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We all know the bible inserted in outlines of lead in stained glass windows. We
are learning about the bible in wood sculptured in the choir stalls. There is a third
bible, one we can neither see nor touch, which is a bible in music. In addition to
the Mass, Laudes is sung at dawn, Vespers at dusk and Vigils during the night.
These offices are essentially composed of psalms -150 at least to be sung each week
- and of readings of the Holy Scrupture. In addition to the psalms, a large reper-
tory of vocal music was inspired by the main events of the Old Testament and by
the critical moments of the Liturgical year.

Most of these biblical and liturgical works of art, antiphons and responsories, which
are grouped in « historta », are almost unknown today.

Nous connaissions tous la bible en images sertie dans le plomb
des vitraux. Aujourd'hui nous decouvrons un autre tresor: la
bible sculptee dans le bois des stalles medievales.

Dans le meme lieu, le choeur des eglises medievales, il y a une autre
bible, tout aussi precieuse que les deux precedentes. Mais elle ne se voit
pas avec les yeux, et ne se touche pas avec les doigts.

C'est la bible en musique, qui se chante avec les levres et la langue, et
s'ecoute avec les oreilles.

Que chante-t-on dans ces stalles, dans le choeur des moines ou des
chanoines du Moyen Age ?

Si nous laissons de cote la messe, chantee au cours de la matinee, il y a
les deux offices solennels de Laudes au lever du soleil, et de Vepres
quand le soir tombe ; et puis, le long office des Vigiles, au milieu de la
nuit, a la lumiere des cierges. Toutes ces celebrations sont essentielle-
ment composees de psaumes et de lectures, ornees de melodies tres
simples, que le premier venu est capable de memoriser avec un peu
d'habitude : ce sont les recitatifs, compositions syllabiques chantees
selon un rythme plutot allant, car la quantite de texte a chanter est assez
considerable, au moins la nuit. Les regies monastiques et canoniales du
Moyen Age prescrivent en effet de chanter la totalite du psautier
(150 psaumes) en une semaine. Le rythme est variable selon le degre de
solennite : rapide pour les jours ordinaires, plus lent les jours de fete.
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Mais cette sage mesure de 150 psaumes est souvent depassee. Soit parce
que certains psaumes sont repetes tous les jours, comme c'est le cas dans
la Regie de saint Benoit ou le total des psaumes chantes en une semaine
depasse en fait les 250. Soit parce que la devotion conduit certaines
communautes a multiplier les ceremonies, comme a Cluny et dans ses
filiales, ou — a certaines epoques — on atteignit joyeusement une quan-
tite de 215 psaumes par jour; ou bien a Saint-Maurice d'Agaune ou les
religieux tenterent de parvenir a une louange perpetuelle, se relayant
par equipes successives dans une psalmodie continue, censee realiser la
lausperennis...

Dans de telles conditions, la psalmodie atteignit bientot une longueur
telle qu'il devint impossible de la chanter, meme avec les simples melo-
dies traditionnelles. Ainsi naquit la « recitation » du breviaire, le recto tono,
pensum quotidien du clerc.

L'office de nuit est particulierement long pour les moines, avec deux series
de douze psaumes, completees les dimanches et jours de fete par trois
cantiques de FAncien Testament. Chez les chanoines, il se reduit a trois
series de trois psaumes : pour eux, les offices de jour sont en effet plus
longs que chez les moines de saint Benoit.

Apres chaque serie de psaumes ou de cantiques — ce qu'on appelle un
Nocturne — un lecteur se rend au pupitre et proclame une lecture tiree
d'un livre de la bible qui change tout au long de Fannee. Trois ou quatre
lectures a la fin de chaque nocturne, dans l'office monastique, trois
lectures dans l'office des chanoines. A la fin de chaque lecture, la schola
cantorum, le groupe des chantres, se reunit au centre du choeur pour
chanter un repons.

L'office de nuit est done constitue d'une partie fixe, aux melodies tres
simples, les recitatifs des psaumes et des lectures; et d'une partie variable,
aux melodies ornees et meme parfois tres ornees, les repons, dont le texte,
choisi en lien avec les lectures, change tout au long de l'annee.

C'est ce repertoire des repons qui va nous interesser.

