin du verset. ‘Mem’ et la plus intense des vocalises hébraïques ; c’est une logue phrase en duo de quinze mesures sans
un souffle. ’Nun’, à l’inverse des autres vocalises, évolue chromatiquement de l’aigu vers le grave et s’achève comme dans
un mumure. L’appel à Jérusalem prend un ton différent. C’est l’appel lui-même qui est vocalisé comme une large plainte. Ce
chant métamorphosé en lamentation semble contenir le cantique tout entier.
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Les Leçons de Ténèbres de Couperin sont explicitement écrites intuitu personae pour les religieuses de Lxxx (Longchamp) .
La dérive mondaine des Leçons à l’Abbaye de Longchamp n’est pas la préoccupation de Couperin. Il écrit pour les
religieuses, non pour des actrices de théâtre, et pour un public supposé dévôt et attentif au texte sacré. Le fait que les deux
premières leçons soient écrites à une voix et basse continue alors que la troisième est écrite à deux voix et basse continue
s’explique certes par de subtiles raisons de progression musicale et dramatique : élargissement de l’écriture, discret
renforcement des ‘effectifs’ dans la leçon terminale, mais aussi sinon surtout pour des raisons pratiques. On peut imaginer
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Ces basses obstinées sont pour l’essentiel issues de la renaissance italienne, où elles caractérisaient certaines danses (romanesca, passamezzo, etc.). En
France, elles ont été adoptées mais ‘francisées’ par Lulli devenu Lully et nombre de compositeurs à sa suite, notamment dans leurs ‘chaconnes’. En Angleterre,
elles sont connues et pratiquées sous le nom de « grounds », essentielles par exemple chez Purcell – probablement le compositeur qui a écrit dans ce style
avec le plus de génie (Bukofzer, 1982).
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Il n’est pas rare d’entendre amateurs éclairés et professionnels affirmer que ces Leçons des Ténèbres sont le plus haut chef d’œuvre du genre, et l’un des
plus hauts chefs d’œuvre du compositeur avec les 3° et 4° livres pour clavecin et les deux livres pour viole, suivis des deux messes pour orgue (dont la messe
pour les Couvents, également écrite pour l’Abbaye de Longchamp). Elles livrent une face du génie de Couperin que par nature ses autres œuvres ne peuvent
révéler – tout au plus laisser entrevoir.
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On associe souvent ce style à Corelli dans les mouvements lents de ses sonates de Chiesa et de ses concerti grossi op. 6, mais il s’agit d’un italianisme
traditionnel que l’on retrouve jusque dans le « Stabat Mater’ de Pergolèse de 1736.
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On connaît le nom des religieuses qui chantaient à Longchamp, de même que l’on a pu retrouver ceux des religieuses qui ont chanté certaines des Leçons de
Charpentier à l’Abbaye-aux-Bois.
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que les deux premières leçons sont alternativement interprétées par deux religieuses qui se réunissent pour la troisième. La
liberté de transposition, la suggestion diplomatique d’ajouter une basse de violon ou de viole s’expliquent par la possibilité
d’exécution dans d’autrees monastères et non par un souci de mondanisation du genre pour permettre l’intervention de
solistes de l’opéra comme le voulait la mode. Ceci est bien cohérent avec le regard aigu, impitoyable quoique très humain
que le compositeur porte sur ses semblables dans ses quatre livres de clavecin.
De Jean-Baptiste Gouffet (1669-1729), nous ne savons presque rien. Ce compositeur était Père cordelier à communauté
franciscaine de Saint-Bonaventure à Lyon. Il y était organiste et chanteur, et semble-t-il par ailleurs chef d’orchetre. La ville
de Lyon était musicalement très active – avec Strasbourg l’une des plus actives du royaume. La grande majorité de l’œuvre
de Gouffet est perdue, et notamment toute sa musique d’orgue. Il a laissé un cycle complet de leçons des Ténèbres écrites
en 1705, qui voisinent celles de Bernier dans le livre par lequel elles nous ont été transmises. Ce sont des œuvres de valeur,
comme les petits motets qu’il a laissés. Jean-Baptiste Gouffet fait un usage conventionnel modéré des ‘madrigalismes’ que
l’on peut trouver chez Charpentier, De Lalande ou même Couperin. Il semble régner une sorte d’équilibre souverain entre
l’inspiration de l’homme d’Eglise et du compositeur très au fait de l’écriture de son temps. Un trait particulier est la manière
systématique dont il adoucit les passages les plus âpres des Lamentations de Jérémie. Il faut certainement y voir une forme
spécifique de sa foi (peut-être proche de l’esprit de Saint Vincent de Paul), plus orientée vers la compassion pour les
hommes, la consolation et le pardon que vers les terrifiantes visions du sort qui attend les Hommes qui se détounent de
Dieu.
Sébastien de Brossard (1655-1730) est plus connu de la postérité comme musicologue et surtout bibliophile passionné que
comme compositeur. On pourrait voir en lui un prédécesseur de l’état d’esprit ‘encyclopédiste’ – ce dont la musicologie
baroque doit lui être extrêmement reconnaissante. Il fut prêtre, vicaire à Strasbourg où il fonda une Académie de musique
en 1687. Il commença à édifier une bibliothèque musicale extrêmement précieuse, souvent source unique de certains
manuscrits ou partitions imprimées françaises et étrangères. En 1698, il fut nommé maître de chapelle à Meaux – ville dont
l’évêque était Bossuet – et chanoine du chapître en 1709. Parallèlement, il édita pour la première fois son ‘Dictionnaire le la
Musique’ en 1703 et légua sa très précieuse collection à la bibliothèque du Roi en 1724, la sauvant ainsi de la dispersion et
constituant encore aujourd’hui un ensemble de sources des plus précieuses.
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Il fit publier en 1721 ses neuf ‘Lamentations du prophète Jérémie’,
titre alors tombé en désuétude au profit de
l’expression ‘Leçons des ténèbres’, a priori plus extensif, même si l’usage musical les rend équivalents de fait. Ecrites pour
voix de dessus et basse continue, elles étaient probablement destinées à un couvent féminin, à l’exception d’une d’entre
elles, écrite pour voix de taille. Il est possible qu’elles aient été données à la cathédrale de Meaux. Autre singularité, ces
‘Lamentations’ ont été imprimées avec l’ancien système des caractères mobiles en notation losangée avec lettres ornées :
nostalgie d’érudit collectionneur ? Le savoir faire et évident, mais la virtuosité et la galanterie tendent quelque peu à
prendre le pas sur la spiritualité. Les versets sont parfois introduits à la basse continue par de courts préludes. Ecrits
généralement en mesure binaire, ils contrastent avec des airs à mesure ternaire où se rencontrent les figures musicales
expressives (dissonances, descentes chromatiques, virtuosité illustrative).
Alexandre de Villeneuve (1677-1756), quoique moins connu que de Brossard, le rejoint quelque peu par le style de ses
‘Leçons de Ténèbres’ éditées en 1719 et dédiées à Madame d'Orléans. Elles suivent toutes le même schéma. Les lettres
hébraïques sont introduites par un court passage à la basse continue et développent une ornementation abondante mais
quasi-identique de l’une à l’autre (Gaudelus, 2005). Cette ornementation est omniprésente, au détriment du récitatif, dans
des airs généralement binaires construits sur une basse continue active, et comportant quelques figuralismes habiles. Ces
leçons sont accompagnées du traditionnel ‘Miserere’. Il est écrit dans un style similaire quoique moins ornementé.
L’ensemble est adroitement écrit et – comme les ‘Lamentations’ de Boissard, caractéristiques d’une certaine évolution du
style qui mérite d’être sauvé de l’oubli.
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Joseph Michel (1679-1736), dijonnais d’adoption, fut chantre à la Cathédrale Saint-Etienne de la ville dont le père de
Jean-Philippe Rameau était organiste. Il fut nommé prêtre en 1707, chanoine en 1717. Ce compositeur de très grand talent
120
fut pressenti pour succéder à Delalande à la Chapelle Royale et obtint un privilège royal pour éditer ses œuvres. Il avait
notamment le soutien de Mgr de Vauréal, grand maître de musique de la Chapelle du Roi auquel ses 20 leçons des
121
Ténèbres suivies d’un Miserere furent dédiées. Malheureusement, sa maison brûla en 1734. De nombreux manuscrits
voire planches à imprimer disparurent. Ses ‘Leçons des Ténèbres’ furent arrachées aux flammes in extremis. Il ne s’en remit
pas et disparut en 1736.
Ces 20 Leçons des Ténèbres furent les dernières imprimées en province avant la Révolution – très précisément en 1735, à
Dijon, Lyon et Paris (mais elles ne furent pas les dernières composées : il faut au moins citer les cas de M. Corrette et F. X.
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(Gaudelus, 2005) a montré qu’elles avaient été écrites après 1713.
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De fait, Dijon devint un évêché en 1731. C’est alors que la Cathédrale obtint son titre.
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Il semblerait que certaines de ces œuvres aient été exécutées devant le Roi vers 1710. En 1749, bien après sa mort, le Roi fit un choix de huit motets
d’auteurs extérieurs à la Chapelle, dont un de Michel, qui resta au répertoire jusqu’en 1792.
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Rappelons que le ‘Miserere’ fait partie de la conclusion des Matines dans les Leçons des Ténèbres, et que dans les usages mondains il était coutume de
l’anticiper à la fin des Leçons de Jérémie.
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Richter). Ce sont des œuvres d’une grande beauté, d’une écriture variée,
122
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émouvante et pleine de ferveur , parfois puissamment illustratives , et
remarquablement adaptées aux textes qu’elles illustrent. De plus, elles sont
expressément conçues pour pouvoir être adaptées à divers dispositifs :
certaines Leçons représentent une variante des autres, et l’auteur n’hésite pas
à envisager la transposition des parties vocales et beaucoup de souplesse dans
124
la constitution des parties instrumentales sans pour autant dénaturer la
musique. L’auteur écrit légitimement dans sa Préface qu’elles ont été
composées pour « la plus grande commodité des différentes voix, tant des
chapitres que des communautés religieuses, ce qu’aucun auteur n’a pratiqué de
la sorte. ». S’interroger (comme par exemple dans les cas de Charpentier,
Delalande ou Couperin) sur l’existence ou le recoupement en cycles complets
n’est donc pas pertinent : c’est l’habileté à adapter l’écriture aux formations
d’exécutants les plus variées qu’il convient d’admirer. Tant du point de vue
stylistique que de par leur situation historique, elles semblent clore l’époque
des Leçons des ténèbres baroques françaises, dont chacun reconnaît la
splendeur. (Costantino, 2010) voit en ces Leçons l’apothéose du genre tout en
argumentant sur la (prétendue) ‘dérive profane’ du genre, sociologique mais
non musicale.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), grand admirateur de l’œuvre de Jomelli, est l’auteur d’une ‘Lecon des Ténèbres’ et
d’un répons. Ses écrits théoriques sur la musique et une oeuvre comme l’opéra-comique « le devin du village » montrent
ses connaissances – réelles – mais aussi ses importantes lacunes et les modestes limites de son talent de musiciencompositeur, fort raillées par Jean-Philippe Rameau. Sa ‘Leçon des Ténèbres’ ne fait hélas que le confirmer. Finalement,
plus que le ‘comment’, il serait intéressant de se demander le ‘pourquoi’ de cette oeuvre, traduisant une personnalité de
l’écrivain-philosophe certainement plus complexe que celle donnée par une imagerie simpliste volontiers véhiculée à son
sujet.
František Xaver Richter (1709 – 1789), d’origine morave, probablement élève du célèbre pédagogue Fux, appartenait à
l’école de Mannheim. On sait l’importance qu’eut celle-ci et et son célèbre orchestre dans le développement de la musique.
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Un Rameau invita Johann Stamitz (1717-1757) à la direction d’un des meilleurs orchestres de France, celui du du fermier
général Alexandre Le Riche de La Pouplinière en 1754 et 1755, la suite étant prise par Gossec. Son influence est notable en
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particulier sur Mozart .
František Xaver Richter écrivit beaucoup de musique instrumentale (en particulier près
de 80 symphonies, dont 6 furent publiées à Paris avant 1750). Mais il écrivit aussi
beaucoup de musique religieuse (près de 40 messes), dans lequelles des marques du
style baroque s'associent très volontairement à des éléments galants : ‘Je suis obligé de
le faire, écrivit-il à un de ses amis, autrement les gens ne vont plus à l'église’. Il devint
maître de chapelle de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg en 1769 à sa mort, et
importa donc le style de Mannheim au sein même de la musique religieuse française de
la fin du XVIII° Siècle, encore que son influence hors de Strasbourg soit restée minime.
Il n’en occupait pas moins une place privilégiée et prestigieuse. Strasbourg était en effet
une place musicale importante, peut-être la seconde de France (en concurrence avec
Lyon). Elle était tout à la fois un centre de rayonnement de l’audition important, un
carrefour d’échanges de musiciens, et disposait de quatre ensembles instrumentaux et
vocaux de première importance. La naïve ambition d’un Mozart étouffant à Salzbourg et voulant conquérir Vienne mais
n’excluant pas l’hypothèse ‘Strasbourg’ le démontre avec éclat (plus tard, à la fin de sa vie, probablement pour son
malheur, il déclina même Prague).
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Incluant le rôle particulièrement illustratif de la basse continue, ainsi que celui des imitations et des vocalises, jamais utilisées à titre arbitraire.
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Pour autant, elles vont de l’avant sans s’attarder à des ornements qui ne soient pa exprssément dictés par le texte – et encore ceux-ci sont-ils fort courts.
Une ‘Leçon’ de Lambert dure couramment vingt minutes. Certaines ‘Leçons ‘de Michel en durent environ sept.
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Sept leçons comportent des préludes ou symphonies dédiés aux instruments. Par ailleurs, ceux-ci interviennent systématiquement lors des dernières
leçons, conçues comme le point culminant de l’Office. La dernière leçon comporte un véritable petit orchestre (Gaudelus, 2005).
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Ceci montre bien que Rameau n’était pas le survivant fossilisé du style baroque français auquel on prétend le réduire encore trop souvent. Jusqu’à sa mort,
il développa et perfectionna un style personnel clairement dérivé du baroque français et le poussant à ses extrêmes limites, notamment dans le domaine de
l’opéra. Comme Jean-Sébasien Bach, il était parfaitement au courant des nouvelles endances de son époque. Franc-maçon, il faisait activment partie du milieu
des Encyclopédistes, où il combattit les niaiseries d’un Jean-Jacques Rousseau (voir notamment (Dours, 2011).
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On connaît l’esprit caustique des lettres de Mozart. Celui-ci écrit le 20 octobre 1778 : ‘ M. le maître de chapelle Richter … est maintenant très modéré. Au
lieu de 40 bouteilles de vin, il n’en avale plus que 20 environ par jour.’ Mais Mozart était paraît-il intéressé par le poste occupé par Richter, ce qui montre au
passage le rayonnement de Strasbourg. Le Mozart obstiné juqu’à sa mort à se faire reconaître de Vienne (alors que Prague l’accueillait à bras ouverts), ayant
rompu avec Salzbourg (rupture matérialisée par le coup de pied au c** du comte Walsseg) semble ne pas avoir exclu cette hypothèse. Certes, Strasboug avait
une indéniable renommée, mais ce n’était tout de même pas Prague ni a fortiori Vienne. Et 1778 n’est pas 1791.
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Richter écrivit un style complet de ‘Leçons de Ténèbres’ dans lesquelles la sévérité du propos le conduisit à faire largement
abstraction de l’affirmation citée ci-dessus. L’Office des ténèbres était si particulier – surtout en France – que Richter n’avait nul
besoin de pareils artifices pour y attirer le public. Il n’est pas certain que les précédents parisiens – qui commençaient à
appartenir au passé – aient poussé le clergé à vouloir attirer le même type de public. Il est vrai que Strasbourg n’est pas Paris et
que l’activité musicale intense de la ville n’est pas liée à la présence d’un souverain prestigieux et de sa cour frivole. On peut
considérer en fait que le reste de ‘galanterie’ qui susbsiste dans ces ‘Leçons’ constitue en quelque sorte la part ‘incompressible’
de style rococco dans le langage personnel de Richter.
De fait, Richter s’y montre étonnamment personnel, et fort éloigné de l’école de Mannheim.
Quelques traits de cet authentique chef d’œuvre méritent d’être soulignés :











Les passages introductifs et conclusifs (‘Incipit…’, ‘Jerusalem…’) adoptent le plus souvent un style hiératique et
incantatoire aussi éloigné de celui de Gluck que de Mozart127. Cette sévérité est parfois modulée d’un mélodisme sobre
qui n’a rien de galant et ne brise pas son hiératisme. Quoique différent mélodiquement du ‘tonus lamentationum’, le
premier ‘Incipit … ‘ en est volontairement proche. Il procède également en intervalles conjoints, d’ambitus resserré, et
culminant dans l’aigu sur un demi-ton tout à fait analogue à celui de la broderie supérieure de la teneur modale.
Chose exceptionnelle, les lettres hébraïques ne sont guère plus ornées que ces passages. Elles font écho à leur
hiératisme en début de chaque verset, tendant une sorte de tissu hiératique sur l’ensemble des Leçons.
La mise en musique des versets est très attentive aux inflexions naturelles du texte latin ainsi qu’à sa signification
imagée ou symbolique. Pour autant, on rencontre peu de chromatismes, de grands intervalles disjoints. Ceux-ci se
rencontrent par exemple lorsque la mélodie évolue en gammes ascendantes ou descendantes. Le style mélodique est
certes celui de son époque, mais les ornements, fioritures et facilités mélodiques du style rococo sont sévèrement
filtrées.
Le dispositif instrumental est composé de cordes et de quelques solistes : deux flûtes, deux bassons, ou un (ou deux)
violoncelle(s) ou une ‘viola pomposa’. Il est intéressant de noter que Richter fait un choix de solistes dans la même
tessiture que la voix. Ainsi, la voix féminine est systématiquement accompagnée des flûtes ; en ce cas, Richter évite la
luminosité de l’aigu et se cantonne le plus souvent dans le médium-grave, où leur sonorité est lointaine, mystérieuse
et hiératique128. Les bassons sont également très utilisés dans le médium supérieur, où leur sonorité est caverneuse 129 .
La tessiture moyenne est tirée vers le grave. L’usage du violoncelle soliste n’est pas fréquent dans la musique
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baroque : on n’en trouve qu’un exemple dans chacune des ‘Passions’ de Bach .
Cet usage de solistes est rigoureusement planifié pour les trois jours, et - ce qui est probablement plus important pour chaque nocturne de chaque jour, où l’alternance est soigneusement marquée. Il est étonnant de considérer par
exemple les neuf injonctions d’Osée ‘Jerusalem…’ et de constater combien les expressions en sont différentes, depuis
la supplication jusqu’au commandement hautain (notamment dans le dernier, chanté par la basse avec une puissante
ligne parallèle grave de basson, distincte de la basse continue).
L’intervention des solistes fait plus penser à la manière baroque (par exemple aux cantates et Passions de Bach, sans
leur génie naturellement) qu’aux styles concertants de l’orchestre de Haydn, Mozart131 ou de l’école de Mannheim. Les
plans instrumentaux sont clairement séparés, créant une sorte de contrepoint de timbres très efficace dans sa
simplicité. On y trouve assez souvent l’esprit de la ‘dynamique en terrasses’ typique du style baroque.

On peut probablement affirmer qu’en dépit de la diversité de son œuvre ces ‘Leçons des Ténèbres’ constituent le sommet
de la création de Franz-Xavier Richter.
Michel Corrette (1707-1795) fit publier à Paris en 1784 « III Leçons de Ténèbres A Voix Seule avec l'accompagnement de
l'Orgue, Pour le premier de chaque Jour Pour Le Mercredi, Le Jeudi et Le Vendredi Saint » (il s’agit donc des premières
Leçons de chaque jour). Longtemps considérées comme perdues, ces Leçons ont été retrouvées en 1985. Ce sont
certainement les dernières ‘Leçons des ténèbres’ parues en France avant la Révolution. Leur auteur était pourvu d’une
technique compositionnelle solide, mais d’un talent parfois un peu facile. Ses ‘Leçons’ n’apportent rien à un genre duquel
ses confrères s’étaient progressivement détournés depuis plusieurs décennies.
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Peuvent néanmoins servir de références la scène de la statue du Commandeur de don Giovanni (‘Don Giovanni, a cena …’ ; ‘Non si pace …’), certaines
sections du Requiem comme le ‘Tuba Mirum’ et certains passages d’inspiration maçonnique ouverte ou cryptée, comme dans l’Ode Funèbre Maçonnique K.
477 ou la scène de la Flûte Enchantée où Tamino est repoussé des portes des trois Temples, l’air de Sarastro et les chœurs qui chantent sa louange.
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Sans vouloir outre mesure solliciter le texte, il convient de reconnaître que Stravinsky fera un semblable usage de ce registre dans les passages les plus
incantatoires du ‘Sacre du Printemps’. Un Jolivet saura retrouver ces timbres. Son côté mélancolique et lointain se retrouve au début de la Pavane op. 50 de
Fauré, prétendument médiocre orchestrateur. Le très célèbre solo de flûte du début du ‘Prélude à l’après-midi d’un faune’ de Debussy alterne l’aigu et le grave
de l’instrument, deux timbres très différents, tout comme le début du poème de Mallarmé alterne ‘l’incranat léger’ des nymphes et les ‘songes touffus’ de l’air
– le poème énonce plus loin : ‘l'immobile et lasse pâmoison / Suffoquant de chaleurs le matin frais s'il lutte / Ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte / Au
bosquet arrosé d'accords’. Mallarmé a écrit à propos de cette musique : "Sylvain d’haleine première/Si la flûte a réussi/ouïs toute la lumière/qu'y soufflera
Debussy".
129

Les traités d’orchestration déconseillent d’utiliser ce registre à découvert. Un Mozart, un Ravel savaient en faire un usage merveilleux. Pour revenir au
‘Sacre du Printemps’, Stravinsky a évité ce registre à découvert sauf en des passages très précis, tirant l’instrument vers l’extrême aigu (le célèbre début) ou les
profondeurs du grave, mais quelques passages méritent d’être notés par l’habileté etla pertinence d’utilisation de ce registre.
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Encore dans un cas s’agit-il de la viole de gambe.
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Par exemple chez Haydn dans les trois symphonies n° 6 à 8, ou chez Mozart le trombone du ‘Tuba Mirum’ du requiem, la flûte et le glockenspiel de ‘la flûte
enchantée’, ou les extraordinaires girations des vents de l’ ‘Incarnatus est’ de la Messe inachevée en ut mineur.
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Il convient enfin de raliser que ces chefs d’œuvre dont nous avons conservé la trace ne constituent qu’une infime partie de
la musique donnée pour l’Office des ténèbres durant la seconde moitié du XVII° Siècle et la première moitié du XVIII° Siècle
en France. L’immense majorité de cette musique provenait de la tradition, éventuellement agrémentée d’improvisation par
exemple selon la technique du ‘chant sur le livre’ ou autres procédés faisant partie de la connaissance et de la mémoire des
chantres. Une importante partie provenait aussi certainement de manuscrits perdus à jamais – avec l’ambiguïté relevée
entre écrit et mémoire, propre à la fin du Moyen-Age, et qui a probablement perduré du fait du conservatisme inhérent au
rite religieux. Certes, nous pouvons nous consoler en pensant que ce qui a étré conservé correspond au ‘meilleur’ de cette
musique, mais est-ce bien certain ? D’une part, nous avons vu que certaines œuvres des grands compositeurs du genre
étaient perdues, ou entourées d’inconnues ou de mystère. D’autre part, comme nous l’avons vu également, ces œuvres
étaient l’objet de polémiques parfois violentes. On peut en déduire que si elles représentent le ‘dessus du panier’ d’un
genre porteur de chefs d’œuvre musicaux, elles en donnent également une vision biaisée. Quelle était donc la qualité
artistique de toute cette musique de tradition orale ou de ces manuscrits perdus, et de l’ambiguïté de leur interaction ?
L’œuvre destructrice du temps a rendu cette interrogation pertinente mais vaine. Elle ne peut que nous laisser entrevoir la
magnifique floraison artistique et spirituelle du genre dont seuls quelques précieux spécimens nous sont parvenus

C-7 - Les LECONS des TENEBRES et les AUTRES ILLUSTRATIONS MUSICALES des
LAMENTATIONS de JEREMIE à l’ETRANGER du CONCILE de TRENTE à la fin du XVIII° Siècle.

Trois personnages importants de la réforme musicale italienne au XVI° siècle vers la ‘moderna prattica’

Nicola Vicentino (1511-ca1572) fut un
éminent compositeur et théoricien. Il
s’opposa à Zarlino, Doni, Artusi. Il
construisit
un
archicimbalo
(récemment reconstitué) dont les
touches distinguaientnt les dièses et
les bémols. Il est l’auteur de ‘L'antica
musica ridotta alla moderna prattica’
(1555)

Vincenzo Galilei (1520-1591), père du
célèbre astronome et membre de la ‘
Camerata Bardi’, auteur d’ouvrages
théoriques (dans lesquels il s’oppose
notamment à Zarlino, de même que
Vicentino) et certainement des
premières « leçons des ténèbres »
monodiques hélas perdues.

Emilio de Cavalieri (ca 1550 – 1602),
ardent partisan du ‘stile
rappresentativo’ écrivit deux séries de
‘Leçons des Ténèbres’ avec répons,
dont l’une imcomplète, montrant
qu’en matère religieuse ce style
consisitait pour lui en une fusion
intime de la monodie expressive et du
contrepoint.

Si les Leçons des ténèbres ont attiré les compositeurs de l’époque ‘baroque’ au sens le plus extensif hors de France pour
des raisons religieuses analogues à l’attrait qu’elles présentaient pour leurs homologues français, ils se trouvaient dans une
situation bien différente. D’une part, leur musique n’était pas un prétexte pour servir la pompe royale recherchant une
indépendance politique par rapport à la papauté tout en mettant en scène un attachement aux rites catholiques. Mais
d’autre part, cette absence de rempart politique les exposait davantage à l’impératif d’une Eglise résolument conservatrice
en la matière. Les oeuvres qui en résultent expriment souvent autant de ferveur que celles de leurs confrères français mais
bien souvent aussi ne peuvent l’exprimer avec autant de liberté, qu’il s’agisse de l’éclat un peu superficiel des plus serviles
d’entre eux ou de l’intériorité admirablement exprimée par un Couperin ou un Charpentier. Dans cet exercice périlleux, où
bien des découvertes restent à faire, quelques exemples méritent d’être soulignés. L’Italie, puis l’Allemagne catholique,
méritent une considération détaillée
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Bien qu’il s’agise d’un mouvement chronologiquement et idéologiquement enraciné dans la Renaissance, il
convient de considérer dans son ensemble l’école le dite ‘Florentina Camera’ (Palisca, 1989) ou ‘Camerata Bardi’, dont un
des maîtres fut Vincenzo Galilei (1520-1591), le père du célèbre astronome et auteur de ce qui est peut-être les premières
‘leçons des ténèbres’ monodiques, hélas perdues comme son œuvre profane. Quelques écrits théoriques capitaux (dans
lesquels il s’oppose notamment à Zarlino) ont subsisté (voir bibliographie). D’autres membres célèbres étaient les
compositeurs Julio Caccini et Jacopo Peri, évoqués plus bas, ainsi que le poète Ottavio Rinuccini. Elle réfutait en particulier
l’analyse de Zarlino et son condisciple, jugé trop ‘arithmétique’. Les dates montrent que, quelque soient le mérites et le
génie visionnaire de Claudio Monteverdi (et notamment de ses madrigaux écrits sur des textes de Rinuccini), sa révolution
était dans l’air, comme conséquence d’une évolution intellectuelle et artistique face à un style et une école qui avaient fait
leur temps et produit leurs ultimes chefs d’œuvres. Monteverdi à Mantoue était bien entendu en relation avec la
’Camerata Bardi’.de Florence, celle-ci a eu un rôle majeur dans les domaines de l’opéra et de l’oratorio (comme le
démontrent les noms de Caccini et Peri), mais l’exemple perdu de Galilei montre que son influence sur la musique
religieuse – et notamment celle de l’Office des ténèbres – a également été majeure.

Emilio de Cavalieri (ca 1550 – 1602) fut un compositeur influent de la ‘Camerata Bardi’, promoteur ardent du ‘stile
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rappresentativo’ (avec divers collègues tels que Caccini, Peri . Il est surtout connu comme le compositeur de la
‘Rappresentatione di anima et di corpo’ (1600), œuvre singulière et inclassable, à la réputation méritée, tenant à la fois de
l’opéra et de l’oratorio sur un thème à caractère métaphysique (et la première œuvre éditée avec basse continue). Elle
avait été précédée d’un premier ensemble de Leçons des Ténèbres, hélas incomplet (le manuscrit comporte des versions
alternatives) pour la chapelle des Médicis à S. Nicola de Pise (1599), puis d’un second ensemble de Leçons complet avec
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leur répons donné à Rome (1600), tous restés manuscrits et sauvés par miracle . Ces leçons sont certainement l’une des
premières à revenir au style monodique après la floraison polyphonique de la Renaissance. Surtout, le recueil complet de
1600 a une importance historique majeure : il contient les premières musiques pour l’Office des ténèbres – leçons de
Jérémie et répons – à faire usage de la basse continue chiffrée. Cavalieri proclamait que le ‘stile rappresentativo’ était
particulièrement adapté à l’esprit de Concile de Trente et à la Contre-réforme, mais à l’évidence il considérait qu’en matière
religieuse ce style impliquait une fusion intime entre monodie et polyphonie.
Dès les premières mesures de la première leçon, l’originalité de manifeste de manière spectaculaire. L’ ‘Incipit’ est une
monodie qui ne doit plus rien au ‘tonus lamentationum’ – en dépit de l’attachement de l’auteur à la Contre-Réforme. Il est
monodique ; on note un chromatisme très expressif sur le mot ‘lamentatio’. Par contraste, l’ ‘aleph’ qui suit use d’un style
polyphonique sévère, dans la plus pure tradition de certains de ses prédécesseurs. La suite immédiate de la leçon indique
très clairement que tous les types d’écriture sont mis en œuvre selon le texte voire le mot à illustrer : monodie diatonique
ou chromatique, polyphonie homophonique ou savammant contrapuctique, et surtout alternance rapide mais
soigneusement équilibrée et justifiée de ces modes d’écriture, sans pour autant donner le sentiment d’un style disparate. A
la fin de la Leçon, le ‘Jerusalem’ est tout aussi étonnant, faisant succéder un passage choral homophonique traduisant
l’aspect impératif du texte et une élaboration contrapuctique à la fin. De fait, Carissimi passe de l’homophonie à la
polyphonie par une sorte de glissement des parties les unes par rapport aux autres, très clair à l’audition. Son écriture n’a
rien du procédé : dans la permière leçon du second jour, le ‘Jerusalem’ est composé selon un mode ‘alternatim’ entre la
voix soliste le chœur homophonique. Bien souvent, la voix soliste introduit une certaine forme d’expression particulière –
notamment chromatique voir enharmonique, probablement dérivée en partie de l’exemple de son prédécesseur Constanzo
Forza (ca. 1490 – 1545) – voir note ci-dessous - justifiée par le contexte, qui est repris de manière polyphonique : les
singularités de l’écriture contrapunctique sont en quelque sorte ‘préparées’ – exact contraire de la manière d’un Gesualdo,
par exemple. En revanche, suivant en cela les recommandations de Vicentino (1555) qui anticipaient celles du Concile de
Trente, Cavalieri s’abstient de toute ornementation, ce qui donne au chromatisme une franchise de ton et une force
expressive considérables. L’ensemble de ces leçons et des répons qui leur sont liés sont exemplaires par l’unité et la
pertinence du ton : le style employé est diversifié mais rigoureusement construit et unifié. Bien que n’ayant aucun rapport
stylistique, et bien qu’une influence directe ne soit pas envisageable, il y a dans cette logique traduite dans une expressive
souplesse d’écriture entre solistes et choeurs homophonques ou polyphoniques quelque chose de l’art de Bouzignac.
Comme souligné par ailleurs (début du § C.6), ce dernier fait certainement écho aux mutations stylistiques italennes par des
interactions qui restent très mal connues et n’ont pas provoqué d’évolution directe du genre en France.
Les répons, extraits du Nouveau Testament mis en regard du texte biblique, sont taités dans un style semblable, mais se
différencient par un usage très discret et modéré des ornements. Ayant posé cette marge de liberté, Cavalleri sait les
utiliser non seulement comme ornement extérieur, mais comme symbole. Par exemple, à la fin du deuxième Répons du
second jour (‘Jesum tradidit impius’), le moment où Pierre suit Jésus à distance (avant de le trahir trois fois avant le chant
du coq) est souligné par une longue ornementation traduisant cette distanciation physique puis spirituelle.
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Ils étaient en même temps des concurrents. En 1600, Cavalieri et Peri écrivirent Euridice, l’un des premiers opéras, pour le mariage d’Henri IV et Marie de
Médicis. Mais la préférence fut donnée à la représentation de ‘Il rapimento di Cefalo’ de son concurrent Giulio Caccini. Cavalieri quitta Florence en colère pour
ne plus y revenir.
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Le manuscrit est actuellement en sécurité à la Biblioteca valliciellena à Rome, en qutre volumes, contenant les mystérieux ‘alternatim’ décrits plus haut et
divers compléments, dont un ’Jesusalem’ de Constanzo Forza (ca. 1490 – 1545) , compositeur fort apprécié de Cavallieri.
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Ces Leçons et leurs répons, d’une fort belle qualité d’écriture, démontrent une grande maîtrise de tous les styles existant à
l’époque. La capacité remarquable du compositeur à mettre à l’unisson écriture musicale et sens du texte grâce à une
mobilité stylistique parfaitement maîtrisée s’impose immédiatement. A aucun moment celui-ci ne force le ton. Le style
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musical le plus épuré suffit à illutrer l’expression recherhée. C’est le signe d’une grande maîtrise , qui se retrouve dans
l’ultime ‘Rappresentatione di anima et di corpo’. Incontestablement, ces ‘Leçons des Ténèbres’ occupent une place cruciale
dans l’évolution du genre.

Carissimi (1605-1674) est surtout (légitimement) connu comme le compositeur qui a donné à l’oratorio sa forme
propre. Il a œuvré toute sa vie pour les Jésuites, et a eu une grande influence sur M. A. Charpentier durant son séjour
italien. Son style est d’une magnifique sobriété, sans excès d’ornementation à l’italienne, usant d’effectifs instrumentaux
très réduits voire inexistants en dehors de la basse continue. Il sait être profond tout en restant naturel, émouvant,
discrètement figuratif, avec des moyens très simples. Ses compositions musicales sont restées pour la plupart en l'état de
manuscrits. Un bref du pape Clément X en interdit l'aliénation et le prêt. En 1773, l'ordre des Jésuites fut supprimé et tout
fut mis au pilon (Louis XIII sera responsable d’une situation analogue pour l’oeuvre de Nicolas Formé, et les partitions de
Zelenka ont bien failli subir le même sort). Il reste quelques rares copies dans les bibliothèques d'Europe. Son style fait la
grande qualité de ses ‘Leçons des Ténèbres’, assimilables au style du motet pour voix seule ou en duo avec
excetionnellement quelques instruments de dessus et basse continue. Il nous reste des ‘Lamentationes Jeremiae Prophetae,
Feriae Quintae in Coena Domini’, une pour mezzo-soprano et basse continue et une pour soprano et basse continue, et un
‘Incipit Lamentatio Jeremiae’, pour soprano, contralto, deux violons, hautbois et basse continue.

Giacomo Antonio Perti (1661 – 1756) se positionne dans le sillage de Carissimi, Cesti, Rossi (Berger, 1964). Il fut
un compositeur pécoce135, et sa longue vie lui permit une importante production. Né et mort à Bologne, il y travailla à partir
de 1690 après un détour par Modène et Venise. Il composa presque exclusivement de la musique vocale, s’illustrant par
ailleurs dans les genres profanes de l’opéra, la musique de scène et la cantate, et dans les genres sacrés de l’oratorio (une
vigtaine), des messes (près de trente), des psaumes (quelque 120) et motets.
Ses ‘Lamentazioni per la Settimana Santa’ donnent à entendre un contraste très étudié entre les voix solistes et le choeur.
Leur musique, dont le climat est posé dès les premières notes, est d'une intensité dramatique intérieure soutenue. Cette
œuvre établit une ambiance recueillie et triste, très pudique et retenue. Elle pourrait paraître quelque peu uniforme si le
compositeur ne maîtrisait pas cet art subtil d’infléchir la couleur de la musique par un infime détail. Avec une extrême
modération, de discrètes vocalises ponctuent le discours. On sent nettement que pour Perti la ligne mélodique soliste
traduit une profonde solitude, de sorte que le moindre silence devient oppressant, ainsi qu’à l’autre extrême de la densité
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sonore, les interventions du chœur .
Les compositeurs qui suivent appartiennent à l’école napolitaine qui fleurit à l’exrême fin du XVII° siècle et pendant plus de
la moitié du XVIII° siècle, et dont l’un des principaux fondateurs fut Alessandro Scarlatti (1660 – 1725). Célèbres
137
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principalement
dans le domaine de l’opéra et secondairement de la cantate de chambre pour virtuoses , leur
production religieuse est souvent fort injustement méconnue, qu’elle soit destinée au rituel (ou s’en inspire) ou s’exprime à
travers l’oratorio (dont il est permis de considérer qu’ils ont fait ‘un genre’, de même que les compositeurs français
baroques ont fait un genre des ‘Leçons des ténèbres’ ; un Haendel en fera tout autre chose). Elle est évidemment quelque
peu influencée par l’écriture opératique, mais c’est un trait qu’il ne faut pas surévaluer ni surtout envisager de manière
péjorative pour les meilleurs d’entre eux : habiles contrapuctistes, compositeurs d’un goût éprouvé, la musique sacrée
(qu’ils savaient intérioriser) leur offre un champ qu’ils ne pouvaient trouver ni dans la cantate ni dans l’opéra, leur
permettant de déployer une excellence quelque peu bridée dans ces genres plus ‘galants’. Inversement, l’expressivité
gagnée dans ce style fournissait aux plus talentueux d’entre eux des moyens musicaux qu’ils pouvaient mettre au service
des textes sacrés.
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Il arrive souvent que les oeuvres dites à tort ou à raison ‘de transition’ présentent un gand intérêt de par le conflit stylistique qui les habitent, mais soient
musicalement peu satisfaisantes, car il est très difficile au compositeur de de faire une synthèse convaincante des contradictions d’écriture qui se présentent à
lui. Un grand compositeur se reconnaît à l’art de tenir compte de ces contradictions d’écriture pour créer un style original et distancié par rapport à la lettre
des pratiqes en ‘concurrence’, qui réponde aux besoins d’expression qu’il recherche. Ses créations ont alors une originalité très spécifique et méritent de
passer à la postérité. Tel est manifestement le cas de Cavallieri. Parfois, ces conflits ne sont pas gommés mais accusés et relèvent presque de la provocation :
ainsi la sonate en trio que Jean-Sébastien Bach inséra dans le monde canonique de l’ ’Offrande Musicale’.
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Il écrivit à 18 ans une messe solennelle avec orchestre qu’il dirigea lui-même en 1678 dans l'église de San Tomaso al Mercato.
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A l’époque de composition des ‘Leçons’ de Perti, la pratique de la basse continue était bien installée. Se pose donc la question de sa réalisation. Il nous
semble tout d’abord que ses leçons des Ténèbres appellent l’orgue. La réalisation de la basse continue peut osciiller entre deux extrêmes : simples accords
plaqués (ou tenus à l’orgue) sur chaque chiffrage de la basse, ou ornementation imporvisée des plus denses, soit par des figures convenues (arpèges, etc…) soit
par de véritables contrepoints de lignes mélodiques. Il nous semble également que l’écriture des parties vocales de ces Leçons appelle à éviter l’un et l’autre de
ces deux extrêmes, mais en portant une extrême attention à la manière dont la réalisation (y compris sa regaistration) interfère avec ces parties vocales. Deux
réalisations différentes peuvent changer considérablement le rendu sonore de ces leçons, et la faute de goût y aurait des conséquences importantes.
137

Ils sont également les inventeurs ou du moins ceux qui ont fait passer dans le langage harmonique bourant certaines innovatio ns comme la ‘sixte
napolitaine’, accord de sixte mineure sur la sous-dominante qui prépare la quarte-et-sixte voire directement la septième de dominante de la cadence,
provoquant quelques enchaînements ‘interdits’ mais tolérés dans ce cas spécifique. Cet accord fut cher notamment à Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt,
Wagner (qui en fit un usage très spécifique), et aux maîtres de la fin du XIX° et du XX° siècle français, Chausson, Fauré et Debussy en particulier.
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Si la tradition lulliste constitua un barrage efficace contre l’influence de l’opéra italien et particulièrement napolitain en France, le présent document montre
par ailleurs que le barrage fut inefficace contre la cantate, certes ‘francisée’ par des auteurs tels que Clérambault, Montéclair, Jacquet de la Guerre, Bernier,
Stuck, Blamont. Mais le surintendant n’était plus là …..
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Alessandro Scarlatti (1660 – 1725). connu essentiellement comme compositeur d’opéras, de cantates profanes et
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de musique religieuse (oratorios). Il est l’auteur de ‘Leçons des Ténèbres’ trop oubliées . Composées vraisemblablment à
Florence au tout début du XVIII° siècle (1706 ou 1708 – Scarlatti préférait nettement le mécénat du très pieux Cosme III de
Médicis à celui du léger cardinal Ottoboni), elles comprennent les deux premières leçons du premier nocturne de chaque
jour, dans la sricte sélection tridentine, précédées d’un curieux court prologue de style plainchantesque.
Contrairement à l’image que l’on se fait de cette école (et de ce compositeur en particulier), les lettres hébraïques de la
première leçon (et elle seule) sont traitées en canons stricts, avec des titres explicites que n’aurait pas désavoués le JeanSébastien Bach de l’ ‘Offrande Musicale’, quoiqu’usant de termes plus ‘modernes’ :

-

ALEPH : Canon in diapente
BETH : Canon in subdiapapson diapente
GHIMEL: Canon in diapente
DIALETH: Canon in diatesseron
HE: Canon in sub diatesseron

Il convient de réaliser que ces dénominations étaient passées de mode depuis plus d’un demi-millénaire ! Ceci démontre
tout à la fois la permanence de la connaissance des théories liées au grégorien, à la solmisation, aux hexachordes et à
l’octoechos chez les clercs, et la parfaite connaissance qu’en avait un Scarlatti. D’une certiane manière, ceci est une
illustration de la dialectique entre l’écrit et l’oralité depuis le Moyen-Age et de son extraordinaire longévité.
Les versets sont écrits dans un style certes homogène avec celui qui fut largement mis au point par Alessandro Scarlatti luimême, mais celui-ci est parfaitement cohérent avec le texte des lamentations et le contexte théologique et rituel dans
lequel elles sont utilisées. Le style de Scarlatti était essentiellement polyvalent. L’écriture, extrêmement rigoureuse, est
extrêmement éloignée de celle dont il usait pour ses opéras ou cantates profanes, dont on chercherait en vain le délicieux
et délicat maniérisme. L’ambitus et le choix des ‘séries’ d’intervalles renvoie souvent au ‘tonus lamentationum’, de manière
plus ou moins explicite. On y rencontre des ‘madrigalismes’, si l’on définit positivement ce mot comme le choix de certains
moyens d’expression musicale pour mieux illustrer le sens du texte et l’éclairer pour l’auditeur (répétition de basses
obstinées, chromatisme et modulations plus ou moins éloignées, variations de rythme et autres procédés d’écriture de bon
goût). L’usage d’ornements est plutôt rare ; nous ne sommes pas dans le syle ‘à la Lamberte’.

Francesco Durante (1684 – 1755) a fait l’essentiel de sa carrière à Naples, où il fut entre autres ‘primo maestro’ de
San Onofrio et successeur de Nicola Porpora au conservatoire Santa Maria di Loreto. Excellent pédagogue, il fut entre
autres le maître de Niccolò Vito Piccinni, Giovanni Paisiello, Antonio Sacchini, Niccolò Jommelli. Son œuvre immense
aborda tous les genres, avec une évidente prédilection pour la musique religieuse. Injustement méconnues, ses Leçons des
Ténèbres sont considérées comme faisant partie de ses chefs d’œuvre. Il est vrai qu’elles tranchent complètemet avec la
pliupart de celles qui ont précédé. Elles ajoutent aux voix un orchestre à cordes, et des vents : deux flûtes et deux cors (qui
n’interviennent que dans la première leçon ; les vents ont absents de la seconde, et seuls les cors interviennent dans la
troisème). Bien que Durante n’ait écrit aucun opéra, il est indéniable que le style napolitain reste très ‘opératique’, et cela
s’entend dans ces Lamantations, notamment dans les cadences vocales. Néanmoins, l’œuvre est de belle tenue, appropriée
à ce que l’on pouvait attendre en ce lieu et en ce temps si les voix solistes savent rester sobres et si les vents évitent un
style pastoral inadéquat. Le début de la Première leçon est particulièrement réussi. Son introduction instrumentale, hachée,
ses interventions des vents, puis l’entrée des voix semblent préfigurer (certes avec moins de génie) certains passages du
Requiem de Mozart, notamment le ‘Larcymosa’. D’autres passages de ces ‘Lamentations’ présentent des traits aussi
prophétiques au sein d’un ensemble plus conventionnel.

Leonardo Leo (1694 – 1744) était un compositeur fort expert en contrepoint, mais en même temps rompu au
style mélodique de l’opéra napolitain. Il sut faire une habile synthèse entre les deux styles en réformant subtilement le
langage contrapunctique dans le goût de son époque, sans en perdre la richesse, établissant ainsi un authentique
contrepoint mélodique et harmonique moderne. Il écrivit des œuvres de belle qualité tant dans le style religieux que
profane. Ses Leçons des Ténèbres sont d’une excellente tenue. Elles s’éloignent du ‘tonus lamentationum’ pour adopter
librement le style que l’inspiration dicte au compositeur. Celui-ci a évidemment une lointaine ressemblance avec le style
opératique, mais on ne saurait dire qu’il s’agit d’opéra déguisé : Leo a su garder un style digne et magistral dans toute sa
musique religieuse. Son style posède un incontestable mais indéfinissable parfum pré-mozartien. Lorsque l’on écoute ses
œuvres pour voix et basse continue réalisée à l’orgue, comme ce peut être le cas de ses ‘Leçons des Ténèbres’, on se prend
à souhaiter que l’organiste adopte une registration d’anches chaudes et veloutées rappelant les clarinettes soutenues par
les bassons et les cors tant affectionnées par Mozart. De plus, comme par exemple W. Byrd, il a composé des musiques
pour la Semaine Sainte comme des Propres pour les messes, un très beau ‘Salve Regina’, un magistral ‘Miserere’. Ces pièces
(y compris les ‘Leçons des Ténèbres’) sont d’une expression généreuse mais concentrée, librement lyrique à la napolitaine
plus qu’ornementale sur fonds grégorien ‘à la Lamberte’. Elles sont de ce fait significativement plus courtes que celles de
ses collègues français. Il y a là une ‘manière’ tout aussi sincère et convaincante que chez des compositeurs au style

139

Ainsi que d’un oratorio peu fréquenté, ‘la santissima trinità’, sujet austère et difficile s’il en est. Ceci montre une fois de plus que l’image ‘galante’ que l’on
se fait généralement de ce compositeur qui excella dans la cantate italienne ne représente qu’une part de la vérité – probablement la plus superficielle.

71

apparemment plus ‘sévère’, et qui apporte une contribution originale aux musiques composées pour l’Office des ténèbres
et la semaine sainte.

La carrière de Nicolo Jomelli (1714 – 1774), élève de F. Durante, se divise en quatre parties: maître de chœur à
Venise (1743-1947), maestro coadiutore de la chapelle papale à Rome (1749-1754), Stuttgart (1754-1769) où il est
Oberkapellmeister du duc Karl Eugen de Würtenberg, et Naples, où il se retira.
Datées de 1750, ses Leçons de Ténèbres ont donc été composées à Rome, à une période où le prestige de l’office était en
déclin sauf en France, à Rome et Naples. Cette très belle œuvre a su éviter de manière très caractéristique les dérives
possibles de la musique pour les ténèbres. Ces Leçons sont écrites pour deux voix aigues (peut-être castrats ou falsetti)
chantant en solistes dans la première et troisième lamentation, et en duo dans la deuxième (ce qui rappelle quelque peu le
dispositif de Couperin), et orchestre. Jomelli y montre une très vive sensibilité aux paroles et images, évidemment héritée
de l’art lyrique, se fragmentant parfois en cellules brèves, introduisant divers ornements, mais aussi des notes longues et
statiques portant à la méditation, lointaines héritières symboliques du cantus firmus et du tonus lamentationum.
Comme vu par ailleurs (voir Annexe XVI), la création du ‘Concert spirituel’ en France en 1725 avait rendu possible la
rupture de fait entre la musique écrite sur des textes religieux (y compris par des compositeurs profondément croyants) et
leur utilisation lors des offices. Une œuvre comme le ‘Requiem’ de Gossec (1760) est tout fait caractéristique de cet état de
fait – encore que cet office tolérât un certain apparat orchestral et vocal : comme dit plus haut, le Requiem de Gilles fut
chanté aux obsèques de Louis XV et de Rameau. Jomelli, compositeur lyrique plus qu’estimable, a su – comme Mozart
toutes proportions gardées, y compris dans certaines œuvres comme le motet de jeunesse ‘Exultate, Jubilate’ ou l’ ‘Et
incarnatus est’ de la Messe en ut mineur – exploiter pleinement les ressources du genre lyrique tout en gardant le je-nesais quoi de réserve qui fait que, malgré tout, l’œuvre ne trahit pas l’esprit religieux qui se doit d’être le sien. Les ‘Leçons
des ténèbres’ de Jomelli sont fort intéressantes dans leur exploration de cette frontière. Le ‘Concert spirituel’ était un
moyen idéal pour les faire connaître en France.
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La gloire de Jomelli et la réputation de ses « Lamentations » se répandirent rapidement dans toute l’Europe , y compris en
France où elles servirent d’exemple à Jean-Jacques Rousseau. Dans son ‘Neveu de Rameau’, Diderot présente une scène où,
comme pris de folie, son personnage chante publiquement récitatifs airs et parties d’orchestre de cette partition. Ces
‘Leçons’ savent introduire avec succès la retenue classicisante nécessaire dans le style rococo pour permettre à l’esprit
religieux d’imprégner l’œuvre. De ce fait, elles montrent que, par-delà le style voire en dépit de lui, l’inspiration sacrée sait
s’imposer à celui qui cherche à la recevoir, et que l’auditeur est capable de la ressentir à travers la composition qui en
résulte.
Après deux siècles et demi, le succès de cette partition peut nous étonner. Il permet certainement de mieux comprendre le
tiraillement de l’auditeur en une période encore très imprégnée d’expression chrétienne traditionnelle mais fort perméable
au lyrisme opératique italien. Jomelli a su trouver les points d’équilibre que ce public était disposé à admettre.

