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Atelier 3, notes 
Père Michel Fortounatto 

 
 
 
 
 
 
L’enseignement de l’Eglise, la théologie des huit t ons. Que portent le récitatif, aussi 
bien que les accents verbaux et musicaux. Le cas du  rythme liturgique. 
 
 
 
 
 
Les textes 
 
Dans leur caractère,  

◊ quels sont les genres liturgiques,  
◊ quel en est le contenu ?  
◊ quelle sera leur exécution ?  

Tous les textes que nous chantons ne sont pas prière. Nous avons des professions de foi, 
des récits ou paraphrases de l’évangile, des textes d’enseignement moral ou ascétique, 
de la poésie contemplative, des hymnes de procession, des commentaires liturgiques, des 
doxologies, des prières intenses ou répétitives. Nous avons, enfin, le monde riche et varié 
des psaumes, dont nous ne nous abreuverons jamais assez.  
 
Le professeur Gardner, dans son ‘’Histoire du Chant Liturgique de l’Eglise Orthodoxe 
Russe’’, a décrit les genres, les types différents d’hymnographie (mais en a-t-il donné une 
exécution? Nous viendrons par la suite à considérer les moyens différenciés d’exécution 
liturgique des textes proposés, dont le rythme est une composante importante). Voyons. 
 
Un enseignement dogmatique (Octoèche, ton 2) 
La grâce étant venue, l'ombre de la loi est passée ; 
et comme le Buisson ardent n'a pas été consumé, 
de même, Vierge, tu as enfanté et tu es demeurée vierge ; 
au lieu de la colonne de feu s'est levé le Soleil de justice, 
au lieu de Moïse, le Christ, le salut de nos âmes. 
 
Un récit ou fait historique (Triode, vêpres des Palmes) 
Préfigurant pour nous ta sainte résurrection, ô Très-bon, 
Tu as par ton ordre relevé de la mort ton ami Lazare 
qui depuis quatre jours était sans vie dans le tombeau et qui sentait déjà. 
Puis Tu es monté sur un ânon et, porté comme sur un char, Tu as soumis les nations 
C'est pourquoi Israël, ton bien-aimé, T'apporte ses louanges, ô Christ, 
par la bouche de ses nourrissons et de ses enfants innocents 
qui Te voient entrer dans la cité sainte six jours avant la Pâque. 
 
Un enseignement éthique (Triode, vêpres du 1er dimanche) 
Commençons dans la joie le temps du jeûne, engageons le combat spirituel, 
purifions l'âme, purifions la chair, abstenons-nous de toute passion, comme de nourriture, 
pour goûter aux vertus de l'Esprit en persévérant dans leur désir, 
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afin d'être rendus dignes de contempler la Passion vénérable du Christ Dieu 
et, dans l'allégresse spirituelle, sa sainte Pâque. 
 
Poésie contemplative (Exapostilaire semaine sainte) 
Ta chambre nuptiale toute ornée, je la contemple, ô mon Sauveur, 
mais je n'ai pas d'habits de noces pour y entrer. 
Illumine la tunique de mon âme, Donateur de lumière, et sauve-moi. 
 
(Laudes du Samedi saint) 
Aujourd'hui un tombeau contient celui qui, dans sa main, contient la création; 
une pierre recouvre celui qui a recouvert les cieux de splendeur; 
la Vie dort, les enfers tremblent, Adam est délivré de ses liens. 
Gloire à ton dessein de salut par lequel Tu as mis fin à toute mort éternelle 
et nous as fait don de ta très sainte résurrection d’entre les morts. 
 
Commentaire liturgique (hymne de chérubins en carême) 

Maintenant les puissances célestes célèbrent invisiblement avec nous. 
Car voici que s’avance le Roi de gloire, 
voici avec son escorte le Sacrifice mystique déjà accompli. 
Approchons-nous avec foi et amour  
afin de devenir participants de la vie éternelle. Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
Doxologie, prière 

Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, 
céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. 
Parvenus au coucher du soleil, voyant la lumière du soir, 
nous chantons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 
Il est digne dans tous les temps 
de te célébrer avec des voix saintes, ô Fils de Dieu qui donnes la vie ; 
aussi le monde te glorifie. 