Aux moments forts de l'annee liturgique, les repons sont lies au temps
ou au mystere celebre: Fattente du Messie pendant FAvent, les recits de
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l'enfance de Jesus au temps de Noel, le drame de la Passion pendant la
Semaine Sainte, les visions de FApocalypse et le chant alleluiatique au
Temps pascal.
Entre la Pentecote et l'Avent, c'est-a-dire approximativement entre le
mois de juin et le debut de decembre, les lectures et les repons sont tires
des principaux livres de PAncien Testament.

En juin et juillet, on lit les livres historiques de Samuel et des Rois (avec
la geste de David, de Salomon et de leurs successeurs), en aout, les
livres dit « Sapientiaux » (Proverbes, Sagesse, Ecclesiaste et
Siracide/Ecclesiastique, qui reunissent sagesse pratique et spiritualite
du croyant), en Septembre, les ecrits poetiques de Job et Tobie, en
octobre, les livres historiques ou pseudo-historiques de Judith, Esther
et des Macchabees, en novembre, les prophetes, grands et petits.

Ces lectures commencent le dimanche et se poursuivent pendant la
semaine.

Chacun des repons qui entrecoupent ces lectures est tire du livre qu'on
est en train de lire. Le texte en est assez bref: une ou deux phrases. Mais
la melodie en est ornee, et parfois meme tres ornee. Le repons est chante
par la schola et constitue ainsi pour le choeur une sorte de pause qui
allege la monotonie de la psalmodie.

Mais le but n'est pas seulement de procurer un certain repos.

En effet, les compositeurs ne se contentent pas d'extraire materiellement
un petit passage de la lecture. Us en choisissent le texte soigneusement
pour sa valeur expressive, theologique ou poetique. Us ne se soumettent
d'ailleurs pas aveuglement a la lettre du livre sacre : ils le decoupent,
rapprochent des incises un peu eloignees mais particulierement signi-
fiantes ; ils le completent parfois d'une invocation pour tourner un recit
narratif en priere ; ils changent le mode ou le temps, passent de Pindi-
catif a l'imperatif, etc. Techniquement, on dit qu'ils font une centonisation.
Plus tard, dans le monde de Topera, on dira qu'ils composent un libretto.

Bref, ils ciselent une veritable scene, qui, deja par son texte, constitue un
condense litteraire et spirituel de tout un passage ou de tout un livre
biblique. Le procede est tres proche de celui qui consiste a sculpter une
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figure ou une scene dans la misericorde d'une stalle ou a la faire chatoyer
entre les plombs d'un vitrail.
Alors vient le travail du musicien. En fait, c'est probablement le meme
qui fait le decoupage du texte et compose en musique, car la correspon-
dance entre les deux est absolument etonnante et semble toujours aller
de soi.

La melodie, quant a elle, contraste vigoureusement avec les formules
lineaires des psaumes et des lectures. Le style syllabique disparait comple-
tement, pour faire place aux vocalises et a des modulations d'une large
amplitude. Sous l'influence de ces procedes musicaux, la construction
logique des phrases reĉ oit une nouvelle dimension, car la melodie procede
toujours dans un accord etroit avec le mouvement du texte, tant au
niveau des incises et des phrases que des mots eux-memes. Ainsi, certaines
formules melodiques sont-elles reservees pour les debuts de phrase, et
ne servent qu'a cela: ce sont les intonations. D'autres sont utilisees pour
les ponctuations intermediates, comme les mediantes, d'autres encore
pour les cadences finales. Parfois, c'est un mot choisi qui re£oit une
vocalise (on dit un « melisme ») qui le met en exergue et le fait resplendir
de fa$on sonore et musicale a l'aigu ou au grave de toute la composition.

Les paroles chantees re^oivent ainsi une nouvelle expression, de carac-
tere musical, qui les rend aptes a toucher la sensibilite des auditeurs, a
provoquer chez eux un mouvement de l'ame correspondant au sens
profond du texte qu'on est en train de lire. Une scene biblique, jusque
la endormie au detour des pages et emprisonnee dans l'encre des carac-
teres, semble redevenir vivante.