Porpora (1686 – 1768) semble avoir écrit plusieurs leçons des ténèbres durant sa longue carrière itinérante, mais
la musicologie n’en a pour l’instant exploité que deux. Il a en outre laissé un recueil très original de six duetti, œuvre de
dévotion intime.
Porpora est essentiellement connu comme auteur de cantates de chambre à l’italienne et d’opéras de qualité. Napolitain
d’origine, revenant parfois dans sa ville pour secourir sa famille (il mourut lui-même dans une situation d’extrême
pauvreté), sa carrière l’amena par deux fois à Venise, mais également à Vienne où il eut comme élève chanteur Joseph
Haydn, et à Londres où la qualité de ses opéras le posa en éphémère concurrent de J. F. Haendel. Mais comme les autres
compositeurs napolitains évoqués plus haut, il était suffisamment fin et avait suffisammant le sens du sacré pour ne pas
laisser le style mondain rococco envahir la musique de ses ‘lamentations’, même s’il sut tirer parti de ce que ce style
pouvait leut apporter en termes d’expressivité recuellie.
A Venise, lors de ses deux séjours, Porpora fit beaucoup pour redresser la situation musicale décadente des ‘Ospedali’.
Vivaldi en tira plus tard profit.

Rosenmüller (1617-1684) constitue un cas complexe. Après un brillant début de carrière à Leipzig, une affaire de
mœurs l’envoya en prison en 1655. Il s’évada et s’installa à Venise où il précèda Vivaldi de quelques décennies à l’
‘Ospedale della Pieta’. Le temps ayant passé, il revint en Allemagne en 1674. De ce fait, afin de ne pas repartir de zéro à
deux reprises, ce musicien qui avait écrit un corpus important d’œuvres religieuses fut amené à recycler nombre d’entre
elles du rite protestant vers le rite catholique ou inversement, léguant un véritable casse-tête musicologique, qui n’a été
141
sérieusement abordé que vers les années 1970-80 . Parfaitement réussies, ces métamorphoses montrent un compositeur
à l’aise dans tous les styles. Sa musique allemande trahit l’influence distanciée de Schütz, la musique italienne celle de
Legrenzi. Ses ‘Lamentationes Jeremiae’ sont de style plutôt allemand, celui d’un original continuateur de Schütz, qui serait
parti par exemple du style de récitatif de l’ ‘historicus’ dans ses Histoires sacrées et y aurait injecté un peu plus de sobre
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Les innombrables copies que l’on en trouve dans toute l’Europe en portent témoignage .
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Ces adaptations lui valurent des inimitiés chez des compositeurs. Notamment, Hammerschmidt en vint aux mains violemment avec lui, l’accusant d’être ‘un
voleur de répons’. Mais le riche et puissant Hammerschimidt (excellent compositeur trop méconnu) était connu pour son caractère difficile.
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lyrisme. Ceci entraîne une distanciation du ‘tonus lamentationum’. Mais on peut également y percevoir des traces
d’italianisme142. Comme il est de tradition, celui-ci est plus apparent dans l’art de l’ornementation des lettres hébraïques. Si
l’on tient absolument à trouver une analogie transalpine, c’est vers le style noble et empreint de naturel de Carissimi qu’il
convient plutôt de regarder. Nous possédons deux versions du verset « Aleph. Ego vir videns paupertatem » éloquentes
dans leurs différences d’inspiration. La qualité originale de ses Leçons des ténèbres, bien dans le ton de ce que l’on peut
attendre pour ces textes, montre que Rosenmüller était un grand compositeur méritant bien les recherches musicologiques
qui lui son consacrées et une audience plus grande que celle dont il dispose aujourd’hui.

Le tchèque Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745) s’avère être un très important compositeur baroque. La prise de
connaissance sérieuse de ses œuvres – et la juste évaluation de leur valeur - est récente. Elles sont généralement d’une
grande originalité sur divers plans (rythme, contrepoint, sens de l’unité formelle et moyens originaux de la réaliser,
découpage temporel). Zelenka rejoignit la chapelle royale de Dresde en 1710, puis voyagea à Vienne et en Italie – mais
l’italianisme n’a pas place dans son œuvre. En 1721 il s’établit à Dresde comme vice maître de chapelle de la cour de
Frédéric Auguste II (Auguste le Fort). Il y connut une carrière médiocre, car l’italianisme opératique était à la mode, et
Zelenka composa essentiellement de la musique religieuse fort éloignée de ce style. Jean Sébastien Bach le tenait en
143
grande estime , l’hébergea à Leipzig et recopia une de ses œuvres. Après sa mort en 1745, l’électrice de Saxe Maria
Josepha d’Autriche fit jalousement garder ses manuscrits et interdire l'exécution de ses œuvres. Telemann et Pisendel
essayèrent en vain de publier ses "Responsoria", objets de la présente étude. Telemann écrivit le 17 avril 1756 : "les
manuscrits complets vont rester sous clef à la cour de Dresde comme quelque chose de très rare”. La redécouverte du
compositeur serait due à Bedrich Smetana. Bien que certains manuscrits se soient certainement perdus au fil du temps,
ceux qui restaient ont miraculeusement échappé au terrible bombardement de Dresde du 13 au 15 février 1945. Les
musicologues ont redécouvert la haute qualité de ses œuvres, inventoriées sous le sigle ZWV (247 numéros, dont 18 belles
messes). Les œuvres pour l’Offices des Ténèbres forment un cycle complet, répons compris : ZWV 53 contient les
lamentations du jeudi et vendredi saints, ZWV 54 celles du samedi saint, et ZWV 55 contient les 27 répons (comme chez
Gesualdo).
Il y a dans la musique de Zelenka une immédiateté qui frappe l’auditeur d’un sentiment adéquat. A titre d’exemple, son
‘Miserere’ ZWV 57 a une pulsion élémentaire, que l’on retrouve dans la Première Leçon des Ténèbres, et que n’aurait pas
adoptée un Jean-Sébastien Bach. Non que ce dernier hésite à user de symboles musicaux clairs : descentes de septièmes
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diminuées pour la chute d’Adam , gammes fluides pour la grâce de Dieu et le pardon, etc. mais il y a toujours une
distanciation, un signe de codage nous amenant à approfondir la réflexion théologique, et qui lui permet de passer
rapidement d’un symbole à un autre. Zelenka est plus direct. Comme dans les puissantes images brossées par un Haendel,
mais dans un style tout autre, l’image, le ton semblent moins issus d’une réflexion métaphysique que d’un profond ressenti
immédiat. Ainsi dans ses Leçons des Ténèbres ZWV 53, ses ’Jerusalem convertere’ adoptent un ton naturellement impératif
sans effet spectaculaire, exploitant la simple vertu de l’écriture fuguée. Il y a quelque chose de haendélien dans l’esprit de
cet art. Zelenka aurait peut-être pu écrire l’ ‘Alleluia’ du Messie, mais probablement pas le début de la Passion selon Saint
Jean ou le ‘Erbarme dich’ de la Passion selon Saint Matthieu de Bach.
Dans les ‘Répons’, nous rencontrons une des caractéristiques de l’art de Zelenka : l’extrême concentration de la forme en
courtes sections fortement architecturées. C’est ce qui fait l’originalité d’œuvres comme son Requiem ZWV 48. Il est
fréquent de trouver des répons de forme A1-B-A2 ou même A1-B1-A2-B2-A3 qui durent au total environ trois minutes, où A
est un condensé de fugue parfaitement académique (avec même des divertissements originaux de quelques secondes) et B
un fluide contrepoint à deux voix sur basse instrumentale discrète, qui ferait penser à un art bien antérieur, où les deux voix
semblent tourner l’une autour de l’aure, variant continûment l’expression. A ce haut niveau de concetration et d’exigence
formelle à la fois (une fugue classique complète ave divertissements de moins de une minute !), le moindre faux-pas fait
effondrer tout l’édifice. Ceci ne se produit dans aucun des 27 répons.
Tout ceci structure ces ‘Leçons des Ténèbres’ en vastes plages émotionnelles strictement contrôlées, qui comptent
réellement parmi les grands chefs d’œuvre de leur temps et de leur région. Le flair musico-commercial de Telemann et
Pisendel les avaient parfaitement ciblées, par-delà le lien de l’œuvre avec le rituel catholique. Après tout, qui nierait la
beauté de l’ ‘Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam’ de la Messe en si de J.S. Bach et quel compositeur
catholique pourrait se vanter d’avoir mieux fait sur ces paroles ?

Compositeur et théoricien allemand, Johann David Heinichen (1683 -1729) s’est consacré totalement à la musique
à partir de 1709. En 1710, il voyagea en Italie où il rencontra Francesco Gasparini, Antonio Lotti et Antonio Vivaldi, puis fut
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Schütz lui-même a été formé à Venise, essentiellement par Giovanni Gabrieli et a conservé des contacts avec le grand Monteverdi
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Le hautboïste et compositeur contemporain Heinz Holliger pour qui tant de compositeurs contemporains ont écrit a fait une étude approfondie de ses six
sonates en trio pour deux hautbois et basse continue (qui constituent à elles seules environ la moitié de son œuvre instrumentale, dont le reste ést écrit pour
des ensembles plus étoffés). Il a mis en évidence des méthodes compositionnelles très subtiles, notamment la manipulation quasi permanente de courtes
séries caractéristiques qui assurent la solidité de l’œuvre à toutes les échelles.
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Ex: Orgelbüchlein BWV 637 – ‘Durch Adams Fall ist ganz verderbt‘ .
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nommé en 1717 ‘hofkapellmeister’ à la cour de Dresde par le Prince-Electeur de Saxe. Jan-Dismas Zelenka l'assista pour les
tâches liées à la musique religieuse à partir de 1718, car à la différence de ce dernier, Heinichen composa beaucoup de
musique profane pour la cour (concertos en particulier).
En 1723-24, il composa 7 ‘Lamentations’ dont 4 sont actuellement perdues. Il nous reste les tois suivantes:
Lamentatio I en sol mineur pour ténor solo, 2 flûtes, 2 hautbois, 1° et 2° violons, alto et basse continue
Lamentatio II en do mineur pour basse solo 1° et 2° violons, basse continue
Lamentatio III en sol mineur pour alto solo, 2 flûtes, 2 hautbois, 1° et 2° violons, alto et basse continue
L’orchestre reste relativement discret dans les Lamentations I et III.
Il est intéressant de noter qu’en 1724, il composa une ‘Passion’, ce qui constitue un pont avec la culture des compositeurs
luthériens et de leur auditoire. Ces partitions de grande qualité (comme la plupart de son abondante musique religieuse –
notamment 12 Messes, 9 ‘Magnificat’) sont proches par l’esprit de celles de Zelenka, sans en avoir toutefois la personnalité
si puissamment originale.

Enfin, comme déjà noté plus haut, une école latino-américaine s’est développée au Nouveau Monde, à peu près
complètement ignorée de nos jours.
Dans la continuité du développement d’une école (ou plus exactement de plusieurs écoles) au Nouveau Monde, il convient
de citer au moins la musique des répons de l’Office des ténèbres composée par le compositeur d’origine portugaise Antonio
Dos Santos Cunha (1775-1822). Elles ont été écrites au Brésil dans un style rococco où l’influence de l’opéra italien,
indéniable mais sévèrement contrôlée, se marie heureusement avec une certaine forme d’austérité catholique portugaise
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mais aussi avec un je-ne-sais-quoi tendant à montrer qu’à cette époque, un style authentiquement local était déjà né .
Elles mobilisent un véritable petit orchestre avec cordes et deux cors, dans l’esprit des compositeurs de l’école napolitaine
évoqués plus haut. Il est bien certain que les influences du vieux continent étaient essentielles à ces compositers isolés au
Nouveau Monde, mais se faisaient avec quelque retard. Cette partition montre la persistance de l’Office des ténèbres au
tournant des XVIII° et XIX° Siècle en Amérique latine et de l’attrait qu’elle y exerçait sur les compositeurs. Par ailleurs, cette
musique ne sent pas la convention ou l’artificiel. Elle fait un peu penser – non par la lettre, mais par l’esprit – au ‘Sept
paroles du Christ’ de J. Haydn. L’un et l’autre possédaient une foi naïve, profonde et sincère. Ils ont mis dans leurs œuvres
les tournures musicales qui venaient naturellement à leur inspiration pour glorifier ou implorer le Dieu auquel ils croyaient
ardemment. Ils considéraient plus ou moins consciemment que ce matériau venu de leur cœur, façonné par leur science
compositionnelle, était la manière la plus personnelle et sincère de lui adresser leur prière, par delà toute considération
stylistique. Sans doute avaient-ils raison.

C-8 - L’ECLIPSE du XIX° SIECLE
Il faut avoir le courage de le reconnaître. Le XIX° Siècle a incontestablement produit des grands esprits, dignes de figurer au
Panthéon de la culture universelle. Plusieurs d’entre eux ont engagé des combats pour le progrès, la dignité de l’Homme, ne
craignant pas de s’exposer personnellement, y compris sur le plan politique dans des conditions difficiles. D’autres ont
tenté d’élargir les frontières de la pensée et de la conscience humaines. D’autres ont maintenu la flamme de la valeur du
sacré, du mystère, du symbole, parfois sous des formes qui peuvent poser question. De nouveaux genres ont été créées, de
nouveaux modes d’expression inventés. Mais pour l’essentiel, sur les plans économique et sociologique, le siècle a été
dominé par de grands bourgeois matérialistes et conservateurs, pour lesquels la religion était principalement une barrière
contre la sédition sociale (dans la continuité de la vision de Voltaire) et l’art tout à la fois un objet de commerce, un sujet
permettant de briller dans les derniers salons où l’on cause, une chose à qui l’on demandait de n’être point dérangeante, et
en tout état de cause une marque de classe sociale. L’opéra le plus superficiel était roi, érigé au rang de rite
bourgeois quelle qu’en soit la musique pourvu qu’elle permît à quelques grands gosiers de triompher et aux dames du
grand et petit monde d’exhiber leurs toilettes et bijoux. Le piano, où devaient exceller les jeunes filles à marier, était de la
même manière un divertissement où la virtuosité se devait d’être au succès des fadaises à la mode (y compris
naturellement les paraphrases d’opéra : il suffit de consulter la production de Liszt, et c’est vraiment preuve de son génie
que certaines d’entre elles méritent encore un intérêt). On était pour Wagner pour se donner des airs progressistes à peu
de frais et contre lui pour défendre la France contre les « boches ».
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D’une manière semblable, nous avons souligné plus haut l’originalité de la musique de Gutierrez
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Précisément, Franz Liszt (1811-1883) est peut-être ‘l’exception qui
confirme la règle’. La musique religieuse de ce romantique, catholique
ardent qui reçut les ordres mineurs, est abondante, profondément
originale et sincère, et de spectre d’expression très large. Elle ne ressemble
à celle de personne d’autre, pas plus qu’à ses œuvres profanes (excepté
parfois certaines qui, sans être du domaine religieux à proprement parler, y
puisent l’essntiel de leur inspiration). Il a écrit vingt-sept répons pour
l’Office des ténèbres dans un cahier contenant également des répons pour
la Nativité et l’Office des morts, d’une totale originalité dans leur
nudité. Elles sont en contrepoint rigoureusement homophone à quatre voix
(excepté quelques rares notes de passages), entièrement en blanches, avec
des barres de mesure complètement irrégulières qui scandent l’articulation
créée par cette hypnotique et surhumaine uniformité rythmique. La
succession d’accords classés laissent entrevoir ceraines spécificités de son
écriture, ici complètement hiératisées. Une courte antienne monodique
pseudo-grégorienne en valeurs très longues introduit parfois le répons.
Cette œuvre d’une austérité et d’un hiératisme surhumain est quasi
inconnue. Elle est pourtant de nature à briser l’image que l’on se fait du
romantisme (ou plutôt du XIX° Siècle comme étant sous la coupe d’un
romantisme échevelé ou sagement mondain) et de Liszt comme son
146
bouillant et suractif thuriféraire . Finalement, les contradictions
(apparentes ou réelles) de Liszt exacerbent celles du romantisme, dont il a connu les principaux courants et auquel il a
souvent activement participé. Il serait réducteur de négliger ses vingt-sept répons, contribution certes rarissime mais
significative d’une recherche de l’absolu par l’ascèse qui faisait partie du romantisme – souvent conjuguée, il est vrai, à ses
débordements les plus hyperboliques. C’est peut-être dans cette paradoxale dualité qu’il convient de chercher son essence.
Franz LISZT (1811-1886)

Charles Gounod (1818-1893) est l’auteur d’une partition méritant un intérêt très particulier. A côté des répons mis en
musique par Franz Liszt, la seule utilisation notable du texte des Lamentations de Jérémie n’est pas dans une musique pour
l’Office des ténèbres, mais dans
un une composition libre, citée
par plusieurs auteurs - (Harvard de
la Montagne, 1979 ; Costantino,
2010) que l’on peut percevoir
comme l’aboutissement de la
sécularisation des textes de
Jérémie. Il s’agit de la cantate
‘Gallia’ écrite en 1871. La musique
religieuse de Gounod est fort bien
écrite et construite, mais d’un ton
147
passablement saint-sulpicien .
Cette œuvre déplore tout à la fois
l’occupation de la France par les
Prussiens et l’insurrection de la
Commune réprimée par les
versaillais sous la direction
Charles Gounod (1818-1893) en famille
Guillaume Lekeu (1870-1894)
d’Adolphe Thiers et du Général
Crédit www.charles-gounod.com/
Mac Mahon, ceci sous l’œil de
l’ennemi.
Simplement
et
148
solidement construite , ‘Gallia’ est un ‘motet-lamentation’, pour soprano solo, chœurs et orchestre composé sur les
149
paroles des lamentations de Jérémie . L’œuvre comprend quatre parties : Introduction et Chœur Quomodo sedet sola ;
Cantilène (soprano solo avec alternance du chœur) Via Sion lugent ; Solo et Chœur O vos omnes ; Finale Jerusalem,
146

Il est bien certain que les excès du personnage, de toute sorte mais en ce qui concerne la musique la virtuosité digitale souvent un peu creuse et d’usage
mondain fausse complètement la juste perception que l’on devrait avoir de lui en intégrant la totalité de son œuvre et de sa carrière. C’est peut-être l’un des
compositeurs dont on se fait l’idée la plus fausse, et dont il est plus que temps de revoir la production de manière objetive et posée. Ce mouvement est
amorcé ardemment par quelques musicologues.
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Encore que ce ton puisse résulter d’une tradition dont on pourrait en dépoussiérer une partie (Harvard de la Montagne, 1979)
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Dans ‘Gallia’, l’unité tonale globale, souvent mise à mal dès cette époque, est respectée, dans le cadre de la rhétorique classique conventionnelle : la
première lamentation est en mi mineur, l’invocation finale remplie des appels impérieux des cuivres est en Mi majeur. La deuxième section est en la mineur
(IV), le troisième en Ut (VIb) puis Sol majeur (IIIb). Le centre présente donc une dépression vers la région de la sous-dominante, qui revient à la région de
tonique via IIIb, qui est le relatif du direct mineur. La remontée vers la lumière est très simple mais efficace dans cette partition en quatre numéros d’une durée
de l’ordre de 15 à 20 minutes : passage du mineur au majeur en paliers, dépression harmonique centrale à la sous-dominante résolue égalment par paliers.
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Le texte est une traduction française (apparemment de Gounod lui-même). La partition contient le texte et la version latine.
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convertere ad Dominum. Pour Gounod, il est clair que le ‘péché’ que constitue la Commune de Paris est à mettre en
parallèle avec la défaite de la France et les bottes prussiennes proclamant l’Empire Allemand à Versailles, avec comme
conséquence lointaine l’horrible hécatombe de 1914-1918. De fait, il y a là une de ces interactions entre politique et
150
religion souvent relevées dans le présent document . ‘Gallia’ est la mise en musique d’une Lamentation appuyée sur une
double conviction religieuse et politique. La perte de la Foi est comparable aux péchés du peuple d’Israël, l’occupation
prussienne est comparable à l’exil à Babylone, l’écrasement de la Commune insurgée contre le Gouvernement et contre
151
l’Eglise rangée ses côtés est le moyen d’accomplir l’injonction ‘Convertere ad Dominum tuum’. On ne rencontre aucune
152
oeuvre semblable à la même époque chez les protestants , ou chez les catholiques du centre de l’Europe. Ainsi, les
grandes œuvres religieuses d’un Anton Bruckner sont trois Messes et un Te Deum, plus quelques motets. Celles de Dvorak
sont essentiellement un oratorio, un Stabat Mater, un Requiem, un Te Deum. Et comme nous l’avons vu, l’immense
production religieuse d’un Franz Liszt comporte une grande partie très ascétique, parmi laquelle la mise en musique des
Répons de l’Office des ténèbres ou le ‘Via Crucis’. Liszt n’était pas partisan de cette politique du pire et aspirait avant tout à
153
la conversion des esprits et des âmes .
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Guillaume Lekeu (1870-1894) est un compositeur d’origine belge fort doué, hélas mort accidentellement très jeune . Il a
néanmoins eu le temps de laisser des œuvres marquées du sceau du génie, dont la plus célèbre est sa sonate pour violon et
piano, commandée par Eugène Ysaÿe. Il fut très marqué par l’écriture franckiste (harmonie, plan tonal, architecture) tout en
adoptant un style différent, teinté de délicate mélancolie sans excès romantiques. On trouve peu des tendances
‘préraphaélites’ ou ‘saint-sulpiciennes’ qui marquent l’œuvre du ‘pater seraphicus’ (dont le décès en 1890 l’a beaucoup
affecté). Il fut marqué par Beethoven et ses derniers quatuors, Wagner et sa ‘mélodie infinie’. L’écriture est soignée. Il
prêtait grande importance aux questions de style et d’expressivité : "la joie [est] mille fois plus difficile à peindre que la
souffrance", écrivit-il.
Il contribua de manière hélas objectivement courte mais émouvante, significative et musicalement très réussie au domaine
évoqué dans le présent document par un court mouvement pour quatuor à cordes marqué ‘molto adagio sempre cantando
doloroso’ et sous-titré ‘Tristis est anima mea usque ad mortem’, d’une durée de quelque dix minutes. La référence est
parfaitement claire. Les textes des ‘Leçons des Ténèbres’ sont ici entièrement intériorisés sous forme instrumentale, pour la
formation la plus exigeante du milieu du XVIII° Siècle jusqu’à nos jours, dans un langage d’une grande noblesse, voilé de
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mélancolie, et d’une belle solidité d’écriture . Le style est celui des derniers quatuors de Beethoven teintés de grammaire
wagnérienne. Pour isolée qu’elle soit, cette œuvre est significative d’un cheminement intérieur sérieux au XIX° Siècle non
point de l’Office lui-même – Lekeu le connaissait-il ? nul le saurait se prononcer – mais d’une sensibilité et d’une expression
matures des textes sacrés qui lui sont liés (ici la tristesse de Jésus, dont l’humanité transparaît dans tous les évangiles) et de
leur traduction purement musicale de haute tenue, dépourvue des conventions et naïvetés d’un siècle qui s’est beaucoup
cherché et laissé aller, oscillant entre extrêmes et banalités.
Par delà la question de la mise en musique des ‘Leçons des ténèbres’, qui en est partiellement la conséquence, la musique
dite ‘religieuse’ avait totalement échappé à sa vocation première : servir le rituel de l’Eglise. C’est une véritable révolution
sémantique qui s’est alors produite. Complètement sécularisée, elle ne pouvait que se trouver à la conjonction des idées
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On constate ce paradoxe que les patriotes les plus ardents ont souvent été – bien certainement à leur corps défendant- les premiers à composer avec
l’occupation ennemie dans la mesure où elle permet l’installation d’un pouvoir politico-religieux autoritaire. La conception conquérante d’un Clovis, un Pépin le
Bref, un Charlemagne, un Charles-Quint, un Louis XIV, était certes d’établir un pouvoir théocratique, mais par des alliances politico-religieuses et des victoires
et non des défaites faisant mettre en place des régimes par la botte étrangère. L’affaiblissement de fait de la Foi à partir du Siècle des Lumières et la
Révolution française a eu comme conséquence de transformer les tenants de la théocratie en partisans d’une utopique reconquête de la Foi via un pouvoir
théocratique, fût-il imposé de l’extérieur. Cela explique le fait qu’une majorité de catholiques aient été monarchistes au tournant des XIX° et XX° Siècle,
l’Affaire Dreyfus et la séparation des Eglises et de l’Etat n’ayant rien arrangé. La seule solution réaliste était la défaite de la Patrie par un ennemi susceptible de
rétablir ce type de pouvoir (1814/15, quelque peu 1848 encore que de manière sourde, 1871, 1940 – mais il en était déjà ainsi lors de la conquête du royaume
wisigoth arien par le roi chrétien des Francs, Clovis : le clergé et les chrétiens ont ouvertement aidé l’agression de Clovis en 507). Les faits ont montré que ces
patriotes se sont objectivement trouvé amenés à se comporter en défaitistes, encore une fois à leur corps défendant. Naturellement, ce constat n’est pas là un
procès d’intention, mais une conséquence inéluctable du rapport de forces et de la géopolitique de l’époque. La distinction etre ‘pays légal’ et ‘pays réel’
n’était probablement pas celle que Charles Maurras imaginait. L’atroce guerre de 1914 fait figure d’exception : la rapport des forces a permis à la France de
résister, et une défaite n’aurait probablement favorisé en rien le parti monarchiste et les ultras du catholicisme. A ‘Gallia’ de Gounod fait écho la symphonie
‘De bello gallico’ de Vincent d’Indy.
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On sait que de nombreux prêtres furent fusillés par les ‘Communards’.

152

Encore que Brahms ait composé un ‘Triumphlied’ op. 55 passablement haendélien, à l’occasion de la victoire de la Prusse sur la France, fondé sur la
prédiction de la chute de Babylone dans l’Apocalypse.
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Il partageait en cela le point de vue de son ami Lamartine, qui eut en 1848 le comportement que l’on sait, et partiellement du moins celui de Lamennais
(1782-1854), auteur d’ouvrages aux titres évocateurs : ‘Essai sur l'indifférence en matière de religion’ (1817-1823), ‘De la religion considérée dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil’ (1823), ‘Les progrès de la révolution et de la guerre contre l'église’ (1829), ‘Paroles d'un croyant’ (1834). Lamennais se brouilla
avec le pape Grégoire XVI précisément suite à un événement du type de ceux évoqués plus haut, l’écrasement de la Pologne en 1831 (qui provoqua l’exil de
Chopin)
154

Il contracta une fièvre typhoïde suite à l’ingestion d’un sorbet au citron contaminé et en mourut en trois mois .
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Il est difficile de savoir pourquoi Lekeu écrivit cette pièce et surtout s’il s’agit d’un fragment isolé ou du début d’un cycle destiné à être complété dans le
temps. Lekeu aimait les architectures imposantes (son quatuor à cordes, écrit à 17 ans, comporte six mouvements). Cette hypothèse n’est pas à exclure : Lekeu
souhaitait-il composer l’équivalent des ‘Sept paroles …’ de J. Haydn? Les rares musicologues qui s’intéressent à Lekeu pensent les uns à ctte solution
‘rationnelle’, d’autres pour une hypothèse ‘subjective’ ; l’œuvre aurait été écrite dans un moment de dépression ou de doute métaphysique. Cependant, la
typhoïde qui emporta Lekeu ayant été imprévisible, il ne s’agit certainement pas d’une réflexion sur une mort proche et attendue. Il emporta son secret dans
la tombe.
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que la ‘clientèle’ – à savoir la classe financièrement aisée de la société de cette époque - se faisait de la religion et de la
musique. Elle pouvait être l’œuvre de musiciens agnostiques (Berlioz, Brahms, Verdi, Fauré, Saint-Saëns) – qui pouvaient
écrire des chefs d’œuvre - ou profondément croyants (Dvorak, Gounod, Bruckner, Franck) – qui pouvaient produire les plus
désolantes fadaises - mais généralement (et spécialement en France) elle adoptait la forme et le ton de l’opéra le plus
156
conventionnel édulcoré par bien des mièvreries saint-sulpiciennes et quelques conventions d’écriture passe-partout
157
considérées comme ‘religieuses’ . Quelques très grands musiciens sauront transcender cette regrettable décadence :
158
Mendelssohn, Schumann , Brahms, Dvorak, Bruckner, et peut-être par-dessus tous ‘notre ‘ Fauré en son inimitable
Requiem op. 48. Le cas de Liszt a été évoqué plus haut.

C-9 - Le RENOUVEAU PARFOIS AMBIGU du XX° SIECLE
En ce qui concerne les Lamentations de Jérémie, le XX° Siècle peut s’honorer d’au moins quatre très belles compositions
d’Ernst Krenek , d’Igor Stravinsky, de Francis Poulenc et de Klaus Huber.
Significativement, aucune de ces œuvres n’ont pas été composées pour un Office des ténèbres catholique ni même
chrétien. Il est significatif de la sensibilité des quatre auteurs que les deux premières soient écrites dans un sévère style
dodécaphonique sériel très personnel, alors que le troisième regroupe sept répons en un style qui, tout en restant dans
manière propre et si reconnaissable du compositeur, semble faire des incursions pseudo-modernistes délicates à
interpréter et que le quatrième élargisse le texte et écrive dans un langage hautement personnel qui puisse s’insérer dans
une œuvre du début du XVII° Siècle sans ‘néoclassicisme’ . De plus, c’est l’œuvre la plus éloignée de toute intention
liturgique, celle de Krenek, qui respecte à la lettre le rituel romain, alors que deux autres prennent des libertés qu’aucun
gallican radical n’aurait osé imaginer, et que le dernier, bien que croyant profond, modifie significativement le texte luimême.

Francis POULENC (1899-1963)

Ernst KRENEK (1900-1991)

Klaus HUBER (né en 1924)

Le compositeur trop méconnu Ernst Krenek (1900 – 1991), condamné comme compositeur d’ ”Entartete Musik” et
farouchement banni par les nazis, composa ses “Lamentationes Jeremiae Prophetae op. 93” a capella dans un style sériel
personnel sévère (Pearle, 1999) durant la Deuxième guerre mondiale. Elles sont un reflet évident des circonstances du
temps. Le fait que la discipline dodécaphonique sérielle – qui ne fut l’apanage de Krenek – et la formation a capella –
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Bien que le ‘Requiem’ de Verdi soit écrit dans un style très évidemment opératique, nul ne peut nier qu’il s’agisse d’une œuvre de grande qualité, sincère e t
puissante. Mutatis mutandis, on peut certainement lui appliquer les remarques faites plus haut à propos du langage des compositeurs napolitains du XVIII°
siècle dans leurs musiques pour les Offices des ténèbres.
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A titre d’exemple, un grand compositeur comme César Franck dans ses ‘Béatitudes’ – en dépit de la qualité de l’écriture – n’évitera ni l’un ni l’autre piège.
Son ‘Esprit du mal’ semble une bien pâle décalque de l’opératique Méphistophélès du Faust de Gounod, diabolisé avec une émouvante gaucherie que
l’évidente sincérité du compositeur ne parvient pas à dissimuler. Il est du reste surprenant qu’il n’ait écrit ni Messe, ni Requiem, ni Stabat Mater.
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Ce Schumann au bord du gouffre dont l’œuvre religieuse reste hélas injustement quasi inconnue malgré sa grande qualité, victime du double préjugé contre
ses œuvres orchestrales et celles de sa dernière période, occultées par Clara Schumann, Brahms et Joachim - certainement en toute bonne foi malgré les
procès d’intention qu’il semble devenu de bon ton de leur mener.
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exceptionnelle également chez lui - aient été retenues pour cette œuvre traduit certainement un sentiment et un respect
profonds pour la forme polyphonique des leçons des Ténèbres telles qu’elle s’est pratiquée jusqu’à Roland de Lassus et
pour la discipline d’écriture polyphonique que s’imposaient les compositeurs de cette époque par respect pour ces textes
sacrés et les Offices où ils étaient chantés. Krenek était autrichien, pays majoritairement catholique, et a écrit sa
déploration en exploitant à la lettre le rituel tridentin des Leçons des ténèbres pour le « sacrum triduum ». En cela, il se
distingue des autres compositeurs du XX° Siècles évoqués dans ce document et peut être considéré comme l’unique grand
compositeur du XX° Siècle auteur de « Leçons des Ténèbres » complètes stricto sensu.
L’œuvre est donc écrite dans la grammaire dodécaphonique sérielle mise au point par Schoenberg pour introduire rigueur
et cohérence dans le style atonal et l’espace chromatique tempéré, appliquée avec des préoccupations techniques
159
160
personnelles . Krenek venait de mener une étude approfondie de l’œuvre d’Ockeghem , musicien important ayant eu le
souci d’introduire plus de lisibilité et de transparence dans les règles souvent complexes mais bénéfiques de l’’ars nova’,
comme présenté plus haut. On en retrouve le souci de lisibilité dans une polyphonie à six voix, d’une écriture très savante
mais très claire et transparente.
Cette œuvre d’environ une heure se caractérise donc par une grande gravité sinon austérité de ton, tout en restant
transparente et attachante. Cette netteté d’expression, l’identification claire des cellules contrapunctiques donne la
(fausse) impression d’un « fantôme tonal » hantant l’écriture. Le fait est que, dans les chefs d’œuvre dodécaphoniques
sériels, l’important n’est pas de savoir puérilement compter jusqu’à 12 de toutes les manières possibles, mais réside dans
la logique de composition à toutes les échelles, et l’architecture associée – et plus précisément l’interaction entre les deux.
Le reste n’est que l’adoption de la grammaire jugée la plus adaptée par le compositeur. C’est certes important, mais il ne
faut pas confondre l’habit et son contenu. Schoenberg a souvent protesté contre ce type d’analyse au ras de la grammaire.
Bien souvent d’ailleurs, l’analyse grammaticale sérielle n’a pour notable résultat que de la mise en valeur de cette
161
architecture (et de l’habileté de plume du compositeur). C’est également bien souvent le cas pour les œuvres tonales .
Cette transparence d’écriture et la manière dont elle nous captive dans un climat sévère traduit une extrême
concentration compositionnelle de tous les instants (rien n’est plus facile que de rendre touffu un ensemble à six voix
réelles : bien des théoriciens de le fin du Moyen-Age et de la Renaissance l’ont noté).
Cette très belle œuvre de Krenek est probablement un de des seules dans l’histoire de la musique à suive non seulement le
rite romain de manière stricte sans une intention (explicite ou secrète) d’être donnée un jour lors de l’Office des ténèbres,
mais surtout à avoir utilisé ce rituel à une fin apparemment non directement religieuse, associant les textes de Jérémie aux
souffrances des hommes au moment de la composition.
A travers une grammaire similaire, ‘Threni’ d’Igor Stravinski, également très austère et transparent, est radicalement
différent.
Ceci illustre bien une évidence : la grammaire dodécaphonique sérielle est un outil neutre par lui-même qui ne vaut que par
l’usage qui en est fait au plus profond de l’œuvre, au sein d’une pensée musicale fortement structurée et charpentée. Elle
ne peut être qu’un choix grammatical contignent à un choix esthétique directeur tant en matière d’intention que
d’architecture. Ceci posé, il n’y a nulle raison ni de lui faire un procès en légitimité ni de l’ériger en académisme post-tonal
incontournable. Ces œuvres, de haute tenue spirituelle et humaine, sont là pour en témoigner.
Igor Stravinsky (1882 – 1971) était un croyant orthodoxe profond. Cependant, fait significatif, sa grandiose et hiératique
partition “Threni, id est lamentationes Jeremiae Prophetae” (1958) n’est nullement écrite pour un Office religieux, mais
pour la biennale de Venise de la même année. La grammaire en est un sévère style dodécaphonique sériel très personnel
(Smyth, 2000). L’usage de ce style dans la dernière période du compositeur semble lié à ce que (Siohan, 1971) appelle son
162
goût pour ‘le problème à résoudre’, stimulant intellectuel d’ordre technique qu’il ne faut pas confondre avec l’intention
profonde que le compositeur veut imprimer à son œuvre. Stravinsky a utilisé tout au long de sa carrière des grammaires
musicales très différentes, sur lequelles les jugements esthétiques divergent beaucoup. Mais il est difficile de nier le fait que
son intention transparaisse à travers tous ces langages supérieurement maîtrisés. Le compositeur se définissait comme un
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En particulier, Krenek s’intéressa aux possibilités de permutation circulaire dans des fragments sériels, technique qui influença le dernier Stravinski.
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Ce qui rappelle Webern faisant sa thèse sur Heinrich Isaak et se référant aux franco-flamands jusque dans sa dernière œuvre, la 2° Cantate op. 31, avant sa
mort tragique sous les balles d’un soldat américain. Le sérialisme dodécaphonique de Webern n’a rien à voir dans son expression avec celui de Schoenberg et
de Berg.
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A titre d’exemple, quel est finalement l’intérêt des âpres disputes stérilement académiques sur l’ ‘accord de Tristan’, qui n’est qu’un banal enchaînement I –
II(7) – V (qui est on ne peut plus commun : entre mille exemples, c’est-en mineur - celui du début de de la célèbre ‘tirade de la calomnie’ du ‘Barbier de Séville’
de Rossini : le même enchaînement harmonique caractérise Tristan et Don Basile!) L’intérêt est ailleurs, par exemple dans sa polysémie enharmonique comme
accord de II de deux tonalités aux antipodes harmoniques qui, au point culminant du Prélude, le casse et le précipite vers sa conclusion, ou encore son
irruption et sa résolution à l’extrême fin de l’œuvre sur sa fondamentale prise comme tonique. Avec celui qui ouvre la deuxième scène de la première partie du
‘Sacre du Printemps’ (‘les augures printaniers’), dont on ne relève jamais la similitude avec celui qui ouvre la ‘Danse sacrale’ finale et qui en explicite la
formation harmonique, c’est bien l’accord qui aura fait couler le plus d’encre inutile dans l’histoire de la musicologie.
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Robert Craft, chef d’orchetre et confident du Stravinsky de l’âge avancé, nous apprend que ce dernir a été convaincu de la légitimité du langage sériel par
plusieurs lectures et auditions attentives du quatuor op 22 d ’Anton Webern (pour violon, clarinette, saxophone et piano) dans lequel la manipulation de
lastructure sérielle propore à Webern est particulièrement limpide. Le Stravinski sériel s’inscrit dans le logique de Webern, non de Schoenberg ou de Berg. Il
semble se placer dans la continuité de la cantate op . 31 qu’un sort tagique a désigné comme point final du compositeur autrichien.
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homme d’ordre. L’exigence de perfection technique était pour lui la clé de la perfection de la création – qu’il ne faut pas
confondre avec l’expression, Stravinsky ayant déclaré un jour avec le goût de la provocation ‘à la Cocteau’ qui est le sien :
« Je considère la musique par nature comme incapable d’exprimer quoi que ce soit ».

Un passage particulièrement dépouillé de « Threni » de Stravinski : un duo a capella
entre basse et basse profonde. Le canon en miroir des deux voix, particulièrement
lisible, est typique de l’écriture sérielle et montre combien elle est l’héritière des
processus d’écriture de l’école franco-flamande voire de l’ars nova. Le miroir s’effectue
autour du Ré#, note polaire de la partition, telle qu’elle apparaît dès le début de l’
« Elegia prima ». A la partie supérieure (voix de basse), on note une répétition quasi
mélismatique des notes 3 et 4 de la série, qui n’est pas reproduite dans la partie
inférieure (voix de basse profonde). Le rythme varie subtilement entre les deux voix
canoniques en exploitant un petit nombre de cellules , de sorte que le déroulement des
deux séries ne se fait pas en phase (par exemple le 1° son de la partie supérieure est
émis avant celui de la partie inférieure ; c’est l’inverse pour le 2° son). On notera la mise
en valeur de l’intervalle de quinte et les intervalles consonants verticaux, que l’on
retrouve chez Krenek. © Boosey & Hawkes (avec l’aimable autorisation de l’éditeur).

Le plan de ‘Threni’ est tripartite, le mouvement central étant lui-même tripartite – claire allusion à la symbolique ternaire
imbriquée. Ce plan était déjà celui de l’extraordinaire “Canticum sacrum ad honorem Sancti Marci Nominis”, peut-être un
des plus beux hommages rendus à la cette Basilique (œuvre de 1956 - où la pièce centrale était elle-même tripartite,
évoquant les trois vertus cardinales (Boucourechliev, 1982)).
Threni fut créé à Venise, en la basilique Saint Marc, le 23 septembre 1958.
La vénération que le compositeur vouait à cette ville lui valut des funérailles grandioses le 6 avril 1971. Il repose au
cimetière l’île San Michele, non loin de la tombe de Diaghilev.

THRENI ID EST LAMENTATIONES JEREMIAE PROPHETAE
Introduction
Incipit …..

Elegia Prima
Jeremie I

Elegia secunda (3 sections)
Jeremie III
Querimonia
Sensus spei
Solacium

Elegia tertia
Jeremie V

Plan de « Threni… »

De manière concise, il est possibe d’écrire que le langage musical utilise un mode très personnel d’écriture sérielle 163
(Smyth, 2000; Pearle, 1999 ; Smyth, 2000 ; Sivy, 2011). La partition conserve la numérotation par lettres hébraïques,
souvent chantées sur des intervalles courts et douloureux, accompagnés par les grands cuivres, à l’opposé des
ornementations traditionnelles. Le chœur utilise parfois le langage parlé, notamment après les lettres hébraïsues, forme
164
particulièrement hiératique se substituant à la cantillation comme assez souvent chez Stravinski . L’orchestre est
165
atypique , très sec et écrit avec une maîtrise confondante. Le sens de l’hiératisme sacré propre à Stravinski atteint
probablement son sommet dans cette fascinante partition. Certains soli instrumentaux (de bugle, en particulier) semblent
renouer, par-delà les langages, avec ceux du XVIII° français, et notamment Charpentier, voire l’usage baroque des cantates
et Passions de Bach. La voix est traitée assez souvent à deux parties, parfois à qutre, selon les règles stricts du canon sériel.
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’Notre’ Poulenc, toujours très critique par rapport à cette technique, mais toujours avec une courtoisie extrême, avait plaisamment dit que Stravinski portait
‘des costumes trop jeunes pour son âge’.
164

Là est peut-être le seul point qui puisse le rapprocher de Schoenberg et son ‘sprechtgesang’, celui de ses opéras et oratorios. L’intention est finalement la
même …..
165

Outre l’usage du bugle mentionné plus loin, la basse des vents est ici un sarrusophone.
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Ves la fin se produit un élargissement à huit parties entre soli et chœurs. La grammaire n’est rien, la personnalité est tout.
Le hiératisme et le sens du sacré qui parcourt toute l’œuvre de Stravinski y compris en ses moments les plus néoclassiques
atteint ici probablement son sommet.
Francis Poulenc a composé ses « Sept répons de Ténèbres » en 1961, un an avant sa mort, en réponse à une commande de
Léonard Bernstein pour l’inauguration de la grande salle de concerts du Lincoln Center de New York (Machart, 1995). Il
sélectionna sept Répons des Leçons des Ténèbres dans l’ensemble du « sacrum triduum », n’hésitant pas à substituer
certains versets à d’autres. Le langage est plus dans la ligne « traditionnelle » que celui de Krenek ou Stravinski, comme il
l’a toujours été, et porte la marque distinctive du compositeur, reconnaissable de ses œuvres profanes les plus légères à ses
œuvres sacrées les plus profondes (naturellement, certains œuvres profanes sont d’une grande gravité : opéra « Dialogue
des Carmélites » qui, il est vrai, a un arrière-plan religieux ; « La voix humaine » ; « Parole humaine »….). On y distingue
cependant des traits « modernistes », a vrai dire ambigus, et toujours dans un langage où Poulenc se reconnaît. A la suite
du travail de (Machart, 1995), il vaut la peine d’esquisser un commentaire de ces « Sept répons des Ténèbres », qui peuvent
donner un sentiment d’hétérogénéité, n’était le sujet lui-même, la gravité du ton, et ce miracle qui fait que le langage
propre de Poulenc sait donner une unité profonde à des œuvres bien plus hétéroclites. Il y a dans le langage de Poulenc un
aspct ‘mercuriel’, comme, sous d’autres formes, chez un Mozart ou un Ravel. Ces sept motets méritent donc quelques mots
de commentaire.
1-

23-

4-

56-

7-

Le premier répons est écrit dans un style rempli de contrastes, qui évoque les oscillations harmoniques du début des
‘Litanies à la Vierge Noire’. L’expression mélodique rappelle une tournure chère au compositeur qui se retrouve dans
la sonate pour deux pianos, le concerto pour piano et la cantilène de la sonate pour hautbois et piano, et qui serait
issue de la ‘Sérénade en La’ de Stravinsky – bien évidemment prise comme ‘objet musical’ abstrait.
Le second répons fait un usage caractéristique de contretemps, rappelant le ‘laudamus te’ du célèbre Gloria.
Une forme d’amertume harmonique se fait jour dans le troisième répons, dont le début expose une suite de douze
sons découpée ‘à la Webern’, mais qui n’est en rien exploitée comme telle par la suite. Ce trouble harmonique répond
quelque peu au trouble rythmique du répons précédent.
Le quatrième répons est d’ambiance encore plus angoissée. Sa rythmique rappelle celle du second. Il contient une
série de douze sons sans répétitions, sans conséquences grammaticales (comme le troisième répons, ou le second
thème du Concerto pour violon de Bartók). Machart (1995), rapprochant la musique des paroles, y lit une certaine
amertume dans l’écart entre le langage du compositeur et celui de l’avant-garde de son temps. Cela est possible.
Néanmoins, ce genre d’allusions un peu trop directes n’était pas dans les habitudes de Poulenc, et sa position par
rapport à l’avant-garde musicale a toujours été parfaitement assumée, de manière nette mais toujours policée. On a
donc quelque difficulté à accepter l’idée d’un doute passager sur cette préoccupation grammaticale, surtout dans
cette œuvre où le compositeur, catholique ardent, a certainement des sentiments d’ordre plus élevées à exprimer sur
les mots de ce répons, émouvante plainte ou supplication qui trouve ici une expression parfaite.
Le cinquième répons rappelle l’ ‘Ave verum’ du ‘Dialogue des Carmélites’ et le quatrième des ‘Motets pour un temps
de pénitence’, quoique écrit dans un langage moins austère.
Le sixième répons est une austère déclamation homophonique, débutant par une fanfare – procédé cher à l’auteur. Ce
type d’écriture a pour effet paradoxal d’accentuer la ‘ritualisation’ de la partition. On le trouve par exemple dans l’
‘Oedipus Rex’ de Stravinsky – sous une forme très différente et pour de toutes autres raisons.
Le septième répons assure une sorte de forme circulaire, en reprenant le thème mélodique du premier répons dans un
climat proche de la scène de l’échafaud du ‘Dialogue des Carmélites’.

Poulenc aimait clore certains cycles ou certaines œuvres par un rappel très évanescent du début. L’ensemble de ces sept
répons y acquiert un sorte de fermeture sur lui-même, semblant les isoler (protéger ?) du monde extérieur, les renfermer
dans le climat nocturne de quelque monastère, et leur donner la perfection symbolique du cercle, en sus de celle du chiffre
sept.

