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4e Atelier  
 

L’enseignement de l’Eglise, la théologie des huit tons. 
Que portent le récitatif, aussi bien que les accents verbaux et musicaux? 

Le cas du rythme liturgique, son expression dans l’exécution. 
 

2e partie : la qualité du rythme liturgique  
et les degrés de ‘’saturation musicale’’ dans les t extes 

 
On dit volontiers que, dans la liturgie orthodoxe, tout est chanté. La parole est-elle 
vraiment chantée? Comment le mettons-nous en valeur? 

a. Tout est chanté. On veut dire par là que tout instrument musical en est exclu, 
car celui-ci n’est pas fait pour articuler la parole.  

b. D’un autre côté, dans la liturgie tout n’est pas chanté de la même façon: la 
lecture des prières initiales dites sur une note, la psalmodie, les acclamations, 
les exclamations des prêtres – ne sont pas, à proprement parler, du chant, 
mais elles ne sont pas non plus une manière ordinaire de parler. On peut 
parler ici d’intonation élémentaire, de saturation musicale minimum.  

c. La parole revêt ainsi, suivant les cas, un degré variable d’intensité musicale.  
d. L’échelle des variations est pratiquement continue, les seuils d’intensité sont 

flous, une manière passe facilement dans la suivante.  
e. On peut dire ainsi que le chant d’église émane naturellement du discours 

humain, et s’objective graduellement en se ‘’mélodisant’’, pour acquérir la 
qualité de haute expression qu’on lui connaît dans le chant mélismatique.   

f. Ce processus affecte l’ensemble de l’action liturgique, de sorte qu’un même 
office, construit suivant les dispositions précises de l’Ordo et comprenant 
toutes les modalités inhérentes d’expression, constitue une entité musicale 
entière et cohérente, un tout. Le chant y est - ni facultatif, ni indépendant. 

g. La musique d’église émane de l’Ordo, comme la pierre taillée est l’expression 
de l’architecture d’un bâtiment. Elle n’est pas faite simplement pour 
agrémenter le rituel ou la sainte Ecriture, elle en est l’expression.   

h. Le cas particulier de la mélodie harmonisée entre aussi dans cette logique 
liturgique, et joue un rôle évident dans la ‘’saturation musicale’’ d’un texte 
donné. 

i. Dans cette perspective, Parole et Chant se définissent mutuellement. Il nous 
incombe à nous, musiciens d’église, de montrer que le chant sert à quelque 
chose. C’est le chant, dans l’ampleur et la diversité de son organisation, qui 
donne à la Parole sa portée liturgique.  
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Les degrés de ‘’saturation musicale’’ 

 
Il faut distinguer trois degrés de ‘’saturation musicale’’, propre au répertoire slavon.  
 
 
Voici les définitions de I .v.Gardner : 
 
La Psalmodie .  
La hauteur sonore est stable, la durée moyenne des syllabes est indéfinie. Un 
certain allongement du ton sonore se remarque, mais  uniquement en fin de 
lecture (souvent accompagné d’une modulation voulue ). L’absence de rythme 
est apparente, et presque aucune modulation dynamiq ue.   
Dans la lecture recto tono (la lecture sur une note), sur un fil continu de lecture 
prosodique une légère modulation appropriée s’attache à des mots-clef dans une 
phrase donnée, en particulier au début et à la conclusion, mais aussi au milieu d’une 
ligne de texte. La saturation musicale est minime, c’est le ‘’récitatif’’.  
 
L’Ecphonétique . 
La hauteur sonore est stable, avec quelques modulat ions voulues en début, et 
surtout en fin de phrase, dans des intervalles clai rs. A l’occasion, un 
allongement important dans les tons, mais sans ryth me clairement déclaré. De 
petit écarts dynamiques sont tolérés. La hauteur st able du son et quelque peu 
plus élevée que dans la psalmodie. 
Dans le chant ‘’ecphonétique’’ (la lecture solennelle aussi bien que les tons usuels), 
des formules mélodiques primaires se greffent sur certains accents verbaux, au 
milieu d’un récitatif qui reste toutefois omniprésent. La saturation musicale reste 
élémentaire. 
 
Le Chant . 
La hauteur des tons est variable dans les différent es syllabes ; les intervalles 
sont précis. La durée des sons se prête plus ou moi ns à une mesure et une 
définition exacte, certaines notes peuvent être gro upées horizontalement en un 
mélisme sur une même syllabe. Le rythme est évident . Il peut y avoir de 
grandes variations dans la dynamique et le tempo.  
Finalement, au niveau d’une saturation musicale importante (plus de notes), le chant 
choral devient ‘’chant syllabique’’, où toute syllabe est portée par une (parfois deux) 
note différente de la précédente. Dans la même catégorie, nous trouvons le ‘’chant 
mélismatique’’, où une syllabe est portée par trois, souvent quatre notes, ou plus. Le 
chant dit ‘’grand znamenny’’ est de cette nature (voir l’hymne dogmatique du 2e ton 
que nous avons étudié).  
 

La saturation embrouille le rythme, le rend figé, symétrique, martellé. 
 
Il faut savoir dominer la saturation musicale, dominer la musique, la soumettre pour 
qu'elle se confine à l'aspect expressif du chant, se concentrer sur le contenu verbal, 
logique du message, se servant du caractère naturel du rythme du texte chanté, tout 
en l'investissant de musique. 
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Travaux pratiques 

Exercice :  
le Notre Père  

a. le dire dans le mode du parler, sans aucune musique, le rythme est entier. 
b. en son continu, en chœur – lecture prosodique, sur une note, 
c. puis le chanter à quatre voix, en continu, sur un accord qui est la saturation 

musicale, les croches égales apparaissent et détruisent le rythme du texte.   
 
Chanter la Doxologie znamenny aussi légèrement que possible, en soulignant 
l'articulation et le rythme des paroles. 
J'ai écouté attentivement notre exécution de la "Doxologie" et j'y ai apporté des 
corrections. Je vous prie donc de supprimer la version que vous avez, car je vais en 
distribuer une autre, mise à jour, à l'Atelier 5, lundi 11 février. 
 

Question posée par un membre de l'auditoire:  
pourquoi insister sur la gamme naturelle par rapport à la gamme tempérée? 

 
Ma réponse: le chant que nous utilisons a été conçu et formé au Moyen-Âge. Plus 
précisément, le Znamenny est médiéval, et le Kiev est son "enfant", apparu au 17e s. 
Tous deux relèvent, dans leur fondement, de la mentalité médiévale. Celle-ci est 
caractérisée, en particulier, par l'absence d'instruments à touche (le "tempérament") 
dans le répertoire des  moyens employés, et repose sur une gamme de trois (ou 
quatre) notes. Le son "naturel" est naturellement produit par cette gamme. J'aurai 
l'occasion de parler bientôt de l'effet que la modernité (Renaissance et polyphonie) a 
eu sur le chant médiéval. Patientez, s'il vous plaît. En anticipation je dirai que, dans 
mon entendement, c'est le chant d'église qui a "baptisé" la modernité et la 
polyphonie, plutôt que le contraire. C'est-à-dire que la modernité n'a pas réussi à 
"séculariser" le chant, dans leur rencontre elle s'est pliée à ses conditions, du moins 
dans le domaine du chant usuel pris dans un sens large. Il serait utile, je pense, 
d'organiser un jour un aperçu d'histoire de la musique d'Eglise.  