 
 
La théologie dans les textes 
 
Les textes contenus dans les huit tons, l’hymnographie orthodoxe, révèlent en filigrane un 
discours théologique riche et développé concernant l’homme dans sa nature ontologique 
et dans sa destinée. Ce discours transparaît sur le fond, tout aussi étoffé, de 
l’enseignement sur l’œuvre de Dieu - le salut, l’Incarnation, la Passion et la Résurrection. 
C’est à nous de le détecter, de l’entendre, de l’interpréter. Dans un souci d’indiquer 
l’intérêt de ce discours sur l’être humain, je donne ici un résumé personnel succinct des 
idées contenues dans les tropaires, stichères et autres textes de l’Octoèche, les Ménées 
et les deux Triodes. 
 
Dans sa condition fondamentale, l’homme est une créature, ontologiquement limité par sa 
naissance au monde. Il fut destiné à être l’ami de Dieu, c'est-à-dire à l’immortalité. 
Cependant il n’a pas su protéger le don de vie, que Dieu lui avait conféré, dans son 
intégrité. Il vit, mais meurt aussi, parce qu’il a péché. Nous reconnaissons en nous-mêmes 
la ‘’chute’’ et ses séquelles - les tendances intérieures maléfiques, la nature a été touchée 
par la corruption. Néanmoins, l’être humain conserve ses caractéristiques originales, le 
sens du sublime et le sens de l’humilité, éclairé par le don de liberté. Dans son existence, 
il continue à utiliser les énergies reçues à sa création, quoique certaines fussent 
maintenant devenues perverses. Ce sont les passions, les instincts aveugles. 
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Le retour à Dieu commence par l’initiative divine du salut, mais l’homme aussi œuvre à 
son salut dans l’ascèse. Pour lui, le travail central commence avec la prière, l’exercice de 
l’amour, l’effort du repentir. A la différence du récit de la Genèse, où Adam avait oublié 
Dieu, l’homme fidèle se comporte en tout dans ‘’la crainte de Dieu’’, un sentiment de 
respect pour le Créateur et pour sa sainteté. Il n’oublie pas non plus la réalité de la mort 
qui est son lot. Ayant pris ce départ spirituel, l’être humain s’engage dans le combat 
invisible avec le mal. Ce faisant il recherche le calme intérieur dans la prière continue, 
dans laquelle l’esprit est appelé à descendre dans le coeur. Le Nom de Jésus est au 
centre de son attention. D’un côté, Dieu devient de plus en plus présent à sa conscience, 
la grâce vient faire sa demeure en lui, et de l’autre – les passions néfastes sont 
graduellement désamorcées. L’être humain anticipe l’expérience de la grâce du Royaume 
inauguré. L’eucharistie est le signe de son avènement. 
 
Il est essentiel que le chef de chœur et les choristes s’imprègnent des idées sur Dieu et 
sur l’homme reçues des Pères et inscrites dans l’hymnographie. 
 
Le monde des psaumes 
 
A l’église, et surtout au ‘’kleros’’, nous nous mettons à l’école des psaumes, car ceux-ci 
furent la prière du Seigneur. Nous pouvons penser qu’Il les connaissait par cœur, jusqu’à 
les citer au Golgotha, pendu sur la Croix. Nous devons nous mettre à l’école de l’écoute 
‘’christique’’ des psaumes, qui font l’armature de nos offices.  
 
Deux Pères majeurs de l’Eglise ont beaucoup commenté les psaumes. Le premier, Saint 
Jean Chrysostome, voit le Christ entièrement homme, dans son existence terrestre, dans 
son agonie, dans la Transfiguration, dans Son souci pour les siens et le monde entier, 
depuis Adam jusqu’à sa Mère. Et, en même temps, il voit en Lui - Dieu parfait, Fils du Père 
dans le mystère de la Trinité, dans le miracle de l’incarnation. Il nous suffit de relire la 
prière de l’offrande dans la Liturgie eucharistique (qui est bien de Chrysostome, comme l’a 
magistralement démontré le regretté archevêque George Wagner) pour nous en rendre 
compte. Le second, Saint Augustin, reconnaît Christ dans chacun de nous, baptisés et 
pour ainsi dire absorbés en Christ dans le baptême, dans chaque cas particulier. Mais le 
Christ reste Lui-même, toujours le Même, la tête de l’humanité rançonnée, de sorte qu’il 
n’y a qu’un seul Christ et ses membres, le ‘’Christ total’’. En cela est le salut. 
 
Le chef de chœur est appelé à articuler la richesse spirituelle des textes. Comment se 
prépare-t-il à cette tâche ? C’est en particulier dans le choix du rythme que nous imposons 
dans notre chant que se manifeste le sens des textes. Quelle est la nature du rythme qui 
ressort des textes ?  
 