Klaus Huber a terminé de manière particulièrement impressionnante et originale l’histoire musicale des Leçons des
Ténèbres au XX° Siècle par ses « Lamentationes Sacrae et Profanae ad Responsoria Iesualdi » (1993-1997), démontrant
ainsi un clair renouveau d’intérêt des compositeurs de cette fin de siècle pour la mise en musique du texte du premier
nocturne de l’Office des ténèbres durant les trois jours du ‘ sacrum triduum’, mais également pour la musique de la
Renaissance et une certaine manière de marier des textes religieux à des préoccupations parapolitiques personnelles
(l’exemple le plus fameux étant le « War Requiem » de Britten). Il fallait les décloisonnements et les avancées syntaxiques
et rhétoriques du XX° Siècle, pour mettre au point cette nouvelle manière de marier la souffrance de l’Homme-Christ et
celle des contemporains du créateur de l’œuvre d’art.
Né en 1924, le compositeur est un catholique profondément croyant, d’opinions politiques militantes pacifistes et ancrées
‘à gauche’. Ses convictions religieuses idéalistes le poussent à associer la musique et un engagement social pour une vie
qu’il considère comme juste. Il en résulte généralement des oeuvres cherchant à associer intimement leurs auditeurs aux
problématiques ‘sociales’ au sens le plus large qui fondent leur inspiration. On le dit fort sociable, patient, mesuré, à la fois
doux et indigné, d'une conviction forte mais plutôt intériorisée, équilibré, réfléchi, plutôt confiant en lui-même autant
qu’un artiste novateur peut l’être, d’un humanisme apaisé. Tout ceci le rapproche et le distancie à la fois de compositeurs
comme le très sociable, heureux et pacifique juif Darius Milhaud, l’artiste à la fois spéculatif et proche du peuple jusqu’à
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l’ethnologie musicale, courageux jusqu’aux plus extrêmes conséquences dans ses positions politico-humanistes Bartok,
l’intellectuel tourmenté juif Schoenberg, l’intellectuel
panthéiste épris de perfection absolue Webern, l’artisan
virtuose orthodoxe impénétrable derrière ses masques
successifs Stravinski, l’athée marxiste intellectuel Luigi Nono,
l’esprit athée universaliste et hautement spéculatif Iannis
Xenakis, le colérique B. Britten ou le dépressif B.A.
Zimmermann (profondément croyant comme lui).
Musicalement, il a commencé à composer assez tard, alors
que l’école dite ‘de Darmstadt’ était bien installée. Ceci l’a
dans une certaine mesure amené à se poser d’emblée la
question de l’ ‘autrement’ et de l’ ‘après’. Il cherche à
dépasser la « dictature panchromatique » (il prend soin de ne
pas écrire « sérielle » ou « dodécaphonique ») non par des «
néo-ceci » ou des « retours à cela », mais en cherchant à aller
de l’avant par de nouvelles voies. Sans se faire l’apôtre de la
complexité, il a clairement rejeté les solutions minimalistes
ou « de nouvelle simplicité ». Il a fortement influencé des
compositeurs comme Zimmermann, Rihm, Lachenmann, ou
166
Ferneyhough . K. Huber utilise volontiers une certaine
forme de vocabulaire post-sériel, les micro-intervalles, le
collage fortement assimilé et non identifiable (de J.S. Bach
notamment), puis s'inscrit dans la lignée de l'œuvre ouverte.
Un extrait des « Lamentationes » (1993-1997) de Klaus
Huber. Un examen minutieux de la partie de théorbe
Son parcours n’est pas linéaire. Son style est d’une science
montre les relations existant avec les cellules exposées par
cachée, à la fois extrêmement cohérent à l’intérieur de
les voix, qui peuvent aller de simples doublures transitoires
chaque œuvre et très variable tout au long de sa vie,
(clé de fa de la première mesure et ténor sur trois notes), ou
explorant certains chemins pendant quelques années puis
de transpositions (à la même mesure, la clé de sol double la
changeant de grammaire, puis revenant à un point antérieur
partie d’alto sur la première blanche pour doubler la voix
en créant de nouvelles synthèses. La surprise non
supérieure sur la troisième blanche) qui disparaissent
provocatrice est le lot de ceux qui suivent son œuvre. Mais
rapidement à des relations bien plus complexes, toujours
on y trouve des fondamentaux : l'expressivité (intimiste,
caractérisées par cet aspect très fugace - © Ricordi
introvertie), le contemplatif (sorte de continuum marqué
d’arêtes douces) et une certaine complexité sans préjugé abstrait ni structure apparente. Il a le goût des contraires, des
contrastes atténués et des durées courtes. Sa musique est sans emphase (les conflits restent minimisés), sans séduction
(elle est parfois rêche, rugueuse, ou au contraire languissante), assez difficile d'accès (mais épanouissante une fois le
premier effort passé), plutôt expressionniste et figurative, mais sans excès, ni cérébrale, ni abstraite.
Son travail sur les Leçons de Jérémie est caractéristique. Il reçut commande de Lamentations chantées « à la manière
grégorienne » dans la liturgie catholique de la Semaine Sainte en «complément» des « Responsoria » de Gesualdo (voir plus
haut : Gesuldo composa les répons, mais non les leçons). Il se déclara d’abord effrayé par cette requête. Il prit la mesure du
fait que le christianisme avait repris pour l’Office commémorant la Passion du Christ les textes de Jérémie sur la chute de
Jérusalem. Il y perçut une valeur intemporelle, donc contemporaine, et pouvant donc évoquer notre temps et ses fléaux :
chambres à gaz, sida, etc, de manière certes implicite mais en guidant l’auditeur avec discrétion. Il commença par ajouter
des fragments de versets de sa main dans le texte de Jérémie, puis de courts textes d'Ernesto Cardenal et de Mahmud
Doulatabadi (comme le fit Britten dans son « War Requiem »). Il conserva la numérotation par lettres hébraïques. Enfin, il
répéta en français les phrases latines qui lui paraissaient les plus importantes, afin de les mettre en relief de façon
saisissante. Ces phrases avaient été traduites dans une langue morte une première fois pour être ritualisées plusieurs
siècles après leur écriture en conservant leur numérotation d’origine. Leur seconde traduction partielle dans une langue
vivante plus d’un millénaire après forme un réseau complexe entre événements distants de près de trois millénaires.
Techniquement, Huber commença son travail en 1993, puis fit la découverte du ‘clavecin chromatique’ de Vincentino
fabriqué dans les années 1550 – un clavecin non tempéré que Gesualdo a connu - et ressuscité par Harald Vogel. Cette
découverte lui donna l’idée d’une toute autre manière d'envisager le modèle gesualdien des Répons : « je fais dériver de
leur enharmonique en spirale – même si c'est de façon indirecte - les intervalles des Lamentationes ». Il reconnaît
explicitement l’influence des « Lamentationes Jeremiae Prophetae » d'Ernst Krenek, et des « Threni » d'Igor Stravinski. Il
utilise les six voix pour lesquels Gesualdo a écrit ses « Responsoria », plus deux instruments : le théorbe (souvent utilisé
pour la réalisation de la basse continue, notamment par Lambert, comme indiqué plus haut) et un cor de basset (clarinette
alto), probablement allusion à l’instrument soliste de certaines Leçons (par exemple la viole de gambe dont Couperin
écrivait qu’elle « ferait bien »). Le choix de cet instrument est certainement un hommage à Mozart qui en fit grand usage
dans ses dernières œuvres, notamment son ‘Requiem’. L’écriture de ces instruments solistes est très subtilement liée à celle
166

Ce dernier écrit une musique qui semble généralement très complexe, à la limite de la lisibilité et des possibilités d’exécution, mais la complexité en soi
n’est pas son propos, et il récuse l’étiquette de « chef de file de la nouvelle complexité » qu’on lui fait porter.
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des voix (voir exemple ci-dessus). La polyphonie dégage des tonalités sombres, âpres et douloureuses. Le ‘collage’ des
Leçons de Huber et des « Responsoria » de Gesualdo, par-delà la différence radicale de grammaire, forme un tout cohérent
sans la moindre concession stylistique ou grammaticale. Il y a là une sorte d’interaction, presque de dialogue à quelque
quatre siècles d’écart entre des compositeurs que tout oppose : leur équilibre, leur psychologie, leurs options personnelles,
et évidemment leur syntaxe musicale. Et pourtant l’osmose est indéniablement présente et fonctionne à merveille.
Ce chef d’œuvre de l’extrême fin du XX° Siècle (1994-1997) est réellement à l’opposé de trop de « retours à » paresseux et
dépourvus de sens profond. On pourrait presque dire en termes chrétiens qu’il rachète ces péchés stylistiques.
Naturellement, le recul manque pour savoir quel sera le jugement des décennies futures sur cette œuvre, peu connue
comme l’auteur lui-même. Mais il serait dommage qu’elle ne figure pas au « musée imaginaire » des musiques inspirées
avec liberté mais profondeur par l’Office des ténèbres.
Force est de constater que l’esprit de l’Office des ténèbres et la nécessité de la placer à la source de l’inspiration créatrice
musicale n’a pas dépéri, mais au contraire semble retrouver un regain de ferveur dans la seconde moitié du XX° Siècle et au
début du XXI°. Ne prête-t-on pas à Malraux cette phrase célèbre : « Le XXI° siècle sera mystique ou ne sera pas » ?
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Gustave DORE (1832 – 1883) : Jérémie se lamente sur la destruction de Jérusalem (1865).
Ceci est une de multiples gravures que G. Doré réalisa pour une immense édition illustrée de la Sainte Bible
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ANNEXE I
Les FONDEMENTS HISTORIQUES du TEXTE des LAMENTATIONS de
JEREMIE : Le PREMIER TEMPLE de JERUSALEM

Chronique babylonienne relatant la conquête de la ville de Jérusalem
Crédit : http://galeriabiblica.blogspot.com.br
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Le PREMIER TEMPLE de JERUSALEM – HISTOIRE et SYMBOLES

Les lamentations de Jérémie sont un livre en cinq chapitres de la Bible, attribué au Prophète éponyme (mais
vraisemblablement à tort, du moins en partie). Il rapporte ses plaintes et accusations sur la destruction du Temple de
Jérusalem par les armées de Nabuchodonosor et la déportation du peuple d’Israël et sa servitude à Babylone. La Bible
hébraïque range ce texte avec les Hagiographes et le compte parmi les cinq ‘megillôt’, rouleaux lus aux grandes fêtes. La
Bible grecque et la Vulgate le placent à la suite de Jérémie, lui attribuant son écriture. Ce point d’authenticité est débattu
dans le corps du texte, au § B.1.4
Pour comprendre la logique des événements, il est utile de remonter au roi David dont le premier acte militaire fut de
conquérir la ville de Jérusalem et d’en faire la capitale de son Royaume. Stratégiquement, la ville était située à mi-chemin
des tribus rivales du Nord et du Sud. Religieusement, c'était sur l'un des monts l'environnant, le mont Moria, qu'Abraham
avait offert son fils Isaac en sacrifice à Yahvé.
Jusqu’à sa mort, le roi David fit amasser des matériaux pour abriter l’arche d’alliance et construire à Yahvé un temple digne
de lui. Le temple fut construit par son fils le roi Salomon.
Nous ne possédons aucune donnée archéologique objective sur ce temple, ni même sur l’existence du roi Salomon, qui
n’est pas mentionné dans la Bible. Néanmoins, les historiens et archéologues modernes ne mettent en doute ni l’existence
du Roi, ni celle du Temple, qui était certainement de dimensions modestes. Il a pu être agrandi par la suite. Il se situerait
probablement au dessous de l’actuel Dôme du Rocher.
Selon Thomas Römer (Römer, 2011), Salomon aurait agrandi un temple déjà existant et, se basant sur l'étude des textes sur
sa dédicace, il fait l'hypothèse qu'à l'origine, Yahweh n'était pas le seul dieu célébré dans le temple de Jérusalem mais qu'il
a cohabité avec un dieu solaire.
Le livre des Rois (1 Rois, 6) en donne une description. Édifié sur une plate-forme carrée dominant à l'est la vallée du Cédron,
le bâtiment était de forme rectangulaire ; il abritait un porche ou vestibule (oulam) qui donnait accès à la salle principale, le
hekal, aux murs en pierre recouverts de cèdre. À l'intérieur, l'arche d'alliance était disposée au sein d'un sanctuaire sacré, le
debir : elle contenait deux tablettes en pierre déposées par Moïse. Ce premier temple fut dédié vers 970 av. J.C.
Les archéologues ont constaté que des lieux de culte en activité en 800 av. J.C. étaient désacralisés un siècle plus tard.
Cette constatation prouve que la volonté biblique de ne pas avoir de lieux de sacrifices décentralisés était effective aux
alentours de 700 av. J.C, à l’époque d’Ézéchias. Il existait donc un Temple central à Jérusalem, devenue une capitale
importante. Il est tout à fait probable qu’un Temple de grandes proportions y ait été édifié ou agrandi.
Son caractère historique en fait tout naturellement un point central de l’Histoire et de la religion judaïque. Les mythes liés à
sa construction ont été repris par la Maçonnerie moderne, déjà évoquée dans le corps du texte( § B-5-2) au sujet de la
symbolique des nombres 3, 5, 7. Là n’est pas le sujet de cet ouvrage. Il convient toutefois de résumer l’essentiel du mythe
fondateur du cœur de la symbolique maçonnique.
Le personnage d’Hiram, apparaît dans la Bible (I Ro13) comme spécialiste du travail du bronze, ‘rempli de sagesse,
d'intelligence et de connaissance’. Salomon le chargea de la décoration du Temple (‘la maison de l'Éternel’). Il moula
notamment les deux colonnes avec leur chapiteau et dressa Yakîn (Jakin ou Jachin, la colonne de droite) et Boaz (ou Bohaz,
celle de gauche) près du vestibule du Temple. et conçut une « mer d'airain » (vasque circulaire) de dix coudées (4,5 m) qui
reposait sur douze bœufs de bronze, des chaudrons et des calices.
Les rituels de la franc-maçonnerie au XVIII° siècle s’emparèrent du personnage en amplifiant son rôle. Ils font apparaître
une légende symbolique liée au personnage dans le pasage au 3° grade. Selon cette légende symbolique, les ouvriers du
Temple étaient divisés en trois catégories correspondantaux trois grades maçonniques des ‘loges bleues’. Trois ouvriers
criminels auraient tenté de lui extorquer son secret et devant son refus le frappèrent de trois coups dont le dernier le tua.
La découverte du corps donna lieu à une formule rituelle. Salomon exhuma le corps à la troisième tentative grâce aux ‘5
points parfaits de la maîtrise’. La légende connaît des prolongements dans certains hauts grades maçonniques qui relatent
notamment la manière dont les coupables ont été punis et la manière dont le chantier du Temple de Salomon fut poursuivi
par la suite. Essentiels à la symbolique maçonnique et au travail en loge sont également les piliers du Temple. Mozart y fait
une allusion évidente pour les initiés dans sa ‘Zauberflöte’ lorsque Tamino frappe à la porte des Temples, est rejeté deux
fois (‘Zurück’), et est admis à la troisième (voir notamment (Chailley, 1983)). Toujours selon Chailley (1979), le ‘Parsifal’ de
Wagner ne serait pas un drame chrétien (religion qui cadre mal avec l‘esprit et certains symboles clé du livret), mais serait
fondé sur l’initiation à de hauts grades (corrélativement à la symbolique des chiffres cinq et sept).
Cette parenthèse a pour intérêt de montrer que de très nombreux mythes ou symboles très anciens cheminent
souterrainement pendant des siècles voire des millénaires et se retrouvent aujourd’hui sous des formes insoupçonnées ou
peuvent être assimilés et réinterprétés de manière à en élargir considérablement la symbolique. Ainsi, dans un autre
102

167

domaine, il est quasi certain que l’auréole des Saints est en rapport avec le disque solaire déifié par l’empereur Théodore
de manière politiquement tout à fait délibérée pour mieux faire le lien entre des croyances de son époque (auxquelles il
adhérait officiellement) et le christianisme auquel il se convertit, convoquant le Concile de Nicée (voir Annexe VI)
Il n’y a donc rien de fondamentalement étonnant à ce que le christianisme – et après le Concile de Trente le catholicisme –
place des Lamentations liées à la destruction du premier Temple et à la déportation du peuple de Judée au cœur de la
liturgie concacrée à ses événements fondateurs : l’acceptation de la souffrance et de la mort par le fils de Dieu fait Christ168
homme, son supplice , sa mort charnelle sous un atroce supplice et sa Résurrection. L’Evangile de Jean établit un parallèle
explicite entre le corps du Christ et le temple de Jérusalem (Jean, 2, 18-22) :
18 - Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel miracle nous montres–tu, pour agir de la sorte ?
19 - Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.
20 - Les Juifs dirent : Il a fallu quarante–six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras !
21 - Mais il parlait du temple de son corps.
22 - C’est pourquoi, lorsqu’il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu’il avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture
et à la parole que Jésus avait dite.
Il y a donc deux choses à considérer ; l’adéquation du texte sacré des lamentations à la liturgie, et son sens théologique
profond.
Comme signalé à plusieurs reprises, la conclusion ‘Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum’ est extraite
du livre d’Osée (14 :2). Subtilement, la traduction latine a préféré insister sur la conversion plutôt que sur l’esprit de
repentir, plus proche de la lettre et de l’esprit du Prophète (bien évidemment, la conversion avait pour le Prophète le sens
du retour vers Yahweh de ceux qui s’en étaient détournés : une fois le christianisme, puis le catholicisme instaurés, il était
plausible de donner aux paroles un sens nouveau sans sembler les trahir).

167

Nous avons vu que Selon Thomas Römer le premier temple aurait pu à ses débuts abriter un clute solaire conjointement à celui de Yahweh

168

exigé par les dignitaires et une partie du peuple de Jérusalem alors qu’il était accueilli avec des rameaux quelques jours avant – et en dépit des réticences
de Ponce Pilate et ses tentatives pour le sauver – le ‘sub Pontio Pilato passus et sepultus est’ est formellement vrai, mais ne rend pas justice au personnage
selon le récit même des Evangiles.
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ANNEXE II
PLAN DETAILLE des « OFFICES des TENEBRES »
selon le RITE TRIDENTIN
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NB - Les textes des Lamentations du prophète Jérémie, le rappel des incipit des répons tridentins et de certains rites parisiens et du
Miserere sont donnés en Annexes III, IV et V

Le Jeudi saint (Feria quinta)
MATINES
Pater noster, Ave Maria, Credo

1° nocturne


Psaume 68 (Salvum me fac, Deus) avec son antienne Zelus domus tuae; à la fin du psaume, on éteint un des cierges du
chandelier triangulaire;



Psaume 69 (Deus, in adjutorium meum intende) avec son antienne Avertantur retrorsum; à la fin du psaume, on éteint un
deuxième cierge du chandelier triangulaire;











Psaume 70 (In te, Domine, speravi) avec son antienne Deus meus, eripe me; on éteint un troisième cierge;
Versicule Avertantur retrorsum;
Pater noster en silence;
1ère leçon : Commencement des Lamentations du prophète Jérémie (I, 1-14) (Livre des lamentations);
1er répons : In monte Oliveti;
2e leçon : suite des Lamentations;
2e répons : Tristis est anima mea;
3e leçon : suite des Lamentations;
3e répons : Ecce vidimus eum.

2° nocturne












Psaume 71 (Deus, judicium tuum regi da) avec son antienne Liberavit Dominus pauperem; on éteint un quatrième cierge;
Psaume 72 (Quam bonus Israël Deus) avec son antienne Cogitaverunt impii; on éteint un cinquième cierge;
Psaume 73 (Ut quid, Deus, repulisti in finem) avec son antienne Exsurge, Domine; on éteint un sixième cierge;
Versicule Deus meus, eripe me;
Pater noster en silence;
4e leçon : Tirée des Commentaires de saint Augustin sur les psaumes;
4e répons : Amicus meus;
5e leçon : suite des Commentaires;
5e répons : Judas mercator;
6e leçon : suite des Commentaires;
6e répons : Unus ex discipulis meis.

3° nocturne












Psaume 74 (Confitebimur tibi, Deus) avec son antienne Dixi iniquis; on éteint un septième cierge;
Psaume 75 (Notus in Judea Deus) avec son antienne Terra tremuit; on éteint un huitième cierge;
Psaume 76 (Voce mea ad Dominum clamavi) avec son antienne In die tribulationis meae; on éteint un neuvième cierge;
Versicule Exsurge, Domine;
Pater noster en silence;
7e leçon : tirée de la première Épître aux Corinthiens (I, II, 17-34);
7e répons : Eram quasi Agnus;
8e leçon : suite de l'Épître aux Corinthiens;
8e répons : Una hora;
9e leçon : suite de l’Épître aux Corinthiens;
9e répons : Seniores populi.
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LAUDES






Psaume 50 (Miserere) avec son antienne Justificeris, Domine; on éteint un dixième cierge;



Cantique de Zacharie (Benedictus) avec son antienne Traditor autem; après chaque paire de versets, on éteint l'un des six
cierges de l'autel. Après la répétition de l'antienne, on enlève le cierge supérieur du chandelier triangulaire et on le cache
derrière l'autel;





Première partie du graduel Christus factus est, en terminant à «usque ad mortem»;

Psaume 89 (Domine, refugium factus es nobis) avec son antienne Dominus tamquam ovis; on éteint un onzième cierge;
Psaume 35 (Dixit injustus) avec son antienne Contritum est cor meum; on éteint un douzième cierge;
Cantique de Moïse (Exode 15, 1-19) avec son antienne Exhortatus es; on éteint un treizième cierge;
Psaume 146 (Laudate Dominum quoniam bonus est psalmus) avec son antienne Oblatus est; on éteint un quatorzième cierge;
seul le cierge central du chandelier triangulaire est encore allumé;

Pater noster en silence;
Oraison Respice, quaesumus, Domine, super hanc familiam tuam.

Le Vendredi saint
MATINES
Pater noster, Ave Maria, Credo

1er nocturne


Psaume 2 (Quare fremuerunt gentes) avec son antienne Astiterunt reges terrae; on éteint le premier cierge du chandelier
triangulaire, et ainsi de suite, comme au Jeudi saint;












Psaume 21 (Deus, Deus meus, respice in me) avec son antienne Diviserunt sibi;
Psaume 26 (Dominus illuminatio mea) avec son antienne Insurrexerunt in me;
Versicule Diviserunt sibi;
Pater noster en silence;
1ère leçon : tirée des Lamentations du prophète Jérémie (2, 8-15; 3, 1-19);
1er répons : Omnes amici mei;
2e leçon : suite des Lamentations;
2e répons : Velum templi;
3e leçon : suite des Lamentations;
3e répons : Vinea mea electa.

2e nocturne












Psaume 37 (Domine, ne in furore tuo) avec son antienne Vim faciebant;
Psaume 39 (Expectans expectavi Dominum) avec son antienne Confundantur et revereantur;
Psaume 53 (Deus, in nomine tuo salvum me fac) avec son antienne Alieni insurrexerunt in me;
Versicule Insurrexerunt in me;
Pater noster en silence;
4e leçon : tirée des Commentaires de saint Augustin sur les psaumes (psaume 63, 2);
4e répons : Tamquam ad latronem;
5e leçon : suite des Commentaires;
5e répons : Tenebrae factae sunt;
6e leçon : suite des Commentaires;
6e répons : Animam meam dilectam.

3e nocturne




Psaume 58 (Eripe me de inimicis meis) avec son antienne Ab insurgentibus in me;
Psaume 87 (Domine Deus, salutis meae) avec son antienne Longe fecisti;
Psaume 93 (Deus ultionum Dominus) avec son antienne Captabunt in animam justi;
107










Versicule Locuti sunt adversum me;
Pater noster en silence;
7e leçon : tirée de l'Épître aux Hébreux (4, 11-15);
7e répons : Tradiderunt me;
8e leçon : suite de l'Épître aux Hébreux (4, 16 et 5, 1-3);
8e répons : Jesum tradidit impius;
9e leçon : suite de l'Épître aux Hébreux (5, 4-10)
9e répons : Caligaverunt oculi mei.

LAUDES











Psaume 50 (Miserere) avec son antienne Proprio Filio suo;
Psaume 142 (Domine, exaudi orationem meam) avec son antienne Anxiatus est in me;
Psaume 84 (Benedixisti, Domine) avec son antienne Ait latro ad latronem;
Cantique d'Habacuc (3, 2-19) avec son antienne Dum conturbata fuerit;
Psaume 147 (Lauda, Jerusalem, Dominum) avec son antienne Memento mei, Domine Deus;
Versicule Collocavit me;
Cantique de Zacharie (Benedictus) avec son antienne Posuerunt super caput ejus;
le graduel Christus factus est, en omettant son verset;
Pater noster en silence;
Oraison Respice, quaesumus, Domine, super hanc familiam tuam.

Le Samedi saint
MATINES
Pater noster, Ave Maria, Credo

1er nocturne


Psaume 4 (Cum invocarem) avec son antienne In pace in idipsum; on éteint le premier cierge du chandelier triangulaire, et ainsi
de suite, comme le Jeudi saint;












Psaume 14 (Domine, quis habitabit) avec son antienne Habitabit in tabernaculo tuo;
Psaume 15 (Conserva me, Domine) avec son antienne Caro mea requiescet in spe;
Versicule In pace in idipsum;
Pater noster en silence;
1ère leçon : tirée des Lamentations du prophète Jérémie (3, 22-30);
1er répons : Sicut ovis;
2e leçon : suite des Lamentations;
2e répons : Jerusalem, surge;
3e leçon : Commencement de la prière du prophète Jérémie (5, 1-11);
3e répons : Plange quasi virgo.

2e nocturne











Psaume 23 (Domini est terra et plenitudo ejus) avec son antienne Elevamini, portae eternales;
Psaume 26 (Dominus illuminatio mea) avec son antienne Credo videre bona Domini;
Psaume 29 (Exaltabo te, Domine) avec son antienne Domine, abstraxisti ab inferis animam meam;
Versicule Tu autem, Domine;
Pater noster en silence;
4e leçon : tiée des Commentaires de saint Augustin sur les psaumes (psaume 63,7);
4e répons : Recessit pastor noster;
5e leçon : suite des Commentaires;
5e répons : O vos omnes;
6e leçon : suite des Commentaires;
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6e répons : Ecce quomodo moritur.

3e nocturne












Psaume 53 (Deus, in nomine tuo) avec son antienne Deus, adjuvat me;
Psaume 75 (Notus in Judea, Deus) avec son antienne In pace, factus est;
Psaume 87 (Domine, Deus salutis meae) avec son antienne Factus sum sicut homo sine adjutorio;
Versicule In pace factus est;
Pater noster en silence;
7e leçon : tirée de l'Épître aux Hébreux (9, 11-14);
7e répons : Astiterunt reges terrae;
8e leçon : suite de l'Épître aux Hébreux (9, 15-18);
8e répons : Aestimatus sum;
9e leçon : suite de l'Épître aux Hébreux (9, 19-22);
9e répons : Sepulto Domino.

LAUDES










Psaume 50 (Miserere) avec son antienne O mors, ero mors tua;
Psaume 91 (Bonum est confiteri Domino) avec son antienne Plangent eum;
Psaume 63 (Exaudi, Deus, orationem meam) avec son antienne Attendite, universi populi;
Cantique d'Ezéchias (Is. 38, 10-20) avec son antienne A porta inferi;
Psaume 150 (Laudate Dominum in sanctis ejus) avec son antienne O vos omnes;
Versicule Caro mea;
Cantique de Zacharie (Benedictus) avec son antienne Mulieres sedentes ad monumentum;
Graduel Christus factus est en entier;
Oraison Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut qui Filii tui resurrectionem.

109

110

ANNEXE III
TEXTE des LAMENTATIONS de JEREMIE
RAPPEL de leur UTILISATION dans les PREMIERS NOCTURNES des
TROIS « OFFICES des TENEBRES » du « TRIDUUM SANCTUM » selon
le RITE TRIDENTIN

Le prophète Jérémie. Crédit : site http://www.jesuites.org
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Ann-III-I - TEXTE DES LAMENTATIONS DE JEREMIE
Ann-III-1-1 - SOURCES
Il est bien entendu possible de trouver le texte officiel latin des Lamentations de jérémie dans différentes sources, incluant
les publications offiicielles de l’Eglise catholique. Nous avons utilisé un site Internet donnant de nombreux renseignements
sur les Lamentations de Jérémie et l’Office des ténèbres (http://lamentations.lesourd.eu/), mis en caractères droits les
textes retenus par le rite tridentin et en italiques en retrait le reste des lamentations.Le tableau de la section II récapitule
l’usage tridentin.

Ann-III-1-3 - TEXTES
Lamentations 1
1:1 ALEPH Quomodo sedit sola civitas plena populo facta est quasi vidua domina gentium princeps provinciarum facta est
sub tributo
1:2 BETH Plorans ploravit in nocte et lacrimae eius in maxillis eius non est qui consoletur eam ex omnibus caris eius omnes
amici eius spreverunt eam et facti sunt ei inimici
1:3 GIMEL Migravit Iuda propter adflictionem et multitudinem servitutis habitavit inter gentes nec invenit requiem omnes
persecutores eius adprehenderunt eam inter angustias
1:4 DELETH Viae Sion lugent eo quod non sint qui veniant ad sollemnitatem omnes portae eius destructae sacerdotes eius
gementes virgines eius squalidae et ipsa oppressa amaritudine
1:5 HE Facti sunt hostes eius in capite inimici illius locupletati sunt quia Dominus locutus est super eam propter
multitudinem iniquitatum eius parvuli eius ducti sunt captivi ante faciem tribulantis
1:6 VAV Et egressus est a filia Sion omnis decor eius facti sunt principes eius velut arietes non invenientes pascuam et
abierunt absque fortitudine ante faciem subsequentis
1:7 ZAI Recordata est Hierusalem dierum adflictionis suae et praevaricationis omnium desiderabilium suorum quae
habuerat a diebus antiquis cum caderet populus eius in manu hostili et non esset auxiliator viderunt eam hostes et
deriserunt sabbata eius
1:8 HETH Peccatum peccavit Hierusalem propterea instabilis facta est omnes qui glorificabant eam spreverunt illam quia
viderunt ignominiam eius ipsa autem gemens et conversa retrorsum
1:9 TETH Sordes eius in pedibus eius nec recordata est finis sui deposita est vehementer non habens consolatorem vide
Domine adflictionem meam quoniam erectus est inimicus
1:10 IOTH Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia eius quia vidit gentes ingressas sanctuarium suum de quibus
praeceperas ne intrarent in ecclesiam tuam
1:11 CAPH Omnis populus eius gemens et quaerens panem dederunt pretiosa quaeque pro cibo ad refocilandam animam
vide Domine considera quoniam facta sum vilis
1:12 LAMED O vos omnes qui transitis per viam adtendite et videte si est dolor sicut dolor meus quoniam vindemiavit me ut
locutus est Dominus in die irae furoris sui
1:13 MEM De excelso misit ignem in ossibus meis et erudivit me expandit rete pedibus meis convertit me retrorsum posuit
me desolatam tota die maerore confectam
1:14 NUN Vigilavit iugum iniquitatum mearum in manu eius convolutae sunt et inpositae collo meo infirmata est virtus mea
dedit me Dominus in manu de qua non potero surgere
1:15 SAMECH abstulit omnes magnificos meos Dominus de medio mei vocavit adversum me tempus ut contereret
electos meos torcular calcavit Dominus virgini filiae Iuda
1:16 AIN idcirco ego plorans et oculus meus deducens aquam quia longe factus est a me consolator convertens
animam meam facti sunt filii mei perditi quoniam invaluit inimicus
1:17 FE expandit Sion manus suas non est qui consoletur eam mandavit Dominus adversum Iacob in circuitu eius
hostes eius facta est Hierusalem quasi polluta menstruis inter eos
1:18 SADE iustus est Dominus quia os eius ad iracundiam provocavi audite obsecro universi populi et videte
dolorem meum virgines meae et iuvenes mei abierunt in captivitatem
1:19 COPH vocavi amicos meos et ipsi deceperunt me sacerdotes mei et senes mei in urbe consumpti sunt quia
quaesierunt cibum sibi ut refocilarent animam suam
1:20 RES Vide Domine quoniam tribulor venter meus conturbatus est subversum est cor meum in memet ipsa
quoniam amaritudine plena sum foris interfecit gladius et domi mors similis est
1:21 SEN audierunt quia ingemesco ego et non est qui consoletur me omnes inimici mei audierunt malum meum
laetati sunt quoniam tu fecisti adduxisti diem consolationis et fient similes mei
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1:22 THAU ingrediatur omne malum eorum coram te et devindemia eos sicut vindemiasti me propter omnes
iniquitates meas multi enim gemitus mei et cor meum maerens

Lamentations 2
2:1 ALEPH quomodo obtexit caligine in furore suo Dominus filiam Sion proiecit de caelo terram inclitam Israhel et
non recordatus est scabilli pedum suorum in die furoris sui
2:2 BETH praecipitavit Dominus nec pepercit omnia speciosa Iacob destruxit in furore suo munitiones virginis Iuda
deiecit in terram polluit regnum et principes eius
2:3 GIMEL confregit in ira furoris omne cornu Israhel avertit retrorsum dexteram suam a facie inimici et succendit
in Iacob quasi ignem flammae devorantis in gyro
2:4 DELETH tetendit arcum suum quasi inimicus firmavit dexteram suam quasi hostis et occidit omne quod
pulchrum erat visu in tabernaculo filiae Sion effudit quasi ignem indignationem suam
2:5 HE factus est Dominus velut inimicus praecipitavit Israhel praecipitavit omnia moenia eius dissipavit
munitiones eius et replevit in filia Iuda humiliatum et humiliatam
2:6 VAV et dissipavit quasi hortum tentorium suum demolitus est tabernaculum suum oblivioni tradidit Dominus in
Sion festivitatem et sabbatum et obprobrio in indignatione furoris sui regem et sacerdotem
2:7 ZAI Reppulit Dominus altare suum maledixit sanctificationi suae tradidit in manu inimici muros turrium eius
vocem dederunt in domo Domini sicut in die sollemni
2:8 HETH - Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion tetendit funiculum suum et non avertit manum suam a perditione
luxitque antemurale et murus pariter dissipatus est
2:9 TETH - Defixae sunt in terra portae eius perdidit et contrivit vectes eius regem eius et principes eius in gentibus non est
lex et prophetae eius non invenerunt visionem a Domino
2:10 IOTH - Sederunt in terra conticuerunt senes filiae Sion consperserunt cinere capita sua accincti sunt ciliciis abiecerunt
in terra capita sua virgines Hierusalem
2:11 CAPH - Defecerunt prae lacrimis oculi mei conturbata sunt viscera mea effusum est in terra iecur meum super
contritione filiae populi mei cum deficeret parvulus et lactans in plateis oppidi
2:12 LAMED - Matribus suis dixerunt ubi est triticum et vinum cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis cum
exhalarent animas suas in sinu matrum suarum
2:13 MEM - Cui conparabo te vel cui adsimilabo te filia Hierusalem cui exaequabo te et consolabor te virgo filia Sion magna
enim velut mare contritio tua quis medebitur tui
2:14 NUN - Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta nec aperiebant iniquitatem tuam ut te ad paenitentiam provocarent
viderunt autem tibi adsumptiones falsas et eiectiones
2:15 SAMECH - Plauserunt super te manibus omnes transeuntes per viam sibilaverunt et moverunt caput suum super filiam
Hierusalem haecine est urbs dicentes perfecti decoris gaudium universae terrae
2:16 FE Aperuerunt super te os suum omnes inimici tui sibilaverunt et fremuerunt dentibus dixerunt devoravimus
en ista est dies quam expectabamus invenimus vidimus
2:17 AIN fecit Dominus quae cogitavit conplevit sermonem suum quem praeceperat a diebus antiquis destruxit et
non pepercit et laetificavit super te inimicum et exaltavit cornu hostium tuorum
2:18 SADE clamavit cor eorum ad Dominum super muros filiae Sion deduc quasi torrentem lacrimas per diem et
per noctem non des requiem tibi neque taceat pupilla oculi tui
2:19 COPH consurge lauda in nocte in principio vigiliarum effunde sicut aqua cor tuum ante conspectum Domini
leva ad eum manus tuas pro anima parvulorum tuorum qui defecerunt in fame in capite omnium conpetorum
2:20 RES vide Domine et considera quem vindemiaveris ita ergone comedent mulieres fructum suum parvulos ad
mensuram palmae si occidetur in sanctuario Domini sacerdos et propheta
2:21 SEN iacuerunt in terra foris puer et senex virgines meae et iuvenes mei ceciderunt in gladio interfecisti in die
furoris tui percussisti nec misertus es
2:22 THAU vocasti quasi ad diem sollemnem qui terrerent me de circuitu et non fuit in die furoris Domini qui
effugeret et relinqueretur quos educavi et enutrivi inimicus meus consumpsit eos

Lamentations 3
3:1 ALEPH - Ego vir videns paupertatem meam in virga indignationis eius
3:2 ALEPH - Me minavit et adduxit in tenebris et non in lucem
3:3 ALEPH - Tantum in me vertit et convertit manum suam tota die
3:4 BETH - Vetustam fecit pellem meam et carnem meam contrivit ossa mea
3:5 BETH - Aedificavit in gyro meo et circumdedit me felle et labore
3:6 BETH - In tenebrosis conlocavit me quasi mortuos sempiternos
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3:7 GIMEL - Circumaedificavit adversum me ut non egrediar adgravavit conpedem meam
3:8 GIMEL - Sed et cum clamavero et rogavero exclusit orationem meam
3:9 GIMEL - Conclusit vias meas lapidibus quadris semitas meas subvertit
3:10 DELETH ursus insidians factus est mihi leo in absconditis
3:11 DELETH semitas meas subvertit et confregit me posuit me desolatam
3:12 DELETH tetendit arcum suum et posuit me quasi signum ad sagittam
3:13 HE misit in renibus meis filias faretrae suae
3:14 HE factus sum in derisu omni populo meo canticum eorum tota die
3:15 HE replevit me amaritudinibus inebriavit me absinthio
3:16 VAV Et fregit ad numerum dentes meos cibavit me cinere
3:17 VAV Et repulsa est anima mea oblitus sum bonorum
3:18 VAV Et dixi periit finis meus et spes mea a Domino
3:19 ZAI Recordare paupertatis et transgressionis meae absinthii et fellis
3:20 ZAI Memoria memor ero et tabescet in me anima mea
3:21 ZAI Hoc recolens in corde meo ideo sperabo
3:22 HETH - Misericordiae Domini quia non sumus consumpti quia non defecerunt miserationes eius
3:23 HETH - Novae diluculo multa est fides tua
3:24 HETH - Pars mea Dominus dixit anima mea propterea expectabo eum
3:25 TETH - Bonus est Dominus sperantibus in eum animae quaerenti illum
3:26 TETH - Bonum est praestolari cum silentio salutare Domini
3:27 TETH - Bonum est viro cum portaverit iugum ab adulescentia sua
3:28 IOTH - Sedebit solitarius et tacebit quia levavit super se
3:29 IOTH - Ponet in pulvere os suum si forte sit spes
3:30 IOTH - Dabit percutienti se maxillam saturabitur obprobriis
3:31 CAPH quia non repellet in sempiternum Dominus
3:32 CAPH quia si abiecit et miserebitur secundum multitudinem misericordiarum suarum
3:33 CAPH non enim humiliavit ex corde suo et abiecit filios hominis
3:34 LAMED Ut contereret sub pedibus suis omnes vinctos terrae
3:35 LAMED Ut declinaret iudicium viri in conspectu vultus Altissimi
3:36 LAMED Ut perverteret hominem in iudicio suo Dominus ignoravit
3:37 MEM quis est iste qui dixit ut fieret Domino non iubente
3:38 MEM ex ore Altissimi non egredientur nec mala nec bona
3:39 MEM quid murmuravit homo vivens vir pro peccatis suis
3:40 NUN Scrutemur vias nostras et quaeramus et revertamur ad Dominum
3:41 NUN Levemus corda nostra cum manibus ad Dominum in caelos
3:42 NUN Nos inique egimus et ad iracundiam provocavimus idcirco tu inexorabilis es
3:43 SAMECH Operuisti in furore et percussisti nos occidisti nec pepercisti
3:44 SAMECH Opposuisti nubem tibi ne transeat oratio
3:45 SAMECH Eradicationem et abiectionem posuisti me in medio populorum
3:46 FE aperuerunt super nos os suum omnes inimici
3:47 FE formido et laqueus facta est nobis vaticinatio et contritio
3:48 FE divisiones aquarum deduxit oculus meus in contritione filiae populi mei
3:49 AIN Oculus meus adflictus est nec tacuit eo quod non esset requies
3:50 AIN Donec respiceret et videret Dominus de caelis
3:51 AIN Oculus meus depraedatus est animam meam in cunctis filiabus urbis meae
3:52 SADE Venatione ceperunt me quasi avem inimici mei gratis
3:53 SADE Lapsa est in lacu vita mea et posuerunt lapidem super me
3:54 SADE Inundaverunt aquae super caput meum dixi perii
3:55 COPH Invocavi nomen tuum Domine de lacis novissimis
3:56 COPH Vocem meam audisti ne avertas aurem tuam a singultu meo et clamoribus
3:57 COPH Adpropinquasti in die quando invocavi te dixisti ne timeas
3:58 RES Iudicasti Domine causam animae meae redemptor vitae meae
3:59 RES Vidisti Domine iniquitatem adversum me iudica iudicium meum
3:60 RES Vidisti omnem furorem universas cogitationes eorum adversum me
114

3:61 SEN Audisti obprobria eorum Domine omnes cogitationes eorum adversum me
3:62 SEN Labia insurgentium mihi et meditationes eorum adversum me tota die
3:63 SEN Sessionem eorum et resurrectionem eorum vide ego sum psalmus eorum
3:64 THAU -Reddes eis vicem Domine iuxta opera manuum suarum
3:65 THAU - Dabis eis scutum cordis laborem tuum
3:66 THAU -Persequeris in furore et conteres eos sub caelis Domine

Lamentations 4
4:1 ALEPH - Quomodo obscuratum est aurum mutatus est color optimus dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium
platearum
4:2 BETH - Filii Sion incliti et amicti auro primo quomodo reputati sunt in vasa testea opus manuum figuli
4:3 GIMEL - Sed et lamiae nudaverunt mammam lactaverunt catulos suos filia populi mei crudelis quasi strutio in deserto
4:4 DELETH - Adhesit lingua lactantis ad palatum eius in siti parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret eis
4:5 HE - Qui vescebantur voluptuose interierunt in viis qui nutriebantur in croceis amplexati sunt stercora
4:6 VAV - Et maior effecta est iniquitas filiae populi mei peccato Sodomorum quae subversa est in momento et non
ceperunt in ea manus
4:7 ZAI - Candidiores nazarei eius nive nitidiores lacte rubicundiores ebore antiquo sapphyro pulchriores
4:8 HETH - Denigrata est super carbones facies eorum et non sunt cogniti in plateis adhesit cutis eorum ossibus
aruit et facta est quasi lignum
4:9 TETH melius fuit occisis gladio quam interfectis fame quoniam isti extabuerunt consumpti ab sterilitate terrae
4:10 IOTH manus mulierum misericordium coxerunt filios suos facti sunt cibus earum in contritione filiae populi
mei
4:11 CAPH conplevit Dominus furorem suum effudit iram indignationis suae et succendit ignem in Sion et devoravit
fundamenta eius
4:12 LAMED non crediderunt reges terrae et universi habitatores orbis quoniam ingrederetur hostis et inimicus per
portas Hierusalem
4:13 MEM propter peccata prophetarum eius iniquitates sacerdotum eius qui effuderunt in medio eius sanguinem
iustorum
4:14 NUN erraverunt caeci in plateis polluti sunt sanguine cumque non possent tenuerunt lacinias suas
4:15 SAMECH recedite polluti clamaverunt eis recedite abite nolite tangere iurgati quippe sunt et commoti
dixerunt inter gentes non addet ultra ut habitet in eis
4:16 FE facies Domini divisit eos non addet ut respiciat eos facies sacerdotum non erubuerunt neque senum miserti
sunt
4:17 AIN cum adhuc subsisteremus defecerunt oculi nostri ad auxilium nostrum vanum cum respiceremus adtenti
ad gentem quae salvare non poterat
4:18 SADE lubricaverunt vestigia nostra in itinere platearum nostrarum adpropinquavit finis noster conpleti sunt
dies nostri quia venit finis noster
4:19 COPH velociores fuerunt persecutores nostri aquilis caeli super montes persecuti sunt nos in deserto insidiati
sunt nobis
4:20 RES spiritus oris nostri christus dominus captus est in peccatis nostris cui diximus in umbra tua vivemus in
gentibus
4:21 SEN gaude et laetare filia Edom quae habitas in terra Hus ad te quoque perveniet calix inebriaberis atque
nudaberis
4:22 THAU conpleta est iniquitas tua filia Sion non addet ultra ut transmigret te visitavit iniquitatem tuam filia
Edom discoperuit peccata tua

Lamentations 5 (dite ‘Prière de Jérémie’ ou parfois désignée par son incipit ‘Recordare’)
5:1 Recordare Domine quid acciderit nobis intuere et respice obprobrium nostrum
5:2 Hereditas nostra versa est ad alienos domus nostrae ad extraneos
5:3 Pupilli facti sumus absque patre matres nostrae quasi viduae
5:4 Aquam nostram pecunia bibimus ligna nostra pretio conparavimus
5:5 Cervicibus minabamur lassis non dabatur requies
5:6 Aegypto dedimus manum et Assyriis ut saturaremur pane
5:7 Patres nostri peccaverunt et non sunt et nos iniquitates eorum portavimus
5:8 Servi dominati sunt nostri non fuit qui redimeret de manu eorum
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5:9 In animabus nostris adferebamus panem nobis a facie gladii in deserto
5:10 Pellis nostra quasi clibanus exusta est a facie tempestatum famis
5:11 Mulieres in Sion humiliaverunt virgines in civitatibus Iuda
5:12 Principes manu suspensi sunt facies senum non erubuerunt
5:13 adulescentibus inpudice abusi sunt et pueri in ligno corruerunt
5:14 senes de portis defecerunt iuvenes de choro psallentium
5:15 defecit gaudium cordis nostri versus est in luctu chorus noster
5:16 cecidit corona capitis nostri vae nobis quia peccavimus
5:17 propterea maestum factum est cor nostrum ideo contenebrati sunt oculi nostri
5:18 propter montem Sion quia disperiit vulpes ambulaverunt in eo
5:19 Tu autem Domine in aeternum permanebis solium tuum in generatione et generatione
5:20 quare in perpetuum oblivisceris nostri derelinques nos in longitudinem dierum
5:21 Converte nos Domine ad te et convertemur innova dies nostros sicut a principio
5:22 Sed projiciens repulisti nos, iratus es contra nos vehementer

Ann-III-2 - RAPPEL : REPARTITION des TEXTES dans le PREMIER NOCTURNE des OFFICES
des TENEBRES selon le RITE TRIDENTIN

Premier jour

Deuxième jour

Troisième jour

Première leçon

In ; I.1 –I.5 ; Je

II.8-II.11 ; Je

III.22-III.30 ; Je

Répons

In monte Oliveti

Omnes amici mei

Sicut ovis

Deuxième leçon

De ; I.6-I.9 ; Je

II.12-II.15 ; Je

IV.1 –IV.6 ; Je

Répons

Tristis est anima mea

Velum templi

Jerusalem, surge

Troisième leçon

De ; I.10-I.14 ; Je

III.1-III.9 ; Je

O ; V.1 –V.11 ; Je

Répons

Ecce vidimus eum

Vinea mea electa

Piange quasi virgo

In

Incipit lamentatio Jeremiae Prophetae

De

De lamentatione Jeremiae Prophetae

O

Oratio Jeremiae Prophetae

Je

Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum
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ANNEXE IV
Les TITRES des VINGT SEPT REPONS des TROIS OFFICES des
TENEBRES selon le RITE TRIDENTIN et TROIS RITES PARISIENS
SUCCESSIFS
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JOUR

NOCTURNE

1

I

2

3

1

II

2

3

1

III

2

3

REPONS
TRIDENTIN

PARIS 1607 & 1657

PARIS 1680

In monte Oliveti

In monte Oliveti

Ego quasi agnus

Tristis est anima mea

Tristis est anima mea

Unus ex vobis

Ecce vidimus eum

Amicus meus osculi

Omnes vos scandalum

Amicus meus osculi mei

Unus ex discipulis meis

Coepit Jesus pavere

Judas mercator

Eram quasi Agnus

In monte oliveti

Unus ex discipulis meis

Una hora non potuistis

Une hora non potuistis

Eram quasi Agnus

Seniores populi

Ecce turba

Una hora non potuistis

Revelabunt coeli iniquitatem

Convertere gladium

Seniores populi

O Juda qui reliquisti

Tanquam ad latronem

Omnes amici mei

Omnes amici mei

Vidimus eum

Velum templi scissum est

Vinea mea electa

Suscitati sunt falsiloqui

Vinea mea electa

Tamquam ad latronem

Elongatus est a me

Tamquam ad latronem

Barabbas latro dimittitui

Exclamavit simul universa

Tenebrae factae sunt

Tradiderunt me in manus

Vinea mea electa

Animam meam dilectam

Jesum tradiderunt impius

Exeuntes eum

Tradiderunt me

Caligaverunt oculi mei

Fliliae Jerusalem

Jesum tradidit impius

Velum templi scissum est

Tradidit in mortem

Caligaverunt oculi mei

Tenebrae factae sunt

Tenebrae facta sunt

Sicut ovis ad occisionem

Sepulto Domino

Jerusalem, surge

Jerusalem, surge

Jerusalem, surge

Aspicient ad me

Plange quasi virgo

Plange quasi virgo

Velum templi scissum est

Recessit pastor noster

Recessit pastor noster

Ecce quomodo moritur justus

O vos omnes qui transitis

O vos omnes qui transitis

Ut viderunt Jesum

Ecce quomodo moritur

Ecce quomodo moritur

Vuneratus est

Astiterunt reges terrae

Aestimatus sum

Aestimatus sum

Aestimatus sum

Agnus Dei Christus

Abscissus est de terra

Sepulto Domino

Sicut ovis ad occisionem

Christus novi testamenti
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ANNEXE V
TEXTE DU PSAUME 50, ‘Miserere mei, Deus’

Pierre-Yves Trémois, né le 8 janvier 1921 :
« Miserere II » (2001) bronze, 2002, 48 x 50 x 24 cm
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TEXTE du ‘Miserere’
1 In finem. Psalmus David,
2 cum venit ad eum Nathan propheta, quando intravit ad Bethsabee.

3 Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam; et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele
iniquitatem meam.
4 Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato meo munda me.
5 Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper.
6 Tibi soli peccavi, et malum coram te feci; ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
7 Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me mater mea.
8 Ecce enim veritatem dilexisti; incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.
8 Asperges me hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor.
9 Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exsultabunt ossa humiliata.
10 Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele.
11 Cor mundum crea in me, Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis.
12 Ne projicias me a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
13 Redde mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me.
14 Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur.
15 Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae, et exsultabit lingua me justitiam tuam.
16 Domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam.
17 Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique; holocaustis non delectaberis.
18 Sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
19 Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion, ut aedificentur muri Jerusalem.
20 Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes et holocausta : tunc imponent super altare tuum vitulos.
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ANNEXE VI
Les CONCILES de NICEE et de CONSTANTINOPLE

Akhenaton, dixième pharaon de la XVIIIe dynastie. On
situe son règne de -1355 / -1353 à -1338 / -1337. Ce
pharaon hérétique qui voulut instaurer une religion
monothéiste du soleil, en adoration devant ceui-ci.

Sur cette image où est présentée le texte grec du ‘Symbolum
Nicenum’, l‘Empererur Constantin I° apparaît clairement
comme le ‘chef’ du Concile de Nicée (325). Les auréoles sont
généralement considérées comme des symboles solaires.

Après le Concile de Nicée, le Concile de Constantinople (371), adopta le texte grec officiel concernant le mystère de la
Sainte Trinité : Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ
συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. (Σύμβολον της Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως)
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Ann-VI-1 - EMERGENCE du CHRISTIANISME dans l’EMPIRE ROMAIN
Jusqu’au début du IV° Siècle, les chrétiens subirent une longue période de persécutions. Ils se cachèrent longtemps dans les
catacombes et autres endroits secrets, créant des rites mal connus appelés à former la racine de ceux de l’Eglise primitive
lorsqu’enfin elle put apparaître au grand jour.
Il semblerait que cette liturgie balbutiante, héritière directe des pratiques hébraïques, ait été principalement orientée vers
la catéchèse. Prédication et lecture forment l’essentiel de cette liturgie qui se cherche. Elle se serait composée de trois
moments essentiels : lecture, psalmodie chantée, oraison. Il semblerait également que les vigiles et le jeûne durant la
période précédant Pâques aient fait partie des pratiques des premiers chrétiens (Costantino, 2012). Tertullien indique que
des cantiques se mêlaient aux oraisons lors de la vigile pascale dès le II° siècle, renvoyant à la pratique archaïque de la
‘lectio cum cantico’ (chant enchaîné à une lecture – Cullin, 2004- a et b).
En 313, par l’Edit de Milan, l’Empereur Constantin I octroya la liberté de culte et permet le début d’organisation de l’Eglise
en structures paroissiales. Le rituel put apparaître au grand jour, s’enrichissant et se diversifiant dans le temps et selon les
lieux, associant progressivement les fidèles aux prières des clercs. A cet effet, à Rome, la ‘Schola cantorum’ s’est
rapidement constituée (voir Annexe VII-1-1). De fait, cela mit en place une nouvelle forme de structuration de la société,
précieuse en une période politiquement troublée. Telle était bien l’intention de l’Empereur Constantin.
Rapidement, en ce début du IV° Siècle, le christianisme devint la religion de l’Empire romain sous le règne de l’Empereur
Constantin I°. Il n’a pu échapper à ce dernier que le christianisme offrait à la fois une nouvelle structuration et la mémoire
d’une civilisation et d’un culture à une société soumise à des puissantes forces centrifuges, des agressions à des fins de
conquête, et une incontestable décomposition civique intérieure, tant au centre qu’aux frontières de l’Empire.
De ce moment, il se crée une incontournable synergie de fait entre pouvoir temporel et spirituel, cachant souvent un
partage subtil et souvent sourdement conflictuel, mais contrainte de faire l’objet d’un affichage politique officiel et formel.
La consolidation voire la sauvegarde d’une certaine unité même malmenée était à ce prix.
Précédemment – le fait mérite d’être relevé – Constantin était le tenant d‘une religion fondée sur le Soleil, le ’sol invictus’.
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Cette religion reprenait des traditions millénaires , dont la tentative monothéiste du pharaon ‘hérétique’ Akhenaton. Elle
était l’héritière des cultes d’Apollon et de Mithra. Significativement, la grande fête de cette religion se situait peu après le
solstice d’hiver, le 25 décembre. Transformer cette fête païenne en une des fêtes les plus humainement émouvantes du
christianisme traduit un sens politique subtil dans l’art d’assurer le plus souplement possible l’acceptation de la nouvelle
religion par ses sujets - le rite, le fêtes étant probablement ce par quoi un culte s’adressait d’abord à eux. L’osmose en
devenait plus naturelle. L’histoire quotidienne de la christianisation de l’Empire romain est certainement formée de
nombreuses pratiques quotidiennes de ce type.
L’Empereur Constantin I° était un fin politique, pleinement conscient de l’essoufflement de la vieille civilisation romaine et
de son système de gouvernance. Il avait nettement perçu l’opportunité offerte par la nouvelle Foi (encore malléable) pour
régénérer son autorité en fondant un régime théocratique héréditaire neuf. Il avait également une claire idée de la
manière dont celle-ci pouvait être assimilée sans grand heurt dans la civilisation de son Empire, ses croyances et ses rites. Il
lui fallait donc officialiser la nouvelle religion, tenter de la modeler si nécessaire en fonction de ses objectifs, se faire
proclamer son défenseur temporel suprême, et la faire accepter dans l’Empire sans révolte majeure. Les dogmes, symboles,
rites et musiques du christianisme primitif parurent alors au grand jour. Nous en savons peu de choses. Les rares
témoignages indirects que nous possédons montrent que rites et musique faisaient l’objet d’une admiration quasi unanime.
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De nombreuses symbioses avec des symboles et croyances existantes se produisirent .