Le mouvement melodique n'est pas specialement lent, mais l'amplification
produite par le nombre des notes chantees donne le temps de gouter les
mots et les phrases. De cette maniere, les evenements ou les maximes
qui ont ete entendus pendant la lecture cursive et rapide du lecteur,
sont maintenant ecoutes a loisir, savoures, pourrait-on dire : nous
touchons ici au pouvoir contemplatif de la musique.

Les compositeurs medievaux ne sont pas les inventeurs de ce procede.
On le trouve deja mis en oeuvre de fa^on geniale par les dramaturges de
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la Grece antique. Sur la scene de la tragedie grecque, se deroule l'action
(le drama), avec ses evenements. Mais en plus des acteurs, il y a aussi sur
la scene le chceur, dirige par le choryphee (maitre de choeur), qui inter-
vient pour ponctuer les peripeties par une meditation de type lyrique et
affectif. U exprime, il verbalise les sentiments vecus interieurement par
les protagonistes du drame, invitant ainsi les spectateurs a participer
personnellement au drame qui se deroule devant eux et a s'y engager d'une
certaine maniere.

Dans Poffice de nuit, les repons de la schola, avec leur forte musicalisa-
tion, ont le meme but : provoquer l'assemblee a une participation
interieure aux sentiments vecus par les protagonistes du drame liturgique.

Ainsi, la nuit de Noel un repons interroge-t-il naivement les bergers: Quern
vidistis pastores, dicite.. .(Qu'avez-vous vu, bergers, elites-nous...) Et, bien
entendu, les bergers repondent immediatement: Natum vidimus in choro
angelorum... (nous avons vu un nouveau-ne, au milieu du choeur des
anges...).

Quern vidistis, pastores ? dicite, annuntiate nobis, in terris quis appa-
ruit ? Natum vidimus in choro angelorum. Dicite, quidnam visistis ? et
annuntiate Christi nativitatemx.

(Qu'avez-vous vu, bergers ? dites-nous ! Qui est apparu sur la terre ?
Nous avons vu un nouveau-ne au milieu du choeur des anges : e'est
le Seigneur, le Sauveur. Dites-nous, qui avez-vous vu ? Annoncez-
nous la nativite du Christ.)

Dans ce processus, la poesie et l'amplification prennent parfois de larges
libertes avec le texte biblique officiel. Par exemple, pour illustrer l'epi-
sode de l'Annonciation, la visite de Tange a Marie, la liturgie fait chanter
Tinvitation Suscipe verbum Virgo Maria... (Recois la parole, ou le Verbe,
Vierge Marie...) et le texte continue, comme une reponse : Et expavescit
Virgo de lumine... (et la Vierge fut epouvantee par l'edat de la lumiere...),
incise qui n'a bien sur jamais appartenu au livre sacre !

1 Chante par la Schola Gregoriana Pragensis, d'apres un manuscrit de la cathe-
drale de Prague du XIV" s. Dir. David EBEN. Supraphon. Plage 1 0 : 1 mn 57.
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Meme phenomene pour la nuit de l'Epiphanie. Voici comment les
compositeurs interpretent la rencontre des Mages avec Herode :

Interrogabat magos Herodes : Quod signum vidistis super natum
regem ? Stellam magnam fulgentem, cuius splendor illuminat
mundum...

(Herode interrogeait ainsi les mages : Quel signe avez-vous vu sur
ce roi qui vient de naitre ? — Une grande etoile, dont la splendeur
illumine le monde, respondent les mages)

Le Vendredi saint, le compositeur accomplit un rapprochement eton-
nant entre le tremblement de terre, la dechirure du voile du temple, et
le coeur du larron qui s'ouvre a la grace.

Velum templi scissum est, et omnis terra tremuit. Latro de cruce clamabat,
dicens: Memento mei, Domine, dum veneris in regnum tuum2.

(Le voile du temple se dechira et toute la terre trembla. De sa croix,
le larron criait: Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras
dans ton Royaume.)

En ces jours de la Passion, la violence des affronts et des souffrances
infliges au Christ sont l'objet principal de la meditation. Ainsi dans le
repons 0 vosomnes, tire des Lamentations dejeremie :

0 vos omnes qui transitisper viam, attendite et videte si est dolor similis
sicut dolor meus.

Attendite, universi populi, et videte dolorem meum.

(Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une
douleur comparable a la mienne.

Regardez, tous les peuples, et voyez ma douleur.)

Les vieilles paroles des Lamentations, exprimaient a l'origine la douleur
de Jerusalem devant sa propre mine en 587. Ici, elles peuvent etre enten-
dues de la douleur du crucifie lui-meme, ou bien de la douleur de

Chante par le Chceur Gregorien de Paris, dir. Francois POLGAR. Erato, 1985.
Plage 3 : 2 mn 56.
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Jerusalem devant la mort du Fils de Dieu. Tres tot, la devotion popu-
laire les a mises sur les levres de la Vierge Marie, qui assiste et s'associe
aux douleurs de son fils. Le texte, ainsi musicalise, developpe ses harmo-
niques a plusieurs niveaux.
Cependant, cette douleur est temperee par la douceur et l'esperance
des amis du Christ, dans un repons qui s'affranchit completement du texte
biblique :

Recessit pastor noster, fons aqua viva, ad cuius transitum sol obscuratus
est. Nam et Hie captus est, qui captivam tenebat primum hominem. Hodie
portas mortis et seraspariter Salvator noster disrupit. Destruxit quidem
daustra inferni, et subvertitpotentiasdiabolP.

(II est parti notre beiger, la source des eaux vives, a son depart le soldi
s'est obscurci. Maintenant il a ete capture celui qui avait emprisonne
le premier homme. Aujourd'hui, notre Sauveur a brise les portes et
les verrous de la mort. Oui, il a detruit les prisons du Scheol et
renverse les puissances diaboliques.)

De telles scenes bibliques sont si expressives, si prenantes, que bientot
les compositeurs ne voulurent pas limiter leur presence aux seuls offices
de nuit Sous une forme plus simple, ils composerent des antiennes sur
le meme sujet, antiennes destinees a etre chantee a l'office du matin ou
a celui du soir, pour introduire les cantiques du Nouveau Testament:
Benedictus et Magnificat.

Les enregistrements de telles antiennes sont extremement rares, tellement
ces pieces sont aujourd'hui tombees dans 1'oublL Void, par exemple, l'an-
tienne Qui calorum confines, du temps ou on lit les « petits » prophetes.
Elle est chantee aux vepres d'un des derniers samedis de Novembre.

Chante par le chceur des moines de Solesmes, dir. Jean CLAIRE, 1996, Plage 10 :
4 mn 53.
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Qui caelorum confines thronos, et abyssos intueris, Domine, Rex regum,
montesponderas, terrampalmo concludis: exaudi nos, Domine, ingemi-
tibus nostril.

(Toi qui soutiens les trones des cieux, et qui sondes les profon-
deurs de la mer, Seigneur, Roi des rois, tu peses les montagnes et
peux serrer la terre dans la paume de ta main: exauce-nous, seigneur,
dans nos supplications.)

On dirait un texte biblique. Pourtant, ce n'est rien d'autre qu'une habile
et tres poetique composition ecclesiastique, que la melodie marque d'un
sceau decisif.

Au terme de ce parcours, je me rejouis a l'idee de vous avoir fait decou-
vrir quelques chefs-d'oeuvre chantes dans les stalles medievales.
Chefs-d'oeuvre bibliques et liturgiques aujourd'hui presqu'oublies et
pourtant si proches.

Cependant, pour etre entierement honnete avec vous, je dois avouer que
je ne vous ai revele qu'une toute petite partie, un tout petit apercu du
tresor de musique compose dans et pour les stalles. En fait, le Moyen
Age dure longtemps. Entre le debut et la fin du Moyen Age, il y a 1 000
ans d'histoire de la musique. Alors, pour vous en donner tout de meme
une petite idee, je vous propose de nous quitter en ecoutant ce que la
premiere lecture de la nuit de Noel - toute simple a l'origine - etait
devenue au XIVe siecle, a la cathedrale de Prague5.
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4 Chante par les moines de Saint-Wandrille, SM 1989. Plage 7 : 4 mn 11 .

5 Chante par la Schola Gregoriana Pragensis, d'apres un manuscrit de la cathe-
drale de Prague du XIV" s. Restitution et dir. David EBEN. Supraphon. Plage 4 :
7 mn.
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