Les trois types d’accent 
 
1) L’accent du récitatif ‘’presque inaperçu’’ 
Tout d’abord, c’est l’accent qui ‘’n’en est pas un’’, musicalement parlant. La plupart des 
mots d’une langue contiennent un léger accent tonique. C’est surtout le cas du récitatif et 
du chant syllabique. Ecoutant le lecteur lire un psaume recto tono, outre les modulations 
passagères dont j’ai parlé plus haut, on détecte ces légers accents prononcés 
instinctivement; même si ceux-ci passent presque inaperçus, ils sont cependant essentiels 
à l’articulation de la prosodie. Ce qui est difficile et qui demande de l’entraînement, c’est 
l’articulation de ces accents toniques ‘’presque inaperçus’’ dans les genres, où la mélodie 



 4 

acquiert de l’importance, et où on a tendance à suivre la cadence égalitaire des croches, 
plutôt que le rythme inné des syllabes toniques du texte verbal. On met la musique avant 
les paroles, on ‘’martèle’’ la texte.  
 
Au niveau théorique, c’est la notion zonale qui entre en jeu. J’ai discuté de la ‘’nature 
zonale du son’’ dans le chapitre sur l’intonation dans un cours précédent, où une note 
donnée est considérée plus large qu’une vibration unique, car elle se loge dans un 
faisceau de vibrations, identifié comme une note. Cette constatation, déjà ancienne, avait 
donné aux musiciens de la période baroque la possibilité de créer la gamme ‘’tempérée’’. 
L’Eglise, elle, a conservé l’usage de la gamme ‘’naturelle’’ dans son chant usuel. 
 
Dans le domaine du rythme liturgique, la notion de ‘’zone’’ réapparaît dans la lecture et 
l’exécution chantée d’un texte. Je reviens aux accents dans le récitatif, ceux qui passent 
‘’presque inaperçus’’. La manière d’accentuer un mot, en liturgie, n’est pas de cogner ou 
de presser la syllabe concernée, mais de l’allonger tant soit peu dans le temps.  Cet 
allongement reste infime, mais il s’entend et il clarifie l’articulation, la rend transparente au 
sens du texte. Les syllabes non accentuées se rétressissent en proportion, ceci pour 
rattraper le temps donné aux accents. Comme je l’ai développé plus haut, dans la lecture 
recto tono cela se fait naturellement. Les choses se compliquent quand l’élément musical 
(le nombre de notes) augmente et nous avons peine à résister à ‘’l’avalanche’’, la 
‘’bousculade’’ sonore ainsi créée. Ayant perdu l’équilibre rythmique des paroles, nous 
chantons les croches plutôt que les paroles. Pour rétablir des accents toniques dans leur 
fonction, il faut de l’entraînement. 
 
Ces paroles sont, je le rappelle, la prière de l’Eglise, l’enseignement des Pères. D’où leur 
importance. 
 
2) L’accent entier 
Avec le récitatif, le chant usuel comporte aussi les accents essentiellement musicaux. Ils 
font partie intégrante des tons. Ils peuvent être double, comme dans la phrase initiale du 
ton 1 stichère. De tels accents immobilisent momentanément la mélodie du ton, ils la 
retiennent sur un accent verbal ou à la fin d’une ligne de texte. L’intonation de ces sons 
communique aux divers tons leur caractère particulier. Ils sont aussi l’occasion de vérifier 
la justesse d’intonation dans la voix des choristes. 
 
3) L’accent complexe 
C’est une formule mélodique faite de l’accent entier, agrémenté de 2-3-4 notes voisines et 
dépendantes. Un de ces accents se trouve dans la troisième phrase du ton 8 stichère. A 
l’intérêt mélodique, s’ajoute une richesse accrue du timbre, car les notes d’agrément, 
n’ayant pas d’existence propre, se fondent dans l’accent principal de par la résonance de 
chacune d’elles. C’est un phénomène acoustique très intéressant. 
 
Exercices 
 
2 pièces syllabiques à formules:  
 
Ps 102 Optina T6 ,  
éviter la monotonie de répétition, ne pas scander.  
C’est un psaume personnel, dit intimement, en privé, je parle à mon âme. 
Gestes : 
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les accents forts : écarter bras tant que vous tenez l’accent, 
les syllabes fortes du récitatif: lever les bras momentanément. 
 
Canon T2 : chanter l’unisson, puis les 4 voix 
 
Une remarque importante venue de l’auditoire : comment partager un texte en ligne de 
chant ? Oui, dans la pratique, la ligne devient l’unité fondamentale du chant et du contenu 
verbal. Il faut savoir créer des phrases raisonnées. Nous allons certainement en parler 
dans une causerie prochaine. 