Ann-VI-2 - Le CONCILE de NICEE et la CONDAMNATION de l’ARIANISME
De nombreuses formes de croyances religieuses et de dogmes se développèrent, puis furent soit assimilées soit
condamnées comme hérétiques au fur et à mesure de l’émergence de l’autorité des ‘Pères de l’Eglise’, des papes et des
Conciles. L’Eglise ressentit la nécessité de clarifier certaines questions théologiques fondamentales. Un premier grand acte
unificateur fut le Concile œcuménique de Nicée le 20 mai 325. Une condamnation partiellement explicable par des
considérations politiques mais qui aura ultérieurement d’autres conséquences politiques lourdes lors des invasions
‘barbares’ fut celle de l’’arianisme’. Arius (256-336) voyait incontestablement en Jésus-Christ un homme envoyé par Dieu
pour la mission que traduisent les Evangiles, et de ce point de vue il n’était pas hérétique. Mais il lui refusait une nature
consubstantiellement divine. Une telle vision atténue le sens théologique profond de la Résurrection, du rachat du péché
originel, de l’eschatologie chrétienne, et de manière plus ciblée pour le présent document de l’existence, du sens et du rite
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Ce culte était essentiel chez les Incas (Bernand, 2010). L’Office des ténèbres se fonde sur un phasage subtil entre le rituel et le lever du soleil.
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À titre d’exemple, l’auréole des saints serait selon certains auteurs un vestige de religions solaires.
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de l’Office des ténèbres. L’arianisme joua néanmoins un rôle majeur, car il resta la religion des Goths qui jouèrent un rôle
considérable pendant plusieurs siècles.
Il n’est pas douteux qu’un homme d’Etat de la stature de l’Empereur Constantin I° ne soit montré interventionniste dans le
déroulement du Concile de Nicée. Son souci était d’asseoir la nouvelle religion d’Etat sur des bases consensuelles, claires et
cohérentes avec sa vision politique. Lorsqu’un Empereur tel que Constantin I° décide d’embrasser une religion nouvelle,
jusque là réprimée, dont les dogmes et les rites ne sont pas encore complètement définis, il ne peut que tirer parti de cette
conversion et de cette relative malléabilité des dogmes et rites pour établir une théocratie dans laquelle la religion sacralise
sa fonction et certains grands principes de sa gouvernance. Sur le fond théologique, Constantin I° était indifférent à la
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condamnation de l’arianisme . Mais il lui importait d’être le bras armé d’une Eglise unie pour renforcer sa gouvernance,
ce qui fut en partie un échec.
Par ailleurs, les Pères conciliaires avaient besoin de clarifier la doctrine de la nouvelle religion face aux diverses tendances
qui se faisaient jour et souhaitaient faire un travail théologique sérieux et sincère. La pression politique fit que le Concile de
Nicée ne fut donc que le premier acte de cette synergie subtile entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Les Pères
conciliaires durent s’en accomoder.
La doctrine officielle de la papauté (clairement exprimée jusqu’au milieu du XX° Siècle par Pie XII) est que l’Esprit Saint
révèle progressivement la Vérité à l’Eglise. Il est arrivé (voir plus loin) que celle-ci puisse, sur la forme, adopter des
pratiques propres à son temps (alternant raidissements et tolérances) tout en restant inflexible sur son autorité
théologique, que celle-ci soit respectée ou malmenée.
Lors du Concile de Nicée, la condamnation d’Arius, point de convergence entre christianisme et vision politique
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constantinienne, fut facilement acquise et mise en forme par un nombre imposant d’ ‘anathema sit’ .
La plupart des quelque 300 évêques présents signèrent un ‘symbole’ (Σύμβολον - un accord) constituant une première
version du ‘Credo’ (‘Symbolum Nicenum’).
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La consubstantialité du Père et du Fils est évidemment un dogme fondamental du ‘Symbolum Nicenum’ et permet plus
circonstanciellement la condamnation de l’arianisme par un dogme qui dépasse le contexte des anathèmes conciliaires.
Le présent document se doit d’évoquer la question théologique du SaintEsprit et de la Sainte Trinité car elle commande la symbolique associée du
nombre Trois, omniprésente dans les Offices des Ténèbres. Il convient
donc de décrire ce dogme brièvement mais de manière théologiquement
précise. Il a été esquissé mais non clairement finalisé par le Concile de
Nicée (en partie pour raisons politiques) et a conduit à ce que l’on a appelé
la controverse du ‘filioque’, ainsi nommée car tout tient dans
l’introduction de ce mot au sein du Symbolum Nicenum’, et
secondairement dans le sens précis que l’on donne à la phrase dans
laquelle il figure à travers le verbe ‘procedit’.
La Trinité en tant que telle (un seul Dieu en trois personnes) n’est pas
stricto sensu un dogme des Evangiles (même dans les récits de la
Pentecôte). Le ‘Symbolum Nicenum’ doit être examiné avec la plus
extrême attention. Il déclare que l’Esprit Saint procède du Père (Spiritum
Sanctum…qui ex Patre procedit, Qui cum patre et filio simul adoratur et
conglorificatur …). Il le déclare inspirateur des Prophètes (…locutus est per
prophetas) et auteur de l’incarnation du Fils (Et incarnatus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine). Le terme ‘filioque’ n’en fait pas partie.
Le Concile de Nicée affirme donc la nature divine du Fils de Dieu, ayant
dénoncé comme hérétique la théorie arienne. Il ne parle pas encore de la
Icône dite de la ‘Trinité’ d'Andreï Roublev.
Pentecôte ni du rôle du Saint-Esprit en tant qu’inspirateur de l’Eglise du
moment (sauf à considérer les futurs Papes et Docteurs de l’Eglise comme
« prophetas», mais « locutus est » est bien au passé … ce qui renvoie si l’on veut à la question de l’éternité). Mais alors qu’il
affirme la consubstantialité du Père et du Fils (Filium Dei unigenitum …..Genitum, non factum, consubstantialem Patri per
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L’extrémisme de certains chrétiens anti-ariens l’exaspéra en fin de règne, et il fut baptisé sur son lit de mort par un évêque arien – résultat du hasard lié à
la dégradation de sa santé durant une expédition lointaine. Arius mourut pendant une audience que l’Empereur lui avait accordée.
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Forme conventionnelle des condamnations théologiques (anathèmes) formalisées dans les textes officiels des Conciles (en général en conclusion ou
annexe).
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Le mot fut proposé par Constantin lui-même, insisitant sur sa signification exclusivement théologique. De fait, peu porté aux subtilités théologiques, le
débat en soi lui importait peu ; ce qu’il ne pouvait admettre, en revanche, était l’existence d’hérésies au sein de l’Eglise, qui devait présenter un front uni,
comme le pouvoir temporel.
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quem omnia facta sunt), il ne le fait pas pour l’Esprit Saint
C’est là toute la querelle dite du ‘filioque’.
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. La Trinité y est affirmée, mais non sa consubstantialité
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.

Lors d’un voyage à Rome en 326, marqué par des conspirations et exécutions restées obscures dans la famille impériale
proche, Constantin prit une inititiative hautement symbolique. Il fit construire une grande basilique dédiée à Saint
Paul (actuellement Saint Paul-Hors-les-Murs) et une autre en l’honneur des Saints Apôtres sur la ‘via Appia’ (l’actuelle
basilique Saint-Sébastien). Surtout, il fit construire une basilique sur la tombe présumée de Saint-Pierre, sur la colline du
Vatican.
Il y avait peu d’empathie politique entre
Constantin et les Romains. De plus, l’aristocratie
romaine méprisait le christianisme, considéré
comme la religion des basses couches du peuple.
Constantin établissait pour plus de mille ans un
état de fait politique et religieux majeur en faisant
de Rome la ‘capitale’ spirituelle du christianisme
et de Constantinople la capitale politique de
l’Empire.
La vision du concile de Nicée fut imposée à
l’Empire romain – déjà au bord de l’effritement –
par l’Empereur Théodose 1°. En 380, il publia l’
‘édit de Thessalonique’ énonçant : « Tous les
peuples doivent se rallier à la foi transmise aux
Le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils, détail du retable de
Romains par l’apôtre Pierre, celle que
Boulbon, XVe siècle, musée du Louvre
reconnaissent le pontife Damase et Pierre,
l'évêque d'Alexandrie, c’est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

Ann-VI-3 - LE CONCILE OECUMENIQUE de CONSTANTINOPLE
La foi catholique définie par le Concile de Nicée triomphait désormais sur l’arianisme, qui allait être condamné une nouvelle
fois par le premier concile œcuménique de Constantinople (381), lequel précisa le dogme trinitaire. L’arianisme était
cependant la croyance des Goths, qui allaient envahir l’Empire romain d’Occident, d’abord à travers un système complexe
de ‘foedus’.
La querelle du ‘filioque’ fut très longue et acharnée. Elle fut d’abord tranchée dans le royaume wisigoth d'Espagne en mai
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589 lors du troisième Concile de Tolède . Plus tard, Charlemagne s’en mêla lors du concile d'Aix-la-Chapelle en novembre
809. Le Grand Schisme d'Orient de 1054 lui est en partie lié. De fait, les Offices des ténèbres font peu allusion directe à la
Trinité, voire à l’Esprit Saint sinon par la symbolique omniprésente du chiffre ‘trois’, et les subtilités de la controverse du
‘filioque’ n’y interviennent pas.
Dans le cadre du présent document, le plus important est d’avoir une idée claire de ces deux événements majeurs des tout
premiers siècles du christianisme que sont le Concile de Nicée (et le Concile ultérieur de Constantinople, 360) d’une part, la
liturgie des heures de Saint Benoît d’autre part préentée au § B-3-2, car ils ont concrétisé ou consolidé et officialisé, sur le
fond et sur la forme, la raison d’être et le rituel de l’Office des ténèbres – incluant sa singularité parmi les autres Offices. Il
était alors clair que le christianisme était à même d’assurer la cohérence politique et sociale de l’Occident, ainsi que la
conservation, la transmission et l’assimilation en un nouveau mode de pensée de la philosophie et de la culture antiques –
Orient compris.
Un pas décisif fut ultérieurement franchi au cours du VIII° siècle lorsque les moines quittèrent l’état érémétique pour
fonder et construire des monastères. La règle monastique fut étendue au clergé des cathédrales. Parallèlement s’instaura
l’ordre social de la révolution carolingienne.
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On trouve une formulation quelque peu similaire dans l'Evangile de Jean (XV, 26) mais il convient de rester très attentif aux contextes. La phrase de
l’Evangile est placée dans la bouche de Jésus, prophétisant la Pentecôte et expliquant en quelque sorte comment il en est ‘partie prenante’. Il est possible de
faire une exégèse du texte de St Jean allant dans le sens du ‘filioque’. Le ‘Symbolum Nicenum’ est l’énoncé solennel d’un dogme.
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Pour l’Empereur Constantin, cette conception était vraisemblablement politiquement inopportune. Tout au moins, le débat n’ava it pas l’urgence parapolitique de la réduction de la fracture crée par Arius. Constantin ne pouvait tolérer l’ouverture d’une nouvelle fracture.
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Ce Concile fut galement très important car le Le roi Récarède I° abandonna l’arianisme et se convertit au christianisme tel que défini par le Concile de Nicée.
Les Wisigoths d’Espagne rentrèrent donc dans le giron de l’Eglise, sous le rite qualifié plus tard de mozarabe (voir Annexe VII-1.4I)
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ANNEXE VII
Le PLAIN CHANT, le CHANT GREGORIEN et les PREMIERES
POLYPHONIES : ELEMENTS du LANGAGE

L'Empereur Charlemagne venu lors de la Semaine Sainte de 774 soutenir le Pape Adrien I°contre les Lombards

125

Ann-VII.1– Variétés spécifiques de chant lors du premier millénaire
Ann-VII.1.1– Le chant ‘vieux-romain’

La dénomination ‘chant vieux-romain’ fut donnée en 1950 par Bruno Stäblein, musicologue allemand. Son identification est
issue de la découverte d’un petit nombre de manuscrits par les moines de Solesmes, dont Dom Mocquereau, qui se méprit
d’abord sur la nature du manuscrit qu’il avait découvert au Vatican.
Le chant vieux romain est initialement celui des premiers chrétiens à Rome, chant soliste largement issu du chant
synagogal. Il semblerait que le rythme de la langue latine n’y soit pas rendu de façon évidente.
La création de la ‘Schola cantorum’, très vraisemblablement au IV° siècle à Rome fit école dans la chrétienté d’alors. Elle
contribua à donner de l’ampleur à ce répertoire, qui se fit plus riche, plus orné et susceptible d’être chanté en chœur.
Parallèlement, le chant ambrosien se développa à Milan.
Les divers styles de chants religieux conservaient en effet des traits régionaux. L’importance du chant vieux-romain était
liée au fait que Rome était la résidence des Papes. Le maintien de ces styles était le fait de la tradition orale, dans laquelle
les enfants de chœur jouaient un rôle crucial, devenant ensuite des chantres confirmés. Néanmoins en 1071, grâce aux
innovations de Guido d'Arezzo, le ‘graduel vieux-romain de Sainte-Cécile du Trastévère’ fut copié en neumes. Il a été
réédité récemment (2007).
Après la création du chant grégorien (voir § Ann-VII-2) il semblerait que le chant vieux romain ait été perpétué par la
‘Schola cantorum’ jusqu’au début du XIIIe siècle où le Pape Innocent III imposa le grégorien, allant même jusqu’à faire
détruire les recueils de chant vieux-romains. La découverte de Dom Mocquereau y échappa par miracle. L’installation de la
papauté en Avignon marqua très certainement la fin de sa mémoire, dispersant la ‘schola cantorum’. Si cette installation
donna à la musique sacrée un élan décisif vers le futur, elle fut également un facteur d’oubli et de destruction de son passé.
En collaboration avec Lycourgos Angelopoulos, fondateur du chœur byzantin de Grèce, Marcel Pérès distingua de
nombreuses similitudes dans les ornementations entre chants vieux-romain et vieux-byzantin. Cette ressemblance se
trouve également au regard des formules modales et des cadentielles, ce qui est historiquement explicable, notament par
les divers exodes de communautés monastiques d’Orient précédant la ‘réforme carolingienne’ suite aux troubles politiques
et religieux qui affectèrent cette région (iconoclasme byzantin au VIII° siècle, par exemple).
Dans une interview donnée en 2007, Marcel Pérès déclarait à propos du chant vieux-romain:
« Il est la clé de voûte qui donne sens, cohérence et existence à l’édifice de ce qui devrait être la conscience liturgique du
christianisme, et bien au-delà. Car, en amont, il nous livre la clé de la filiation entre le chant du Temple de Jérusalem et
l’héritage de la musique grecque. En aval, il nous permet de suivre et de comprendre les trésors de la cantillation coranique.
En dehors de certains cercles musicologiques extrêmement restreints, ce répertoire est aujourd’hui inconnu des musiciens,
des ecclésiastiques et du public. Pourtant il nous livre la plus ancienne version de la musique gréco-latine de l’antiquité
tardive et représente le chaînon manquant entre le chant byzantin, le chant copte, le chant syriaque, la musique arabe et la
musique occidentale ».

Ann-VII-1.2– Le chant ‘ambrosien’
Le chant ambrosien tient son nom de Saint Ambroise, nommé Evêque de Milan en 374. Il serait l’auteur du ‘Te Deum’ ; on
lui devrait l’introduction des hymes et du chant antiphoné dans les Offices. Ceci semble attesté par Saint Augustin.
Ce chant était distinct du chant vieux-romain et a persisité en dépit de l’acceptation quasi universelle du grégorien au IX°
Siècle. Les souces manuscrites les plus anciennes remontent aux XI° et XII° siècles.
On note différents types d’emprunts aux répertoires orientaux entre les IV° et VII° siècles, mais également d’autres
emprunts à certains moments importants de la liturgie (‘transitorium’, équivalent du moment de la comunion, antiennes
‘post evangelicum’). On trouve également des influences structurelles et des emprunts au chant gallican, ainsi que des
emprunts mozarabes (équivalents du ‘répons-graduel’ romain dans le ‘psallendum’ mozarabe et le ‘psallendum’ ambrosien)
L’influence majeure reste cependant celle du vieux-romain et bénéventin. On note par exemple la répétition de petites
structures mélismatiques. Les pièces syllabiques et mélismatiques sont plus marquées que dans le grégorien. Par exemple,
le ‘Jubilus’ de l’ ‘Alleleuia’ peut apparaître sous deux formes : ‘melodiae primae’ et ‘secondae’. La dernière peut être très
développée et ressembler formellement aux ‘sequentiae’ ou ‘melodiae longuissimae’ décrites par Auclaire et Notker. Cette
caractéristique mélismatique se retrouve dans d’autres sections.
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Par ailleurs, à la différence du grégorien, l’ambrosien n’a jamais subi de normalisation modale. Il contient de nombreuses
mélodies à cordes de récitation multiples. Deux formes comprenant des débuts identiques peuvent se développer sur
diverses cordes de récitation, de cadences intermédiaires variées et des cadences finales différentes.

Ann-VII-1.3 – Les rites et le chant francs
On ne connaît que peu de choses sur les rites et les chants francs. Nous n’en possédons aucune trace écrite, ni même
quasiment aucune description, sinon très qualitative.
Sur le plan des rites, il semblerait que la tradition franque se traduise par une certaine opulence, tant extérieure que par le
contenu. Il est probable qu’elle subit l’influence de l’Eglise d’Orient.
Dès le règne de Clovis, le royaume franc s’était très tôt préoccupé des questions de théologie, de rituel, de chant religieux,
voulant en quelque sorte se poser en ‘bras séculier’ du pape, dépourvu à l’époque de toute puissance temporelle, ainsi que
177
de l’orthodoxie conciliaire .
Clovis s’était notament entouré de musiciens qui préfiguraient, quelque mille ans avant, la ‘Chapelle du Roy.’
Les choses se précisent lors des premiers rapprochements entre traditions franques et romaines. Nous possédons quelques
témoignages assez vagues de l’époque où le Pape envoya des chantres romains en Gaule à l’instigation de Pépin le Bref
dans le seconde moitié du VIII° Siècle, et surtout des visites que Charlemagne effectua à Rome, notamment dans le cadre de
la Semaine sainte de 774 ( où il était venu soutenir le pape Adrien I° contre les Lombards) et de son sacre par le pape Léon
III à Noël 800. Des témoins nous rapportent cerains détails précis significatifs de la difficulté du rapprochement des deux
modes de chant.
Il est certain que le choc entre les deux cultures musicales fut profond. Les grammaires et systèmes de relations entre les
sons etaient très peu compatibles. Les difficultes concrètes etaient énormes, concernant quelque 3000 morceaux de
tradition orale. Quelle que soit leur bonne volonté, il semblerait que les chantres carolingiens ne surent jamais
convenablement exprimer les voix trémulées (tremula voces), entrechoquées (collusibiles) ou entrecoupées (secabiles) car
par nature ils concassaient (frangente) plutot qu’ils n’exprimaient les notes ‘à la romaine’.
On conçoit que les rituels, consignés par écrit avec précision, aient pu converger. En revanche, le chant grégorien qui les
soutenait, né de la synthèse ‘volontariste’ des deux styles, put certes converger vers des formules générales communes
mais des variétés et traditions de chant locales ou régionales subsistèrent, ne serait-ce que par le rôle majeur joué à cette
époque par l’oralité dans l’apprentissage et la transmission du chant sacré.

Ann-VII-1.4 – Le chant mozarabe

La liturgie et le chant mozarabe sont les héritiers de la civilisation
wisigothe, chassée en Espagne par Clovis. Les wisigoths étaient initialement
des chrétiens ariens. Ils rallièrent le christianisme ‘officiel’ sous le roi
Récarède I° en 589
La liturgie et le chant mozarabe assimilent en partie les traditions romaines,
gallicanes et orientales tout en présentant des caractéristiques significatives
propres, en particulier dans le chant liturgique. Cette liturgie fut adoptée
par le IV° Concile de Tolède (633) sous l’influence majeure d'Isidore de
Séville. Elle sut perdurer. Sous la loi islamique, le clergé prit un soin
particulier à s'adresser à ses fidèles. La Bible fut traduite en arabe à cette
période.
Les chrétiens mozarabes ont vécu quelque quatre siècles durant en vase
clos sur leurs traditions, en équilibre subtil avec les musulmans, sans
pouvoir suivre les évolutions majeures du monde chrétien.

Isidore de Séville (ca 570 – 636)
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Une véritable révolution apparut au XIe siècle, où les moines de l’ordre de
Cluny bâtirent leurs monastères tout le long du Chemin de Saint-Jacques, le
‘Camino frances’, adossés aux royaumes de Navarre et d’Aragon qui
suivaient le nouveau rite romain et la règle de saint Benoît.

Voir notamment la guerrre victorieuse qu’il a menée contre l’arianisme du royaume Wisigoth – avec l’aide des Chrétiens en proie à des guerres de religion.
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Le rite mozarabe est plus long que le rite romain. Il est aussi plus souple (ainsi, la messe s’appuie sur les « sept prières »
d’Isidore de Séville qui n’incluent pas de prière eucharistique fixe). Les images et le cérémonial y prennent une place
importante, donnant au rite une beauté qui peut expliquer pourquoi le rite ait perduré après l'introduction dans la
péninsule ibérique du rite romain. Il n’a pas connu la ‘réforme carolingienne’ qui donna naissance au grégorien
‘traditionnel’. Le rite mozarabe contient de nombreux hymnes ; il fait largement usage de répons entre le prêtre et les
fidèles.
Après la ‘Reconquista’ eut lieu l’ ‘autodafé de Tolède’, supposé trancher entre les deux rites, mais sans succès. Le cardinal
Ximénès obtint du pape Jules II (1503-1513) le maintien définitif de ce rite. Il fut confirmé par le Concile de Trente et la bulle
‘Quo Primum’ du pape Pie V, ayant plus de deux cents ans d'ancienneté, aux côtés de la liturgie romaine.
C’est donc une liturgie et un chant original, qui s’est figé au moment de l’invasion musulmane sinon avant, avec un
phénomène classique : ‘intégrisme’ par réaction à l’envahisseur afin de conserver ses traits identitaires, mais, qu’on le
veuille ou non, influences de fait au quotidien tout au long de plus de quatre siècles de contact.
Les Lamentations de Jérémie qui apparaissent dans l' ‘Antiphonarium mozarabe’ du XIII° conservé au monastère Santo
Domingo de Silos, appartiennent à une période comprise entre le VIII° et le IX° siècle.

Ann-VII-2 – La naissance et la stabilisation du chant grégorien
Le style des chants qui ont précédé le grégorien proprement dit, puis le chant grégorien lui-même ont fortement évolué
depuis les premiers siècles du christianisme jusqu’à la formation quasi définitive du répertoire grégorien en interaction avec
ses pratiques – si tant est que l’on puisse parler de sa ‘forme définitive’. Cette transformation a été progressive, et les
différents styles ont toujours coexisté (comme le montrent par exemple aujourd’hui encore le répertoire et les éditions de
l’abbaye de Solesmes).
Néanmoins, deux événements déclenchants
majeurs ont une importance particulière.
Il y eut d’une part au IV° Siècle l’instauration du
christianisme comme religion d’Etat (voir
Annexe VI), ce qui a amené les cérémonies à
être publiques, et la création de la ‘schola
cantorum’.
Il y eut d’aure part la révolution carolingienne, à
la fois acte politique interne, alliance politique
entree l’empire et la papauté, et création d’un
nouveau rituel.
Né en 715, Pépin le Bref devint roi de France
(751 – 768) en déposant Childéric III, dernier roi
mérovingien, avec l’accord du pape Zacharie. Il
fut sacré à Soissons par les évêques des Gaules.
Le dimanche 28 juillet 754, à l'abbaye royale de
Saint-Denis, le pape Étienne II en personne sacre
une nouvelle fois Pépin. Il lui confèra les titres
de roi des Francs et de patrice des Romains
(Patricius Romanorum). Les fils et héritiers de
Pépin, Carloman Ier et Charlemagne, tous deux
Le pape Étienne II couronne Pépin le Bref le dimanche 28 juillet 754.
futurs rois, furent aussi sacrés par la même
occasion. Il y avait là une convergence d’intérêts.
La politique de Pépin le Bref était d’assurer la
légitimité de sa dynastie, et celle du Pape,
affaibli par le grand schisme d’Orient était de faire barrage aux Lombards. Pépin le Bref se posait en souverain assurant la
direction de la Chrétienté. Un des volets de cette politique était de romaniser les rites gallicans
Cette alliance fut un succès. Le pape Etienne III sollicita effectivement Pépin le Bref pour l’aider contre la menace
expansionniste des Lombards. La victoire conduisit à de échanges liturgiques importants. Le Pape Paul II envoya en France
un antiphonaire et un responsorial, contenant les textes des chants de la Messse et des Offices. En l’absence de notation
musicale, les mélodies étaient transmises oralement. Le Pape envoya donc un de ses meilleurs chanteurs, Siméon, à
l’évèque Rémi de Rouen, demi-frère du roi.
A la mort de Pépin le Bref, Charlemagne voulut continuer et amplifier cette politique.
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En 787, il décida de se rendre à Rome pour célébrer la fête de Pâques (et donc assister aux ‘Offices des ténèbres’) avec le
Pape Adrien I°. Selon les chroniques d’un moine d’Angoulême, une vive querelle s’éleva. Les Francs furent considérés
comme chantant de manière corrompue (corrupta) et déchirant (delacerare) la vraie cantilène au point de la détruire.
L’adoption du nouveau chant fut officialisée dans l’ ‘admonestatio generalis’ de 789. Elle énonce clairement que Pépin le
Bef avait supprimé le rite gallican pour adopter celui du Siège apostolique, seul rite accepté dans le Royaume.
Cette politique fut consolidée par le sacre de Charlemagne comme Empereur du Saint Empire romain, la nuit de noël 800 à
Saint Pierre de Rome. Il fixa définitivement son palais et la Chapelle palatine à Aix-la-Chapelle (Dodds et al., 2001)
La révolution carolingienne a de fait créé le répertoire grégorien par une fusion partiellement empirique du chant vieuxromain et du chant franc avant que l’écriture et les théoriciens (le rôle effectif de chacun restant sujet à débat) ne tentent
de figer les choses. Ce débat s’inscrit lui-même dans celui du mémoriel, de l’oralité et de l’écrit, plusieurs fois évoqué dans
le présent doument et développé sous différents aspects dans de nombreuses études, par exemple (Cullin, 2004-b) qui
propose judicieusement de poser la question du ‘pourquoi’ avant celle du ‘comment’.
Parler du chant grégorien est donc nécessairement quoiqu’indirectement parler peu ou prou du chant vieux romain et du
chant vieux-franc.
On peut distinguer plusieurs types d’expression, qui certes représentent une évolution parfois lente, parfois plus rapide et
volontariste, mais coexistent dans le répertoire grégorien.


La cantillation est le mode de chant sacré initial, le plus simple, celui de la lecture publique de la Parole divine. Le texte
est certes ‘chanté’, mais le revêtement mélodique des mots reste simple et élémentaire, entièrement commandé par
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la déclamation . Elle est certainement héritée de liturgie synagogale juive (Saulnier, 1997).



La psalmodie sans refrain est la réponse de l’assemblée liturgique à la Parole divine par le chant d’un Psaume ou d’un
cantique tiré de l’Ecriture sainte. Elle reste proche de la cantillation quoique pouvant s’orner de discrets mélismes.
Dans les tout premiers siècles, ce chant était réservé à un psalmiste qui chantait d’un trait tous les versets du psaume,
d’où la dénomination alternative ‘psalmodie in directum’. On n’en trouve plus que des vestiges – significativement
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entre autres dans les cantiques de la Vigile pascale .



La psalmodie responsoriale est une évolution du mode précédent permettant l’implication de l’assemblée, qui, à la fin
de chaque verset ou chaque strophe, répond par un petit refrain parfois orné d’un mélisme. Cette pratique se serait
développée à partir du IV° siècle (Saulnier, 1997).



Avec le développement des monastères, et de la récitation commune des Psaumes, l’ensemble de la communauté se
divisa en deux groupes qui alternaient la cantillation – ce qui ne constitue pas réellement une nouvelle étape.
Néanmoins, cette pratique a progressivement conduit à rejeter la ‘réponse’ primitive au début et à la fin du psaume,
ce qui donna naissance à l’antienne. Par la suite, l’antienne permit d’identifier le mode de cantillation du pasume, et
notamment sa teneur (ou corde de cantillation).



Au cours des V° et VI° siècles se créèrent d’abord à Rome, puis autour des grands sanctuaires des groupes publics bien
souvent composés de musiciens professionnels, pour donner plus de majesté et d’éclat aux anciennes pratiques. Ce
fut la naissance des ‘schola cantorum’, d’abord à Rome dès le IV° siècle, puis dans les grandes métropoles de la
Chrétienté. Elles rassemblaient musiciens professionnels et apprentis, y compris des enfants qui pouvaient ensuite
entrer dans les ordres ou continuer une carrière séculière. Ceci était primordial : ainsi étaient assurées tout à la fois la
continuité et la diffusion de la tradition et le progrès de la création musicale. On doit beaucoup à ces ‘schola
cantorum’, notamment dans les Propres de la Messe : ils créèrent d’abord l’Introït célébrant l’arrivée de l’officiant,
puis la Communion, ainsi que le trait et le Graduel. Ils amenèrent également un enrichissement des mélodies de
l’Ordinaire, des antiennes et répons, et créèrent de nouvelles cérémonies, par exemple en l’honneur de certains saints.
On peut estimer qu’avant la réforme carolingienne, vers la fin du VI° et le début du VII° siècle, les chants liturgiques
étaient stabilisés dans les grandes métropoles chrétiennes. La ‘schola cantorum’ de Rome maintint ses traditions ‘prégrégoriennes’ même après l’introduction générale du chant grégorien, et ce jusqu’à ce que la papauté se déplace en
Avignon.



Comme présenté dans le corps du document, la réforme carolingenne, préparée par l’invitation de chantres romains
dans le royaume franc par Pépin le Bref dans la seconde moitié du VIII° Siècle, était formellement l’abandon du chant
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Il s’agit en pratique d’une sorte de compromis ou de synthèse intuitive entre le langage parlé et le langage chanté. Il peut rappeler par l’esprit certaines des
investigations du XX° Siècle soucieux d’intégrer à la musique d’autres manifestations de la voix humaine que celle du ‘bel canto’ et de la vocalité wagnérienne
du XIX°, qui représentait la forme réputée comme la plus aboutie pr les ‘amateurs’ (voire un certain enseignement conservatorial contre lequel réagit par
exemple un Gabriel Fauré) dans leur engouement général pour l’opéra dans sa forme vocale la plus virtuose. Ces investigations s’inscrivaient en réaction plus
ou moins affichée avec cette mode quelque peu superficielle. Un exemple analysé dans le présent document est le langage parlé dans certaines parties du
‘Threni’ de Stravinski (qui pour autant ne reniait pas les ‘belcantistes’ dans sa période ‘néoclassique’). Le ‘sprechgesang’ de Schoenberg et l’écriture vocale de
son opéra ‘Die glückliche Hand’ (1913) en avaient été une première manifestation. Mais il est loisible de considérer que les motets polytextuels de la fin du
Moyen-âge, quoiqu’entièrement fondés sur le chant, peuvent subtilement se rattacher à un certain esprit de distanciation – qui n’échappa pas à l’Eglise.
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Il n’est pas inderdit de penser que la simplicité de cette cantillation répond à l’esprit même du Carême. Par ailleurs, un facteur d’unité majeur (Cullin,2004b) consiste dans le fait que ces psalmodies sont dans le 8° mode (modes de Sol plagal), comme les Propres de la Messe de Pâques.
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‘gallican’ (ou ‘des Gaules’) pour le chant ‘romain’, prépérée par Pépin le Bref et solennellement décidée par
Charlemagne au tout début du IX° Siècle. Cependant, quelle que soit la bonne volonté des chantres francs, les
habitudes et le style ne s’abandonnent pas facilement et c’est une sorte d’hybridation empirique qui se produisit et
s’imposa progressivement comme chant liturgique ‘officiel’ : le chant ‘grégorien’, dont la légende veut qu’il ait été
dicté au pape Grégoire I° (590-604) par le Saint-Esprit sous la forme d’une colombe – légende inexacte, naturellement.
Le chant gallican était plus rauque mais beaucoup plus orné que le chant romain. Celui-ci imposa une structure de
base ; mais le chant des Gaules ajouta une très importante composante ornementale et un certain sens de l’opulence,
conduisant à d’extraordinaires chefs d’œuvre de musique sacrée (Saulnier, 1997). Il convient également de souligner
que la ‘renaissance carolingienne’ apporta un renouveau à l’art et la pratique de la rhétorique, ce qui se traduit dans la
composition grégorienne par une étroite synergie entre paroles et musique (Banniard, 1992). Cette réforme relevait
initialement de la tradition orale. L’écriture ne naquit progressivement qu’environ un siècle plus tard, d’une manière
non normalisée et dont la fonction par rapport à la tradition orale était bien différente de ce que notre sensibilité
moderne peut imaginer (Yates, 1975) ; (Levy, 2002) ; (Carruthers, 2002) ; (Cullin, 2004-b). Comme présenté ci-dessous,
les musicologues contemporains rationalisèrent ce chant à travers la théorie modale de l’octoechos, rendant compte
de l’essentiel de cet art, quoique fixant finales et cordes de cantillations de manière quelque peu rigide – ce que
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traduit le concept de ‘modus commixtus ’. (Il est à noter qu’à la Renaissance, les huit modes ecclésiastiques seront
élargis à 12 dans le système dit du ‘dodecachordum’ par Glarean (1488-1563), suivi notamment par les théoriciens tels
que Gioseffo Zarlino et Nicola Vicentino qui furent amenés de ce fait à se poser la question de l’enharmonie). Un
élément important élaboré au cours de l’évolution du chant grégorien évoqué dans les points précédents est la
création de formules mélodiques caractéristiques (Saulnier, 1997) avec au moins un triple rôle : (1) créer des repères
pour les auditeurs, (2) aider la mémorisation par les chanteurs et (3) structurer la composition de la médodie. On
trouve ainsi des formules d’ouverture ou d’intonation, de cadence, d’accentuation, de conclusion. L’aspect
incantatoire de telles formules est, par delà les civilisations, une caractéristique des rites sacrés.


On peut considérer dès lors que le corpus du chant grégorien est constitué, si tant est qu’il l’ait été définitivement. La
date de cette constitution quasi définitive reste sujette à débat (Cullin, 2004-b ) Le trait le plus remarquable est
l’homogénéité géographique du chant ainsi constitué sur tout l’espace de l’empire carolingien, ce qui suppose des
moyens volontaristes et efficaces de propagation. Dès le XI° Siècle, on voit apparaître des modifications de la tradition
mélodique grégorienne. Dans certains cas, sous l’influence de l’évolution de la théorie musicale médiévale, il y a là un
réel enrichissement par développement de formes musicales nouvelles. Dans beaucoup de cas, cependant, il y a une
réelle altération de pièces anciennes qui nécessitent dès lors un travail musicologique de restitution des mélodies
authentiques (Saulnier, 1997).

Ann-VII-3– La modalité dans le grégorien
Ann-VII-3.1 – ‘L’imbroglio des modes’

181

.

Dans son ouvrage ‘l’imbroglio des modes’ (1960), le musicologue Jacques Chailley met en garde sur la modalité : « La notion
de mode n’est pas UNE notion, valable pour tous les temps et tous les pays. Elle s’est transformée au cours des siècles de
telle manière qu’on ne peut la définir qu’en fonction de l’époque et du lieu où on l’examine ».
Partant de ce constat, Dom Daniel Saulnier dans son ouvrage ‘les modes grégoriens’ (1997) propose quatre critères
principaux de détermination d’un mode.





Une échelle déterminée, avec sa structure ;
Une hiérarchie entre les degrés de l’échelle ;
Des formules mélodiques caractéristiques ;
Un ‘sentiment modal’ : l’ ‘éthos’.

Ces quatre critères semblent parmi les plus pertinents pour traiter de la question de ‘l’imbroglio des modes’ grégoriens à
travers les lieux, les époques, les interactions entre l’écrit et le mémoriel, et les descriptions musicologiques du moment ou
contemporaines.
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Les théoriciens modernes ont retrouvé cette notion de ‘croisement de modes’ pour la musique des premières décennies du XX° Siècle : par exemple le
‘mode acoustique’ (gamme de Do avec Fa# et Sib), cher à Debussy, Scriabine, Bartók, (c’est ainsi l’échelle fondamentale du ‘Prométhée’ de Scriabine, l’échelle
diatonique ‘ordinaire’ de Bartók (voir par exemple entre une foule d’exemples le début du finale de la ‘sonate pour deux pianos et percussions’), c’est l’échelle
du thème de cors au début de ‘la Mer’ de Debussy, en Réb) est volontiers analysé mélodiquement comme un croisement des modes de Fa et de Sol.
Harmoniquement, il représente la série des harmoniques ‘naturels’ dans le système tempéré, générant l’accord de 11° dit ‘acoustique’ ou ‘naturelle’, cher à
Scriabine (renversé et présenté en quartes ; ‘accord mystique’) et Ravel (généralement fidèle à la position fondamentale et l’étagement en tierces).
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C’est là le titre d’un ouvrage du célèbre musicologue Jacques CHAILLEY (1910-1999), écrit en 1960.
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Ann-VII-3.2 – La modalité primitive : corde-mère, ‘modes archaïques’ – visions musicologiques
alternatives.

Techniquement, dans l’étape primitive et celles qui vont suivre, l’élément constitutif est une note centrale unique appelée
‘corde de récitation’ ou ‘de cantillation’. Le texte induit une succession souple des syllabes qui chantent sur la corde, tandis
que le dynamisme de l’accent des mots soulève la mélodie vers l’aigu au dessus de la corde, et que le poids des fins
d’incises l’attire vers le grave. Un jaillissement d’une vocalise (le ‘jubilus’) peut parfois survenir. L’échelle se ramène donc à
quelques degrés, dont un seul assure l’architecture de la mélodie. Finale et teneur sont identiques dans ces modes
archaïques (traditionnellement de Do, de Ré, de Mi), se confondant avec le ‘corde-mère’. Comme énoncé plus loin, le
grégorien est une superposition de plusieurs couches temporelles plus qu’un langage en évolution continue, de sorte que
des traces de cette cantillation primitive se retrouvent dans les mélodies grégoriennes ultérieures fondées sur l’
‘octoechos’, soit isolément, soit en synergie dans une même mélodie, comme en témoignent bien des exemples du
‘Graduale Triplex’ de Solesmes (1979). S’inspirant de l’ouvrage de Dom Daniel Saunier cité plus haut, on peut citer
brièvement quelques caractéristiques de trois modes archaïques.

Mode de Do. La corde-mère est DO. Les notes modales importantes sont SOl et LA. Cette succession SOL, LA, DO
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est l’incipit du mode et l’une des formules musicales les plus répandues . Le Ré et le Mi jouent comme des degrés
183
ornementaux supérieurs de la corde-mère. De ce fait, ce mode est l’archétype de l’échelle pentaphonique , fondamentale
dans l’évolution du plain chant comme l’hexachorde dans la solmisation. Ce mode est dit ‘anhémitonique’, ou ‘sans demiton’. On trouve cependant exceptionnellement un intervalle de seconde mineure en tant qu’ornement passager par un Si,
bémol ou bécarre selon que l’attraction est celle de la corde-mère ou qu’au contraire la mélodie cherche à s’en éloigner.

Mode de Ré. La corde-mère est RE. Le degré RE assure cette fois toutes les fonctions architecturales : récitiations
et finales. Les autres degrés jouent des rôles secondaires : les accents chantent en Mi ou Fa, exceptionnellement en Sol ; les
ponctuations descendent habituellment à Do. On peut parler d’une cellule-mère du mode de RE : ce sont les degrés
epruntés par l’intonation ancienne LA, DO, RE. La hiérarchie des degrés se comporte harmonieusement. Les ornements
proches du degré Ré sont un ton au dessus et un ton en dessous. Comme nois avons également la quarte supérieure et
inférieure,nous obtenons le dessin anhémipentatoniue symétrique (non rétrogadable) LA, DO, RE, MI, SOL.

Mode de Mi. La corde mère est MI. L’échelle est constituée de DO, RE, MI, (FA), SOL. Dans ces pièces, le demi-ton
et souvent bien plus entendu que dans les modes précédents. Les rares développements au grave se font à la tierce
inférieure. L’ascension de la corde Mi se fait au Fa, au Sol quand la dynamique ascensionnelle est plus forte. Les degrés Ré
et Do forment les ponctuations graves. Du point de vue de l’échelle, le Mi n’a ni la force du dégré Do, ni l’équilibre du
degré Ré. Sans le moindre effort, la cantillation lui fait habituellement sonner le demi-ton supérieur, ornement plus subtil
que le ton entier, et sans valeur architecturale. Nombre de Mi – les partitions en font foi dès le fin du X° siècle – sont
montés au Fa.L’intonation archaïque du mode reprend les degrés DO – RE- MI. Les plus anciens chants du Kyrie sont en
mode de MI.
Certains musicologues tels que Jacques VIRET (Viret, 2001) préfèrent décrire ces modes ‘archaïques’ en fonction de trois
cellules fondamentales sans demi-ton (‘anhémitoniques’) soit (à la transposition près) : [SOL-LA-DO] ; [DO-RE-MI] ; [MI-SOLLA]. Si la philosophie sous-jacente à cette vision est radicalement différente de celle sous-tendant la définition par les
cordes-mère, on voit qu’en pratique les deux visions se rejoignent. La synthèse des trois cellules donne l’échelle
pentaphone SOL-LA-DO-RE-MI-SOL-LA, vue plus haut, symétrique par rapport à RE puisque l’on a tuilé à la cellule
symétrique centrale deux cellules ‘en miroir’.
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Si l’on étudie attentivement ce qui fait le parfum des mélodies d’aspect modal de Ravel, on remarque l’usage fréquent de permutations de cette ‘mini-série’
qui évite la sensibilité tonale voire chromatique du demi-ton (ce qui l’éloigne d’un Debussy qui manipule avec un art consommé les tronçons de gamme
chromatique ou structurés autour de la seconce mineure, qui sont comme la voie lactée dans le ciel de sa musique : écouter le ‘Prélude à l’après-midi d’un
Faune’ ou ‘La Terrasse des audiences au clair de lune’, tout en maintenant de très subtiles ambiguïtés ave les échelles à tons entiers ou des cellules du type de
celle décrite ci-dessus. Mais naturellement, Debusy se complaît également à écrire des sections clairement modales , comme par exemple le début de l’
‘Hommage à Rameau’ . Sur ce fond diatonique, Ravel se délecte de l’acidité de la seconde mineure pour aiguiser son harmonie. C’est la manipulation de cette
mini-série modale qui donne son ‘parfum russe’ au début des ‘Tableaux d’une exposition’ de Moussorgski. Dans le ‘Sacre du Printemps’, Stravinski use de
diverses mini-séries modales, significativement associées aux moments les plus primitifs voire violemment incantatoires de la partition (le plus souvent
harmonisés hors mode, ou avec notes dissonantes ‘ajoutées’).
183

L’échelle pentatonique a été redécouverte à la fin du XIX° et au début du XX° Siècle en tant qu’orientalisme repéré lors de l’Exposition Universelle de 1889,
comme le montre ’Pagodes’, la première des ‘Estampes’ de Debussy, qui l’a ensuite intensément utilisée, par exemple en l’opposant à l’échelle par tons entiers
dans le prélude ‘Voiles’. Il conviendrait également de montrer comment, au début de ‘la Mer’, Debussy la fait dériver d’un motif tétraphone de deux quintes
traité ensuite en quintes parallèles, ce qui la rapproche de la manière dont elle intervient dans les modes grégoriens. Dans ‘Laideronnette, impératrice des
Pagodes’ (Ma mère l’Oye), Ravel l’a malicieusement écrite sur les seules touches noires du piano (Fa# majeur défectif).
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Ann-VII-3.3 – La solmisation

La solmisation est une forme de solfège primitif qui se fondait sur une échelle symétrique de 6 notes ou hexacorde,
constituée de deux tons entiers, un demi-ton et deux tons entiers. Ces six notes étaient dénommées Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La,
d’après les premiers mots de l’hymne à Saint Jean-Baptiste (dont la mélodie grégorienne est donnée plus bas). Exprimés en
tons entiers, les intervalles séparant ces notes sont : 1, 1, ½, 1,1. Ils forment un ensemble symétrique, ou en termes
‘modernes’ (de fait dérivés des musiciens franco-flamands et remis au goût du jour) ils forment une série de notes dont le
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renversement est identique à leur récurrence par transposition . Ceci explique bien des artifices de contrepoint dès le
début de la polyphonie, voire certaines particularités mélodiques d’écriture monophonique.
Il importe de bien comprendre que cette série d’intervalles s’appliquait certes au Do (hexacordum naturalis), mais aussi au
Fa, ce qui générait un si bémol (hexacordum mollis) ou au Sol (hexacordum durus), ce qui générait un si naturel (d’où les
épithètes « mollis » et « durus », et les deux formes possibles du Si, qui sont en partie à l’origine de la « musica ficta » et
d’autres altérations par contagion - les mots « bémol » et « bécarre » venant très simplement de la notation de ces signes,
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sachant que B signifie initialement Si en notation allemande ). Ce sont les seules positions possibles permettant de
positionner les tierces majeures sur l’échelle naturelle. Il ne faut pas identifier le « Ut » à la note fixe que nous dénommons
ainsi : cette note était mobile sur l’échelle musicale, un peu comme les touches enfoncées par un pianiste pour un doigté
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donné changent pour une même note en fonction de la position de sa main .

Pour désigner les notes qui prennent place sur les quatre lignes
de la portée, Guido d'Arezzo s'est servi des premières syllabes de
l’hymne à saint Jean-Baptiste ‘Ut queant laxis’.

La ‘main guidonienne’, moyen mnémotechnique
de solmisation inventé par Gui d’Arezzo (9921050)
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Cette remarque n’a évidemment pas pour objet de céder au snobisme du modernisme à-tout-va, mais permet de comprendre comment ces musiques
peuvent être le fondement de la réflexion de compositeurs tels qu’Anton Webern ou Olivier Messiaen.
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Plus tard, lorsque la ‘musica ficta’ disparaîtra au profit d’une notation plus rigoureuse, la notation allemande utilisera B pour Si bémol et H pour Si naturel,
mais la pratique anglaise et américaine n’a pas suivi. B représente le Si et « B flat » le si bémol. Sans céder aux clichés, la notation anglo-saxonne a le mérite de
la rationalité d’aujourd’hui, tandis que la notation allemande garde la trace de longs siècles d’évolution historique. La notation française suit l’esprit de la
notation anglo-saxonne avec les noms traditionnels issus de la solmisation fixées sur la note ‘Do’ et de l’Hymne à St Jean-Baptiste, le mot ‘SI’ venant du dernier
vers ‘Sancte Ionnnes’ appliqué à la note issue de l’ ‘hexacordum durus’. Il en va de même dans d’autres systèmes : Espagne, Italie, Russie …..
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Ce système n’est pas aussi bizarre et primitif qu’on peut le penser. Tous les musiciens commencent par apprendre l’échelle d’Ut, neutre, sans dièse ni
bémol. Ensuite, un musicien n’ayant pas l’oreille absolue et voulant citer une mélodie tonale de mémoire la transposera d’instinct dans cette échelle. On y
retrouve l’énoncé des cellules ‘anhémitoniques’ de Viret (1998) – voir par ailleurs, et la subtile introduction des précisions modales introduites par
l’introduction du demi-ton. Il est intéressant de noter que, dans la pratique dodécaphonique sérielle (que son créateur Schoenberg a toujours refusé de
formaliser), il est d’usage de numéroter les sons de 1 à 12 (ou 0 à 11) indépendamment de la transposition de la série - sorte de ‘dodecachordum’ fonctionnant
à peu près comme l’ ‘hexacordum’ près d’un millénaire après. La théorie dite ‘pitch class set analysis’ (Forte,1973 ; Straus, 1990) ne procède pas autrement. On
sait que, sans provocation aucune, le discret Webern se réclamait de la tradition et la défendait, parfois avec une virulence qui laissait ses interlocuteurs
pantois…
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Ann-VII-3.4 – L’octoechos
La cantillation grégorienne se fonde sur une mise en œuvre particulière des huit modes ecclésiastiques médiévaux, système
187
dit aussi « octoechos » . Le langage musical du chant grégorien se fonde sur ces huit modes alternativement ‘authentes’
(ascendants) et ‘plagaux’ (descendants) – encore qu’il s’agisse plus d’une analyse ‘ a posteriori’ pas toujours entièrement
satisfaisante que d’un principe compositionnel posé ‘a priori’. Ceci est cohérent d’une part avec les interactions complexes
d’une part entre oralité, écrit et mémoire et d’autre part entre chant romain et franc (et leurs passés respectifs) évoquées
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plus haut. Ces modes se fondent sur une ‘finale’ (ou ‘tonique ’) : successivement Ré, Mi, Fa, Sol. Par exemple, le
189
quatrième mode est un mode de mi plagal, le cinquième mode est un mode de fa authente . Une différence
fondamentale est que la ‘finale’ coïncide avec la note initiale de l’’octave modale’ pour les modes authentes, et avec son
quatrième degré pour les modes plagaux. Les quartes et quintes constitutives des échelles modales étaient dénommées
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‘diatessaron’ et ‘diapente’, caractérisées par leur ‘species ’. Leur l’ordre était permuté entre modes authentes et plagaux.
Lorsque la voix était amenée à dépasser significativement l’ambitus de l’octave modale (autrement que pour des broderies
ornementales passagères courantes dans tout le répertoire grégorien), la mélodie rassemble les caractères de l’authente et
du plagal : on parle de ‘modus mixtus’. Lorsqu’une mélodie fait un emprunt passager à une ‘species’ étrangère, on parle
de ‘modus commixtus’. Il est certes loisible de voir dans ces notions quelque peu artificielles une tentative ‘a posteriori’ des
musicologues de l’époque pour théoriser ce à quoi la pratique avait conduit.

Ce sont les dispositions relatives de la quarte (diatessaron, rapport de fréquences 4/3) et de la quinte (diapente, rapport
de fréquence 3/2) au sein de l’octave modale (diapason, rapport de fréquence 2) qui différencient les modes authentes
et plagaux.
Comme exposé plus haut, les psaumes étaient psalmodiés (on parle aussi de cantillation). Il en existe deux sortes : la
psalmodie directe (in directum) ou ‘sans refrain’ et la psalmodie responsoriale comprenant la psalmodie proprement dite
encadrée par son antienne (ce qui est généralement le cas des psalmodies des Offices des ténèbres). La psalmodie dite
‘antiphonée’ est un mode d’exécution concret dans lequel la ligne psalmodique est divisée entre deux exécutants (ou deux
groupes), qu’on ne confondra pas donc avec la psalmodie responsoriale.
La psalmodie se faisait essentiellement sur une note dite ‘corde’ ou ‘ton psalmodique’, indiquée dans le tableau ci-dessous.
De manière encore plus grossière que la tonique pour la ‘finale’, on pourrait solliciter l’analogie tonale de la dominante
pour les modes authentes et de la sous-dominante pour les modes plagaux, mais outre l’inexactitude littérale de cette
comparaison pour certains modes (2, 3, 6) ce serait pervertir le sens même de cette note dans le contexte modal en général
et de la psalmodie en particulier.
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Ces « huit tons de l’Eglise » ont perduré en France dans les livres et pièces d’orgue du XVII° et du début du XVIII° Siècle français. La tradition qui a perduré
jusqu’au début du XVIII° Siècle en France de noter le mode mineur ‘classique’ avec un bémol de moins à la clef (ex : deux bémols pour ut mineur, aucune
altération à la clé pour ré mineur, etc) est une rémanence du premier mode (mode de ré authente, dont le ’si’ est naturel). D’autres conventions étaient
employées lorsque la mélodie était une forme traditionnelle grégorienne (par exemple les ‘Magnificat’ des huit tons).
188

Il est bien préférable ici d’utiliser les termes propres à la modalité grégorienne ‘ finale’, ‘teneur’ (ou ’corde de cantilation’) pour ne pas créer de confusion
avec l’usage des mêmes mots dans le langage tonal. Ainsi, la « dominante » modale est bien la dominante tonale pour les modes authentes (sauf pour le 3°
mode, où elle est progressivement montée au 6° degré), mais elle est la sous-dominante pour les modes plagaux, et parfois le 3° degré (c’est le cas notable du
6° mode, clui du ‘tonus lamentationum’). Même pour les modes authentes, la confusion des termes modaux et tonaux est fâcheuse car dans ces deux mondes
la réalité musicale sous-jacente à ces mots est très différente.
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Il est intéressant de noter que certains théoriciens du début de XX° Siècle (et non des moindres : Schoenberg, 1948) font dériver une vision d’ensemble de la
tonalité organisée en régions plus ou moins éloignées du centre tonal par le biais d’emprunts aux échelles modales. Il ne faut évidemment pas confondre le
travail de musicologue et de pédagogue de Schoenberg, un des plus convaincants sur les fonctions structurelles de la tonalité, et sa propre évolution comme
compositeur (ainsi que celle de ses élèves : comme il est dit par ailleurs, Webern était un admirateur passionné de l’école franco-flamande et ne manquait pas
une occasion de mettre en évidence la continuité stylistique à travers une syntaxe radicalement différente). En restreignant le propos à harmonie classique, le
« mineur mélodique ascendant » et le « mineur harmonique » peuvent être compris soit comme un croisement de modes soit comme une inclusion d’une
formule cadentielle tonale impliquant une note hors mode (sensible). Les dénominations de « ascendant », « descendant » renvoient à la distinction entre
modes authentes et plagaux.
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Le « species » est relatif à la position du demi-ton dans un intervalle de quinte ou de quarte.
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MODE

Authente/plagal

Finale

Octave modale

Ton psalmodique

1

Authente

RE

RE - RE

LA

2

Plagal

RE

LA - LA

FA

3

Authente

MI

MI -MI

SI puis DO (XII° Siècle)

4

Plagal

MI

SI - SI

LA

5

Authente

FA

FA - FA

DO

6

Plagal

FA

DO- DO

LA

7

Authente

SOL

SOL - SOL

RE

8

Plagal

SOL

RE - RE

DO

Tableau des huit modes authentes et plagaux de l’ « octoechos », leurs finales et leurs « tons psalmodiques ».

Ann-VII-3.5 – La ‘musica ficta’

La ‘musica ficta’ désigne les accidents chromatiques (dièses et bémols) dans la terminologie de la musique du Moyen Âge
tardif et de la Renaissance. Dans un grand nombre de cas, ces altérations n'étaient pas indiquées explicitement et
dépendaient donc principalement de traditions orales.
On parle de ‘musica ficta’, par opposition à la ‘musica recta’, dans le cadre de la théorie des hexacordes et de la solmisation
décrite par Guido d'Arezzo.
La théorie d’Arezzo est parfaite pour étudier la ligne monodique grégorienne. Toutefois, dès que l’on se met à superposer
les lignes pour former une composition contrapunctique, des duretés apparaissent ou des formules destinées à clarifier le
chant polyphonique tendent à s’imposer. Il est facile de se convaincre que l’on ne peut constituer un système, car si l’on
supprime une dureté à un certain endroit, elle reapaît à un autre endroit. La ‘musica ficta’propose donc un certain nombre
de règles pratiques visant à altérer provioirement les notes naturelles de la ‘musica recta’ pout pallier ces inconvénients.
IL y a en pratique quatre règles, qui pouvaient être consigées dans les partitions, mais ui étaient supposées connues des
chantres qui les appliquaient spontanément.
Les deux premières règles sont dites ‘per necessitatem’ (par nécessité), les deux dernières ‘per pulchritudinem’ (par
beauté).
1) « una nota super la semper est canendum fa »

‘Une note au-dessus de La doit toujours être chantée Fa’. La note dépassant l’hexacorde est chantée au demi-ton supérieur
si le mouvement est en broderie et revient dans l’hexacorde naturel.
En termes de solmisation, le demi-ton porte le nom mi-fa parce que dans l’hexacorde se trouve naturellement qu’entre les
notes Mi et Fa, on a donc besoin d’ajouter un bémol au Si pour créer ce demi-ton, sinon l’intervalle entre La et le Si que
nous connaissons serait d’un ton.
On peut remarquer que même dans le cas mélodique du 6° ton et notamment du ‘modus lamentationum’, que le ‘Si’ est
bémolisé car ce mode est celui dans lequel l’intervalle entre finale et corde de cantillation est le plus petit (tierce majeure
Fa-La). S’agissant d’un mode plagal, le si est considéré comme broderie supérieure de La et est bémolisé pour la même
raison (l’effet de triton serait très perceptible). Au contraire, dans le cinquième mode authente dont l’incipit est souvent Fa
– La – Do, le Si est bécarre dans la logique du mode car il subit l’attraction de la corde de cantillation Do.
2) Le Mi contra Fa :

134

D’après la règle précédente, si est solmisé Fa et est donc bémol. Mais on ne peut pas laisser le Mi naturel, sinon cela crée
un intervalle de quinte diminuée (intervalle de triton ou ‘diabolus in musica’) qui ne fait certainement pas partie des
consonances parfaites. Il faut donc ajouter un bémol au mi afin que la consonance de quinte soit parfaite.
Au XVIe siècle, les notes de passage et les retards mélodiques peuvent être exclus de cette règle.
3) Il faut atteindre la perfection par le plus petit intervalle possible.

Le do devient dièse pour atteindre le ré par le demi-ton. Selon le contexte mélodique et modal, on aurait pu envisager
l’autre solution qui consiste à atteindre le ré grave par le mi bémol. De fait, cela revient à dire que l’intevalle préparant la
191
consonance d’octave par mouvement conjoint est toujours une sixte majeure .
Cette règle a justifié la généralisation de la cadence à double sensible si caractéristique de l’Ars Nova (XIVe siècle), dite
‘cadence de Machaut’ (utilisant la sensible de ‘tonique’ et la sensible de ‘dominante’, par exemple les derniers accords du
‘Kyrie’ de la ‘Messe de Notre-Dame’ : Mi-Sol#- Do# => Ré – La –Ré).
4) Règle du mouvement oblique :

On gravit un mouvement ascendant par bécarre et on le descend par bémol

192

.

La transposition du système hexacordal génère aussi de nombreux accidents. La gamme médiévale établie sur 6 notes (de
ut à la), est transposable sur trois types d’hexacorde : durum, naturale et molle.
La ‘musica ficta’ a été bien évidemment un outil essentiel de travail de l’école franco-flamande, préoccupée de contrepoint
savant dans un contexte encore marqué par la modalité médiévale. Certaines partitions ne peuvent faire l’objet d’une
édition et d’une exécution contemporaines qu’en ayant recours aux quatre règles de la musica ficta, en particulier celles de
Josquin Desprez (Ouvrard, 1986).

Ann-VII-3.6 – Les extensions modales et la naissance de la tonalité : Le dodecachordum

A la Renaissance, la question de l’adaptation de la modalité issue du chant linéaire à la polyphonie a causé de nombreux
travaux et débats (Tinctoris, Aaron, Glaeran). La recherche de cohérence dans la musique polyphonique, mais aussi
l’engouement de la Renaissance pour l’Antiquité, expliquent ces débats complexes. Certains théoriciens (notamment
Glaeran) ont porté le nombre de modes à 12, rajoutant les modes authente et plagal de finale la et ut (en quelque sorte
pour les modes authentes la préfiguration des modes mineur et majeur classiques). Le ‘dodecachordon’ tend à se substituer
à ‘l’octoechos’. Mais les pratiques varient selon les régions, parfois à l’échelle locale. L’Europe centrale semble procéder
aisément au passage des tons de la psalmodie aux modes. L’Italie travaille le ‘species’ et l’ambitus. Le protestantisme
semble favoriser le ‘dodecachordon’, le catholicisme l’ ‘octoechos’ encore que Venise et Naples semblent favorables au
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On reconnaît là une amorce de la future tonalité par le mouvement de sensible vers la tonique associé à la chute de dominante sur tonique à la basse. Le
mib est assimilable à la ‘sixte napolitaine’ dans la région de la sous-dominante (cadence plagale), ou à un élément d’une cadence empruntant au mode de mi
ou des modes dérivés (mode dit ‘andalou’ : exemples innombrables, par exemple l’entracte du dernier acte de ‘Carmen’ de Bizet, l’ ‘Amour sorcier’ de de Falla,
le second thème du ’Boléro’ de Ravel ou l’harmonie de son ‘Alborada del Gracioso’ qui génère un ‘accord en soi’ que l’on retrouve par exemple dans des
‘Valses nobles et sentimentales’, une très intéressante réinterprétation harmonique dans le Prélude ‘La sérénade interrompue’ de Debussy)
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On reconnaît les formules que l’harmonie tonale, gênée par la seconde augmentée entre les 6° et 7° degrés du mode mineur dit ‘harmonique’, qualifie de
‘mineur mélodique ascendant’ et ‘descendant’. La musique baroque use familièrement de cette règle mélodiquement. Les plus beaux exemples en sont
certainement chez J.S. Bach. Dans certains cas de compositions contrapunctiques complexes ou recherchant délibérément des dissonances expressives, Bach
ainsi que d’autres compositeurs tels Purcell, Charpentier n’hésitent pas àappliquer cette règle mélodiquement dans le cas de mouvements contraires, générant
de dures dissonances passagères de seconde mineure. Charpentier y fait allusion dans ces écrits théoriques, reproduits dans (Cessac,2004). Ravel en fit un
délicieux pastiche paradoxal par mouvement conjoint dans la ‘Pastorale’ de l’ ‘Enfant et les sortilèges’. Le premier frottement harmonique du ’Sacre du
Printemps’ de Stravinski (Do au basson, Do# au cor), souvent interprété comme un cadre de l’accord de tonique’majeur-mineur’, relève plutôt d’une analyse de
ce type sur fond d’ambiguïté entre formes authente et plagale du mode de La (ou de Ré sur La) : le Do# monte au Ré alors que la mélodie modale du basson
adopte une allure plagale ; il est vrai que le cor redescend ensuite sur Do# contre La, avant une exploration des régions bémolisées.
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‘dodecachordon’. Il est probable que les musiciens de ces cités étaient moins figés
sur une tradition liturgique essentiellement romaine (pour des raisons très
différentes) et plus ou moins conscients des progrès que cet élargissement pouvait
apporter dans le type d’art qu’ils cherchaient à développer. Le fait que l’opéra soit
193
né et se soit développé dans ces villes n’est pas le fait du hasard.
Cette théorie fit l’objet de vifs débats. Certains firent valoir que les quatre nouveaux
modes pouvaient entrer dans l’octoechos grâce à une seule légère modification du
‘species’ soit de la quinte, soit de celle de la quarte. On avait donc de fait un’modus
commixtus’. Mais l’évolution naturelle de la musique et le décalage grandissant
entre ces problématiques académiques et la pratique musicale firent que ces
réflexions s’essoufflèrent à partir de 1620 (à l’exception du champ de la théorie et
de la pratique du ‘stile antico’). Les théoriciens abordèrent alors le sujet de manière
plus simple et systématique – notamment avec la naissance de la ‘seconda prattica’
monteverdienne et la naissance de la basse continue, précédés des travaux théoriques novateurs de Zarlino (1517 –1590)
et de l’activisme de la ‘Camerata Bardi’ de Florence. Néanmoins, le souvenir des anciens modes se perpétuera
194
discrètement jusqu’à la fin de l’époque baroque voire au delà .

193

Au sens strict, les premiers opéras ne sont pas nés à Venise. L’opéra est très certainement né à Florence en 1600 avec le ‘dramma per musica Euridice’ de
Jacopo Peri, dans lamouvance de la ‘Camerata Bardi’. Mais le premier chef d’œuvre incontestable du genre est l’’Orfeo’ de Monteverdi, écrit en 1607 à
Mantoue. Ceci posé, la manière honteuse dont Mantoue se comporta vis-à-vis du compositeur et par contraste l’accueil que lui fit Venise en lui accordant un
poste prestigieux entre tous fait de cette approximation historique une réparation morale. Par ailleurs, on considère souvent l’’Orfeo’ comme un produit de la
fin de la Renaissance, alors que l’ ‘Incoronazionz di Poppea’, née à Venise, marquerait le véritable début de l’opéra baroque.
194

Dans la tradition instrumentale française du XVI° au XVIII° Siècle, il arrivait presque systématiquement qu’un bémol « manque » dans l’armure des tonalités
mineures, souvenir des 1° et 2° modes. Certains livres de clavier, surtout français mais également allemands ou italiens font référence explicite aux anciens
modes (tout particuièrement les pièces dérivées du ‘Magnificat’ dans les huit modes ecclésiastiques, dont un très bel exeple est donné par l’imposante série de
fugues composée par Pachelbel, et qui montre les armures à la clé utilisées dans la réinterprétation tonale des huit modes). Chez Jean-Sébastien Bach,
l’approche harmonique et contrapunctique classique est bien évidemment pertinente, mais garder à l’esprit ces anciennes pratiques modales enrichit
l’analyse et l’écoute d’œuvres comme par exemple la canzona BWV 588, la toccata et fugue dite ‘dorienne’ BWV 538 ou la Fantasia sopra « Gott lag in
Todesbanden » BWV 695. De même, il est intéressant de se demander ce que pour Beethoven la partie hymnique du troisième mouvement ‘Chant de
reconnaissance’ du XV° quatuor op. 132 (‘Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart’) avait de ‘lydien’ et surtout pourquoi ce
choix (remarquer que le lydien – 5° mode - est le ton authente associé au 6° mode du ‘tonus lamentationum’). On sait qu’il avait l’intention de composer une X°
symphonie ’selon les modes antiques’. Des emprunts modaux plus ou moins clairs et épisodiques existent tout au long de l’époque romantique, notamment
chez Berlioz (qui use parfois d’une sorte d’équivalent du ‘modus commixtus’) mais également, par exemple, au début du mouvement lent de la symphonie
‘Italienne’ de Mendelssohn.
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ANNEXE VIII
LES PRINCIPALES ‘FORMES’ DANS LESQUELLES SE COULAIENT LA
RECITATION et LE CHANT DE L’OFFICE DES TENEBRES :
PSALMODIE, ANTIENNES des PSAUMES, REPONS.

Exemple de répons avec reprise intégrale sans ‘réclame’, après le verset ‘Gloria Patri & Filio &
Spiritui Sancto’ - 1° Vêpres du 2° dimanche de Carême.
Source : Antiphonaire de Notre-Dame de Paris (c. 1300). Reproduit par la schola Sainte Cécile.
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Ann-VIII-I – PREAMBULE
Le chant grégorien en soi n’implique aucune ‘forme’ au sens de la musicologie classique. Il serait même quelque peu abusif
de le considérer comme un ‘style’ – et a fortiori à travers un académisme modal quelqu’il soit, ‘octoechos’ ou tout autre.
Celui-ci était utilisé uniquement pour la liturgie où il se coulait dans ce que l’on peut appeler des ‘formes’ faute de mieux et
de manière quelque peu anachronique. Ces ‘formes’ sont le résultat complexes d’interactions entre le ‘rite’ et l’utilité qui a
été trouvée à ces éléments rituels comme outils de définition ou plus précisément de mémorisation des formules ‘modales’
– terme sur la définition duquel les musicologues peinent à trouver un consensus.
Le chant grégorien fut utilisé largement au sein de certaines formes vocales et instrumentales. Par exemple, comme il a été
longuement exposé dans le présent document, les hymnes et plus généralement les mélodies ou fragments de mélodies
grégoriennes ont servi pendant plusieurs siècles de ‘cantus firmus’ au sein des œuvres religieuses polyphoniques : messes,
motets, notamment (mais pas seulement) chez les musiciens de l’école franco-flamande, qui portèrent cet art à sa
perfection. L’école anglaise peut également s’enorgueillir de grands noms : Taverner, Dunstable, Power, Tallis, Tomkins,
Holborne, Gibbons, Byrd
Un des premiers exemples les plus accomplis sur le plan instrumental en est les Hymnes et Magnificat pour orgue de
Titelouze (1563-1633). Sauf exception, Frescobaldi et les italiens préféraient les profils neutres ou les basses traditionnelles
(Romanesca, fiaminga, etc ….), et après la Réforme les musiciens protestants (dont la grande majorité des allemands) se
tourneront bien sûr vers le choral luthérien. Il s’agit donc d’œuvres tardives dans la période étudiée ici. Naturellement,
comme mentionné ci-dessus les messes sur Cantus firmus n’entrent pas dans notre propos, ni inversement les avatars
romantiques post-romantiques voire sériels de mélodies particulières, tel le ‘Dies irae’ de Berlioz à Honegger et Dallapiccola
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en passant par Saint-Saens et Rachmaninov. A quelques rares exceptions près , ces évocations romantiques relèvent de
plus souvent de l’anecdotisme ou du ‘clin d’œil à l’auditeur’ et n’atteignant pas par exemple le niveau de symbolisme qu’un
peintre comme Caspar David Friedrich (1774-1840) mettait dans ses évocations de ruines d’édifices religieux.
Il s’agit donc d’étudier le formalisme avec lequel le chant grégorien était utilisé pour les Offices. (Dom D. Saunier, 1997)
parle très justement de ‘jalons historiques et esthétiques’. Ces ‘formes’ ont évolué dans le temps, avec pour principal souci
de mieux prier avec la participation de l’assistance, et ces divers modes d’expression, généralement déduits les uns des
autres au cours du temps, ne se sont pas complètement substitué les uns aux autres. Les Offices utilisent au meux toutes
ces ‘formes’ d’expression, dans tous les sens du mot ‘forme’, tout comme beaucoup de cathédrales, partiellement refaites
ou agrandies au cours du temps, mélangent leurs styles en un tout pluriséculaire pensé comme harmonieux.
Plus précisément, afin d’éviter une dispersion hors de propos, nous nous concentrons ici sur les ‘formes’ usitées lors des
Offices des ténèbres.
Dans ce cadre, trois formes liées au chant grégorien ou héritées de lui sont importantes à bien connaître : la psalmodie
directe ou responsoriale selon les modes primitifs ou ceux liés à l’octoechos, l’antienne et surtout le répons (qui, comme
nous l’avons vu, a parfois donné lieu à des compositions autonomes, de Gesualdo et Charpentier à Poulenc).

Ann- VIII-2 – LA PSALMODIE

Nous avons vu dans l’Annexe VII comment la cantillation, très proche des pratiques hébraïques dont elles constituent
l’héritage direct, a constitué le langage du rite des premiers chrétiens. Nous avons également vu comment s’est introduite
la pratique responsoriale, et comment cette cantillation originelle s’est peu à peu chargée de musicalité en se transfomant
en psalmodie – qui, comme son nom l’indique, était le mode favori de récitation chantée des versets de psaumes. La
psalmodie utiliait une forme générale, très logiquement issue du besoin de marquer la modalité et de rompre une trop
grande monotonie dans la cantillation. Il s’agit là d’un principe général ‘naturel’, apliqué avec souplesse, et non d’une règle
académique. Le ‘tonus lamentationum’ s’écarte d’un énoncé formellement trop rigide.
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Il serait honnête de mettre Honeegger et Dallapiccola ‘hors concours’ par la hauteur de leur inspiration.
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Lors des matines du Sacrum triduum, les trois premières leçons du premier nocturne sont réservées aux Lamentations de
°
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Jérémie. Lorsqu'elles sont chantées en grégorien, c'est le 6 ton qui est constamment utilisé . Le § Ann-VII-5 ci-dessous
tente d’en fournir une explication symbolique. Voici le Le ‘tonus lamentationum’ de l'édition bénédictine de Solesmes :

C’est une formule qui s'éloigne du récitatif liturgique pour rejoindre la psalmodie, bien que les Lamentations ne soient pas
des Psaumes.
Une autre forme grégorienne pré-tridentine est quasi systématiquement présente comme ‘cantus firmus’ dans les
Lamentations des deux tomes éditées par Petrucci en 1506 (et donc certainement dans les ‘Leçons des Ténèbres’
polyphoniques de la fin du XIV° et du XV° siècle). Elle se présente typiquement ainsi :

De fait, ce ‘tonus lamentationum’ se trouve également dans certaines publications de Solesmes (Saulnier, 1997). Il est
possible qu’il s’agisse de fait de la formule la plus usitée. La formule citée plus haut se retrouve dans les autres versets des
Lamentations de Jérémie.
Pour mémoire, il existait avant le Concile de Trente une version espagnole dite ‘de Tolède’ dont on retrouve trace ans les
compositions prétridentines du XV° siècles imprimées par Petrucci en 1506 (chez Orto notamment) et dans divers
manuscrits anonymes où la mélodie, tout en étant clairement dans le 6° mode, faisait parfois cadence sur le ré inféreur,
donant un sentiment passager trompeur d’emprunt au 1° mode – il ne faut pas oublier que la théorie a suivi la pratique et
que les cas ‘hors normes’ sont fort nombreux.
Le ‘Tonus lamentationum’ se présente comme un formulaire utilisé de manière constante tout au long des Leçons. On lit
dans (Hameline,2014) citant (Harlay, 1681): « On chante de cette façon les Leçons du premier nocturne pendant ces trois
jours ».
Il semblerait que le chant, voire l’énonciation même des lettres acrostiches hébraïques était parfois omis
(systématiquement, semble-t-il, dans certains ordres, peut-être jusqu’au Concile de Trente). C’est un usage soutenu par (de
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Vert, 1709-1713) , mais cet ouvrage est critiqué par (Languet de Guergy, 1715). Il est difficile de connaître la réalité.
On pense que les lamentations ont fait l'objet d'une psalmodie de type direct, c'est-à-dire sans texte additionnel entre les
versets, ou d'une psalmodie de type antiphonaire en alternant le chant des versets sur deux chœurs. On a peu de
renseignements sur ce sujet et les seuls que nous possédions concernent principalement l'intervention de chantres ou
d'enfants de chœur solistes.
On trouve toujours dans les différentes versions du chant grégorien, depuis sa notation en neumes, une structure identique
pour la cantillation des versets des psaumes, qui permet de marquer plusieurs inflexions ou cadences, selon le schéma
suivant. Singulièrement, cette structure ne s’applique pas intégralement au ‘tonus lamentationum’, la phrase ‘Incipit
lamentatio Jeremiae Prophetae’ (qui n’est en rien un verset de psaume, mais une sorte de titre) étant trop courte. Il est
intéressant de voir comment la cantillation grégorienne s’adapte à ce cas.
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Dans la théorie du ‘dodecachordum’, on peut également les considérer comme écrite dans le douzième mode transposé sur Fa si l’on considère le Sib
comme structurel. Cela rejoint des remarques déjà faites à ce propos.
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Les arguments de Claude de Vert sont assez simples et logiques, et s’inscrivent dans le cadre de ceux qui cherchent une simplification liturgique au
détriment d’anciennes traditions, de fait parfois non respectées: « L'on peut, si l'on veut, les marquer pour la distinction des versets ; mais de les lire & de les
prononcer, cela paroit assez inutile. Nous ne voyons pas que dans le Beati immaculati, où les mêmes lettres divisent les Octonaires, on s'avise de les y lire [….]
car enfin ces lettres aleph, beth, ghimel, daleth, &c. n'étant-là que pour tenir lieu de chifre & de nombre, & marquer la distinction des versets, comme qui
mettroit, 1, 2, 3, 4, &c. & le chant n'ayant été institué que pour exprimer par la voix, le sens des paroles : comment a-t-on pu donner des airs & des tons à des
mots qui ne signifient rien, & qui ne presentent aucune idée ? ».
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Entre autres auteurs, Jean Millet en a énoncé les lignes directrices en écrivant en 1666 : « Dans la Psalmodie, quatre choses
sont nécessaires à observer à savoir, l’intonation, la Teneur ou Dominante, la Médiante ou Médiation & la Terminaison ». Il
convient bien entendu d’apprécier la marge de manœuvre laissée par l’expression ‘nécessaires à observer’



tout d'abord l' ‘intonatio’ permet la transition vers la note de récitation du ton. Elle part généralement de la
finale, mais pas systématiquement, notamment dans les tons plagaux, dont l’échelle commence une quarte au
dessous de la finale. Dans les deux formes du ‘tonus lamentationum’ c’est le cas des trois notes de cantillation du
mot ‘incipit’, menant de la finale à la teneur du 6° mode, dans les deux formes présentées ici, encore que la
seconde ne s’y arrête pas.



ensuite, la récitation elle-même sur la note appelée teneur, tenor ou corde de récitation (c’est le cas du ‘tonus
lamentationum’ jusqu’au milieu du mot ‘Jeremiae’ dans la première version de Solesmes, ou précisément on
quitte une note que la solmisation désignerait comme ‘mi’). En général, on la retrouve ensuite après la flexa
et/ou la mediatio (voir plus loin).



lorsque la récitation est trop longue, ou fait l'objet d'une ponctuation textuelle particulière (virgule par exemple),
une flexa vient reposer le chant pour ensuite continuer, après une respiration, la récitation. Il n'y a généralement
pas de flexa après la mediatio. Le premier ‘tonus lamentationum’ présente une singularité : il n’y a pas de reprise
de la récitation, mais une sorte de ‘mediatio aperta’ qui enchaîne avec le ‘terminatio’. On note une singularité
différente dans la deuxième version : le Sib se présente immédiatement après l’ ‘intonatio’, de sorte que la
première partie de la récitation contient une note ornementale sur l’accent tonique de ‘lamentatio’. Ceci atténue,
ou du moin retarde, l’identification du ‘la’ comme ‘teneur’. En revanche, la ‘flexa’, élément rhétorique plus que
musical, ne se traduit pas par une inflexion médodique, mais par une différence de valeur rythmique.



la ‘mediatio’ est une cadence médiane où l’on marque la pause, généralement au milieu d'un verset. Depuis
Urbain VIII (début XVII° siècle), elle est indiquée dans les éditions du Bréviaire par un astérisque, et dans le texte,
le plus souvent par le signe de ponctuation ‘ :’. De fait, on distinguait la ‘mediatio aperta’ et la ‘mediatio clausa’.
La ‘mediatio aperta’ faisait évoluer le teneur vers les notes voisines. La ‘mediatio clausa’ n’apparaissait que dans
les Leçons comprenant des versets en trois sections : elle lie alors la teneur à la finale de manière plus élaborée
que le ‘punctum’ (Massip, 1999).



la ‘terminatio’ correspond à la cadence finale dont la dernière note revient au ton psalmodique. Dans le ‘tonus
lamentationum’, quoique très discrètement ornée, cette cadence finale est légèrement moins austère que ne
l’était la psalmodie jusque là.

Dans les deux cas évoqués, la trop courte durée de la phrase musicale conduit à une mise en œuvre adaptée, qui revêt deux
formes particulières. (Massip, 1999) analyse la deuxième version comme suit : ‘incipit’ = initium ; ‘lamentatio’ jusqu’au
‘tio’ = mediatio aperta ; ‘tio’ de ‘lamentatio’ et Jermiae’ jusqu’au ‘mi’ = teneur ; fin = punctum.
Bien que le ‘aleph’ appartienne au verset suivant, il présente des traits communs avec le ‘punctum’ et n’en est en rien une
‘intonatio’ du verset dont il est l’acrostiche, puisqu’il conduit également de la teneur à la finale. Ce n’est pas une des
moindres singularités du traitement de ces acrostiches hébraïques dont le sens est devenu celui d’une simple
numérotation, perdant leur lien intrinsèque avec le texte. Cette formule grégorienne est la même pour toutes les lettres
hébraïques. A titre d’exemple entre mille, le corps du présent document cite une leçon à trois voix de Pierre de Févin où la
formule grégorienne du ‘Ghimel’ est traitée en cantus firmus en valeurs longues à la voix médiane ( § B-3)
Quoiqu’il en soit, ces différentes formes du ‘tonus lamentationum’ montrent la souplesse avec laquelle la forme
traditionnelle de la psalmodie grégorienne pouvait s’adapter. Comme déjà noté, il ne s’agit pas là d’un verset de psaume,
auquel s’applique usuellement cette forme. Les versets des lamentations proprement dites – à l’exception notable du
traitement de l’acrostiche hébraïque – se rapprochent au mieux de cette fome classique avec ‘flexa’ et ‘mediatio’. On en
trouve encore la trace structurante dans bien des Leçons de la fin du XVII° et du tout début du XVIII° Siècle français baroque
sous leurs ornements ‘à la lamberte’ ou leur écriture contrapuctique souvent italianisante (Lambert, Charpentier, Couperin
par exemple).
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Voici un exemple mnémotechnique, que l’on peut trouver dans la documentation publique de la Sorbonne , qui montre
bien entre autres que la flexa est liée à une ponctuation de la phrase, et surtout que que l’intonatio peut ne pas partir de la
finale, en particulier lorsque la musique précédant la cantillation permet d’en fixer le mode :
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http://www.plm.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/mchapitre_1.pdf (accès le 12/07/2014)
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Le schéma usuel d’une psalmodie monodique grégorienne de longueur usuelle se présente donc comme suit.
Intonatio
(Finale)

e
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Récitation

=> Teneur Teneur

e

Flexa
(Broderie)

Récitation
Teneur

Mediatio
(cadence médiane)

Récitation
(usuellement) teneur

Terminatio
Teneur => Finale
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Aux XV et XVI siècles, le développement et l'enrichissement de la polyphonie ainsi que la multiplication des cadences
ont pour effet de diluer l'univers des tons liturgiques au sein de la musique désormais écrite par des compositeurs
individuels – qu’ils soient identifiés ou restés anonymes. La notation elle-même évolue, qu’il s’agisse de celle des
‘compositions’ ou celle de la notation des mélodies grégoriennes, de manière à mieux fixer l’adéquation entre la rythmique
musicale et celle du texte latin – accentuations et valeurs longues ou brèves, que l’usage commun avait souvent tendance à
déplacer (Hameline, 2014)

Forme longue de la mélodie grégorienne des versets français ((Hameline, in Beaussant, Couperin, CMBV, 2000)
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Ou parfois une autre note (surtout dans les modes plagaux, mais pas seulement). Comme souligné plus haut, l’’intonatio’ ne définit pas toujours la modalité
par un mouvement franc entre notes essentielles du psaume, mais plutôt par sa formulation (dans le cas du psaume, ce peut être le rôle de l’antienne
lorsqu’elle est entendue avant le psaume). Le mode s’identifie putôt à la tournure mélodique de l’ ‘intonatio’.
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Ceci inclut la pratique dite du ‘chant’ sur le livre’, analysée dans le présent ouvrage, trace persistante jusqu’au XIX° siècle de la synergie entre écriture et
oralité, bien différente de nos concepts modernes. Il est toutefois quasi certain que cette pratique n’était pas utilisée pendant l’Office des ténèbres.
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Ann-VIII-3 – L’ANTIENNE
L’antienne est une sorte de refrain, souvent bref, le plus souvent chanté avant et après un hymne (donc, en particulier,
ceux qui menaient à l’extension d’un cierge de la herse lors de l’Office des ténèbres). On la trouve plus rarement encadrant
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les strophes d’un hymne . Le mode de l’antienne se reconaît à sa cadence finale, qui définit alors le choix du ton
psalmodique. La ‘terminatio’reposait sur un certain nombre de formules dites ‘differentia’de la psalmodie. Elles étaient
conventionnellement notées par les voyelles ‘E-u-o-a-e’ (pour ‘saecolurum amen’).
L’antienne est toujours chantée à la fin du psaume (sauf dans la psalmodie ‘in directum’, précisément caractérisée par
l'absence d'antienne). C’est la manière de chanter l’antienne au début du psaume qui définit le rite :
Dans le rite double, l'antienne est chantée deux fois en tout, dont une intégralement avant le psaume.
Dans le rite semi-double, seule l'intonation de l'antienne est chantée avant le psaume. Le rite semi-double suppose que le
sens de l'antienne ainsi tronquée s'adapte correctement au psaume qui doit suivre.
Dans le rite simple, l'antienne n'est pas chantée au début, mais uniquement à la fin du psaume.
Ces distinctions sont rappelées pour mémoire. Lors de l’Office des ténèbres, l’antienne est toujours chantée selon le rite
double. Quant aux psaumes, rappelons qu’ils donnaient le signal de l’extinction d’une des bougies de la herse.

4 – LE REPONS
Un répons est à l'origine un chant alterné entre un chantre soliste et un chœur, utilisé dans un office liturgique, et
participant du chant grégorien. Cette forme qui remonte aux premiers siècles du christianisme a, plus tard, été une de
celles qui ont nourri la musique savante, des premiers développements de la polyphonie, du Moyen Âge jusqu’à l’époque
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moderne .
Dans la liturgie catholique, tout verset récité (ou chanté) par le célébrant est théoriquement suivi d'un répons dit ou chanté
par son assistant. Fréquemment, dans un répons, c'est un chœur qui répond à une phrase chantée (ou entonnée) par un
chantre seul. À mesure du développement de la musique religieuse non exclusivement grégorienne, la part du soliste est
devenue plus grande, et le nom de répons a fini par désigner, dans certains cas, l'ensemble de la pièce, où le chœur
n'intervient que pour la reprise finale.
Dans la liturgie des heures, on distingue les grands répons (ou répons prolixes), qui suivent les leçons de matines, et les
répons brefs, chantés après les capitules des petites heures.
Les répons dont il est question ici ne concernent que les ‘matines’ de l’Office ds Ténèbres. Ce sont donc des répons prolixes
qui appartiennent à un office des lectures. Ils suivent les ‘leçons’ et, comme elles, changent tous les jours : ce sont
essentiellement des chants de méditation après ces lectures.
Un Office des ténèbres en comporte donc un par ‘Leçon’, soit neuf en tout puisque les matines se décomposaient en trois
nocturnes dont chacun comprenait trois leçons. L’association d’un répons et d’une ‘leçon’ a varié dans le temps et dans
l’espace, y compris après le Concile de Trente qui avait théoriquement fixé les choses, mais laissé quelques espaces de
liberté dont les évêques locaux ont usé et abusé. Le gallicanisme sous Louis XIV a en particulier fréquemment changé les
leçons de l’Office des ténèbres (voir Ann-IV). Nous avons par ailleurs fait part du désespoir de Marc-Antoine Charpentier à
ce sujet.
Le répons prolixe comporte un texte d'une certaine étendue et d'une grande richesse musicale. Il est l’équivalent du
‘répons graduel’ de la Messe (deuxième chant du ‘propre’ de la Messe). Il est composé de deux parties, comme toute forme
responsoriale: le répons proprement dit, assez richement orné, chanté par la ‘schola’ et le verset, volontiers mélismatique,
chanté par le soliste, qui est un timbre propre au mode dans lequel le répons est écrit. A la suite du verset, le répons peut
être repris en entier – ce qui est l’usage romain et celui du ‘graduel’ de la Messe – soit en partie seulement, à partir de la
‘réclame’ selon l’usage gallican.
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Ce sont ces nombreuses répétitions qui ont donné à ce vocable le sens de quelque chose d’immuable et répétitif.
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Pierre Boulez reconnaît l’influence – évidemment très distanciée – de la pratique des Répons dans son œuvre éponyme (version finale 1984). Comme par
exemple chez Debussy, les titres de ses oeuvres sont parfois polysémiques.
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5 – NOTE - Pour une interprétation théologique trinitaire symbolique du ‘tonus
lamentationum’
Le ‘tonus lamentationum’, reproduit ci-dessus, dans le présent document ( § C-6) en regard du début de la première Leçon
des ténèbres de Couperin ainsi que ci-dessous dans le version de Solesmes présente des singularités qui ne peuvent
probablement s’expliquer que par un recours à une symbolique qui soit celle-là même de l’Office des ténèbres. De fait, la
clé semble liée au chiffre ‘trois’ et au Mystère de la Sainte Trinité.
Tout d’abord, remarquons que l’ambitus de la mélodie est très resserré : trois notes : Fa, Sol, La (avec une broderie sur sib
sans importance structurelle). Remarquons par exemple que Couperin, en ornementant cette mélodie, conserve son
ambitus : le sib conserve toujours son effet décoratif, et un fugitif mi, en dépit de son rôle tonal, est quasiment le
symétrique du sib ornemental du plain chant. Indubitablement, ces trois notes sont un symbole trinitaire.
Mais il y a plus. Traditionnellement, les textes d’affliction étaient cantillés sur le 4° mode (mi plagal), tradition longuement
conservée par les compositeurs : le ‘Miserere’ de Josquin, en est un exemple célèbre. Pourquoi donc ce sixième mode (fa
plagal), d’expression plutôt détendue voire reconnaissante, jubilatoire ou ‘pastorale’, tradition conservée dans la musique
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tonale ? La raison en semble simple. En ce début de tétracorde (ou d’ ‘hexacordum mollis’) la distance entre les notes est
la même : un ton. La symétrie est parfaite. Le mode de mi aurait impliqué un demi-ton et un ton (plus un autre ton pour
atteindre la corde de cantillation), d’où rupture de symétrie et de la symbolique ternaire. C’est l’image de la perfection du
nombre ‘trois’, de l’égalité des trois Personnes dans la Sainte Trinité. Ce mode est par ailleurs le seul où teneur et finale
soient distantes d'une tierce, donc dont l’intonation repose fondamentalement sur trois notes.
On peut même aller plus loin. Le Fa, note ‘finale’ selon la terminologie modale, ouvre et referme la phrase. Elle en est de
début et la fin, comme le Père est l’Alpha et l’Oméga. Il est l’auteur de la Création au début du Temps, il sera présent à la fin
du Temps. Le Fa est ostensiblement le Père. La corde de cantillation s’établit sur la ‘teneur’ : ‘La’. Elle permet de réciter le
texte de Jérémie, symbole de la passion de Christ, auquel il s’identifie. Le La est le Christ. Le médiateur entre les deux, en
égal rapport avec l’un et de l’autre et formant avec eux un tout indissociable, est le Saint Esprit. En musique, c’est le Sol,
distant d’un ton tant du Fa-Père que du La-Christ. Souvenons nous du ‘Symbolum Nicenum’ : son rôle de médiation entre le
Père et le Christ fait homme y est évoqué : ‘Et incarnatus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine : et homo factus est’, ainsi
que la position égalitaire qui est la sienne : ‘Et in Spiritum sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque
procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur’.
En ce qui concerene le SOL-Saint-Esprit, il est possible d’aller plus loin. SOL, en latin, signifie le Soleil, un symbole qui a
traversé toute l’histoire de l’Humanité par delà le christinaisme. On sait qu’il faisait partie du Panthéon des Dieux de
l’Ancienne Egypte sous le nom de Rê, associé sous la XVIII° dynastie à Amon (‘Amon-Rê’). Le pharaon ‘hérétique’ Akhenaton
voulut fonder une religion réformée dont le Soleil (‘Aton’) était le Dieu unique. Plus tard, le christianisme deviendra la
religion d’Etat de l’Empire romain sous l’empereur Constantin I°, dont la religion était précédemment le ‘SOL invictus’. Le
Saint-Esprit est relié au soleil, au feu, comme le montre la Pentecôte, où il descend sur les Apôtres sous forme de langues
de feu, les amenant à se disperser et prêcher le christianisme dans le monde. Il n’est pas difficile de retrouver dans le
christianisme la symbolique des quatre éléments. Le Soleil deviendra plus tard un symbole important chez les francmaçons, traditionnellement issus des constructeurs de cathédrales mais se rattachant à des traditions et symboliques très
anciennes (dont la construction du Temple dont les Lamentations de Jérémie pleurent la destruction) en opposition avec la
Lune (ou la nuit). Dans la musique du XVIII° Siècle, ce sont les symboles les plus lisibles de l’opéra de Mozart ‘La flûte
enchantée’ (1791), dont la symbolique maçonnnique a été excellemment décrite par (Chailley, 1983). Mais déjà au sein des
‘Indes Galantes’ (1735) de Jean-Philippe Rameau, franc-maçon lui aussi, il est loisible de voir dans l’acte des ‘Incas du Pérou’
une sybolique maçonnique liée à la célébration su Soleil, son rôle de ‘flambeau du monde’ et sa place au sein des quatre
éléments – ainsi que d’autres détails qui n’ont pas leur place ici.
Le ‘tonus lamentationum’ semble donc construit avec les mêmes symboles que l’Office des ténèbres, insisitant sur la
symbolique ternaire et plus précisément la sainte-Trinité. Peut-on en effet imaginer un instant que ces symboles qui
régissant les moindres détails de cet Office soient absents du chant permettant d’en cantiller les textes, implorations
montant vers Dieu, symboles du Christ, émanations du Saint-Esprit ‘qui a parlé par les Prophètes’ – parmi lesquels Jérémie,
et ceci en une époque très portée sur la symbolique et la numérologie ? Ce n’est pas concevable.
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Des exemples célèbres sont par exemple la ‘Pastorale pour orgue’ ou le ‘Premier concerto brandebourgeois’ de J.S. Bach, ‘He shall fed his flock’ du ‘Messie’
de Haendel, ‘VI° Symphonie ‘de Beethoven, voire même l’agitation festive des ‘Feux d’artifice’ de Debussy ou la sérénité du ‘Quatuor’ de Ravel. Chez
Beethoven la section ‘lydienne’ du XV° Quatuor est un chant de reconnaissance à la Divinité.
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Le ‘tonus lamentationum’ dans l’édition de Solesmes, extrait de (Saulnier, 1997). Il existe de fait plusieurs versions très
proches de cette mélodie grégori enne, toujours dans le 6° mode avec une forte accentuation de la jonction entre finale et
teneur : Fa, Sol, La. Par delà l’incipit et la montée de la finale vers la teneur, on notera la très nette tendance de la
mélodie à s’organiser en cellules de trois degrés conjoints.
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ANNEXE IX
L’AFFAIRE de la DECRETALE «MOTU PROPRIO » du PAPE JEAN XXII
(1324) et son ECHEC sous CLEMENT VI.

Extrait de l’ « Ars Nova » de Philippe de Vitry, ami du pape Jean XXII qui en récusait
l’utilisation des principes dans la musique des offices religieux.
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Ann-IX-1 - Les écoles polyphoniques médiévales
Il apparaît nécessaire d’évoquer brièvement la longue période médiévale où la musique « savante », essentiellement
religieuse, s’écarte insensiblement du chant grégorien, même si l’illustration musicale des Offices des Ténèbres ne semble
guère en avoir subi l’influence. Le précurseur en a été Guido d’Arezzo (992-1050). On peut y distinguer trois grandes phases
dont la dernière peut être scindée en deux.
1.
« L’Ecole de Notre Dame » est née vers la fin du XII° Siècle, avec des compositeurs tels que Léonin et Pérotin. On
lui doit utilisation de pulsations rythmiques régulières, l’ « Organum », sorte de contrepoint note à note qui se développe
sous un plain-chant grégorien (« cantus firmus ») en quartes inférieures parallèles, puis la « teneur », qui se développe audessus du cantus firmus et faisant usage de mouvements contraires. Ces procédés peuvent paraître très simples, mais ils
resteront en usage longtemps parallèlement à la sophistication progressive de la polyphonie et ils brisent pour la première
fois le principe jugé immuable du chant religieux homophonique.
2
« L'ars antiqua » couvre une période s’étendant environ de 1240 à 1320. Il consolide les acquis de l’Ecole de Notre
Dame, s’appuie principalement sur le plain-chant et la technique de l'organum et met au point le principe du « hoquetus »
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(découpage de la voix par des silences et répartition d’une même ligne entre plusieurs chanteurs) , ainsi que les formes
du motet et du rondeau. Ce mot ne doit pas faire illusion. Une variante de la fin du XIII° Siècle, le « rondellus », est une
forme compliquée et hautement abstraite et symbolique fondée sur des symétries et permutations internes faisant penser
au carré magique « Sator arepo tenet opera rotas ». Il est donc très proche par l’esprit de ce qu’écrira Webern au XX° Siècle
ou de certaines pratiques rythmiques de Messiaen.
« L’Ars nova » couvre une période s’étendant environ de 1320 à 1380 avec des noms célèbres tels que Philippe de Vitry
(1291-1361, également théoricien, probablement le plus grand depuis Guy d’Arezzo (ca 975- ca 1040) ou Guillaume de
Machaut (ca 1300 – 1377) auquel on doit de beaux lais, rondeaux et ballades profanes à côté de nombreuses œuvres
religieuses, dont de nombreux motets et la célèbre « Messe de Notre Dame » (ca 1360), et une production littéraire de
valeur. Le motet sera le genre religieux prépondérant. L’Ars nova introduit des notions telles que la polyphonie, le système
mensuraliste, la notation mesurée, l'isorythmie, la ‘talea’, le ‘chiasme’ et l'isopériodicité, et de menière générale sur le plan
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rythmique la « prolatio » afin de créer une musique d'une plus grande expressivité . Certaines idées d’écriture que l’on
trouve par exemple chez Philippe de Vitry, ainsi que dans la « Messe de Nostre Dame » ou certains motets de Machaut
(voir son extraordinaire pièce « ma fin est mon commencement », titre que Machaut s’impose évidement d’appliquer à la
musique, anticipent les compositeurs évoqués plus haut ou en littérature «Un coup de dés » de Stéphane Mallarmé et le
« Finnegans Wake » de James Joyce de manière surprenante, attestant la permanance d’une certaine manière de ‘penser’
l’art à travers la perfection formelle, ce qui est globalement cohérent avec les tendances pythagoricinnes de la pensée
médiévale (Voir par exemple Kerkel, 1984 ; Messiaen, 1944 ; Solomon, 1973 rév. 2002 ; Boulez, 1963 ; Bailey, 1996 ; Smyth,
2000; Pearle, 1999 // Joyce, 1939) .
A la fois prolongement de l’ars nova et transition vers l’école franco-flamande, l’ ‘ars subtilior’ – comme son nom l’indique tend à renchérir sur les subtilités de l’Ars Nova, pourtant importantes. Il prend place à vers la fin du XIV° siècle. Les ultimes
raffinements qu’il apporte à l’Ars Nova sont dans la le domaine de la complexité rythmique et polyphonique ; C'est en
France et en Italie que cette musique est apparue, et tout particulièrement à la cour des papes d'Avignon. Il est posible de
considérer cet art sous deux aspects : ultimes raffinements restant possibles dans l’esprit de l’ ‘ars nova’ certainement, mais
peut-être surtout, d’un point de vue historique, transition vers le puissant fleuve musical de l’école franco-flamande.

Ann-IX-2 - Le Pape Jean XXII et la polyphonie liturgique : un combat voué à l’échec.
Jacques Duèze, né en 1244 à Cahors, mort en 1334 en Avignon, issu d'une famille de la bourgeoisie aisée de Cahors, fut élu
pape en 1316, après une élection mouvementée,sous le nom de Jean XXII. Âgé de 72 ans lors de son élection, il inaugura la
série des papes d’Avignon, série dont il assura le plus long pontificat : il mourut à 90 ans après 18 ans d'exercice. Son
pontificat, énergique et volontariste, fut marqué jusqu’à sa fin de nombreux conflits intérieurs à l’Eglise.
Il se montra un Pape conservateur, soucieux de conserver l’autorité papale et la stricte orthodoxie du rituel chrétien.
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Ce procédé sera radicalement repensé par divers compositeurs du XX° Siècle : un passage du Concerto pour violon de György Ligeti porte ce titre.
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Il faut noter que certaines de ces pratiques ainsi que celles de la polyphonie franco-flamande seront reprises par des compositeurs du XX° Siècle, au premier
rang desquels il convient de citer Anton Webern (1881-1945), déjà nommé, qui avait rédigé sa thèse sur le compositeur franco-flamand Heinrich Isaac, mais
aussi Alexandre Scriabine, Béla Bartók (1881-1945), le dernier Stravinsky qui est évoqué plus loin ainsi que pour la transposition sur le plan rythmique Olivier
Messiaen (1908-1992), les compositeurs de l’école de Darmstadt et de manière très différente certains compositeurs créateurs d’un langage très personnel, tel
György Ligeti (1923-2006) – syntaxe mise à part bien entendu.
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Les savantes innovations de la musique polyphonique furent tout d’abord fermement rejetées par le Pape Jean XXII à
travers la décrétale « Docta sanctorum Patrum» (1324), qui condamne les recours aux pratiques nouvelles dans le cadre
liturgique: « Certains disciples d’une nouvelle école, s’appliquant à mesurer le temps, inventent des notes nouvelles, et
préfèrent forger les leurs qu’utiliser les anciennes. Ils chantent les mélodies d’Église avec des semi-brèves et des minimes, et
brisent ces mélodies par des notes courtes. Ils coupent ces mélodies par des hoquets, ils se répandent en déchant, et vont
même jusqu’à y ajouter des triples et des motets en langue vulgaire, de sorte que, perdant de vue les fondements de
l’antiphonaire et du graduel, ils ignorent ce sur quoi ils bâtissent, ils méconnaissent les tons qu’ils ne savent pas distinguer,
mais confondent au contraire, et sous la multitude des notes, obscurcissent les pudiques ascensions et les retombées
discrètes du plain-chant, grâce auxquelles les tons eux-mêmes se distinguent réciproquement …… Par tout cela, la dévotion
qu'il aurait fallu rechercher est ridiculisée, et la corruption qu'il aurait fallu fuir est propagée….. Ces choses manquent de
règles ….. C’est pourquoi, ayant pris conseil de nos frères, nous ordonnons que personne désormais ose perpétrer de telles
choses… particulièrement dans les heures canoniales et la célébration des messes». Tout au plus le Souverain Pontife
admet-il un contrepoint parallèle en intervalles consonants de type ‘organum’ et ses quartes et un ‘déchant’ n’altérant pas
la perception de l’intégrité du plain-chant dans les cérémonies solennelles.
Mais le vent de renouveau soufflait fortement parmi les musiciens et les positions ‘conservatrices’ de Jean XXII étaient de
moins en moins tenables (bien que leur champ d’application ne soit vraisemblablement pas celui qu’une lecture
globalisante de sa doctorale permette de penser – voir (Cullin, 2004-b). On peut penser que Jean XXII, homme d’action
énergique, bourreau de travail et remarquable gestionnaire (il venait de restructurer efficacement les finances pontificales),
ami de Philippe de Vitry se soit plus ou moins résigné vers la fin de son pontificat (1316-1334), pris dans de querelles
politiques et théologiques d’une toute autre importance. De plus, la politique internationale jouait un rôle majeur. Le roi
de France Philippe VI soutenait puissamment le futur Clément VI, fidèle d’entre ses fidèles, et le Pape Jean XXII fut amené à
lui assurer une ascension fulgurante dans l’Eglise.

Ann–IX-3 - Clément VI ou la restauration de l’école polyphonique à la cour d’Avignon
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Le pape Benoît XII succéda à Jean XXII de 1334 à 1342 . Sitôt élu pour lui succéder, le nouveau pape Clément VI affirma :
« Praedecessores nostri nesciverunt esse papa ». Clément VI était un grand amoureux des arts. A partir de son pontificat, la
cour des Papes en Avignon se caractérisa à la fois par l’existence d’un débat théorique sur les formes et les usages de l’ars
nova, par l’apparition d’une chapelle dédiée à la pratique musicale dans son ensemble et non plus à la seule liturgie et
pourvue d’un personnel musical spécialisé, et enfin par un nouveau répertoire polyphonique. Elle devint rapidement un des
principaux foyers intellectuels et musicaux en Europe. Mais parallèlement, le népotisme se développa et les caisses du
trésor papal se vidèrent. Trois pièces polyphoniques au moins ont été expressément composées pour ce pape éclairé, dont
une particulièrement complexe par le grand Philippe de Vitry, d’une écriture polytextuelle chargée de symbolique
numérique autour des chiffres 6 (hommage à Clément VI), 7 et 33 (image de la perfection trinitaire).
Pour nos mentalités du XXI° Siècle, la Décrétale « Docta Sactorum » de Jean XXII peut sembler de premier abord quelque
peu ‘réactionnaire’, et un obstacle majeur aux progrès de l’art musical sacré. Mais Ironiser sur ce texte voire le mettre en
regard avec le Psaume 150 de David demandant de louer Dieu avec tous les instruments imaginables est probablement trop
facile et pourrait relever du contresens historique (Cullin, 2004-b). Dans la société théocratique du XIII° Siècle, il est
parfaitement concevable que pour le hauts responsables religieux les rites sacrés et notamment ceux des heures, même
chantés (et donc l’Office des ténèbres qui est leur forme au moment le plus sacré de l’année liturgique), n’aient aucun
rapport de nature avec le développement des arts profanes – même chants de louanges de « clercs » dans l’esprit du
Psaume de David. Dans sa Décrétale, Jean XXII ne condamne en rien ces innovations musicales en dehors du rite dont il se
considère le gardien. Ne faisons-nous pas une erreur de perspective historique ? Peut-on transposer nos modes de pensée
huit siècles en arrière, alors qu’il y a « à peine » un peu plus de deux siècles, un génie de la trempe de Mozart recevait un
coup de pied au derrière de la part d’un obscur comte courtisan d’un évêque de province franc-maçon ? Ne traitons-nous
pas une époque où ce qui nous paraît aujourd’hui aller de soi était justement une chose inconcevable ?
De nombreux musicologues considèrent la position de Jean XXII comme un combat très réactionnaire contre le début de l’
‘ars nova’, mais il convient de garder à l’esprit que le Pape a en charge la pastorale de l’Eglise et c’est de cela que traite sa
Doctorale. Ce point de vue est défendu notamment par (Cullin, 2004-b) qui dénonce cet amalgame entre reponsabilités
papales et ingérences dans le développement d’un art, remarquant en outre que certaines condamnations de la Décrétale
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visent des pratiques antérieures à celles de l’Ars Nova. Dans le ‘cahier de Fanjeaux n°45 ’ (2012), F. Mouchet s’interroge
sur une définition du corpus musical concerné. Ceci est fondamentalemen vrai. Lorsque plusieurs longs sicècles plus tard,
un pape comme Pie XII fait l’éloge de Palestrina dans le domaine religieux, il ne condamne pas Pierre Boulez pourvu que sa
musique ne soit pas utilisée pour l’illutration de l’Office. Une remarque pertinente serait toutefois qu’à l’époque
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Ce pape austère et économe a joué un rôle majeur tant à l‘intérieur de l’Eglise que sur la scène politique internationale, mais peu dans le domaine du
présent document.
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considérée l’esseniel de l’art était sacré. Un interdit en matière de musique religieuse avait de biens plus grande
conséquences sur l’évolution de l’art musical sous Jean XXII que sous Pie XII.
La tentation des musiciens (chanteurs et compositeurs) de recourir à des procédés innovants est bien naturelle. Cependant,
on ne peut qu’être étonné de l’ampleur de ce qu’il faut bien considérer comme une réfutation massive, même limitée au
seul domaine du chant liturgique. La vérité – qui se lit en filigrane dans le texte de la Décrétale – est que l’innovation attire
l’attention du fidèle sur la musique en le détournant de l’essentiel qui reste la prière. Rien d’étonnant dès lors que l’Eglise
évolue avec un certain retard par rapport aux compositeurs : une innovation n’st recevable que dans la mesure où elle a été
suffisamment assimilée par les fidèles pour ne plus les distraire de leur prière.
Un chef d’œuvre comme la Messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut (Reims, ca 1360) fut composé quelque trente
ans après la Décrétale, ce qui confirme l’aspect de ‘tentative de dernière chance’ que nous avons constaté. Nous avons vu
que la cour des papes en Avignon était devenue un des laboratoires de l’ ‘ars subtilior’.
On constate du reste que la plupart des musiciens de l’école franco-flamande ont utilisé des chansons profanes comme
teneurs de le leurs messes polyphoniques. Non seulement ils ne pouvaient le dissimuler, mais ils donnaient le nom de ces
chansons à leurs messes, par exemple chez le seul Josquin : « Faisant regretz », « Malheur me Bat », « L’Homme armé »
(titre également d’une Messe d’un Palestrina si proche du Pape), etc. Les exemples sont innombrables. Déjà Dufay avait
écrit une messe « Si la face ay pasle ». Certaines messes d’Ockeghem ont reçu des titres techniques : « Missa Mi-Mi »,
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Misssa prolationum » . Josquin a écrit une Missa « La Sol Fa Ré Mi ». Parfois, la Messe peut porter le nom du dédicataire :
« Missa Papae Marcelli » (Palestrina), « Missa Hercules dux Ferrariae » (Josquin).
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En synthèse, la position et les pratiques de Clément VI ont été incontestablement bénéfiques au développement de la
musique religieuse dans notre conception moderne, probablement bien au-delà de ce qu’il imaginait. Mais la question
fondamentale subsiste : à cette époque, le signal envoyé aux fidèles et à l’Eglise a-t-il bien compris ? Une rupture artistique,
culturelle, voire spirituelle n’est-elle pas en train de se former et de s’élargir ? La question mérite certes d’être débattue, et
le comportement ultérieur des dignitaires ecclésiastiques, Papes compris (pensons aux Borgia) débouche sur d’autres
questions qui dépassent de mille lieues la musique et l’art en général, même s’ils peuvent servir de révélateurs ou de fils
conducteurs. L’évolution technique de la musique sacrée saura-t-elle conserver le caractère inhérent aux rites ? Peut-elle,
doit-elle se réduire à un chapitre parmi d’autres de l’histoire de la Musique ? Cette question se pose dans l’histoire de
l’illustration musicale des rites religieux, dont le plus chargé de sens parmi eux – l’Office des ténèbres.

Ann-IX-4 - Texte de la décrétale Docta Sanctorum Patrum (1325) - Pape Jean XXII
1 - La docte autorité des Saints-Pères a décrété que dans les offices de la louange divine, signe de la soumission que nous
devons à Dieu, l'esprit de chacun reste vigilant, que le discours ne trébuche pas et que la modeste gravité de ceux qui
chantent s'exprime par une modulation sans heurts. "Car dans la bouche résonait un doux son." Ce doux son résonne
toujours dans la bouche de ceux qui chantent les psaumes quand ils portent Dieu dans leur coeur ; tandis qu'ils prononcent
les paroles, leur chant augmente la dévotion envers lui. Si on a décidé qu'on psalmodie dans l'Eglise de Dieu, c'est dans le
but de stimuler la dévotion des fidèles ; dans cet office diurne et nocturne, ainsi que la célébration des messes, le clergé et
le peuple chantent une méodie distincte et pure sur une teneur choisie, de façon qu'ils aient le goût d'une même élévation
et se réjouissent de cette perfection.
2 - Mais certains disciples d'une nouvelle école, s'appliquant à mesurer le temps, inventent des notes nouvelles, les
préférant aux anciennes. Ils chantent les mélodies de l'Eglise avec des semi-brèves et des minimes, et brisent ces mélodies à
coup de notes courtes. Ils coupent ces mélodies par des hoquets, les souillent de leur déchant, et vont même jusqu'à y
ajouter des triples et des motets vulgaires, de sorte que, perdant de vue les fondements de l'antiphonaire et du graduel, ils
méconnaissent les tons qu'ils ne savent pas distinguer, mais confondent au contraire, et sous la multitude des notes,
obsurcissent les pudiques ascensions et les retombées du plain-chant, au moyen desquelles les tons eux-mêmes se
séparent les uns des autres . Ainsi ils courent sans se reposer, ils enivrent les oreilles au lieu de les apaiser, ils miment par
des gestes ce qu'ils profèrent, et, par tout cela, la dévotion qu'il aurait fallu rechercher est ridiculisée, et la corruption qu'il
aurait fallu fuir est propagée.
3 - Ce n'est pas inutilement que Boèce dit : "L'âme corrompue se délecte des modes les plus corrompus, et les entendant
souvent, elle s'amollit et se dissout." Nous avons donc pensé, avec nos frères, que ces choses manquaient de régles : aussi
hâtons-nous de les interdire, de les chasser même, d'en purger efficacement l'Eglise de Dieu. C'est pourquoi, ayant pris
conseil de nos frères, nous ordonnons que personne désormais n'ose perpétrer de telles choses ou de semblables, dans les
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La « prolatio » est un processus de diminution rythmique mis au point au début du XIV° Siècle – celui dénoncé par la décrétale de Jean XXII à propos de
« semi-brèves et des minimes ».
209

Qui ont ruiné financièrement le trésor papal précédemment renfloué par Jean XXII, mais ce n’est pas le propos ici.
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dits offices, particulièrement dans les heures canoniales et la célébration des messes. Si quelqu'un agit contrairement, il
sera puni par l'autorité de ce canon, de la suspension de sa charge pour huit jours, par les ordinaires des lieux où ces
choses auront été commises, ou par leurs délégués, pour ceux qui ne sont pas exempts, et pour les exempts, par leurs
prévôts ou leurs supérieurs, à qui il appartient de reconnaître les excés de ce genre et autres semblables, ainsi que la
correction et punition des fautes . Par cette mesure, nous n'entendons pas empêcher que parfois, et surtout aux jours de
fête, à savoir aux messes solennelles et dans les offices divins ci-dessus, on ne place sur le chant ecclésiastique tout simple
quelques consonances qui en relèvent la mélodie, à savoir l'octave, la quinte, la quarte et les consonances du même ordre,
mais toujours de telle sorte que l'intégrité du chant lui-même demeure inviolée, que rien ne soit changé de ce chef au
rythme correct de la musique, et pourvu surtout que l'on apaise l'esprit par l'audition de telles consonances, que l'on
provoque la dévotion, et que l'on ne permette pas d'engourdir l'âme de ceux qui chantent à Dieu .
Fait et donné à Avignon, l'an IX de notre pontificat

(Traduction approuvée par les autorités ecclésiastiques)

Le pape Jean XXII condamna en 1324 l’introduction
de pratiques de l’ « ars nova » au sein du rite
religieux par la décrétale « Docta sanctorum
Patrum ». Il convient de bien comprendre le contexte
et le périmètre de cette décrétale souvent jugée
‘réactionnaire’.

Philippe de Vitry (1291-1361), évêque de
Meaux, compositeur et théoricien de
l’Ars Nova ne subit jamais les foudres du
Pape Jean XXII dont la dcrétale « Docta
sanctorum Patrum » semble condamner
le style de composition qu’il a contribué
à fonder et à théoriser.

Clément VI, Pape en Avignon de 1342 à 1352, amoureux
des arts (au point de ruiner le trésor papal accumulé par
Jean XXII), accepta et encouragea les nouvelles
pratiques musicales dans le rite de la Curie en rupture
complète avec les conceptions de son austère
prédécesseur Jean XXII. Pour la petite histoire, une de
ses favorites fut Cécile de Comminges.
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ANNEXE X
L’ECOLE FRANCO-FLAMANDE et les STYLES NATIONAUX

Quel que soit le génie de ses compositeurs, l’école franco-flamande ne se serait jamais développée comme elle l’a
fait sans l’appui de la cour luxueuse et raffinée du duché de Bourgogne, auquel les Flandres étaient rattachées
jusqu’à la défaite et la mort de Charles le Téméraire en 1477. Le duché sera alors partagé entre la France, l’empire
gerùanique et l’Espagne, dont la chapelle royale recueillerabien des musiciens ranco-flamands
(Miniature,
illustration des Chroniques de Hainaut. Philippe le Bon et son fils Charles reçoivent l'hommage de l'auteur des
Chroniques du Hainault, par Rogier van der Weiden)
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Ann-X-1 - L’ECOLE FRANCO-FLAMANDE

Ann-X-1-1 -Préambule
Nous n’avons pas développé le cas de l’Ecole franco-flamande dans le corps du présent document car cette école s”est
essentiellement consacrée à des messes et motets (sans compter une production profane non négligeable), mais non à la
mise en musique d’offices comme celui des ténèbres, à la notable exception près de Roland de Lassus et de ses deux séries
de Leçons à la fin de sa vie, après le Concile de Trente. Il n’empêche que cette école domina la musique savante occidentale
pendant près de deux siècles. Si l’art polyphonique s’est maintenu et développé après la période de l’Ars nova, si cette
polyphonie a fertilisé les musiques de l’Office des ténèbres dans les conditions parfois difficiles ou ambigues que nous
avons étudiées, c’est bien parce que l’école franco-flamande était là pour le faire. Nous avons également vu que le passage
de la tradition orale à la tradition écrite matérialisée par les recueils édités par Petrucci en 1506 était une période floue et
probablement très riche en expérimentations. Sur quoi celles-ci pouvaient-elles se fonder sinon sur ce qui était le summum
de l’art savant en Occident? Il nous a donc paru indispensable de consacrer une courte Annexe à cette école.

Ann-X-1-2 - Les cinq générations de l’école franco-flamande.
L’école franco-flamande est un mouvement de renouveau musical de près de deux siècles né vers le premier quart du XV°
siècle dans les maîtrises des Pays-Bas bourguignons. La géopolitique de ces deux siècles rend la notion de « France » très
différente de ce qu’elle est aujourd’hui. La cour de Bourgogne au XV° Siècle a joué un rôle majeur dans son éclosion et son
rayonnement. Il a ensuite traversé la Renaissance et s’est répandu dans toute l'Europe (en particulier grâce à l'invention de
l'imprimerie et la mobilité des compositeurs). Ses limites temporelles généralement admises sont la période 1420 – 1600.
Ce style suscita diverses réactions. Il fut généralement adopté avec enthousiasme par les élites intellectuelles religieuses et
civiles. Ces dernières veillèrent cependant à développer des genres ‘de cour’ moins complexes (parculièrement en Italie).
Ce pouvait être le fait des compositeurs eux-mêmes, comme pour la chanson polyphonique de la Renaissance française, qui
reste proche de cette Ecole (Janequin, Costeley, Sermisy) en allégeant sa manière pour obtenir cette légèreté qui donne à la
chanson polyphonique française toute son élégance et son attrait. Naturellement, la quasi-totalité des compositeurs
œuvraient tant dans le domaine profane que religieux, pour la Chapelle et pour la cour de leur maître, ou pour des éditeurs
et commanditaires divers, de sorte qu’il s’agit moins de conflits d’écoles que de manières d’écrire en fonction du texte à
mettre en musique.

Avec toutes les réserves qu’appellent toute classification trop scolaire, les musicologues distinguent cinq phases dans le
développement de l’école franco-flamande :
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La première génération (1420-1450) est dominée par Guillaume Dufay, Gilles Binchois et Antoine Busnois. Cette génération
conserve des traces de la musique médiévale tout en marquant une rupture, notamment par l’introduction de
préoccupations qui donneront naissance à l’harmonie classique (tierces et sixtes verticales remplaceront quartes et
quintes). Elle subit également l’influence de la « contenance angloise » (voir ci-dessous).
La deuxième génération (1450-1485) est marquée par le développement du motet. Johannes Ockeghem en est le
compositeur le plus éminent.
La troisième génération (1480-1520) comprend avant tout Josquin des Prés (ca 1450-1521- Josquin Lebloitte, Josquin
Desprez, Josquinus Pratensis), considéré plus grand compositeur franco-flamand, mais elle comprend également Jacob
Obrecht, Pierre de La Rue et Heinrich Isaac. C’est elle qui assure l’entrée progressive dans la Renaissance, s’ouvrant à
l’humanisme, la théorie des affects, et mettant en place une synthèse rationnelle des acquis du passé. Un événement
technique qui joua alors un grand rôle dans la diffusion de la musique, principalement de l’Ecole franco-flamande, est la
première édition de musique imprimée en 1501 par Petrucci à Venise, le « Harmonice Musices Odhecaton », contenant 96
compositions profanes franco-flamandes. Cette édition fut suivie de l’édition de deux tomes de « Leçons de ténèbres » en
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1506, comme nous l’avons maintes fois souligné (voir Annexe XI)
La quatrième génération (1520-1560) inclut principalement Adriaan Willaert (initiateur de
la révolution vénitienne et italienne), Nicolas Gombert et Jacob Clemens «non Papa». De
fait, Adriaan Villaert fera éclore une splendide école polyphonique et polychorale
italienne, mais également par réaction « post mortem » il a jeté par la même les
semences de la mort de l’Ecole suite aux théories nouvelles de la « Camerata Bardi ». La
position particulière d’un Jachet de Mantoue est étudiée en Annexe XII. Les compositeurs
de chansons polyphoniques françaises (Sermisy, Costeley, Janequin), peuvent être
considérés comme un rameau de l’école franco-flamande, ce qui n’est pas le cas des
madrigalistes italiens (en dépit d’inévitables influences croisées).
La cinquième génération (1560-1600), est dominée par Roland de Lassus (1532-1594), inlassable voyageur qui a entretenu
d’étroits rapports avec diverses écoles de musiciens initiateurs d’un style nouveau. On relève son interaction avec l’école
polychorale vénitienne (il était en relations étroites avec Andrea Gabrieli). Dans une première période, il avait également
beaucoup interagi avec les compositeurs de chansons françaises et beaucoup produit dans ce genre. Il pratiquait hardiment
le style chromatique développé par des musiciens et théoriciens tels que Vincentino (1511-1576), auteur de « L’antica
musica ridotta alla moderna prattica » (1555), et plus précisément le style dit « musica reservata ou secreta », mêlant
échelle chromatique et échelle diatonique à des fins d’expression, dont le centre était Ferrare. Un exemple en est sa série
de 12 motets intitulée « Prophetiae Sibyllarum ». Vers la fin de sa vie, dépressif, il reviendra à un style plus sévère mais
infiniment savant, produisant trois cycles (dont ses « Leçons des ténèbres ») considérés comme parmi les plus hauts chefs
d’œuvre de la Renaissance (voir § C-3).
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Le lecteur trouvera dans l’ouvrage (Gaudelus, 2005) la liste complète des éditions de leçons de ténèbres faites au XVI° Siècle, et dans (Scott, 2004) une
longue analyse de ces deux importants recueils.
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Guillaume Dufay (à dr.)
et Gilles Binchois

Josquin DesPrez
(Josquinus Pratensis)

Roland de Lassus
(Orlando di Lasso)

Quatre grands compositeurs de l’Ecole franco-flamande. Ces images illustrent parfaitement la durée de cette école :
Dufay et Binchois portent des habits typiquement médiévaux, Lassus apparaît en gentilhomme de la Renaissance,
DesPrez porte la coiffe de l’extrême fin du Moyen-Age typique des pays flamands, comme souvent représentée par les
grands peintres de cette époque.

Ann-X-2 - LES PARTICULARISMES NATIONAUX.
Cette école ainsi que les styles qui se sont développés en parallèle durant la seconde moitié du XVI° Siècle ont donné
naissance à la musique Baroque (d’environ 1600 à 1750) – il serait plus juste de parler des musiques baroques - très
complexe de par les conséquences de la Réforme luthérienne et de la Contre-réforme issue du Concile de Trente, les
difficultés de communication créées par la Guerre de Trente ans, les interactions entre rois et papes en pays catholiques, la
montée croissante de l’absolutisme royal en matière de religion (« Cujus regio, ejus religio ») et d’art, qui culminèrent dans
la seconde moitié du baroque avec des souverains comme Louis XIV en France ou Frédéric II en Prusse.
De plus, des particularismes nationaux intervinrent dan le développement de l’école franco-flamande.
Il convient de souligner l’éclosion d’une brillante école nationale anglaise, liée tant à l’insularité du pays qu’aux révolutions
religieuses (naissance de le la religion anglicane sous l’impulsion d’Henri VIII) et politiques de l’époque (revirements
politiques de la monarchie, grandeur de l’époque élisabéthaine, révolution puritaine). Héritière du grand John Dunstable
(ca 1390-1453), dont la « contenance angloise » influença le continent via la
Cour de Bourgogne et les compositeurs Guillaume Dufay et Gilles Binchois, elle
développa tout à la fois la musique religieuse, le madrigal et les « consorts »
instrumentaux avec des compositeurs prestigieux : Lawes, Locke, Wilbye,
Jenkins, Tallis (auteur du fameux motet « spem in alium » à 40 voix réelles),
Tomkins, Morley, Gibbons, Byrd. L’apogée de ces deux siècles de cette
fermentation musicale nationale se réalisera à l’époque baroque avec le grand
Purcell (1659 – 1695). Les troubles religieux et politiques ont conduit certains
compositeurs à l’exil (essentiellement vers Amsterdam) et de là à une
interpénétration des styles (comme jadis Dunstable inspira le continent).
Le cas de l’Italie est extrêmement complexe. Ainsi, jusqu’au XVI° Siècle, une
basilique comme Saint Marc de Venise ne connaissait pratiquement que le
chant grégorien, éventuellement alterné entre chœurs disposés dans deux
chapelles. Grâce à un Willaert (ca 1490 – 1562), cette école y fera naître une
musique digne d’elle, grand moment de la musique occidentale culminant avec
l’œuvre polychorale d’Andrea et Giovanni Gabrieli. En retour, celle-ci a
influencé le dernier grand compositeur de l’Ecole franco-flamande, Roland de
Lassus. Cependant, après avoir adopté avec enthousiasme le style francoThomas Tallis (1505 – 1585)
flamand, bien des mécènes et compositeurs ont fini par le trouver trop
complexe pour rendre les propos raffinés que recherchait la Renaissance. C’est
notamment le cas dans le domaine profane où l’aristocratie recherchait une symbiose entre la musique et les nombreux
poètes qui fleurissaient à cette époque, voire leurs prédécesseurs comme Pétrarque (1304 - 1374) mais aussi une symbiose
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pour des offices aux dimensions modestes ou lorsque l’intelligence du texte est recherchée avant tout – ce qui peut être le
cas des Leçons des Ténèbres. Cet état de fait suscita donc vers la seconde moitié du XVI° Siècle à la fois par fermentation et
par réaction, des genres profanes tels que le madrigal italien (dont Monteverdi et les artistes de la « Camerata Bardi »
marqueront à la fois l’apogée et la conversion vers de nouveaux styles : cantate, opéra), mais aussi plus exceptionnellement
et tardivement un nouveau style sacré. Mais il convient de ne pas oublier que, même si l’union politique ne se fera qu’à la
fin du XIX°, une partie de l’Italie appartenait aux Papes et que le pays était religieusement une terre papale par excellence.
Que les cours princières créent des madrigaux est une chose. Qu’ils réforment la musique religieuse en est une autre. La
décision en la matière ne pouvait qu’être romaine. Or, Clément VI avait brisé les tabous conservateurs. Le Vatican s’était
ouvert à l’influence polyphonique, et se voulait même un lieu d’excellence en la matière (l’histoire bien connue du
« Miserere » d’Allegri interdit de copie, que Mozart adolescent retranscrira de mémoire après une seule audition, en est un
épisode ultérieur bien connu).
L’école espagnole (Gonzalez, 2008) est marquée par trois traits principaux.

Après la mort de Charles le Téméraire (1477), les Flandres – et donc le berceau
de l’école franco-flamande – sont devenues possession espagnole. La Chapelle royale
espagnole a largement bénéficié de cette situation pour attirer d’excellents compositeurs
et chanteurs. La fin du XV° Siècle et le XVI° Siècle ont vu cette influence s’épanouir. Le
génie d’un Victoria est certainement autant dû à cette influence qu’à son long séjour
italien.

L’Espagne est la terre d’un catholicisme intransigeant et austère dirigée à la fin
du XV° Siècle par les ‘Reyes Católicos’, Isabelle I° de Castille et Ferdinand II d'Aragon, qui
reprennent Grenade aux Maures le 1° janvier 1492. Ils organisèrent une longue traque aux
juifs et aux maures faussement convertis et souvent révoltés. Après le Concile de Trente,
elle devint le fer de lance de la Contre-Réforme sous l’impulsion de Philippe II.

D’autre part, en 1442, le roi Alphonse V d'Aragon s'empara du royaume de
Naples, et créa le royaume des Deux-Siciles, assurant ainsi la présence espagnole sur la
Péninsule au sud des Etats du pape. Ceci eut évidemment des conséquences majeures
pour les compositeurs espagnols, les amenant à renforcer leur travail en osmose avec les
compositeurs italiens – romains en particulier. De nombreuses œuvres de compositeurs
Entrée des « Reyes catolicos » dans
espagnols ont vu le jour, ou du moins ont été éditées – sous le ciel italien. L’Espagne
Grenade (2 janvier 1492)
développa donc un style sans rupture avec son époque, mais marqué par une ferveur toute
particulière, et dont les grands compositeurs se sont manifestés plus tardivement, en fin de période. Ce style se rattache de
fait tant par des raisons
d’influences que de chronologie
à l’esprit de la Renaissance vue à
travers le filtre espagnol.
C’est dire que les trois sections
présentées ici par souci de
clarification restent quelque peu
schématiques
voire
académiques et caractérisent les
grandes
tendances
d’une
évolution en pleine ébullition
dans laquelle il est possible
d’identifier
quelques
traits
saillants et lignes directrices,
mais qui de fait interfèrent
largement.
L’Ecole
francoflamande est un courant majeur
liant Moyen-âge et Renaissance,
mais notamment au cours de
cette seconde période, elle n’est
qu’un courant, qui influence
d’autres écoles et en reçoit des
enseignements en retour.

Plaidoyer éloquent d’Etienne MOULINIE (1599-1676) pour la musique religieuse
savante.
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ANNEXE XI
LES DEUX LIVRES EDITES par PETRUCCI en 1506 à VENISE

Partie de Superius/Tenor des Leçons des Ténèbres de Tromboncino dans le deuxième livre édité par
Petrucci à Venise en 1506.
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Ces deux éditions ont été étudiées en détail par (Scott,2004).

I – LE CONTEXTE EDITORIAL
L’éditeur Ottaviano Petrucci naquit à Fossombrone le 18 juin 1466. Il quitta sa ville natale et demeura quelque temps près
du duc d'Urbino, Guidobaldo Ier, où il put connaître les imprimés allemands. C'est là qu'il eut l'idée d'adapter cette
technique à la musique. On lui doit l'utilisation de caractères mobiles pour l'édition de la musique mesurée, ce qui était une
révolution technologique majeure. Il partit pour Venise et fonda en 1498 sa maison d'édition musicale avec un système
d'impression en trois temps (portées, notes, paroles). Le premier recueil de musique parut en 1501, l' ‘Harmonice musicae
odhecaton’, comprenant 96 chansons françaises à trois et quatre voix. Il est remarquable de noter que les deux recueils
suivants qu’il édita fut de la musique religeuse pour les Offices des ténèbres en 1506. Cela en dit long sur l’engouement
pour ces musiques dès cette époque. Quarante-cinq volumes environ de musique sacrée, profane et instrumentale
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(tablatures de luth ) sortirent de ses presses. On lui doit les premiers livres de musique pour luth imprimés de l'histoire.
En revanche, bien qu'ayant eu un privilège d'une durée de vingt ans pour imprimer aussi des tablatures d'orgue, il n'en
édita jamais aucune ; on en ignore la raison. En France, les premières éditions de musique d’orgue seront faites par
Attaignant (Brosse, 2017)

II – LES DEUX RECUEILS DE 1506
Petrucci édita deux recueils des leçons des Ténèbres en 1506 le 8 avril et le 19 mai, consistant repectivement en 50 et 51
folios. Bien que les deux titres précisent des Lamentations, il faut noter que d’autres textes sont présents. Il faut noter
également que des corrections ont été faites pendant l’édition. Nous possédons sept versions avec de telles corrections.
Les tableaux ci-dessus donnent les compositions des deux éditions.
Conventions: (D) représnte le déchant. ‘J’ représente le refrain ‘Jesusalem, convertere ad Dominum Deum tuum’; ‘In’
représente l’incipit ‘Incipit lamentatio Jeremiae prophetiae’(chapître 1) ou ‘Incipit oratio Jeremiae prophete’ (chapître 5); un
astérisque indique un verset incomplet.
Contenu du recueil 1506/1:
Compositeur

Voix

Textes

Anonyme (Folio 2r)

(D), altus, tenor, bassus

Adoramus te, Domine Jesu Christe ...

Tinctoris (folios 2v-6r)

(D),altus, tenor, bassus

I:1-3; J

Ycart (folios 6v-13r)

(D),altus, tenor, bassus

In,I:1-3,J./ 2.1-2.9,J. / 5-1-8.

Anonyme (folios 13v-16r)

(D), tenor, contra

I:1-3,J

Agricola (folios 16v-22r)

(D), tenor, contra

I:1-3,J,4-7,J.

Agricola (folios 22v-28r)

(D), tenor, altus, bassus

2:1-2,J, 3*,4*,5*,J,6,J

De Orto (folios 28v-30r)

(D) altus, tenor, bassus

In, I:&-3, J

De Quadris (folios 30v – 45r)

(D), tenor

In,I:1-4,J,5-8,J,9-12,J / 2:8-12, J,12-15,J, 16-18,20,J / 3:3345/ 4:17,J,18-22,J / 5:1-4,7-11,14-18,J.

(De Quadris) (folios 45v -46r)

(D), tenor

Venite et ploremus ...

(De Quadris) (folios 45v-47r)

(D), tenor

Popule meus quid ....

(De Quadris) (folios 47v – 48r)

(D), tenor

Cum autem venissem ...

(De Quadris) (folios 47v – 48r)

(D) tenor

Sepulto Dominosignatum est

texte

O dulcissime flie Sion

(D), altus, tenor, bassus

Passio sacra nostri redemporis

Francesco Ana (folios 48v-50r)
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On lui doit deux recueils de Francesco Spinacino (1507), un recueil de Joan Ambrosio Dalza (1508), un recueil de Giovan Maria Giudeo (1508, perdu) et deux
recueils de Franciscus Bossinensis (1509 et 1511).

158

Contenu du recueil 1506/2:
Compositeur

Voix

Textes

Tromboncino (folios 1v-33r)

(D), altus, tenor, bassus

In,I:1-4,J,5-7,J,8-12, J, ‘sequitur...’13-16, J,18-31,J / 2:1-4,J,58,J,9-12,J, 5:In,1-16,J.

(Tromboncino?) (folios 33v-35r)

(D), altus, tenor, bassus

‘Benedictus Dominus Deus Israel ...’ (seuls le vesrts impairs
sont polyphoniques)

Weerbecke (folios 35v-43r)

(D), altus, tenor, bassus

In,I:1-2,J,4,5*,J,6*,7*,J / 3:22,23,25,J / 4:1,3*,J / In, 5:1-3,J.

Erasmus Lapidica (folios 43v-50r)

(D), altus, tenor, bassus

In,I:1-3,J,4-5,J,6-7,J

(Lapicida?) (folios 50v-51r)

(D), altus, tenor, bassus

‘Benedictus Dominus Deus Israel ..’.

Le seul examen de la répartition des textes, de la récurrence de l’évocation ‘Jerusalem ...’ montre le manque
d”homogénéité qui régnait dans le découpage de ces Leàons de Jérémie lors de leur traitement polyphonique.

III – QUELQUES COMMENTAIRES
Cetaines lamentations ont été retouvées à l’état de manuscrit par ailleurs. Ainsi, un manuscrit des Lamentations de Orto
(1506,I) a été retrouvé à Cape Town.
On note la présence de textes qui n’appartiennent pas à l’Office des ténèbres, sous une forme simplifiée à deux voix,
notamment dans le premier livre. (Scott, 2004) y voit l’influence de cérémonies qui précédaient le “triduum sacrum”
proprement dit. Apès les nones, le service principal commençait avec le récit de la Passion et la Vénération de la Croix, qui
s’accompagnait des ‘impropères’ (‘improperia’ou reproches) dont l’exemple est ‘Popule meus’ et d’autres textes relatifs à la
Croix. Le prêtre et les autres participants communiaient, à la suite de quoi le reste des hosties et la Croix étaient transférés
à la place de la Déposition. Les documents et manuscrits des ‘laudesi’ contiennent souvent des textes associés à la
Vénération de la Croix, ce que l’on retrouve dans 1506/1, qui est donc en quelque sorte un recueil des Office des ténèbres
‘par excès’.
La publication en deux volumes de Petrucci n’est nullement un cas isolé au début du XVI° siècle, qu’il s’agisse de
publications anonymes ou signées. On en rencontre de nombreuses, ce qui démontre l’attrait pour les musiques
polyphoniques destinées aux leçons des Ténèbres et aux offices associés durant toute la Renaissance, héritière de la
technique polyphonique médiévale, écrite et orale.
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ANNEXE XII
UN MUSICIEN A LA CARRIERE ORIGINALE MAIS REVELATRICE :
JACHET dit «de MANTOUE» (1483-1559)

Jacquet dit « de Mantoue » sut traduire sa profonde connaissance de l’art d’écrire de l’Ecole
franco-flamande en l’adaptant aux exigences radicalement différentes du doge de Venise pour
les cérémonies à la basilique saint Marc et de ses « patrons », le Duc et l’aristocratie et de
Mantoue.
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La carrière de Jacques Colebault, dit Jachet de Mantoue, traduit ceraines caractérisqtiques typiques des réformes faites à
son époque, de la manière dont elles étaient faites, mais aussi des contradictions dans lesquelles étaient prises certains
compositeurs. Il nous a semblé intéressant de développer ce cas particulier ici.
Jacques Colebault, dit Jachet de Mantoue naquit en 1483 à Vitré en Bretagne et mourut le 2 octobre 1559 à Mantoue. Il
semblerait qu’il se soit fixé très jeune en Italie, où il se lia d’amitié avec Willaert et collabora étroitement avec lui à Saint
Marc de Venise. Jachet fut tout d’abord reconnu comme un jeune maître de l’Ecole franco-flamande. Willaert et lui surent
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amplifier l’art des ‘cori spezzati’ pratiqué alors: tirant parti de l’architecture de la Basilique, deux chœurs se
répartissaient les versets des psaumes en alternance, chantant de mémoire et observant un certain silence entre leurs
interventions. Cette technique était musicalement pauvre en regard de la majesté du lieu, de ses exceptionnelles
potentialités et du prestige de la Sérénissime République. Elu en 1527, le doge Andrea Gatti fit venir Willaert à Venise, afin
de rehausser le prestige des cérémonies de « sa » basilique. Willaert voulut introduire une continuité musicale dans cette
écriture, créant de longues pièces d’un seul tenant qui puissent mieux répondre au souci de majesté du doge. Il imagina de
faire intervenir le second chœur avant que le premier n’ait terminé, de les faire alterner lors d’un verset, de les réunir à la
fin, ce qui imposait une écriture polyphonique et polychorale sophistiquée. En 1550, Jachet et Willaert composèrent
ensemble (chacun se chargeant des détails de l’écriture d’un chœur !) un important recueil polychoral dénommé « Salmi
appertinenti alla vesperi per tutte le feste del ’anno, parte a versi, et parte a spezzadi accomodeti da cantare a uno et a due
cori », qui a connu une renommée et une influence certaines. Cette écriture allait se transmettre aux Gabrieli, à Heinrich
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Schütz , et jusqu’au double chœur de la ‘Passion selon Saint Matthieu’ de Jean-Sébastien Bach. Mais en même temps,
Jachet s’éloignait progressivement du style franco-flamand sous l’effet d’une certaine influence italienne qui reprochait à ce
style trop de sévérité. On souhaitait un style plus allégé, plus proche de la prosodie latine, plus propre à l’expression des
affects. Jachet s’installa à Mantoue dès 1526 où il jouit d’une grande réputation, et fut un protégé des promoteurs du
Concile de Trente : le cardinal Hercule de Gonzague, évêque de Mantoue, qui le présida, les papes Léon X et Clément VII.
De fait, à la fin de sa vie, il eut connaissance des directives officielles du Concile de Trente (qui réagissait indirectement
contre la complexité franco-flamande) et donc une très petite partie de ses oeuvres – les dernières – suivent le rite tridentin
et son esprit. Néanmoins, il reste légitime de considérer ce compositeur comme un des rameaux, un peu latéral, du
puissant arbre franco-flamand, dont les compositeurs le reconnaissaient pour un des leurs. On le considère volontiers
comme ayant favorisé la transition (difficile) entre Josquin et Palestrina. Mais en même temps, il serait injuste de négliger
son apport à l’éclosion de l’art polychoral.
De ce fait, on pourrait facilement accuser Jachet de duplicité, d’opportunisme carriériste. On pourrait constater que
pendant le second quart du XVI° Siècle il a contribué, après Josquin et en exploitant sa technique, avec son ami Willaert, et
parallèlement à Roland de Lassus, à porter à sa perfection finale l’art de l’école franco-flamande. En même temps, il a
également contribué à sa destruction (sans en être conscient, bien évidemment) en travaillant avec ceux qui en arrivaient à
en récuser progressivement la complexité au profit d’une polyphonie plus simple voire, à l’époque de sa mort, d’un art
monodique (l’année de sa publication de Psaumes avec Willaert est aussi celle de l’ouvrage de Vicentino). Sa biographie
pourrait déjà nous détromper : malgré ses hautes protections, il mourut criblé de dettes, ce qui n’est généralement pas le
cas d’un habile carriériste (Meyerbeer et Wagner sont morts riches …). En réalité, nous ne pouvons pas juger un musicien
de la renaissance italienne comme nous jugeons un artiste des deux siècles passés. Aucun musicien ne pouvait se permettre
le coup de pied au derrière que Mozart reçut à Salzbourg du comte Walsegg. Les cours italiennes – et les cardinaux romains,
qui encourageaient certaines formes de musique profane – recherchaient un art aristocratique tirant les beautés de la
musique traditionnelle italienne comme les ‘frottole’ en direction d’un art polyphonique plus raffiné – et l’école francoflamande était la mieux placée pour le faire. Il en résulta le madrigal et la musique religieuse polyphonique savante. Puis,
tant le peuple que les cercles d’artistes se lassèrent de cette musique trop complexe, et ne rendant pas les ‘affects’ que l’on
pouvait attendre tant du madrigal profane que de la musique religieuse, qui avait ses tenants du plain-chant « pur et dur »
et de l’intelligibilité des textes (il est vrai que l’art de conserver cette intelligibilité n’était donné qu’à quelques très rares
musiciens, comme par exemple Josquin et précisément Jacquet). Le très savant Willaert fut obligé de tenir compte de tous
ces goûts. Les ‘Leçons des ténèbres’ de Jacquet par exemple, tirent leur substance de l’écriture d’un Josquin mais le texte y
reste d’une remarquable intelligibilité – et cette écriture est tout à fait capable de rendre compte des affects et de la
rhétorique textuelle. Il est donc probable que Jachet n’a jamais renié ce qu’il a adoré, mais savait d’instinct comment le
plier aux exigences qui se faisant jour et que probablement il partageait, comme le montrent ses relations avec les
promoteurs du Concile de Trente. Pour lui, la question n’était pas la fidélité à la forme extérieure – la plus spectaculaire –
d’un langage, mais la capacité à lui faire rendre ce que l’on attendait de lui. La grande lisibilité de ses dernières œuvres
« tridentines » ne traduit aucun recul dans la science de l’écriture (comme plus tard les pièces austères du dépressif
Lassus). Un Palestrina écrivit de nombreuses messes et motets parodies sur son œuvre, montrant ainsi l’estime qu’il lui
portait. Il est très vraisemblable que si la question lui avait été posée, il ne l’aurait même pas comprise.
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Ce terme est très souvent une source d’erreurs. Il désigne l’art de faire alterner deux chœurs avec une franche coupure entre eux, et non l’art plus
sophistiqué créé essentiellement par Willaert et amplifié par Andrea et Giovanni Gabrieli, visant à tuiler polyphoniquement les deux chœurs et les rassembler
en conclusion de la pièce (ce qui supposait un ‘maestro di cori’ hautement qualifié et une disposition adéquate poutr que l’effet atteigne son but)
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A titre d’exemple, le ‘Magnificat latin’ SWV 468 d’Heinrich Schütz, composé en 1671, un an avant la mort du compositeur, est composé pour quatuor de
solistes, deux chœur à quatre parties (‘capella’), cordes, trois trombones et basse continue.
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Naturellement, cela n’exclut pas l’évolution stylistique et technique voire la conception qu’il se faisait de son art qui est
propre à chaque compositeur et relève de son évolution intérieure.
On pourrait presque dire que dans l’histoire des Leçons des Ténèbres, celles de Jachet occupent une place stratégique :
celle où il est démontré que la savante et complexe école franco-flamande savait mettre sa science au service de
l’intelligibilité, de la lisibilité, et donc finalement son respect de la foi du croyant face aux textes sacrés.
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ANNEXE XIII
LA REFORME dite GREGORIENNE et le CONCILE de TRENTE

Les ‘Dictatus Papae’ du Pape Grégoire VII
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Le Concile de Trente (1545 – 1563) et ses principaux acteurs

En haut, à gauche :
Le Pape Paul III, par le Titien (1543)

En haut, à droite :
L'Empereur Charles Quint, par Rubens

Ci-contre :

Le Titien : le Concile de Trente (1586)
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Ann-XIII-1 – LA CRISE DU XI° SIECLE et la REFORME GREGORIENNE
L’Empereur Charlemagne avait laissé à ses héritiers un Empire puisamment organisé et allié du Pape. La chrétienté y régnait
en bon ordre et était bien organisée. Pour ce qui nous concerne en particulier, le chant grégorien avait été unifié et son
usage rendu universel.Les musicologues estiment en général que cet objectif était atteint vers le milieu du IX° siècle.
A l’orée du XI° siècle, avec le déclin du pouvoir carolingien et les invasions scandinaves en Occident, l’Eglise connaissait une
crise profonde dont les principaux facteurs étaient les suivants :


La féodalisation du clergé : de nombreux évêques et abbés étaient devenus des seigneurs ; cela impliquait une
insertion des prélats dans le système féodo-vassalique. Des principautés ecclésiastiques se formèrent à l'est de la
France actuelle.Par exemple, l'archevêque de Reims était très puissant et possèdait des prérogatives comtales
(ban, pouvoir de frapper monnaie, de lever les impôts). Ces nouveaux seigneurs devaient prendre en main la
sécurité à l'intérieur de leur domaine.
Les paroisses rurales tombèrent aux mains des seigneurs ou de simples chevaliers qui nommèrent à leur tête des
desservants peu instruits, parfois des serfs.
À l'ouest du royaume, les princes contrôlaient leur clergé : par exemple, le duc de Normandie donna l'investiture
aux évêques de sa principauté. Les évêques étaient donc devenus des vassaux du duc et devaient par conséquent
les mêmes services que les vassaux laïcs : l'ost, c'est-à-dire le service armé. Certains clercs participaient donc aux
combats. On vit des évêques normands prendre part à la bataille de Hastings en 1066 : l'évêque Odon de Bayeux,
demi-frère du duc de Normandie, et Geoffroy de Montbray, évêque de Coutances. Les clercs s'éloignaient ainsi de
leurs fonctions pastorales et religieuses.



Le nicolaïsme attint quelques évêchés : le principe du célibat et de la chasteté fut battu en brèche en plusieurs
endroits. En Normandie et en Bretagne, l'archevêque Robert d'Évreux, de la dynastie ducale, eut un fils, comte
d'Évreux.



La simonie : à quelques exceptions près (duché de Normandie par exemple), la simonie sévit partout. Les prêtres
vendaient les sacrements, s'adonnaient au trafic des reliques et en tiraient des revenus substantiels. Un des plus
célèbres fut Manassé de Reims.



Apparition de diverses hérésies : elles furent limitées et ne portèrent pas de nom précis. En 1022, le roi de France
Robert le Pieux fit condamner au bûcher des hérétiques.

Face à tous ces problèmes, certains monastères essayèrent de remettre de l'ordre, dès les années 1020. Puis, la papauté
décida d'intervenir, à partir de Léon IX.
Le monastère de Cluny, fondé en 909, donna le signal de la réforme. L'abbaye devint la tête de l'Ordre de Cluny qui imposa
sa réforme à partir de la règle bénédictine à de nombreux monastères. A la fin du XIe siècle, on en compte plus de mille
deux cents en France, dans l'Empire et en Italie. Cluny devint une puissance de la chrétienté. L'originalité de l'abbaye de
Cluny était son indépendance de toute autorité civile ou religieuse.
La papauté s'émancipa de l'Empire à partir de 1049, année de l’élection du pape Léon IX. Ce dernier avait été choisi par
l'empereur Henri III sur les conseils de Hildebrand qui était déjà lui-même le partisan le plus convaincu de l'indépendance
de la papauté. C'est une époque où les tensions étaient particulièrement vives entre l'empereur et la population romaine
qui n'hésitait pas à assassiner les papes nommés par l'empereur. Influencé par la réforme clunisienne, Léon IX eut l'habileté
de se faire élire aussi par la population romaine. Il choisit à son tour comme conseiller Humbert de Moyenmoutier, lui aussi
fervent partisan de l'accroissement du pouvoir pontifical et nomma Hildebrand sous-diacre, chargé de l'administration des
revenus du Saint-Siège. Dès le début du règne de Léon IX, pour affirmer la suprématie du souverain pontife, on chercha à
élaborer des textes qui faisaient référence à la Bible pour étayer la prééminence du successeur de Pierre. Un successeur de
Léon IX, Nicolas II, s'enhardit en confiant l'élection du pape à un collège de cardinaux. Le même décret de Nicolas II interdit
aux prêtres de se marier et ordonna aux mariés de répudier leur femme et il interdit également à ceux-ci de revendre leur
pouvoir spirituel. Après le règne d'Alexandre II qui dut affronter un antipape, Hildebrand, élu pape en 1073, prit le nom de
Grégoire VII. C'est par simple notification qu'il prévint l'empereur Henri IV de son élection.
En 1075, lorsque Grégoire VII écrit (mais ne publie pas) une série de vingt sept brèves propositions connues sous le nom de
‘Dictatus papae’, il va beaucoup plus loin que la simple affirmation de l'indépendance pontificale, il propose l'instauration
d'une théocratie pontificale beaucoup plus radicale. Selon la proposition XII, le pape serait habilité à déposer les
empereurs.
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La réforme de Grégoire VII rencontra l'hostilité des princes. En 1076, l'empereur Henri IV déposa Grégoire VII qui n'hésita
pas à excommunier l'empereur. Henri IV fut finalement contraint à demander le pardon du pape lors de la Pénitence de
Canossa en janvier 1077. Mais la lutte ne s'arrêta pas, le pape renouvelant ses excommunications. L'empereur fit élire alors
un antipape, Clément III. La querelle des Investitures n'était pas terminée à la mort de Grégoire VII en 1085. Le conflit ne
prit fin qu'à la suite de longues tractations, à l'occasion d'une réunion organisée à Worms en 1122. Un Concordat fut établi
entre le Saint-Office et l'empereur de Germanie Henri V.

Ann- XIII-2 – De la REFORME GREGORIENNE au CONCILE de TRENTE
De fait, les survivances de la grave crise du XI° siècle ne furent jamais complètement résorbées, surtout lorsque des
questions de finances et de pouvoir étaient en jeu. La théocratie rendait la tentation omniprésente. En contrepartie, la
révolte de ceux qui s’indignèrent contre des pratiques qu’ils jugent contraires aux idéaux chrétiens et à l’exemplarité de
l’Eglise se durcit.
Il est impossible de décrire, même de manière schématique, ces longs siècles où le christianisme, mêm triomphant, était
encore agité de ces soubresauts souterrains.
Au début du XVI° siècle, le moine Luther entra en révolte profonde contre l’Eglise et la papauté, radicalisant sa vive réaction
contre le trafic des ‘indulgences’. Initialement, la réunion d’un Concile avait été demandée par Luther lui-même en 1518
afin d’arbitrer son conflit avec la papauté. Luther considérait le rôle théologique du Concile en tant qu’institution,
incarnation de l'Église universelle, comme l'instance suprême, supérieure au Pape (idée chère aux gallicans pour de toutes
autres raisons - voir Annexe XIV. Il s’agissait donc pour lui de réunir un concile événementiel pour statuer sur le rôle
théologique du Concile en soi. Mais sa radicalisation conduisit à son excommunication en 1521. Il posa alors les principes
de la Réforme protestante. à laquelle L’Eglise catholique réagit par la ‘Contre-réforme’, mise en place par le Concile de
Trente (1545 – 1563) – dont elle constituait le point focal mais non la préoccupation unique.
La radicalisation des positions des protagonistes dès 1521 faisaient que le point de rupture était dépassé. Les enjeux du
Concile étaient radicalement différents de ceux demandés par Luther en 1518.
Il serait néanmoins trop simplificateur de voir dans ce Concile uniquement une machine de guerre théologique contre le
protestantisme (les ‘huguenots’ ou la religion réformée). Certains Pères conciliaires étaient conscients de la dégradation
condamnée par Luther et entendaient la combattre de l’intérieur. Il eût été maladroit de laisser le champ libre à celui qui
était devenu l’adversaire à abattre. De plus, il apparaissait nécessaire de formaliser et normaliser le rite catholique (fort
logiquement, on donna au résultat le nom de ‘rite tridentin’).
Le Concile de Trente fut donc paradoxalement celui que Luther avait appelé de ses vœux en 1518, et qui étaitt devenu pour
l’essentiel une machine pour l’abattre. La difficulté de réunir ce Concile en ces temps troublés le rendit interminable : il y
eut trois sessions de plusieurs années chacune (1545-1549 ; 1551-1552 ; 1562-1563) en divers endroits. De fait, le Concile
fut convoqué par le pape Paul III suite aux demandes insistantes de Charles Quint, soucieux de maintenir le catholicisme
comme religion d’Etat pour asseoir son autorité sur des fondements théocratiques (l’histoire du Concile de Nicée se
reproduisait, mais l’implication dogmatique de l’Eglise était alors infiniment plus forte, et celle-ci entendait bien délimiter le
rôle du pouvoir temporel). En bref, le Concile se devait de définir l’orthodoxie doctrinale face à la religion réformée et le
rite associé, de remettre en question avec doigté certaines des causes matérielles ayant mené Luther à la révolte, et de
poser les frontières du pouvoir temporel face à elle-même.
Le rite tridentin fut celui de l'Église catholique jusqu’à la réforme liturgique entreprise par le pape Paul VI à la fin des années
1960. Ce rite tridentin précise la célébration de la messe (Missel romain) et des autres sacrements (Rituel romain), la liturgie
des Heures (dont les Offices des Ténèbres sont une déclinaison particulière), l’office divin (Bréviaire romain) et les autres
cérémonies liturgiques (Rituel romain et Cérémonial des Evêques). En pratique, ces réformes touchent peu le fondement
traditionnel théologique des Offices mais en précisent la formalisation, face à des pratiques souvent très divergentes.
Le pape Saint Pie V a promulgué les éditions révisées du Bréviaire (9 juillet 1568) et du Missel (14 juillet 1570). Il a rendu
obligatoire l’utilisation de ces deux textes dans toute l’Église latine, en faisant exception uniquement pour les lieux et
communautés où un autre rite a été célébré pendant plus de deux cents ans. Le 14 juillet 1570, par la bulle ‘Quo primum’, il
officialise la promulgation de l’édition du Missel romain et en étend l’usage à toute l’Église latine. C’est ce que l’on appelle
la ‘Pontificale’. Plus tard, en 1600, le Cérémonial des Evêques (‘ceremoniale’) fut promulgué par Clément VIII.
De ses origines à ses conclusions, le Concile de Trente a donc été un travail de près d’un siècle, depuis la révolte de Luther
dans les années 1510 jusqu’à la publication du ‘Ceremoniale’ en 1600. Ce siècle fut des plus contradictoires, marqué à la
fois par d’incessantes guerres entre Etats ou guerres civiles et la naissance d’une civilisation raffinée et humaniste. Malgré
toutes les bonnes volontés d’apaisement, le pire sera probablement à venir au début du XVII° Siècle avec la Guerre de
Trente Ans (1618-1648) que de nombreux historiens considèrent comme ‘le premier génocide européen’.
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ANNEXE XIV
LE GALLICANISME ET SON APOGEE SOUS LOUIS XIV

Clément V et Philippe le Bel : une sourde tension entre eux est
une des origines du gallicanisme (ici face aux Templiers au
Concile de Vienne, 1311).

Louis XIV en prière dans l’ancienne chapelle du Château de
Versailles

L’Assemblée du clergé de France adopte les ‘quatre articles’
d’inspiration gallicane rédigés par Bossuet (1682)
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Ann-XIV-1 – Le GALLICANISME des ORIGINES au CONCORDAT de BOLOGNE
Pour comprendre en profondeur le gallicanisme, il convient de remonter le
temps et de rappeler la conception de type byzantin du rôle de l'empereur:
l’Eglise et le monde sont dirigés par les "deux bras de Dieu". Le pape et
l'épiscopat en sont le bras spirituel ; l'empereur en est le bras séculier. C’est
en partie un principe de séparation et en partie un principe de dépendance
mutuelle. Ce concept du partage des responsabilités resta vrai par exemple
en Russie jusqu'à Pierre le Grand. En Occident, cette vision des pouvoirs fut
abolie par les ‘Dictatus Papae’ du Pape Grégoire VII (voir Annexe XIII-1).
Celui-ci décréta que la puissance des princes lui est soumise, ceci dans le
cadre de la ‘Réforme grégorienne’, provoquant un conflit majeur avec
l’Empereur Henri IV du Saint Emire romain germanique qui fut contraint à
faire pénitence le 28 janvier 1077.
L’effondrement de cette ordonnance du monde européen frappa les
esprits la vie spirituelle de nations entières tout au long de l'histoire de
l'Europe. La Gaule, progressivement devenue la France, est un exemple
vivant de cette altération d'une conception de l'univers.
Après l’alliance étroite entre la papauté et la dynastie carolinigienne scellée
par Pépin le Bref puis Charlemagne, des difficultés structurelles se
manifestèrent. Celles-ci empoisonnèrent les relations durant le Moyen-âge.
Dans le système féodal, le meilleur moyen pour s'assurer une clientèle sans
disperser ses possessions était d'avoir des religieux pour vassaux, leurs
charges étant récupérées à leur mort. Ainsi, Otton Ier du Saint-Empire nomma des évêques comme vassaux et fort de cette
puissante clientèle put mettre au pas les autres princes germaniques, et reconstituer l'empire. Sa puissance était sans
équivalent en Occident et il put imposer sa prééminence au pape Jean XII qui le couronna le 2 février 962. Lui-même et ses
successeurs prétendaient contrôler l’élection pontificale : le « Privilegium Ottonianum » obligeait tout nouveau pape à
prêter serment auprès de l’empereur. Une longue période de troubles s’ensuivit. Petit à petit, comme décrit dans l’Annexe
XIII, les rapports de forces s’inversèrent, l'Église devenant le garant moral de l'équilibre social. La querelle des Investitures
fut l’occasion d’une lutte sans merci entre le pape et l’empereur allemand. Dans les « Dictatus papae », Grégoire VII affirma
la plénitude du pouvoir pontifical (« plenitudo potestatis »). Dans la deuxième moitié du XIII° siècle la « théorie des deux
glaives », donnait au Pape le glaive spirituel et le glaive temporel, confiant le second au prince pour qu’il en fasse l’usage
indiqué par le Pape. L’Église catholique romaine instaurait ainsi une théocratie pontificale en faisant du pape le
représentant omnipotent de Dieu sur terre.
L’Empereur Henri IV du Saint Empire romain
germanique faisant pénitence devant le Pape
Grégoire VII le 28 janvier 1077.

La montée de la bourgeoisie commerçante, financière et intellectuelle modifia à nouveau la donne. La place de choix
accordée à l'Église dans la société pour son rôle culturel et social, se justifiait de moins en moins. Confrontée à une perte
d'influence spirituelle, elle tenta d'accaparer le pouvoir temporel. Un roi tel que Philippe le Bel réagit très violemment,
s'appuyant en particulier sur les universitaires et la bourgeoisie.
Politiquement, sociologiquement et économiquement latent, le gallicanisme proprement dit est issu en grande partie de ce
conflit entre le roi Philippe le Bel et les papes Boniface VIII puis Clément V (Bertrand de Goth, ancien évêque du
Comminges). L’épisode de la condamnation des Templiers, de la mort sur le bûcher du Grand Maître Jacques De Molay (18
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mars 1314) et de l’appropriation de biens de l’Ordre est emblématique mais n’en est qu’un des aspects . Le conflit était
bien plus large et profond. Après bien des épisodes, cette première phase de tension gallicane s’est conclue par le
concordat de Bologne en 1516, négocié entre le roi François I° et le pape Léon X lors du Concile du Latran. Le roi de France
obtenait dans son royaume un pouvoir sur l’Église dont aucun autre souverain catholique ne disposait.

Ann-XIV-2 – La RECEPTION du CONCILE de TRENTE
La réception du Concile de Trente en France fut laborieuse, tant pour des raisons circonstancielles que pour des raisons de
fond liées au substrat gallican subsistant dans le royaume. Cette longue et tumultueuse histoire des relations entre le
214

Dans cette affaire, on savait que le pape temporisait, ce qui provoquait la colère du Roi. Les archives du Vatican récemment publiées conduisent à
reconsidérer la politique de Clément V (ancien évêque du Comminges), plus favorable aux Templiers qu’on ne le considérait jusque-là, mais dépourvu d’un
pouvoir politique suffisamment fort pour résister au Roi et à Philippe de Nogaret (ce dernier avait organisé l’enlèvement du pape Boniface VIII qui fut assassiné
pendant l’assaut à Anagni le 7 sept. 1303. Nogaret fut excommunié puis absous en 1311).
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pouvoir politique et la Papauté a conditionné jusqu’au XX° Siècle les conditions d’exercice du culte, les relations entre le
clergé et le pouvoir politique d’une part, l’autorité pontificale d’autre part. Dans ces relations de pouvoir, la raison d’Etat
primait le plus souvent. Mutatis mutandis, ceci était transposable à la papauté. Le Pape était avant tout l’autorité spirituelle
suprême (point contesté tant par le gallicanisme que par Luther, qui l’attribuaient aux Conciles). Mais il était également le
souverain d’un Etat jusqu’à la réalisation de l’unité italienne au XIX° Siècle et les accords du Latran au XX° Siècle, et donc un
acteur – souvent majeur de par sa double nature - dans le jeu diplomatico-militaire. Cette source supplémentaire de conflits
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politiques fut souvent génératrice de contradictions dans lesquels l’autorité spirituelle pontificale se trouva pervertie .
A la fin du Concile et marquant sa conclusion liturgique, La Pontificale de Pie V et la Ceremoniale de Clément VIII avaient
été promulguées dans toute l’Europe. Cependant, ils furent mal admis dans les diocèses de France – surtout le Ceremoniale
(Martin, 1919), (Launay, 1993).
En France, la fin du Concile de Trente coïncidait avec des phases aigues des guerres de Religion en dépit de la promulgation
de l’Edit d’Amboise en 1563 et de la paix de St Germain en 1570. Le massacre de la St Barthélémy le 24-26 août 1572, le
Siège de la Rochelle en 1573, le regain de virulence attisé par Henri de Guise, chef de la Ligue en 1576, l’intransigeance des
Etats généraux de Blois (1576) ont intensifié les tensions. Après le triple assassinat des frères de Guise puis d’Henri III, le roi
huguenot Henri IV poursuivit la conquête du Royaume, abjurant à Saint-Denis en 1593 et et se faisant sacrer à Reims en
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1594 . A la fin du Siècle, deux éléments pacificateurs survinrent : la promulgation de l’Edit de Nantes (13 avril 1598) et la
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paix de Vervins (2 mai 1598). Mais Henri IV fut assassiné en 1610 . Le siège de La Rochelle fut levé en 1628.
L’Eglise de France n’a ‘reçu’ le Concile de Trente qu’en 1615, après une longue période où le Royaume catholique de France
resta le seul à ne pas le faire. La raison en était le gallicanisme politique du Parlement, toujours latent car ayant des racines
profondes historiques, mais circonstanciellement avivé par la crainte que l’emprise de Rome n’avive les guerres de religion
en confortant moralement les ligueurs. Le Concile fut donc ‘reçu’ non par le Parlement, mais par l’Assemblée du Clergé de
France.
De fait, vu de France, le Concile de Trente était un instrument ambigu : d’une part il favorisait la lutte des catholiques
contre les Huguenots, d’autre part il réduisait la volonté d’indépendance gallicane. Or, depuis longtemps déjà la France
était attachée au gallicanisme politique, qui posait des questions de primauté entre le Pape et le pouvoir temporel. Il n’était
pas pensable que la nouvelle donne liée au Concile de Trente vienne, si peu que ce fut, remettre en question les acquis du
Concordat de Bologne.

Ann-XIV-3 – L’APOGEE du GALLICANISME sous LOUIS XIV – CONSEQUENCES sur les
OFFICES des TENEBRES.
Les positions du Concile de Trente ravivèrent donc de fait le conflit entre le Roi et le Pape. Les gallicans restaient attachés à
deux principes : la supériorité du concile œcuménique (représentant l’Eglise universelle) sur le Pape, et le fait que le roi de
France ne reconnaisse aucune juridiction supérieure. Ce conflit s’envenima entre le roi Louis XIV et le pape Innocent IX,
culminant avec la « Déclaration des Quatre Articles » rédigée par Bossuet en 1682 et synthétisable en deux principes :
1.
Politique : le souverain pontife n'a qu'une autorité spirituelle, les princes n’étant donc pas soumis à l'autorité de
l'Église dans les choses temporelles,
2.
Théologique : la valeur irréformable des jugements doctrinaux du pape dépend du consentement de l’Église
universelle, réunie en concile, synthétisant ainsi les aspects politique et théologique du gallicanisme de manière à mieux
affaiblir le pouvoir de la papauté.
La Déclaration des quatre articles fut très mal reçue par le Pape qui, dit-on, la déchira.
Dans les décennies qui suivirent immédiatement le Concile de Trente, les évêques et archevêques français purent, à
quelques concessions près, aligner les rites des Leçons des Ténèbres sur les directives de Pie V. Ce quasi-consensus ne dura
pas.
A la fin du XVII° Siècle, des ecclésiastiques comme Henri de Villars (Vienne) et Harlay de Champvallon (Paris) voulurent
expurger le rituel de textes apocryphes, le rendre plus proche des sources anciennes et en même temps plus proche des
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Il est intéressant de noter qu’en 1606 le doge de Venise Leonardo Dona bannit de la République les Jésuites, les Théatins et les Capucins, ce qui provoqua
la (quatrième) excommunication de la ville. Les souverains chrétiens louvoyèrent, Henri IV de France fit office de médiateur, et le Pape dut céder. C’était de fait
la fin de cette ‘arme absolue’ du Saint Siège qu’était l’excommunication.
216

Henri IV reprit tous les signes de ferveur de Charles IX tout en tempérant certains excès qu’on lui reprochait comme incompatibles avec la dignité royale.
C’est ainsi que dès son sacre, il reprit tout le décorum royal lié au ‘triduum pascal’, notamment le lavement des pieds et les repas servi aux pauvres, la visite
aux prisonniers les les grâces accordées à certains d’entre eux. Pour autant, on n’assista pas à la ‘mondanisation’ de l’Office des ténèbres. Ceci montre bien
qu’il a existé, à l’époque de Louis XIV et celles qui ont suivi, un phnomène sociologique chez les courtisans et certaines catégories du peuple dont on ne saurait
rendre le Roi directement responsable.
217
Il serait naïf de voir dans cet assassinat l’acte d’un fanatique isolé.
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fidèles. Le résultat en fut le « Breviarum Parisiense » de 1680 (bréviaire de Harlay) essentiellement rédigé par Claude
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Chastelain qui écrivit beaucoup pour sa défense .

Ann-XIV-4 – LA DISPARITION de FAIT
Le clergé français de la fin du XVIII° siècle était largement gagné aux idées gallicanes, ce qui permit, au début de la
Révolution française, l'adoption de la Constitution civile du clergé. Cette constitution religieuse, d'inspiration gallicane,
faisait quasiment des membres du clergé des fonctionnaires salariés par l'État sous réserve de prêter un serment de fidélité
à la constitution à partir du 4 janvier 1791. Après une longue hésitation, le pape Pie VI condamna cette Constitution civile,
ce qui eut pour conséquence une division du clergé français entre « jureurs » et « réfractaires ».
L'Église constitutionnelle, en place jusqu'en 1801, se considèra comme une Église gallicane, c'est-à-dire catholique, romaine
(les évêques reconnaissent la primauté spirituelle du pape, à qui ils adressaient une lettre de communion), mais qui a ses
libertés propres. Elle ne se veut en aucun cas une Église schismatique.
Soucieux de rétablir la paix civile, Napoléon Bonaparte négocia le Concordat avec le pape Pie VII. À cette occasion, en 1801,
le souverain pontife, à la demande du chef de l'État, déposa l'ensemble de l'épiscopat français : évêques élus en vertu de la
Constitution civile du clergé comme prélats d'Ancien Régime survivants. C'est la fin des principes de l'Église gallicane et la
reconnaissance, implicite, de la primauté de juridiction du pape.
Le gallicanisme tendait à se réduire à une doctrine administrative pour justifier l'intrusion du pouvoir dans les affaires
religieuses. Ainsi les articles organiques imposés unilatéralement par Napoléon Bonaparte sont d'essence gallicane :
enseignement de la Déclaration de 1682 dans les séminaires, interdiction de publier un texte pontifical sans l'accord du
gouvernement, nomination des évêques par le gouvernement, réglementation très stricte de l'exercice du culte… Leur
principal artisan, Portalis, explique que « d’après les vrais principes catholiques, le pouvoir souverain en matière spirituelle
réside dans l’Église et non dans le pape, comme, d’après les principes de notre ordre politique, la souveraineté en matière
temporelle réside dans la nation et non dans un magistrat particulier »
Après la Restauration, l'ultime sursaut du gallicanisme parlementaire (c'est-à-dire politique) se manifesta avec la parution
en 1845 du Manuel sur le droit ecclésiastique français de Dupin.
Ainsi subordonné à l'État et à ses intérêts, le gallicanisme perdit de plus en plus de terrain au sein du clergé. Le catholicisme
français se romanisa progressivement, avec la victoire des ultramontains en philosophie, en théologie morale, dans la
liturgie et dans les formes de la piété. Dans cette évolution, Lamennais, avec son livre « Essai sur l'indifférence en matière
de religion », écrit de 1817 à 1823, joue un rôle pionnier. Il qualifie le gallicanisme de « dégoûtant mélange de bêtise et de
morgue, de niaiserie stupide et de sotte confiance, de petites passions, de petites ambitions et d’impuissance absolue de
l’esprit ». D'ailleurs, ses partisans étaient des adversaires farouches du gallicanisme : Mgr Gousset, dom Guéranger,
Rohrbacher… « L'Univers » de Louis Veuillot devint l'organe de ce clergé ultramontain.
Néanmoins, certaines institutions religieuses restèrent fidèles à un gallicanisme modéré : la faculté de théologie de la
Sorbonne, le séminaire de Saint-Sulpice… Grâce au Concordat – c'était le gouvernement qui nomme les évêques –, les
gallicans modérés restèrent présents dans l'épiscopat : Mgr Mathieu archevêque de Besançon, Mgr Dupanloup évêque
d'Orléans, Mgr Affre et Mgr Darboy archevêques de Paris… Leur opposition à la centralisation romaine rejoiganit celle des
défenseurs d'un catholicisme libéral, comme Montalembert, ou d'un néo-gallicanisme ouvert à la démocratie, dont le
théoricien était Mgr Maret, professeur à la Sorbonne.
Mais en 1870 eut lieu à Rome la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale par le concile Vatican I. Cette décision,
quoique fortement contestée par les évêques français, sonna le glas du gallicanisme. Plus globalement, la fin du
gallicanisme ecclésiastique s'explique par la déconfessionalisation progressive de l'État et par la disparition de l'Ancien
Régime, fondé sur l'alliance mystique du trône et de l'autel.
La loi de séparation des Églises et de l'État en 1905 supprime les liens entre l'Église de France et l'État.
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Comme indiqué par ailleurs, cette réforme eut notamment pour conséquance de changer les répons ds Offices des ténèbres. Ce changement découragea
Charpentier dans sa rédaction d’une série complète de 27 répons. Les 9 qu’il qu’il écrivit démontre l’ampleur de cette perte musicale.
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ANNEXE XV
UN EXEMPLE des DEBATS sur l’ACCEPTATION de la
MONDANISATION des OFFICES des TENEBRES au GRAND SIECLE

L’abbaye de Lonchamp fut un des hauts lieux des mondanités lors des Offices des ténèbres sous Louis XIV.
C’est paur deux religieuses de cette abbaye que Couperin écrivit ses ‘Leçons des ténèbres pour le mercredy’.
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Ann-XV-1 – INTRODUCTION
Nous fournissons ici un exemple des débats au sein du clergé provoqués par la dérive mondaine de l’Office des ténèbres
sous le règne de Louis XIV et dans les années qui le suivirent imédiatement. Tout spectacle et donc l’opéra était interdit, et
petit à petit naquit l’habitude de faire chanter par des religieuses ou même par des chanteurs et des chanteuses d’opéra les
lamentations de Jérémie et certains répons de l’Office des ténèbres. On en déplaça l’horaire pour que les aristocrates
puissent plus commodément y venir. Dans certains couvents, on louait les places au même prix qu’une place d’opéra. Le
public quittait l’Office à la fin des lamentations de Jérémie, c'est-à-dire à la fin du premier nocturne, et on avait dépacé le
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« Miserere » pour cela. On avait introduit des instruments – au minimum la basse continue, et parfois bien plus – alors
que les orgues étaient interdites. Cela posait des problèmes de divers ordres, qui s’imbriquaient de sorte qu’un débat
pouvait en cacher un autre. Quelle était la véritable motivation de ce public? Y venait-il par conviction religieuse, et à ce
moment-là, pourquoi écourter plus que significativement la cérémonie ? Cet étalage de luxe et de mondanités n’était-il pas
contraire à l’esprit du « triduum sacrum » ? Que signifiait, en particulier, le fait d’introduire des chanteurs et chanteuses
d’opéra et des isntruments alors même que les orgues étaient interdites ? La question des instruments, objet du débat
présenté ici, cachait évidemment ces questions plus essentielles. Exposons notre exemple, emprunté à (Favier, 2000), dont
nous reproduisons les termes.

Ann-XV-2 – Les TERMES de la QUERELLE de SENLIS
En mars 1698, Jean Deslyons, ancien doyen de la cathédrale de Senlis, autrefois ami d'Antoine Arnaud et défenseur de PortRoyal, fut sollicité par une partie des chanoines du chapitre qui s'opposaient à la décision du nouveau doyen, M. de
Bragelongne, de faire chanter en musique les Leçons de ténèbres. Vers la mi-mars, Deslyons fit donc publier une lettre de
quelques pages s'appuyant sur des points de doctrine, pour condamner l'utilisation des instruments lors de cet office et
inciter son successeur à renoncer à son projet. La réponse de M. de Bragelongne ne fut publiée que quelques jours après
(Braguelongne, 1698). Sur un ton un peu ironique, Bragelongne démontait les arguments de son aîné, dénonçait son
rigorisme outrancier et l'accusait d'envenimer la discorde à l'intérieur de son chapitre.
En septembre 1698, un docteur de Sorbonne publia une critique anonyme de ces deux lettres sous le titre« Critique d'un
Docteur de Sorbonne, sur les deux Lettres de Messieurs Deslyions ancien, & de Bragelongne nouveau Doyen de la Cathédrale
de Senlis, touchant la Simphonie & les Instrumens que l'on a voulu introduire dans leur Église aux Leçons de Ténèbres ».
Développant les arguments échangés par les deux doyens de Senlis, la Critique montre que cette polémique dépassait la
simple question de la présence des instruments pour concerner plus généralement la place et le style de la musique dans
l'Office de ténèbres et surtout les conséquences qui en résultaient sur le déroulement de la cérémonie. En fait, la querelle
de Senlis s'inscrit dans un contexte général confus, comme le signale d'ailleurs l'avertissement en tête de la Critique : «Cette
question n'est pas si grand'chose à regarder la matière dont il s'agit, de Voix & d'Instruments de Musique, où il n'y a qu'à
bien mesurer le vent, & batre l'air agréablement pour charmer les oreilles [...] Mais aussi pouvons nous dire que pour la
forme, c'est quelque chose de consequence dans le Service Divin ; sur quoi nos Chapitres se trouvent assez partagez &
differens dans leurs pratiques. »

Ann-XV-3 – Le FOND de la QUERELLE de SENLIS
La polémique ouverte par l'ancien doyen Deslyons, bien que centrée sur l'utilisation des instruments, concerne en faitle
genre musical spécifique des Leçons de Ténèbres mises en musique par opposition au plain-chant, le ‘tonus lamentationum’
grégorien. L'argumentation de Deslyons, essentiellement d'ordre théologique s'appuie sur troisdonnées principales :

un passage de l'Ecclésiastique de Jésus, fils de Sirach, disant que « la musique dans le deuil est impertinente et
importune »

le fait que les cloches, instruments consacrés, ne sonnentpas pendant la semaine sainte ;

l'inadéquation entre les instruments profanes que sont les violes et les violons et l'esprit des lamentations.
Pour étayer ces deux derniers arguments, Deslyons s'appuie sur le Traité des Offices divins de Belethus, liturgiste du XII°
siècle et docteur de l'université de Paris (Beleth, XII° s.): « J'ai été surpris de la remarque qu'il fait que l'Office des Mâtines,
durant ces trois nuits se chantoit d'une voix alta & quasi horribili...[...] alta voce & quasi terribili. Accordez cela si vous
pouvez avec vôtre Simphonie de Violes, de Violons, d'Orgues & de Clavessin. Rien n'est plus contraire ni au tems de Carême
oùl'on fait cesser les Orgues, ni à la Semaine-Sainte & à l'Officedes Ténèbres, où l'harmonie des Cloches est interdite,quoique
ce soient les véritables instruments bénits & consacrez par l'Église même pour mettre les Fidèles en devotion : au lieu que les
Violes et les Violons avec les autres instruments que vous préparez, sont veritablements prophanes : emploïez d'ordinaire
aux danses, aux spectacles de Theatre, & aux Pompes de Satan. »
Les premières phrases de la réponse de Bragelongne balaient à elles seules ces trois arguments en évoquant l'usage qui
prévaut depuis un demi-siècle. Tout son discours tend à faire passer son prédécesseur pour un rigoriste trop zélé,
ridiculement figé dans un combat d'arrière-garde : « À quoi pensés-vous donc, Monsieur, quand vous blâmés si hautement
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Voir les effectifs des Leçons des Ténèbres de Charpentier en Annexe XX
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des choses que l'Écriture approuve, que l'Église Sainte a canonisée, & qui se pratiquent partout ? » Alors que Deslyons laisse
percer sa suspicion profonde vis-à-vis du pouvoir de la musique, Bragelongne ne juge de sa valeur qu'en fonction de sa
destination et de son adéquation avec l'esprit de la cérémonie. « La musique est sainte, lorsqu'ellese porte sur un objet
saint, la Musique est profane, quand elle se porte sur un objetprofane, la Musique sainte est gay, quand l'Église se réjouit, la
Musique sainte est lugubre, quand l'Église est dans la tristesse [...] Monsieur, vous aimés plusieurs voix qui pleurent la mort
de Jesus-Christ ; Que n'aîmés-vous aussi plusieurs Instrumens qui la pleurent en leur manière ? »
La Critique anonyme des deux lettres est nettement favorable à l'opinion de Deslyons. Elle est beaucoup plus percutante
car elle délaisse l'aspect théorique de la querelle pour se consacrer au genre même des Leçons de Ténèbres et aux
conséquences sur le déroulement de l'office, en s'appuyant sur les faits observés dans les églises et couvents parisiens.
C'est bien la peur de voir se reproduire les excès observés à Paris qui motiva la révolte d'une partie du chapitre de Senlis,
comme le montre d'ailleurs la réaction de l'auteur de la Critique souhaitant : « Que l'on éteignit point l'esprit de
componction aux Offices des Ténèbres qui sont les funérailles de Jesus-Christ, & le grand deuil de son Église ; par la pompe &
les agrémens ses simphonies, dont l'abus commençoit à s'établir dans cette Capitale, & d'où elle en pouvoit répandre
la contagion dans les autres Provinces. »

Ann-XV-4 – L’EXEMPLE PARISIEN
Quelques témoignages décrivent les désordres engendrés par l'attrait de la muqique des Leçons des ténèbres sur le
déroulement de la cérémonie, mais il est difficile d'en évaluer l'ampleur et l'évolution. Alors que la pratique des Leçons de
Ténèbres mises en musique pour voix solistes et basse continue s'établit dans les années 1650, la Critique rappelle que c'est
seulement en juillet 1674 que François de Harlay, dans l'article IV des statuts du premier synode, avait défendu « de faire
chanter en choeur ou avec des Instruments aucune Musique aux Ténèbres, dans un tems destiné à pleurer la mort du
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Sauveur du Monde » . Par cette ordonnance synodale, l'Église s'opposait à une pratique qu'elle avait tolérée pendant plus
de vingt ans, mais dont le succès nuisait au bon déroulement de l'office. En 1682, le père jésuite Claude François
Ménestrier, amateur de musique, témoigne d'une évolution partielle de la situation : « Plusieurs Églises ont quitté la
Musique et les Instrumens, et plusieurs Prélats ont défendu sagement les trois derniers jours de la Semaine Sainte de chanter
avec appareil les Lamentations de Jeremie, pour empêcher les desordres qui se commetoient en des jours si saints, par le
grand nombre de personnes que la Symphonie et les belles voix y attirent, plutôt que la pieté. » (Ménestrier,1682).
L'ordonnance de Harlay fut cependant renouvelée par Noailles au synode de septembre 1697. Un an après, l'auteur de la
Critique déplore encore la difficulté, pour lesautorités ecclésiastiques de la capitale, de faire appliquer cette double
ordonnance synodale à l'ensemble des églises parisiennes : « L'on sçait aussi que cette grande ville, quivaut toute seule une
des plus grandes Provinces aiant tant d'Églises, de Couvents & d'Oratoires, qu'il est bien difficileque les voix du Diocèse
soient publiées ou gardées uniformémen et en tous lieux, il lui arrivoit souvent d'envoïer des ordres particuliers aux jours de
la Semaine Sainte à de certains Monastères de Filles, pour interdire et dissiper ces sortes ď Opera Tenebrarum. » Par cette
expression imagée, l’auteur de la critique souligne la véritable accusation portée contre les Leçons de Ténèbres mises en
musique qui est de transformer l'office divin en un véritable spectacle. Pour interpréter ces Leçons, on fît en effet appel,
dès 1651, aux cantatrices qui se produisaient dans les spectacles profanes de la Cour, et par la suite aux chanteurs les plus
réputés de l'opéra. On peut lire par exemple, sur les manuscrits des Leçons de Ténèbres de Charpentier, les noms des
demoiselles Pièche, de Jean Dun, de Pierre Beaupuyou, de Benoît Hyacinthe Ribon, tous membres de l'Académie royale de
Musique. Cette intrusion suscite la réprobation laplus totale de la part de l'auteur de la critique et occulte l'aspect
théorique de la querelle : « Ce que M. de Bragelongne dit des deux Musiques, de la prophane et de la sainte, n'est qu'un
distinguo d'échappatoire, qui ne contenteroit pas le monde tant soit peu sipirituel, qui voit qu'aujourd'hui la Musique, les
Musiciens & les instrumens qui servent aux Opera des Théâtres, sont tous les mêmes imitez, copiez, gagez, payez, emploïez
aux Concerts, aux Fêtes, & aux Cérémonies des Églises. »
L'utilisation, dans le cadre des cérémonies cultuelles, des chanteurs et musiciens de l'Académie royale de musique, ne fut
pas propre à l'Office des ténèbres, mais c'est dans ce cadre que les résistances furent les plus importantes. Lecerf de la
Viéville dans sa ‘Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise’, dont la première édition date de
1704,consacre plusieurs paragraphes à cette évolution de la pratique musicale à l'église. Plus que l'incompétence des
chanteurs de l'opéra dans le domaine de la musique religieuse, il critique leur comportement prétentieux et sans-gêne, en
totale opposition avec l'humilité requise pour le service divin : « Premièrement, les Acteurs de l'Opéra, paresseux, faineans,
débuachez, accoutumez à ne chanter que des rôles qu'ils ont étudiez à loisir, sont d'ordinaire moins sûrs de leur partie
qu'aucun Musicien. Le latin n'est pas une langue de leur connaissance : le langage de l'Église ne leur est pas trèsfamilier. Ils
prononcent à faire pitié. [...] Secondement, ils n'ont nulle expression, ou plutôt ils ont une expression déplorable. Quel
spectacle dans le Choeur ou dans le Jubé d'une Église, que cinq ou six figures ébraillées, habillées de diverse façon &
véritablement comme des Comédiens, enfarinées jus qu'à la ceinture, tournant sans cesse la tête, prenant du tabac, riant,
causant, & grimaçant. » (Lecerf, 1706)
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Cette ordonnance est citée par (Launay, 1963)
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Vingt ans avant la création du Concert spirituel (voir Annexe XVI), ces critiques témoignent de l'intrusion dans le domaine
de la musique religieuse de pratiques issues de l'Académie royale et des concerts privés : « Les musiciens d'Opéra [sont]
excommuniez en France, indignes d'entrer dans l'Église pendant leur vie, comme d'y être enterrez après leur mort, & on va
les prier de tenir un rang considérable entre les ministres de nos Temples ! [...] Nous faisons mieux depuis quelques années :
on loue des Actrices, qui, derrière un rideau qu'elles tirent de tems en tems, pour sourire à des Auditeurs de leurs
amis,chantent une Leçon le Vendredy Saint, ou un Motet à voix seule le jour de Pâques. On va les entendre à un
Couventmarqué : en leur honneur, le prix qu'on donneroit à la porte de l'Opéra, se donne pour la chaise à l'Église. On
reconnoîtUrgande & Arcabonne, on bat des mains, (j'en ai vu battre à Ténèbres à l'Assomption, je ne me souviens pas si
c'étoit pour la Moreau, ou pour Madame Cheret.) & ces spectacles remplacent ceux qui cessent durant cette quinzaine. »
(Lecerf, 1706). Lecerf de la Viéville précise que le recours à des chanteurs de l'opéra restait limité à quelques couvents et
quelques paroisses et surtout que les résistances étaient très fortes en ce qui concernait les cathédrales.

Ann-XV-5 – BILAN et CONCLUSIONS
Quelles furent les églises qui s'adonnèrent à cet « opera tenebrarum »? A l'exception des Jésuites et des Feuillants, aucun
témoignage précis n'a pu être collecté concernant les monastères d'hom mes dont certains conservaient l'heure
traditionnelle de l'Office des ténèbres à Matines, et ne devaient chanter que la cantillation grégorienne. Il semble que les
églises paroissiales Notre-Dame, et la Sainte-Chapelle se soient limitées également au chant grégorien et parfois aux
Lamentations polyphoniques.
En fait, la plupart des témoignages collectés se limitent à quelques couvents de femmes et concernent la première moitiédu
XVIII° siècle. Ces témoignages confirment le fait suivant : le renouvellement de l'ordonnance par Noailles en 1697 n'a pas
assaini la situation. Bien au contraire, Lecerf de la Viéville évoque l'existence d'un « mandement exprès » du cardinal de
Noailles défendant « de laisser chanter durant la quinzaine de Pâques, aucun chanteur de Spectacles dans aucune Église » et
une lettre adressée à M. d'Argenson le 31 mars 1700 fait allusion à une récente ordonnance royale en rapport avec les
désordres qui ont lieu au monastère de l'Assomption lors des officesde Ténèbres (Lecerf, 1706): « Je crois que vous
n'ignorez pas qu'il y a tous les ans un grand concours pour entendre les ténèbres a l'Assomption. On a dit au Roy qu'on y est
dans une très grande irreverence, et sa Majesté veut que vous voyiez la supérieure pour convenir avec elle des moyens qu'il y
auroit a prendre pour les empescher. La nouvelle ordonnance du Roy, que vous avez fait publier sur ce sujet, en est un motif
très naturel, et de quelque manière que ce soit, il faut voir a changer la dispositionde cette cérémonie en sorte que le
scandale cesse, sans cependant empescher ces Religieuses, qui y trouvent quelque avantage, de faire chanter leurs ténèbres
a l'ordinaire. » (Benoît, 1971 b).
Malgré cela, il semble que l'engouement pour les Leçons de Ténèbres mises en musique n'ait jamais été aussi vif qu'au
cours des premières décennies du XVIII° siècle. En 1716, le Voyageur fidèle, ou le guide des étrangers dans la ville de Paris
confirme le succès durable de cet office au monastère de l'Assomption : « Les filles de l'Assomption passent toujours pour
avoir de belles voix chez elles, c'est pourquoy il y va un grand concours de beau monde dans le tems des Ténèbres pour les
entendre chanter. » De même, le premier avril 1719, un correspondant de lamarquise de Balleroy pouvait écrire : « II y a
huit jours que j'ai vu M. de La Boulaye à Ténèbres ; vous savez qu'on les court à l'instar du bal ; je les courrai donc. »
(Barthélémy, 1883)
D'autres guides, comme le Séjour de Paris de Nemeitz, l’Almanach de Paris, ou l'Agenda du voyageur, tous publiés en 1727,
louent également ce monastère mais conseillent aussi l'abbaye du Val-de-Grâce, celle de Longchamp, les deux maisons des
religieuses du Calvaire, et les deux du Saint- Sacrement. L'édition de 1738 de l’Almanach de Paris reprend cette liste en y
ajoutant le couvent de Sainte-Elisabeth. Ces guides ne répertorient que les couvents les plus réputés, etseule une enquête
poussée devrait permettre de déterminer l'ensemble des couvents parisiens concernés, et de préciser sur quelle période et
dans quelles mesures ils le furent.
Quoi qu'il en soit, le succès durable des Leçons de Ténèbres, précisément au moment de l'année liturgique où les spectacles
cessent, témoigne de la place prise par la musique dans la vie culturelle de l'élite parisienne au tournant des XVII° et XVIII°
siècles. Stimulés, comme ils ne l'ont peutêtre jamais été, compositeurs et musiciens, oeuvrent pour unemusique religieuse
qui outrepasse sa fonction première dans le cadre de l'office, et finit par devenir l'élément fédérateur du groupe social.
C'est contre cette tendance qu'ont réagi Deslyons et l'auteur de la Critique en dénonçant l'audace toute nouvelle des
musiciens : « Si l'on recevoit ainsi toutes les nouveautez qui se présentent â l'imagination des Musiciens ; quand on aura fait
pleurer si saintement les Violes, les Violon, & les Clavessins : Ils s'aviseront d'y ajouter les Luths& les Harpes, les Flageolets et
les Guitares, les Tuorbes & les Trompetes ; ils feroient de tout cela un grand duëil,& peut être insulteroient-ils à l'Église & aux
Prêtres qui voudroient s'y opposer. »
Les scandales dénoncés se limitèrent sans doute à quelques couvents de la capitale, mais ils ne constituent que les
manifestations extrêmes d'une évolution plus profonde des rapports entre musique et spiritualité, que la naissance du Conc
ert spirituel en 1725 ne fera qu'entériner (voir Annexe XVI).
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ANNEXE XVI
UNE INSTITUTION ORIGINALE DU XVIII° SIECLE FRANÇAIS :
LE CONCERT SPIRITUEL

Le palais des Tuileries, où se tenaient les exécutions du Concert Spirituel

177

Ann-XVI-I - INTRODUCTION
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Le Concert Spirituel est le nom d'une organisation de concerts inaugurée à Paris le 17 mars 1725 , reprenant une tradition
ancienne. L'institution a perduré jusqu'en 1791 et a marqué le monde musical par son répertoire, ses innovations et la
qualité de ses productions. Elle permit à la musique religieuse de sortir des lieux de culte et ainsi d’échapper en partie aux
directives incontournables du clergé local. Elle eut cependant à soutenir un conflit souvent larvé mais sans concession avec
l’Académie Royale de Musique, dont les finances nétaient pas le moindre levier.

Ann-XVI-II - Les ALEAS de GESTION du CONCET SPIRITUEL
Le Concert Spirituel fut fondé par Anne Danican Philidor (1681-1728), hautboïste à la Chapelle royale, suite à une difficile
négociation avec l'Académie royale de Musique (nom donné à l'Opéra de Paris), auquel avait été accordé un Privilège royal.
Les concerts devaient avoir lieu les jours où l'Opéra ne jouait pas en raison des fêtes religieuses, soit une trentaine de jours
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par an . En outre, Concert Spirituel devait payer une forte indemnité à l'Académie royale de Musique.
Le Concert Spirituel passa un nouvel accord avec l'Académie royale de Musique en 1731. Toutefois, des difficultés
financières firent qu’il fut repris directement, le 25 décembre 1734, par l'Académie royale de Musique jusqu'en 1748. A
cette deta, il fut concédé à Joseph Nicolas Pancrace Royer, associé à Gabriel Capperan. En 1761, le privilège de Royer et
Capperan fut révoqué au profit d'une nouvelle association regroupant Antoine Dauvergne, Capperan et Joliveau.
En 1771, le Concert Spirituel fut confié à la ville de Paris, qui le concèda à son tour à Dauvergne et Pierre Montan-Berton,
puis à Simon Le Duc et François-Joseph Gossec. En 1777, le chanteur Joseph Legros reprit le Concert Spirituel.
La Révolution, avec, sonna la fin du Concert Spirituel de par la fin du privilège, sans qu’aucun document n’officialise la fin de
l'institution. Le dernier concert eutsans doute lieu le 11 mars 1790.
La réputation du Concert Spirituel était telle que d'autres organisateurs prétendirent donner des concerts spirituels.
L'expression devint de ce fait plus abstraite et générique, relançant ainsi l'idée de concert spirituel comme forme
e
particulière de concert. Cette tradition resta particulièrement vigoureuse dans la première moitié du XIX siècle. Plusieurs
académies inspirées par cette association ont été organisées, à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg, et
même à Vienne en 1772, le ‘Tonkünstler’.

Ann-XVI-III - Le REPERTOIRE du CONCERT SPIRITUEL ET SON INFLUENCE MUSICALE.
En vertu de l'accord passé avec l'Académie royale de musique, le Concert Spirituel ne pouvait donner ni œuvres vocales en
français ni surtout des opéras du répertoire. Le Concert Spirituel faisait donc entendre d'une part de la musique sacrée en
latin, justifiée en outre par les périodes où il se déroulait, et d'autre part de la musique italienne. Toutefois, à la suite d'un
nouvel accord avec l'Académie royale de musique, Philidor obtint dès 1727 la liberté d'organiser des concerts comprenant
aussi des pièces en français, notamment des Divertissements.
Les exécutions du Concert Spirituel eurent un tel succès qu’elles aient provoquèrent le déclin de la musique à la Chapelle du
château de Versailles, et même celui de l'église. Il était en effet un lieu privilégié d’exécution du grand motet, qui fit la
réputation des mailleurs compositeurs français : Nicolas Bernier, André Campra, Louis-Nicolas Clérambault, François
Couperin, François Colin de Blamont, Henry Desmarest, Charles-Hubert Gervais, Philidor ainsi que Jean-Baptiste Lully, Jean
Gilles, Michel-Richard de Lalande. Néanmoins, certains compositeurs profitèrent peu du Concert. Ainsi, le difficile motet de
Jean-Philippe Rameau ‘In convertendo’ n'y fut exécuté que trois fois. Jean-Jacques Rousseau y donna son motet Salve
Regina en 1753, mais chercha rapidement d’autres lieux d’exécution.
Directeur du Concert spirituel, Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, cumula 510 exécutions jusqu'à sa mort en 1772. Des
œuvres de Michel-Richard De Lalande, , furent données 421 fois en 45 ans en dépit de sa mort en 1726.
Dans ses dernières années, les oratorios eurent tendance à remplacer les grands motets. Ainsi, La Nativité de FrançoisJoseph Gossec connut un succès considérable.
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On a conservé le programme du Premier Concert. Il était constitué des œuvres en latin de Michel-Richard de Lalande ainsi que des pièces instrumentales,
selon le premier accord avec l'Académie :

Michel-Richard de Lalande : Suite d'airs de violon, La Grande pièce royale (deuxième Fantaisie ou Caprice que le Roy demandoit souvent, S.161), motet
Confitebor (S.56)

Arcangelo Corelli : Concert pour la nuit de Noël (Concerto grosso op.6, n°8 en sol mineur)

Michel-Richard de Lalande : motet Cantate Domino (S.72)
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On sait que c’était là en grande partie l’explication de la dérive mondaine des Leçons des Ténèbres dans les églises et couvents.
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Par ailleurs, le Concert Spirituel permitde faire entendre de la musique instrumentale, symphonies et concertos, avec la
participation de nombreux virtuoses.
Le Concert Spirituel permit également à certains compositeurs étrangers de voir leurs œuvres jouées à Paris, en particulier
Antonio Rosetti ou Joseph Haydn dont plusieurs symphonies et le ‘Stabat Mater’ connurent un grand succès, d’où son
influence certaine sur certains compsiteurs français de l’époque.
Il semblerait qu’au moins une fois, des Leçons des ténèbres aient été données aux Concerts Spirituel : il s’agit de l’œuvre
d’un compositeur mal identifié, …… peut-être celui surnommé ‘Il Spagnoletto’. Ceci posé, le développement du Concert
spirituel coïncida avec le déclin de l’intérêt public pour l’illustration des Lamentations de Jérémie. Il est donc difficile de dire
que celles-ci n’auraient pas été données au Concert Spirituel si le phasage des événements avait été différent.

Ann-XVI-IV – Les LIEUX du CONCERT SPIRITUEL
Les concerts avaient lieu au Palais des Tuileries, dans la grande salle dite Salon des Suisses. En 1748, à l'occasion du
renouvellement de la concession, la salle de concerts fait l'objet d'une nouvelle décoration.
À partir d'avril 1784, le Concert Spirituel se déplaça dans une autre salle du Palais des Tuileries, appelée salle des machines.
À partir de 1788, la salle des machines a été partagée avec le Théâtre italien dit ’de Monsieur’ .
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ANNEXE XVII
MOTU PROPRIO «TRA LE SOLLECITUDINI » DU PAPE SAINT PIE X
(1903) – Texte original.

Le pape Saint Pie X (1835 – 1914 ; accession au Pontificat en 1903)
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MOTU PROPRIO
TRA LE SOLLECITUDINI
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO X
SULLA MUSICA SACRA
22 novembre 1903

Tra le sollecitudini dell’officio pastorale, non solamente di questa Suprema Cattedra, che per inscrutabile disposizione della
Provvidenza, sebbene indegni, occupiamo, ma di ogni Chiesa particolare, senza dubbio è precipua quella di mantenere e
promuovere il decoro della Casa di Dio, dove gli augusti misteri della religione si celebrano e dove il popolo cristiano si
raduna, onde ricevere la grazia dei Sacramenti, assistere al santo Sacrificio dell’Altare, adorare l’augustissimo Sacramento
del Corpo del Signore ed unirsi alla preghiera comune della Chiesa nella pubblica e solenne officiatura liturgica.
Nulla adunque deve occorrere nel tempio che turbi od anche solo diminuisca la pietà e la devozione dei fedeli, nulla che dia
ragionevole motivo di disgusto o di scandalo, nulla soprattutto che direttamente offenda il decoro e la santità delle sacre
funzioni e però sia indegno della Casa di Orazione e della maestà di Dio.
Non tocchiamo partitamente degli abusi che in questa parte possono occorrere. Oggi l’attenzione Nostra si rivolge ad uno
dei più comuni, dei più difficili a sradicare e che talvolta si deve deplorare anche là dove ogni altra cosa è degna del
massimo encomio per la bellezza e sontuosità del tempio, per lo splendore e per l’ordine accurato delle cerimonie, per la
frequenza del clero, per la gravità e per la pietà dei ministri che celebrano. Tale è l’abuso nelle cose del canto e della musica
sacra. Ed invero, sia per la natura di quest’arte per sé medesima fluttuante e variabile, sia per la successiva alterazione del
gusto e delle abitudini lungo il correr dei tempi, sia per funesto influsso che sull’arte sacra esercita l’arte profana e teatrale,
sia pel piacere che la musica direttamente produce e che non sempre torna facile contenere nei giusti termini, sia infine per
i molti pregiudizi che in tale materia di leggeri si insinuano e si mantengono poi tenacemente anche presso persone
autorevoli e pie, v’ha una continua tendenza a deviare dalla retta norma, stabilita dal fine, per cui l’arte è ammessa al
servigio del culto, ed espressa assai chiaramente nei canoni ecclesiastici, nelle Ordinazioni dei Concilii generali e provinciali,
nelle prescrizioni a più riprese emanate dalle Sacre Congregazioni romane e dai Sommi Pontefici Nostri Predecessori.
Con vera soddisfazione dell’animo Nostro Ci è grato riconoscere il molto bene che in tal parte si è fatto negli ultimi decenni
anche in questa Nostra alma Città di Roma ed in molte Chiese della patria Nostra, ma in modo più particolare presso alcune
nazioni, dove uomini egregi e zelanti dal culto di Dio, con l’approvazione di questa Santa Sede e sotto la direzione dei
Vescovi, si unirono in fiorenti Società e rimisero in pienissimo onore la musica sacra pressoché in ogni loro chiesa e
cappella. Codesto bene tuttavia è ancora assai lontano dall’essere comune a tutti, e se consultiamo l’esperienza Nostra
personale e teniamo conto delle moltissime lagnanze che da ogni parte Ci giunsero in questo poco tempo, dacché piacque
al Signore di elevare l’umile Nostra Persona al supremo apice del Pontificato romano, senza differire più a lungo, crediamo
Nostro primo dovere di alzare subito la voce a riprovazione e condanna di tutto ciò che nelle funzioni del culto e
nell’offìciatura ecclesiastica si riconosce difforme dalla retta norma indicata.
Essendo, infatti, Nostro vivissimo desiderio che il vero spirito cristiano rifiorisca per ogni modo e si mantenga nei fedeli
tutti, è necessario provvedere prima di ogni altra cosa alla santità e dignità del tempio, dove appunto i fedeli si radunano
per attingere tale spirito dalla sua prima ed indispensabile fonte, che è la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla
preghiera pubblica e solenne della Chiesa. Ed è vano sperare che a tal fine su noi discenda copiosa la benedizione del Cielo,
quando il nostro ossequio all’Altissimo, anziché ascendere in odore di soavità, rimette invece nella mano del Signore i
flagelli, onde altra volta il Divin Redentore cacciò dal tempio gli indegni profanatori.
Per la qual cosa, affinché niuno possa d’ora innanzi recare a scusa di non conoscere chiaramente il dover suo e sia tolta ogni
indeterminatezza nell’interpretazione di alcune cose già comandate, abbiamo stimato espediente additare con brevità quei
principii che regolano la musica sacra nelle funzioni del culto e raccogliere insieme in un quadro generale le principali
prescrizioni della Chiesa contro gli abusi più comuni in tale materia.
E però di moto proprio e certa scienza pubblichiamo la presente Nostra Istruzione, alla quale, quasi a codice giuridico della
musica sacra, vogliamo dalla pienezza della Nostra Autorità Apostolica sia data forza di legge, imponendone a tutti col
presente Nostro Chirografo la più scrupolosa osservanza.
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ISTRUZIONE SULLA MUSICA SACRA
I Principii generali.
1. La musica sacra, come parte integrante della solenne liturgia, ne partecipa il fine generale, che è la gloria di Dio e la
santificazione e edificazione dei fedeli. Essa concorre ad accrescere il decoro e lo splendore delle cerimonie ecclesiastiche, e
siccome suo officio principale è dì rivestire con acconcia melodia il testo liturgico che viene proposto all’intelligenza dei
fedeli, così il suo proprio fine è di aggiungere maggiore efficacia al testo medesimo, affinché i fedeli con tale mezzo siano
più facilmente eccitati alla devozione e meglio si dispongano ad accogliere in sé i frutti della grazia, che sono propri della
celebrazione dei sacrosanti misteri.
2. La musica sacra deve per conseguenza possedere nel grado migliore le qualità che sono proprie della liturgia, e
precisamente la santità e la bontà delle forme, onde sorge spontaneo l’altro suo carattere, che è l’universalità.
Deve essere santa, e quindi escludere ogni profanità, non solo in se medesima, ma anche nel modo onde viene proposta
per parte degli esecutori.
Deve essere arte vera, non essendo possibile che altrimenti abbia sull’animo di chi l’ascolta quell’efficacia, che la Chiesa
intende ottenere accogliendo nella sua liturgia l’arte dei suoni.
Ma dovrà insieme essere universale in questo senso, che pur concedendosi ad ogni nazione di ammettere nelle
composizioni chiesastiche quelle forme particolari che costituiscono in certo modo il carattere specifico della musica loro
propria, queste però devono essere in tal maniera subordinate ai caratteri generali della musica sacra, che nessuno di altra
nazione all’udirle debba provarne impressione non buona.

II Generi di musica sacra.
3. Queste qualità si riscontrano in grado sommo nel canto gregoriano, che è per conseguenza il canto proprio della Chiesa
Romana, il solo canto ch’essa ha ereditato dagli antichi padri, che ha custodito gelosamente lungo i secoli nei suoi codici
liturgici, che come suo direttamente propone ai fedeli, che in alcune parti della liturgia esclusivamente prescrive e che gli
studi più recenti hanno sì felicemente restituito alla sua integrità e purezza.
Per tali motivi il canto gregoriano fu sempre considerato come il supremo modello della musica sacra, potendosi stabilire
con ogni ragione la seguente legge generale: tanto una composizione per chiesa è più sacra e liturgica, quanto più
nell’andamento, nella ispirazione e nel sapore si accosta alla melodia gregoriana, e tanto è meno degna del tempio, quanto
più da quel supremo modello si riconosce difforme.
L’antico canto gregoriano tradizionale dovrà dunque restituirsi largamente nelle funzioni del culto, tenendosi da tutti per
fermo, che una funzione ecclesiastica nulla perde della sua solennità, quando pure non venga accompagnata da altra
musica che da questo Soltanto.
In particolare si procuri di restituire il canto gregoriano nell’uso del popolo, affinché i fedeli prendano di nuovo parte più
attiva all’officiatura ecclesiastica, come anticamente solevasi.
4. Le anzidette qualità sono pure possedute in ottimo grado dalla classica polifonia, specialmente della Scuola Romana, la
quale nel secolo XVI ottenne il massimo della sua perfezione per opera di Pier Luigi da Palestrina e continuò poi a produrre
anche in seguito composizioni di eccellente bontà liturgica e musicale. La classica polifonia assai bene si accosta al supremo
modello di ogni musica sacra che è il canto gregoriano, e per questa ragione meritò di essere accolta insieme col canto
gregoriano, nelle funzioni più solenni della Chiesa, quali sono quelle della Cappella Pontificia. Dovrà dunque anche essa
restituirsi largamente nelle funzioni ecclesiastiche, specialmente nelle più insigni basiliche, nelle chiese cattedrali, in quelle
dei seminari e degli altri istituti ecclesiastici, dove i mezzi necessari non sogliono fare difetto.
5. La Chiesa ha sempre riconosciuto e favorito il progresso delle arti, ammettendo a servizio del culto tutto ciò che il genio
ha saputo trovare di buono e di bello nel corso dei secoli, salve però sempre le leggi liturgiche. Per conseguenza la musica
più moderna è pure ammessa in chiesa, offrendo anch’essa composizioni di tale bontà, serietà e gravità, che non sono per
nulla indegne delle funzioni liturgiche.
Nondimeno, siccome la musica moderna è sorta precipuamente a servigio profano, si dovrà attendere con maggior cura,
perché le composizioni musicali di stile moderno, che si ammettono in chiesa, nulla contengano di profano, non abbiano
reminiscenze di motivi adoperati in teatro, e non siano foggiate neppure nelle loro forme esterne sull’andamento dei pezzi
profani.
6. Fra i vari generi della musica moderna, quello che apparve meno acconcio ad accompagnare le funzioni del culto è lo stile
teatrale, che durante il secolo scorso fu in massima voga, specie in Italia. Esso per sua natura presenta la massima
opposizione al canto gregoriano ed alla classica polifonia e però alla legge più importante di ogni buona musica sacra.
Inoltre l’intima struttura, il ritmo e il cosiddetto convenzionalismo di tale stile non si piegano, se non malamente, alle
esigenze della vera musica liturgica.
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III Testo liturgico.
7. La lingua propria della Chiesa Romana è la latina. È quindi proibito nelle solenni funzioni liturgiche di cantare in volgare
qualsivoglia cosa; molto più poi di cantare in volgare le parti variabili o comuni della Messa e dell’Officio.
8. Essendo per ogni funzione liturgica determinati i testi che possono proporsi in musica, e l’ordine con cui devono proporsi,
non è lecito né di confondere quest’ordine, né di cambiare i testi prescritti in altri di propria scelta, né di ometterli per
intero od anche solo in parte, se pure le rubriche liturgiche non consentano di supplire con l’organo alcuni versetti del testo,
mentre questi vengono semplicemente recitati in coro. Soltanto è permesso, giusta la consuetudine della Chiesa Romana, di
cantare un mottetto al SS. Sacramento dopo il Benedictus della Messa solenne. Si permette pure che, dopo cantato il
prescritto offertorio della Messa, si possa eseguire, nel tempo che rimane, un breve mottetto sopra parole approvate dalla
Chiesa.
9. Il testo liturgico deve essere cantato come sta nei libri, senza alterazione o posposizione di parole, senza indebite
ripetizioni, senza spezzarne le sillabe e sempre in modo intelligibile ai fedeli che ascoltano.

IV Forma esterna delle sacre composizioni
10. Le singole parti della Messa e dell’officiatura devono conservare anche musicalmente quel concetto e quella forma che
la tradizione ecclesiastica ha loro dato, e che trovasi assai bene espressa nel canto gregoriano. Diverso dunque è il modo di
comporre un introito, un graduale, un’antifona, un salmo, un inno, un Gloria in excelsis, ecc.
11. In particolare si osservino le norme seguenti:
a) Il Kyrie, Gloria, Credo, ecc. della Messa devono mantenere l’unità di composizione, propria del loro testo. Non è dunque
lecito di comporli a pezzi separati, così che ciascuno di tali pezzi formi una composizione musicale compiuta e tale che possa
staccarsi dal rimanente e sostituirsi con altra.
b) Nell’officiatura dei Vesperi si deve ordinariamente seguire la norma del Caerimoniale Episcoporum, che prescrive il canto
gregoriano per la salmodia, e permette la musica figurata per i versetti del Gloria Patri e per l’inno.
Sarà nondimeno lecito, nelle maggiori solennità, di alternare il canto gregoriano del coro coi cosiddetti falsibordoni o con
versi in simile modo convenientemente composti.
Si potrà eziandio concedere qualche volta che i singoli salmi si propongano per intero in musica, purché in tali composizioni
sia conservata la forma propria della salmodia; cioè, purché i cantori sembrino salmeggiare tra loro, o con nuovi motivi, o
con quelli presi dal canto gregoriano, o secondo questo imitati.
Restano dunque per sempre esclusi e proibiti i salmi cosiddetti di concerto.
c) Negli inni della Chiesa si conservi la forma tradizionale dell’inno. Non è quindi lecito di comporre p. es. il Tantum ergo per
modo che la prima strofa presenti una romanza, una cavatina, un adagio, e il Genitori un allegro.
d) Le antifone dei Vesperi devono essere proposte d’ordinario con la melodia gregoriana loro propria. Se però in qualche
caso particolare si cantassero in musica, non dovranno mai avere né la forma di una melodia di concerto, né l’ampiezza di
un mottetto e di una cantata.

V Cantori.
12. Tranne le melodie proprie del celebrante all’altare e dei ministri, le quali devono essere sempre in solo canto gregoriano
senza alcun accompagnamento d’organo, tutto il resto del canto liturgico è proprio del coro dei leviti, e però i cantori di
chiesa, anche se sono secolari, fanno propriamente le veci del coro ecclesiastico. Per conseguenza le musiche che
propongono devono, almeno nella loro massima parte, conservare il carattere di musica da coro.
Con ciò non s’intende del tutto esclusa la voce sola. Ma questa non deve mai predominare nella funzione, così che la più
gran parte del testo liturgico sia in tale modo eseguita; piuttosto deve avere il carattere di semplice accenno o spunto
melodico ed essere strettamente legata al resto della composizione a forma di coro.
13. Dal medesimo principio segue che i cantori hanno in chiesa vero officio liturgico e che però le donne, essendo incapaci
di tale officio, non possono essere ammesse a far parte del Coro o della cappella musicale. Se dunque si vogliono adoperare
le voci acute dei soprani e contralti, queste dovranno essere sostenute dai fanciulli, secondo l’uso antichissimo della Chiesa.
14. Per ultimo non si ammettano a far parte della cappella di chiesa se non uomini di conosciuta pietà e probità di vita, i
quali, col loro modesto e devoto contegno durante le funzioni liturgiche, si mostrino degni del santo officio che esercitano.
Sarà pure conveniente che i cantori, mentre cantano in chiesa, vestano l’abito ecclesiastico e la cotta, e se trovansi in
cantorie troppo esposte agli occhi del pubblico, siano difesi da grate.

VI Organo ed instrumenti musicali.
15. Sebbene la musica propria della Chiesa sia la musica puramente vocale, nondimeno è permessa eziandio la musica con
accompagnamento d’organo. In qualche caso particolare, nei debiti termini e coi convenienti riguardi, potranno anche
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ammettersi altri strumenti, ma non mai senza licenza speciale dell’Ordinario, giusta la prescrizione del Caerimoniale
Episcoporum.
16. Siccome il canto deve sempre primeggiare, così l’organo o gli strumenti devono semplicemente sostenerlo e non mai
opprimerlo.
17. Non è permesso di premettere al canto lunghi preludi o d’interromperlo con pezzi di intermezzo.
18. Il suono dell’organo negli accompagnamenti del canto, nei preludi, interludi e simili, non solo deve essere condotto
secondo la propria natura di tale strumento, ma deve partecipare di tutte le qualità che ha la vera musica sacra e che si
sono precedentemente annoverate.
19. È proibito in chiesa l’uso del pianoforte, come pure quello degli strumenti fragorosi o leggeri, quali sono il tamburo, la
grancassa, i piatti, i campanelli e simili.
20. È rigorosamente proibito alle cosiddette bande musicali di suonare in chiesa; e solo in qualche caso speciale, posto il
consenso dell’Ordinario, sarà permesso di ammettere una scelta limitata, giudiziosa e proporzionata all’ambiente, di
strumenti a fiato, purché la composizione e l’accompagnamento da eseguirsi sia scritto in stile grave, conveniente e simile
in tutto a quello proprio dell’organo.
21. Nelle processioni fuori di chiesa può essere permessa dall’Ordinario la banda musicale, purché non si eseguiscano in
nessun modo pezzi profani. Sarebbe desiderabile in tali occasioni che il concerto musicale si restringesse ad accompagnare
qualche cantico spirituale in latino o volgare, proposto dai cantori o dalle pie Congregazioni che prendono parte alla
processione.

VII Ampiezza della musica liturgica.
22. Non è lecito, per ragione del canto o del suono, fare attendere il sacerdote all’altare più di quello che comporti la
cerimonia liturgica. Giusta le prescrizioni ecclesiastiche, il Sanctus della Messa deve essere compiuto prima della elevazione,
e però anche il celebrante deve in questo punto avere riguardo ai cantori. Il Gloria ed il Credo, giusta la tradizione
gregoriana, devono essere relativamente brevi.
23. In generale è da condannare come abuso gravissimo, che nelle funzioni ecclesiastiche la liturgia apparisca secondaria e
quasi a servizio della musica, mentre la musica è semplicemente parte della liturgia e sua umile ancella.

VIII Mezzi precipui
24. Per l’esatta esecuzione di quanto viene qui stabilito, i Vescovi, se non l’hanno già fatto, istituiscano nelle loro diocesi
una Commissione speciale di persone veramente competenti in cose di musica sacra, alla quale, nel modo che
giudicheranno più opportuno, sia affidato l’incarico d’invigilare sulle musiche che si vanno eseguendo nelle loro chiese. Né
badino soltanto che le musiche siano per sé buone, ma che rispondano altresì alle forze dei cantori e vengano sempre bene
eseguite.
25. Nei seminari dei chierici e negli istituti ecclesiastici, giusta le prescrizioni tridentine, si coltivi da tutti con diligenza ed
amore il prelodato canto gregoriano tradizionale, ed i superiori siano in questa parte larghi di incoraggiamento e di encomio
coi loro giovani sudditi. Allo stesso modo, dove torni possibile, si promuova tra i chierici la fondazione di una Schola
Cantorum per l’esecuzione della sacra polifonia e della buona musica liturgica.
26. Nelle ordinarie lezioni di liturgia, di morale, di gius canonico che si danno agli studenti di teologia, non si tralasci di
toccare quei punti che più particolarmente riguardano i principii e le leggi della musica sacra, e si cerchi di compierne la
dottrina con qualche particolare istruzione circa l’estetica dell’arte sacra, affinché i chierici non escano dal seminario digiuni
di tutte queste nozioni, pur necessarie alla piena cultura ecclesiastica.
27. Si abbia cura di restituire, almeno presso le chiese principali, le antiche Scholae Cantorum, come si è già praticato con
ottimo frutto in buon numero di luoghi. Non è difficile al clero zelante d’istituire tali Scholae perfino nelle chiese minori e di
campagna, anzi trova in esse un mezzo assai facile d’adunare intorno a sé i fanciulli e gli adulti, con profitto loro proprio e
edificazione del popolo.
28. Si procuri di sostenere e promuovere in ogni miglior modo le scuole superiori di musica sacra dove già sussistono, e di
concorrere a fondarle dove non si possiedono ancora. Troppo è importante che la Chiesa stessa provveda all’istruzione dei
suoi maestri, organisti e cantori, secondo i veri principii dell’arte sacra.

IX Conclusione.
29. Per ultimo si raccomanda ai maestri di cappella, ai cantori, alle persone del clero, ai superioni dei seminari, degli istituti
ecclesiastici e delle comunità religiose, ai parroci e rettori di chiese, ai canonici delle colleggiate e delle cattedrali, e
soprattutto agli Ordinari diocesani di favorire con tutto lo zelo queste sagge riforme, da molto tempo desiderate e da tutti
concordemente invocate, affinché non cada in dispregio la stessa autorità della Chiesa, che ripetutamente le propose ed
ora di nuovo le inculca.
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ANNEXE XVIII
A PROPOS des ENCYCLIQUES ‘Mediator Dei ’ et ‘Musicae Sacrae
Disciplina’ du PAPE PIE XII.

Le pape Pie XII
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Le pape Pie XII a fait part de sa position sur la question de la musique pour les Cérémonies religieuses tout d’abord dans
son Encyclique ‘Mediator Dei ’ de 1947, puis a précisé certains points dans son encyclique "Musicae Sacrae Disciplina.
Sur le plan de la musique liturgique, la position du Souverain Pontife est complexe. Il confirme ceci : « Les rites liturgiques
plus récents eux aussi, sont dignes d’être honorés et observés, puisqu’ils sont nés sous l’inspiration de l’Esprit-Saint, qui
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assiste l’Église à toutes les époques jusqu’à la consommation des siècles (cf. Mt, XXVIII, 20)…. Il n’est pas sage ni louable
de tout ramener en toute manière à l’antiquité. Ce serait sortir de la voie droite … de répudier et rejeter enfin les chants
polyphoniques ou à plusieurs voix, même s’ils se conforment aux normes données par le Siège apostolique ». Le Souverain
Pontife admet le chant populaire avec d’infinies précautions : « On ne saurait, toutefois, exclure totalement du culte
catholique la musique et le chant modernes. Bien mieux, pourvu qu’ils n’aient rien de profane ou d’inconvenant étant
donné la sainteté du lieu et des offices sacrés, qu’ils ne témoignent pas non plus d’une recherche d’effets bizarres et
insolites, il est indispensable de leur permettre alors l’entrée de nos églises, car ils peuvent l’un et l’autre grandement
contribuer à la magnificence des cérémonies, aussi bien qu’à l’élévation des âmes et à la vraie dévotion. Nous vous
exhortons encore, Vénérables Frères, à prendre soin de promouvoir le chant religieux populaire et sa parfaite exécution,
selon la dignité convenable, car il est apte à stimuler et accroître la foi et la piété de la foule chrétienne. Que montent vers
le ciel, unanimes, et puissants comme le bruit des flots de la mer (cf. S. Ambroise, Hexameron, III, 5, 23), les accents de
notre peuple, expression rythmée et vibrante d’un seul cœur et d’une seule âme (cf. Ac IV, 32), ainsi qu’il convient à des
frères et aux fils du même Père ». Il confirme toutefois l’attachement de l’Eglise au chant grégorien et à la continuité de
son enseignement : « Quant au chant grégorien que l’Église romaine considère comme son bien particulier, héritage d’une
antique tradition que sa tutelle vigilante a conservée au cours des siècles, qu’elle propose également aux fidèles comme
leur bien propre, et qu’elle prescrit absolument en certaines parties de la liturgies (cf. Pie X, Lettre apost. Motu Proprio Tra
le sollecitudini), non seulement il ajoute à la beauté et à la solennité des divins mystères, mais il contribue encore au plus
haut point à augmenter la foi et la piété des assistants. A ce propos, Nos prédécesseurs d’immortelle mémoire, Pie X et Pie
XI, ont décrété - et Nous confirmons volontiers de Notre autorité les dispositions prises par eux - que dans les séminaires et
dans les Instituts religieux soit cultivé avec soin et diligence le chant grégorien et que, au moins dans les églises plus
importantes, soient restaurées les anciennes " écoles de chant " (scholæ cantorum), comme cela s’est déjà fait avec succès
en beaucoup d’endroits (cf. Pie X, loc. cit. ; Pie XI, Const. Divini cultus, II, V) ».
Le Souverain Pontife a précisé certains points dans son encyclique "Musicae Sacrae Disciplina" du 25/12/1955, et tout
d’abord son grand intérêt pour la question. Celle-ci n’apporte rien de neuf sur le fond, tout en précisant ce que
l’Encyclique précitée, d’un objectif plus large, avait énoncé de manière générale. Elle contient cet avertissement dont la
généralité peut permettre bien des interprétations et dérives conservatrices : « tout ce qui rappelle le monde profane,
qu’elle ne l’accueille pas et qu’elle ne le laisse pas s’introduire dans ses mélodies », car enfin, comment définir le monde
profane ? Les innovations de siècles passées admises voire louées par le Souverain Pontife n’avaient-elles pas un
caractère profane puisque combattues énergiquement en tant que telles par ses prédécesseurs, par exemple par Jean
XXII face à son évêque-compositeur-musicologue Philippe de Vitry ? On peut lire dans cette Encyclique des positions
intéressantes

sur la polyphonie : « Nous n’avons pas l’intention d’écarter des cérémonies de l’Église la polyphonie sacrée qui, si
elle répond à ses exigences propres, peut contribuer de façon insigne à la splendeur du culte divin et à la dévotion des
chrétiens. Personne n’ignore en effet que beaucoup de morceaux polyphoniques, composés surtout au XVIe siècle, se
distinguent par une telle pureté et une telle richesse qu’ils méritent de tout point d’accompagner et de rehausser en
quelque sorte les cérémonies de l’Église. Si la polyphonie authentique subit au cours des siècles une décadence progressive
tandis qu’assez souvent s’y mêlaient des airs profanes, le travail infatigable des spécialistes a provoqué pendant ces
dernières décades un heureux renouveau, grâce à l’étude approfondie des œuvres des anciens maîtres que l’on propose à
l’imitation et à l’émulation des compositeurs modernes …… Ces lois prescrivent d’user en cette matière grave de prudence
et de tout le soin requis pour qu’on n’introduise pas dans les églises des morceaux polyphoniques enflés et ampoulés dont
la prolixité empêche de saisir les paroles liturgiques, interrompt l’action sacrée ou avilit le talent des chanteurs aux dépens
de la dignité du culte. »

Sur l’orgue : « Parmi les instruments qui sont autorisés dans les églises, l’orgue occupe à juste titre la première
place car il est admirablement adapté aux chants et aux rites sacrés, il confère aux cérémonies de l’Église une splendeur
étonnante et une magnificence toute spéciale, il émeut les fidèles par l’ampleur et la douceur du son, il comble leurs âmes
de joie quasi céleste et les élève puissamment vers Dieu et vers le ciel »

Sur les autres instruments de musique : «A côté de l’orgue, il y a aussi d’autres instruments qui peuvent aider
efficacement à atteindre la fin élevée de la musique sacrée pourvu qu’ils n’aient rien de profane, rien de bruyant et de
strident, ce qui ne conviendrait aucunement à l’action sacrée et à la gravité de l’endroit. Parmi eux, viennent en premier
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lieu les instruments à cordes , parce qu’ils expriment avec une force extraordinaire les sentiments de joie ou de tristesse,
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On retrouve le courant de pensée qui animait Béranger dans sa lutte contre « l’hérésie antiliturgique ».
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On peut s’étonner de cet éloge des instruments à cordes après l’éloge de l’orgue, qui est un instrument à vent. Par ailleurs, la référence papale au XVI°
Siècle serait cohérente avec une défense – certes utopique – de la famille des violes et non des violons. Rappelons que la polémique sur ces deux familles
d’instruments a fait rage en France au XVII° Siècle.

188

soit qu’on les utilise seuls, soit qu’on les associe à d’autres instruments ou à l’orgue……Il est à peine nécessaire cependant
de dire que si les moyens et les talents ne sont pas à la hauteur de pareilles tâches, il vaut mieux ne pas les aborder que de
présenter une exécution peu digne du culte divin et des assemblées sacrées ».
En résumé, à la fin du Pontificat de Pie XII, la position était celle d’une assimilation extrêmement prudente de l’évolution
passée de la musique sacrée – position qui peut paraître ultraconservatrice au vu de l’évolution de la musique en général.
On peut en tirer la conclusion que, malgré tous les efforts contraires décrits plus haut, les progrès de la musique en
général ont fini par pénétrer timidement dans la musique sacrée. Mais il est également loisible de reprendre la réflexion
menée au sujet de Jean XXII.
On ne peut en effet s’empêcher de rapprocher cette position de celle de Jean XXII (en résumé : la musique sacrée est au
service de la liturgie, et donc imposer des restrictions en ce domaine précis reste évidemment le plein droit de l’Eglise et ne
devrait en rien entraver les progrès généraux de la musique), en prenent en compte la remarque de Pie XII selon laquelle
les progrès de l’Eglise dans ses conceptions liturgiques doit être respectée car elle procède du Saint Esprit. En d’autres
termes, cette comparaison ne saurait être utilisée comme une manière de mettre en contradiction l’Eglise avec elle-même,
car la pratique rituelle ne fait pas partie de dogmes. Un premier degré de lecture peut y trouver de minimes concessions au
meilleur de l’évolution musicale et une forte réserve contre toute tentative d’évolution significative : la condamnation
d’incontestables abus flagrants peut être ressentie comme fortement extrapolée pour défendre une vision extrêmement
conservatrice, en dépit de la concession aux ‘musiques populaires’, qui ne doit pas être confondue avec ‘musique
moderne’. Un second degré de lecture peut y lire la primauté du sacré et de son rituel sur ce qui n’est guère plus qu’une
parure : il faut permettre aux fidèles de vivre plus intensément leur prière et non les en divertir par hédonisme, ce qui
rejoint assez exactement la pensée de Jean XXII et paraît légitime si l’on admet le rôle du Pape dans l’Eglise Catholique. En
revanche, la lecture au premier degré reste affaire de subjectivité, voire d’erreur de perspective. De ce point de vue,
ressentir cette position pratique comme ultraconservatrice peut donc être une pensée légitime, d’autant que Jean XXII en
fin de vie puis ses successeurs semblent avoir fini par tolérer puis encourager ce que ce Pape avait tout d’abord condamné,
sans rien renier au niveau des principes. Par ailleurs, il faut situer les débats dans les caractéristiques de leurs époques
respectives. Un argument à l’époque de Jean XXII et Philippe de Vitry, où l’essentiel de la musique était sacrée et écrite
pour être utilisée dans les Offices, n’a évidemment pas la même portée au milieu du XX° Siècle où les deux domaines sont
totalement distincts. Non que les compositeurs du XX° Siècle n’aient écrit des œuvres d’inspiration sacrée, loin de là ; mais
elles n’étaient pas expressément commandées pour les Offices, à de rarissimes exceptions. IL existe des exemples où la
dynamique a joué en sens contraire : des musiques et des paroles non destinées à la liturgie ont été absorbées par la
musique liturgique, soit par les Leçons des Ténèbres (Klaus Huber) ou par d’autres telles que le Requiem (Benjamin Britten).
Et de fait, les textes cités ci-dessus ont conduit la Sacrée Congrégation des Rites à publier en 1958 un ensemble de positions
pouvant être perçues comme très conservatrices voire rétrogrades au sens propre du terme (voir bibliographie). Ainsi peuton lire à l’Article 84 au sujet de l’Office des ténèbres: « Pendant tout le Sacrum triduum, c'est-à-dire de la mi-nuit où
commence le jeudi saint jusqu'à l'hymne Gloria in excelsis Deo à la messe solennelle de la Vigile pascale, l'orgue et
l'harmonium doivent se taire totalement, et n'être même pas employés pour soutenir le chant, sauf les exceptions établies
plus haut, n° 83 b. Le jeu de l'orgue et de l'harmonium est interdit pendant ces trois jours, sans aucune exception, et
nonobstant toute coutume contraire, même dans les pieux exercices ».
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ANNEXE XIX
UNE QUESTION TRANSVERSE IMPORTANTE: PERCEPTION
CHRETIENNE des RESPONSABILITES des JUIFS et des PECHEURS en
GENERAL dans la PASSION de JESUS-CHRIST
‘Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum’

Considéré comme un grand écrivain français pour l’éloquence de ses sermons, Jacques Bénigne
BOSSUET (1627-1704) est probablement le prédicateur qui a exposé le plus clairement la vision
catholique de la responsabilité des Juifs et des pécheurs en général dans la Passion de Jésus-Christ.
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Les questions relatives aux rapports entre christianisme et judaïsme ont été extrêmement complexes pendant deux
millénaires. C’est un domaine où les considérations théologiques, politiques voire économiques de tous ordres se sont
croisées de la manière la plus imbriquée.
Il convient d’en brosser ici les grands traits, car les Offices des Ténèbres sont célébrés durant une période où le
christianisme commémore les événements qui ont provoqué ses réactions les plus virulentes vis-à-vis du judaïsme – voire
du peuple juif, ce qui sur le plan des principes n’est pas la même chose.
De plus, les trois leçons du premier nocturne de l’Office des ténèbres de chaque jour du ‘sacrum triduum’ sont extraits
d’une série de lamentations dans laquelle est exposé le sort tragique du peuple hébreu militairement vaincu et dipersé,
événement que le prophète Jérémie avait prophétisé comme la punition de Dieu envers son peuple qui s’était détourné de
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lui . Grande peut être la tentation de les transposer à une nouvelle punition de Dieu contre un peuple ayant livré son Fils,
le Sauveur, aux autorités romaines pour qu’elles le mettent à mort, bien que ce supplice fasse partie du plan de Dieu pour
racheter les hommes pécheurs – comme le montre l’émouvante prière du Christ à son Père au jardin de Gethsémani.
Comme le démontre le rite chrétien et toutes les explications et commentaires de l’Eglise, cette interprétation serait un
complet contresens. Le ton même des lamentations lues ou cantillées lors du premier nocturne de l’Office, le déroulement
de celui-ci, n’est pas de nature à inspirer une condamnation collective rétrospective, mais plutôt la compassion et surtout
le désir d’une conduite qui éviterait le retour de semblables fléaux. Le présent ouvrage se doit d’apporter quelques
lumières sur les relations entre les deux religions qui semblent diverger sur un déicide à ce moment.
Le rapport entre Jésus-Christ et ses concitoyens juifs était complexe. Sa prédication et ses miracles lui ralliaient une partie
du peuple – même si une grande partie de son message ne fut pas compris, y compris par ses disciples comme le prouvent
les événements du ‘sacrum triduum’. Mais les Princes des Prêtres et les Pharisiens le considérèrent vite comme une rival et
un ennemi, pour des raisons de pouvoir au sens large (convictions religieuses, autorité théologique, légitimité politique face
à l’occupant, richesses …). C’est pourquoi ils décidèrent de le faire mourir sous couvert de la justice de l’occupant - et nous
avons vu que Ponce Pilate fit tout pour éviter cette issue.
Lorsque Jésus entra à Jérusalem, le dimanche avant sa Passion, il fut accueilli triomphalement par les juifs qui agitaient des
palmes, ce que l’Eglise commémore par le Dimanche des Rameaux. Sont-ce les mêmes juifs qui demandèrent à Ponce Pilate
– convaincu de l’innocence de Jésus – sa crucifixion ? De fait, les Princes des Prêtres considérèrent toujours Jésus comme
leur ennemi, et ce sont eux qui le firent arrêter par la garde du Grand Prêtre Caïphe et condamner par le Sanhédrin.
Puis, ils amenèrent Jésus devant Pilate. Il y a là une raison théologique, mais aussi
une raison de pouvoir assise sur des raisons politiques. Le pays était occupé par les
Romains. Que Jésus se prétende Fils de Dieu et de là Roi des Juifs par métaphore
fut exploité littéralement par les Princes des Prêtres comme signe de rébellion et
de haute trahison devant Pilate. L’explication de Jésus-Christ devant celui-ci fut
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parfaitement claire (Jean, XVIII, 36-37). Pilate fut convaincu , renvoya au peuple
juif la responsabilité de la crucifixion, incluant l’écriteau sur la croix qui rendit
227
furieux les Princes des Prêtres mais que Pilate refusa de modifier . Il n’est pas
impossible que durant ces quelques jours les Princes des Prêtres n’aient agi pour
228
retourner l’opinion publique d’une partie des habitants de Jérusalem .
Lavement des mains de Ponce Pilate,
par Duccio di Buoninsegna (fin XIII° début XIV°s.)

présents lors de la Passion
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L’Evangile (Mt, XXVII, 25) rapporte que les juifs répondirent à Pilate : « Que son
sang retombe sur nous et sur nos enfants! ». Cette parole collective est la pierre
angulaire de l’hostilité chrétienne vis-à-vis des Juifs par delà ceux qui étaient

.
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Ce furent également les Princes des Prêtres qui firent sceller et garder le tombeau de Jésus
pour que l’on n’enlève pas
son corps en prétendant qu’il était ressuscité – ce en quoi ils montrèrent que connaissant parfaitement les Ecritures, et
avaient conservé la ‘tête froide’ plus que ses disciples désemparés.
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Que les lamentations soient écrites par lui ou non ne change rien à la question.
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On ne peut s’empêcher de penser que la postérité s’est montrée quelque peu injuste envers Pilate. Sans en nier l’authenticité historique ni politique, la
précision – ou le manque de précision- du ‘Symbolum Nicenum’ : ‘ Sub Pontio Pilato passus et sepultus est’ peut paraître pour le moins un raccourci commode.
De fait, c’est le Sanhédrin qui condamna Jésus à mort et fit tout pour faire avaliser sa position par Ponce Pilate. Le ‘Symbolum Nicenum’ évite – certainement
consciemment – la question de la responsabilité des Princes des Prêtres hébraïques, ce qui va à l’encontre du concept d’un antijudaïsme chrétien systématique
et permanent.
227

Il y a là de la part de Pilate un geste politique extrêmement habile – quasi ‘machiavélique’ - par lequel Pilate signifiait aux Grands-Prêtres qu’il n’était pas
dupe de leur manœuvre (ce qu’énonce clairement (Mt, XXVII, 18)) et qui lui fournissait un levier contre eux.
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C’est explicitement le cas en ce qui concerne la libération de Barabbas en lieu et place de Jésus (Mt, XXVII, 20).
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Très récemment le Pape Benoît XVI s’efforça de leur donner un tout autre sens que celui communément admis.
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Sur ce point également, Pilate refusa le concours des soldats romains (Mt, XXVII, 65).
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Pour comprendre ces événements, il convient de savoir que pour les Romains, ne pas adorer les dieux païens relevait de
l'athéisme et entraînait la peine de mort. Les juifs échappaient à cette règle mais, eux-mêmes, condamnaient à mort par
lapidation ceux qui abandonnaient la religion mosaïque. Cependant, pour les mettre à mort, il fallait l'aval de l'autorité
romaine.
Telle était la logique des événements de la Passion de Jésus-Christ. Comme
évoqué plus loin, les juifs devenus chrétiens entrèrent dans cette catégorie
(les juifs tentèrent de même de faire exécuter Saint Paul).
De fait, la question de l’antijudaïsme latent du Nouveau Testament a été
posée (Marguerat, 2008).
Des millénaires d’Histoire montrent que lorsqu’un peuple est occupé (mais
non déporté, comme ce fut le cas sous Nabuchodonosor), ses dignitaires
ont tout intérêt à composer avec l’occupant voire à ‘faire du zèle’ pour
maintenir une parcelle de pouvoir et qu’une partie du peuple cherche à se
montrer le plus docile possible pour éviter sanctions et représailles. Ceux
qui ont tendance à se rebeller sont parfois trahis par leurs concitoyens pour
cette raison.
Jésus-Christ, qui subit son sacrifice pour le pardon des pécheurs, ne
condamna personne, mais au contraire en appela au pardon de Dieu, son
‘Dipsutatio’ médiévale entre Juifs et Chrétiens
Père. Il pleura sur le sort futur de Jérusalem, bientôt livrée à la destruction
(1483)
par l’Empereur Titus, comme Jérémie le fit plusieurs siècles avant lui. Aux
femmes qui le prenaient en pitié, il dit ‘Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; mais pleurez sur vous et sur vos enfants.’
(Luc, XXIII, 28)
Au moment de sa crucifixion, il pria collectivement pour ses bourreaux : ‘Père pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font’
(Luc XXIII, 34).
Les disciples étaient bien évidemment des juifs et après la Pentecôte, ils formèrent les premiers cercles chrétiens parmi les
juifs. Mais naturellement l’hostilité manifestée contre Jésus se perpétua contre ces premiers chrétiens, persécutés par des
juifs. Le plus célèbre est Saint Paul, converti par miracle, aveuglé sur le chemin de Damas puis recouvrant la vue après trois
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jours (on note la permanence du symbole trinitaire) et étant baptisé dans cette ville (Ac. IX, 3-19) par le chrétien Ananie.
En fait, les premiers disciples de Jésus étaient Juifs et suivaient les commandements de la Torah. Puis, grâce à
l'enseignement de Saint Paul, de nombreux païens furent accueillis dans le christianisme naissant. Il ne put être exigé d'eux
qu'ils suivent toute la Torah. En particulier, la circoncision ne fut plus obligatoire. Certains dogmes chrétiens étaient
inacceptables aux yeux des Juifs orthodoxes, comme la proclamation de Jésus, Messie et fils de Dieu.
Les choses changèrent radicalement après que l’empereur Titus ait fait raser le Temple de Jérusalem en 70 – événement
qui fit pleurer le Christ qui le prophétisait ((Mt (XXIV, 1-3) & Luc (XIX,43)), et conquit la ville, causant une seconde diaspora.
Cet événement fait évidemment écho pour les chrétiens aux circonstances des lamentations de Jérémie entendues lors des
Offices des Ténèbres (ce qui montre si besoin était la richesse des symbolismes et références croisées de ces Offices). Les
Romains prirent Massada défendue par les Zélotes en 73.
Suite aux émeutes armées persistantes, Les Romains prirent des mesures militaires radicales et infligèrent aux Juifs la très
sévère défaite de Bar Kokhba en 135. Ce fut un désastre non seulement militaire et politique mais aussi démographique et
spirituel. La Judée fut ravagée par les combats, L’empereur Hadrien fit élever une statue de Jupiter sur les ruines du
Temple. Il interdit l'enseignement de la Torah.
Dès lors se forma dans l’opinion publique juive un réflexe identitaire autour des fondamentaux et des valeurs de
l’orthodoxie et de la tradition hébraïques. Les Chrétiens, qui ne répondaient pas à ces critères, furent persécutés par leurs
concitoyens juifs autant que par les Romains. On retrouve la mémoire de cette situation chez certains Pères de l’Eglise, d’où
elle passa de manière diffuse et parfois ambigüe dans les dogmes chrétiens.
On en trouve par exemple des traces chez Saint Augustin, et un écho peut en être perçu dans certains passages de l’Office
des ténèbres (troisièmes nocturnes des deuxièmes et troisièmes jours). Parmi les écrivains du ‘ Grand Siècle’ qui marque
l’acmé musicale de ces Offices, on en trouve également trace chez Pascal, et dans la dialectique de Bossuet décrite cidessous.
La situation de persécution des chrétiens cachés notamment dans les catacombes à Rome perdura jusqu’à ce que
l’Empereur Constantin tolère le christianisme par l’Edit de Milan en 313. Face à l’arianisme, il tenta d’unifier la chrétienté
avec succès dogmatique mais sans succès pratique par le Concile de Nicée en 325. Il ne parvint pas à réduire l’arianisme et
en vint à considérer certains chrétiens intransigeants comme des ‘gêneurs’. Le fait est qu’il fut baptisé sur son lit de mort
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Les Actes des Apôtres rapportent que des écailles lui tombèrent des yeux, symbole que l’on peut mettre en perspective des langues de feu de la Pentecôte.
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par un évêque arien. En 391, l'empereur Théodose I° décréta que le christianisme ‘nicéen’devenait la religion officielle de
l'empire romain à l’exclusion de toute autre.
Le fait est que les goths adoptèrent l’arianisme et envahirent une partie de l’Occident (sud de la Gaule, Italie, Espagne).
Décidément, il faiiat composer avec l’arianisme.
Néanmoins, pour l’Eglise, le conflit avec le judaïsme restait essentiellement doctrinal. Outre l’obéissance à certaines lois de
la Torah, les points majeurs et irréductibles de divergence étaient la reconnaissance du Christ en tant que Fils de Dieu
sauveur et la nature trinitaire de Dieu. Mais ces divergences majeures n’impliquaient pas de persécution personnelle. Le
pape Grégoire I° (dit ‘le Grand) écrivit à la fin du VI° siècle: « Nous interdisons d'avilir les juifs. Nous les autorisons à vivre en
tant que Romains et à avoir les pleins droits sur leurs biens ». Et l’écrivain juif Goldstein (voir bibliographie) le reconnaît :
« La vérité c'est que les papes et l’Église catholique, dès ses débuts, n'ont jamais été responsables d'aucune persécution de
juifs. Parmi les capitales du monde, Rome est la seule où ne se sont jamais produites d'atrocités perpétrées contre des juifs.
Et nous les juifs devons en être reconnaissants. »
Le fait incontestable qui est venu complexifer la situation est que les juifs ont joué un rôle économique important,
principalement comme banquiers, étant progressivement éliminés d’autres métiers regroupés en congrégations religieuses.
Il en est résulté un ordre économique et social de fait. Cela explique une relative protection de la part des autorités civiles,
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ainsi que des massacres cupides menés sous une fausse justification religieuse lorsque cette protection toute relative
leur faisait défaut.
Le Concile de Trente a parfaitement perçu le danger d’antisémitisme de principe qui pouvait être tiré des événements de la
Passion (notamment des prêches et Offices du ‘sacrum triduum’) et s’est employé à faire la part des choses – d’autant que
Luther s’était avéré très hostile au judaïsme. Sans renoncer bien entendu à lutter contre la religion hébraïque, les textes
conciliaires prêchent pour la conversion des Juifs au catholicisme, et par la même occasion pour la conversion des pécheurs
à une vie plus conforme à la morale catholique. Tel est le sens de l’ajout du ‘Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum
tuum’ du prophète Osée, qui n’est pas un appel à la conversion des Juifs. Dans la tradition chrétienne, ‘Jerusalem’ évoque
souvent le peuple de Dieu. Par ailleurs le mot ‘convertere’ a bien un sens fort de ‘conversion’ religieuse ou idéologique, mais
également un sens plus modéré, traduisible par ‘tourne-toi vers’.
Certes, dans la pratique, des traitements divers ont été réservés au Juifs dans le monde chrétien (conversions forcées,
expulsions, progroms …). Mais il est très rare d’entendre commenter les lamentations dans le sens d’une condamnation
globale et éternelle du peuple juif. Le catéchisme du Concile de Trente (Catechismus ad Parochos, 1566) énonce très
clairement : « Ce sont nos crimes qui ont fait subir à Notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la Croix [...] et il faut le
reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, peut être estimé plus grave qu’il l’a été dans le cas des Juifs : car eux, au
233
témoignage de l’Apôtre (I Cor. II,8) n’auraient jamais crucifié le Roi de Gloire s’ils l’avaient reconnu. Nous au contraire,
alors que nous faisons profession de le connaître, nous le renions, et c’est comme si nous portions sur lui des mains
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criminelles » .
Une exposition particulièrement claire de la culpabilité des Juifs mais surtout des pécheurs vu par l’Eglise catholique à la fin
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XVII° siècle est fournie par Bossuet dans sa ‘Passion aux Minimes’ de 1660 . Il commence par expliquer que le peuple Juif
a appelé la vengeance de Dieu (‘réprobation de la Synagogue’): « C'était le plus grand de tous les crimes : crime jusqu'alors
inouï, c'est-à-dire le déicide, qui aussi a donné lieu à une vengeance dont le monde n'avait vu encore aucun exemple... Les
ruines de Jérusalem encore toutes fumantes du feu de la colère divine [...]. Ô redoutable fureur de Dieu, qui anéantis tout ce
que tu frappes ! [...] Ce n'était pas seulement les habitants de Jérusalem, c'était tous les juifs que vous vouliez châtier ». Mais
aussitôt, il met en cause avec plus de sévérité encore les pécheurs de son siècle qui , eux, ont eu la révélation du Nouveau
Testament : «L’eussiez-vous cru, Pécheur, eussiez-vous cru que votre péché eût une si grande et malheureuse puissance […]
Maintenant que nous le voyons succomber dans le jardin des Olives, où il n’a que nos péchés pour persécuteurs, accusonsnous nous-mêmes de ce déicide[…] Et comment pouvons-nous n’être pas saisis, ayant en nous-mêmes, au-dedans de nos
cœurs une cause de mort si certaine », et plus loin : « Le voilà, l’Homme de douleurs ; le voilà dans le triste état où l’a mis la
Synagogue sa mère ; ou plutôt , le voilà dans le triste état où l’ont mis nos péchés , nos propres péchés qui ont fait fondre sur
cet innocent tout ce déluge de maux ». Ce discours donne le sentiment que la culpabilité attribuée aux Juifs n’est là que de
manière rhétorique, pour renforcer celle que le prédicateur attribue aux pécheurs de son siècle – ou du moins pour éviter
qu’ils ne se ‘dédouanent’ sur la culpabilité universelle et éternelle du peuple juif, comme s’ils éprouvaient un deuil profond
dont la raison leur serait extérieure, jusqu’à l’accomplissement de la Parousie. Il ya là un transfert rhétorique de Jérémie
vers le Christ et des Juifs vers les pécheurs.
Cette vision était importante dans l’apologétique de Pascal. Elle était partagée par l’autre grand prédicateur Bourdaloue
(Sermon sur la Passion de 1662), bien que ses sermons aient une portée moins théologique et plus théâtrale que ceux de
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On retrouve bien entendu des pratiques semblables durant la 2° guerre mondiale sous couvert d’antisémitisme idéologique. Cependant, lorsque les
pouvoirs temporels se sentirent assez forts, ils effectuèrent des confiscations de biens et expulsions de juifs – à l’image des motivations de la lutte de Philippe
le Bel contre l’Ordre des Templiers avec la complicité forcée du pape Clément V – toutes proportions gardées.
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Il s’agit de Saint Paul.
Cité et commenté dans (Hameline, 2014)
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Egalement cité et commenté dans (Hameline, 2014). La position de Bossuet sur ce sujet est totalement indépendante de la question gallicane. Diverses
anecdotes suggèrent qu’il n’y avait généralement pas d’hostilité anti-judaïque dans le ‘petit peuple’ chrétien français.
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Bossuet, où il fut surnommé « roi des prédicateurs, prédicateur des rois ». On l’a considéré comme « le plus janséniste des
jésuites ». Bossuet développe sa vision théologique dans son ‘Discours sur l’Histoire Universelle’ et ses ‘ Méditations sur
l’Evangile’. Il va de soi que les sermons de ces grands prédicateurs, que l’on se bousculait pour entendre, et qui n’hésitaient
pas à adresser leurs reproches au Roi, étaient une manière particulièrement efficace de faire connaître leur point de vue.
L’Espagne après la reconquête s’est montrée très sévère, reprochant aux juifs leurs relations avec les musulmans. De fait,
l’attitude du Royaume d’ ‘El Andalus’ était la même pour les juifs et les chrétiens. Elle était marquée par une certaine
tolérance. Objectivement, le sort de la population et de l’élite juive espagnole était à tout prendre préférable dans le
monde musulman que dans le monde chrétien.
Naturellement, la position des hommes d’Eglise n’était pas homogène. Ainsi, le cardinal Ottoboni (1667-1740), célèbre
mécène, protecteur de Corelli et d’Alessandro Scarlatti à qui il commanda l’oratorio ‘per la Passione di Nostro Signore Gesù
Cristo’ sur un texte passablement antisémite de sa composition, appartenait à la tendance antijudaïque marquée.
Passons quelques siècles. En France, on a bien vu comment au début du XX° Siècle, l’affaire Dreyfus a été exploitée par les
monarchistes, et plus généralement les milieux ultra-nationalistes et conservateurs, dans un sens violemment antisémite.
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Or, ces milieux étaient également les soutiens inconditionnels de l’Eglise 236, alors principalement antirépublicaine ,
tension avivée les lois de séparation entre les Eglises et l’Etat de 1905. l’Eglise catholique a alors affirmé une intransigeance
que n’ont pas adopté certaines autres religions (Boyer, 2004 ; Damien et al., 2004). Monarchisme, antisémitisme et
catholicisme intransigeant étaient indissolublement liés, au moins jusqu’à l’excommunication de Charles Maurras qui jeta le
trouble chez lzs chrétiens conservateurs français. .
Des circonstances imbriquées et essentiellement politiques ont donc conduit l’Eglise française à des positions violemment
antisémites au tournant des XIX° et XX° Siècles, alimentant de fait un antisémitisme latent en Europe mais grandissant sous
la poussée nazie, et qui allait déboucher sur l’horreur absolue que l’on connaît pendant la seconde guerre mondiale – où
bien des prélats ont agi en conscience pour limiter le mal fait à grande échelle. Un exemple connu est celui du cardinal
Saliège à Toulouse (Saliège, 1942).
Très récemment, l’Eglise a voulu en finir clairement avec
l’antisémitisme chrétien. Bien des textes et actes de Jean-Paul II et
Benoît XVI vont dans ce sens. Ainsi, le 3 avril 1986, Jean-Paul II
rappelle avec force dans la synagogue de Rome que les juifs sont les
«frères préférés et, en un sens, les frères aînés» des chrétiens. Le 23
mars 2000, à Jérusalem, sous les caméras du monde entier il glisse,
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entre les fissures du Mur des lamentations , une émouvante
supplication. Il fait acte de «repentance», demande le pardon du
peuple d’Israël pour les siècles de persécutions menées par l’Eglise.
De son côté, dans le second tome de son livre ‘Jésus de Nazareth’,
paru début mars 2011, le pape Benoît XVI se place sur le double plan
des faits, tels qu'ils sont relatés dans les évangiles, et de la théologie,
Le pape Jean-Paul II au mur des Lamentations le 23 pour exonérer indirectement les juifs de l'accusation de déicide.
mars 2000.
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Ce soutien inconditionnel était logique dans une vision conservatrice où le bras séculier et le clergé étaient indissociablement liés. La France avait vocation à
être une théocratie catholique, par delà des questions de répartition des pouvoirs civils et religieux.
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Le pape Pie X a déclaré ne pas comprendre comment on pouvait être catholique français et républicain .
Que l’on peut percevoir comme le symbole parfait des Lamentations de Jérémie. Le temple de Jérusalem était situé au-dessus de ce mur.
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ANNEXE XX
LISTE des ‘LECONS des TENEBRES de Marc-Antoine CHARPENTIER

XXIII° livre des ‘Meslanges’ : 1° Leçon de Ténèbres du Mercredi H.120
(prélude instrumental et ‘ Incipit lamentatio jeremiae Prophetae’)
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LECONS des TENEBRES de CHARPENTIER

H
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
120
121
122
123
124
125

Leçon (1)
III/1
I/3
II/3
II/2
(Autre
Jerusalem)
III/3
I/1
I/2
I/3
Lettres hébr.
III/1
Ritourn. III/1
Prélude II &
III
Prélude I/1
II/1
II/2
II/3
III/1
III/2
II/2
I/3
II/3
III/3
I/1
II/1
III/1
I/ 3
II/3
III/3

Date
1670
1670
1670

Tome (2)
I, 1
I, 1
I, 1

Destinataire
Guise/Montmartre
Guise/Montmartre
Guise/Montmartre

Effectifs
hd,d,hc ; 2fl, bc
hd,d ; bc
hd,d ; bc

1670 ?

I, 2

Guise/Montmartre ?

hd, d ; bc

1673
1680
1680
1680

I, 6
IV, 26
IV, 26
IV, 26

Guise/Montmartre
Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois

hd, 2d ; von, bc
d ; bc
d ; bc
hd, d ; bc

1680

IV, 26

Abbaye aux Bois

2d, hc ; bc

1680

IV, 26

Abbaye aux Bois

2 vons, 2 t. de viole, bc

1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680
1690 ?
1690 ?
1690 ?
1690 ?
1690 ?
1690 ?

IV, 26
IV, 26
IV, 26
IV, 26
IV, 27
IV, 27
IV, 27
IV, 27
IV, 27
IV, 27
XXIII, 55
XXIII, 55
XXIII, 55
XXIII, 57
XXIII, 57
XXIII, 57

Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois / ‘Pièches’
Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois
Abbaye aux Bois
Jésuites
Jésuites
Jésuites
Jésuites / ’M. Beaupuy’
Jésuites
Jésuites

2 d. instr., bc
d ; bc
hd, d ; bc
d ; bc
d ; d de viole, bc
hd ; bc
d ; bc
2 hd, hc ; bc
2 hd, hc ; bc
2 hd, hc ; bc
b ; 2 fl, 2 hb, 4 cordes, bc
b ; 2 fl, 2 hb, 4 cordes, bc
b ; 2 fl, 2 hb, 4 cordes, bc
b ; hb ou fl, fl, 2 vons, bc
b ; hb ou fl, fl, 2 vons, bc
b ; hb ou fl, fl, 2 vons, bc
hc,t,b/hc,t,b ; 4fl, 4 vons,
bc
hc,t,b/hc,t,b ; 4fl, 4 vons, bc
hc,t,b/hc,t,b ; 4fl, 4 vons, bc
hc ; bc
hc ; bc
hc ; bc
b ; 2d.inst.,bc
b ; 2d.inst.,bc
b ; 2d.inst.,bc

135 I /3

1692 ? XXIII, 60

Jésuites

136
137
138
139
140
141
142
143

II/3
III/3
I/2
II/2
III/2
I /3
II/3
III/3

1692 ?
1692 ?
1693 ?
1693 ?
1693 ?
1694?
1694?
1694?

Jésuites
Jésuites
Jésuites
Jésuites
Jésuites
Jésuites
Jésuites
Jésuites

(1)
(2)

Jour du "triduum" en chiffres romains (du merceredi au vendredi) / numéro de leçon
Tome et cahier des "Meslanges"

XXIII, 60
XXIII, 60
V, 63
V, 63
V, 63
XXV, 65
XXV, 65
XXV, 65
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