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Le samedi 2 juillet 1977, vers 20h30, je me trouvais Place 
St Sulpice à Paris et je m'apprêtais à pénétrer dans l’église. 
Si mes souvenirs ne me trahissent pas, je pense pouvoir 
affirmer que quelqu’un en sortait à ce moment et que c’était 
Jacques Berthier.
Je ne l’avais pas vu depuis un certain temps. Nous nous 
étions fréquentés avec une certaine assiduité dix ans avant, 
en  particulier  pour  écrire  et  enregistrer  des  oeuvres 
communes. Il  s’en était suivi une amitié durable. Mais les 
exigences d’une carrière universitaire, à Paris d’abord, puis 
à Genève, une thèse, des ouvrages et des travaux pionniers 
en éducation des adultes, la vie de famille, l’éducation de 
mes  filles,  m’avaient  absorbé  et  avaient  renvoyé  mes 
penchants de parolier à la case “loisirs” superfétatoires. On 
était début juillet, je pouvais m’offrir une récréation liturgique 
ce soir-là à St Sulpice.

Et pas n’importe quelle récréation. Si je me souviens bien, 
Jacques Berthier me parut préoccupé :
-”Il y a de la tension... Xavier Darasse est très irrité... le Père 
Gelineau  essaie  de  s’entremettre  entre  lui  et  les 
interprètes... Son chant d’entrée n’est pas au point du tout... 
En plus,  le grand-orgue est tombé en panne !”
-”Et votre contribution, ça va ?”
-”Oh  moi,  c’est  une  petite  chose  qui  dure  quelques 
instants...”

1



Jacques Berthier : Quand tradition et novation vont de pair pour le service

Une petite chose ? Berthier se doute-t-il qu’il vit là une étape 
décisive  pour  le  rayonnement  de  sa  musique,  et  pour  le 
service qu’elle rend à l’Eglise. Service singulier, c’est-à-dire 
qu’il est le seul à rendre, alors que beaucoup cherchent à le 
rendre. Rendre à la tradition  sa place en lui refaisant une 
place qui n’est plus la même.

     

                  
   Logo du Congrès de l’UFMS de juillet 1977

Les enjeux du Congrès - “Quelles musiques à l’église ?” - 
posent,  en  1977,  une  question  plus  cruciale  que  jamais. 
Mais le singulier, dans le titre, fait place au pluriel. Car les 
organisateurs sont amenés à admettre et à faire admettre 
qu’il y a, à l’église, désormais, pluralité de “musiques”. La 
musique que le Congrès baptise “rythmique” a imposé, dans 
les  faits  et  dans  la  réflexion,  au  cours  des  décennies 
précédentes, d’être tenue comme une expression légitime 
et rénovante de la ferveur religieuse, et même cultuelle. Elle 
est  désignée  comme “rythmique”  parce  qu’elle  fait  de  la 
batterie  l’auxiliaire  légitime  de  la  scansion  que  cette 
percussion marque,  en même temps qu'elle l'érige en un 
puissant  symbole  :  celui  de  l’ascension  sociale  de  cette 
musique censée méprisée des élites de la culture. 
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Jacques Berthier va se trouver, sans l’avoir sans doute ni 
voulu, ni même pressenti, au milieu de la polémique, non 
pour  y  prendre  part,  mais  pour  offrir  le  “miracle”  d’un 
dépassement possible.

Chanter en français  : chanter des cantiques ?

Pour comprendre la situation et ses enjeux, il est nécessaire 
de remonter assez loin dans le temps. Car, même si des 
événements semblent survenus dans la deuxième moitié du 
XXe siècle, que rien ne semblait préparer, c’est à la lumière 
de  l’Histoire  longue  que  les  choses  le  plus  souvent 
s’expliquent. 

Une précision est nécessaire avant toute autre chose. La 
rénovation liturgique est préconciliaire d’abord. Ne l’oublions 
jamais ! Les premières “nefs chantantes” sont grégoriennes 
dans  les  années  20.  Les  premiers  "ordinaires"  (Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Agnus) en français à l’usage des messes 
basses sont des années 40. Et c’est Pie XII, en 1951, qui 
restaure  la  Vigile  pascale.  Cette  rénovation  devient 
conciliaire en 1963 quand sont promues officiellement les 
langues vernaculaires vivantes comme langues liturgiques. 

Or, en dépit de ces décennies d’effort pour la “participation 
active” - ce sont les termes mêmes de Saint Pie X dès le 
début du siècle -, les assemblées “tout venant” ne chantent 
pas  ou  chantent  peu.  Elles  se  mettent  à  chanter.  En 
français. Le problème, c’est chanter quoi ?  

Le cantique en français, hérité du XIXe siècle, ne prépare 
pas  à  la  substitution  du  français  au  latin  au  cours  des 
célébrations  liturgiques  chantées  comme  l'était  la  grand-
messe dans le culte catholique. La chanson non plus. Le 
standard “couplet/refrain” domine le répertoire de cantiques, 
ou  le  choral.  Il  s’agit  de composer  de  nouvelles  oeuvres 
musicales “fonctionnelles”. 
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C’est  le  Père  Joseph  Gelineau  qui  est  le  plus  intelligent 
manager  de  ce  changement.  Il  anime  le  mouvement 
liturgique  de  sa  forte  personnalité  et  de  sa  dimension 
intellectuelle exceptionnelle (1). Mais il n’est pas le seul. 
Comment  définir  cette  “fonctionnalité”  ?  Une  musique 
adéquate à l’action en cours. 

Priorité de l’action en cours. Chanter un  Kyrie, qui est une 
invocation répétitive, ce n’est pas chanter un Alleluia qui est 
une acclamation brève.
Dans  des  assemblées  où  l’expression  corporelle  est 
minimale  (debout/assis/  à  genoux),  le  chant  est  une  des 
voies par lesquelles s’associer, “corps et âme”, à l’action.

Le répertoire  grégorien latin  est  constitué essentiellement 
de  musiques  fonctionnelles.  Aucune  pièce  n’est  identifiée 
comme un en  soi,  ni  même par  la  priorité  de  son  texte. 
Toutes sont répertoriées par la fonction qu’elles occupent. 
Cette  façon de désigner les pièces (on parle  d’un  introït, 
d’un  kyrie, d’un  graduel, d’un  offertoire, d’une  communion, 
etc.)  n’est  pas  une  simple  facilité  de  nomenclature.  Elle 
commande  aussi  leur  forme,  leur  moment  dans  l’action, 
leurs interprètes, leur durée. La durée est un élément de la 
fonction,  non  un  résultat  des  intentions  singulières  d’un 
auteur  plus  ou  moins  inspiré  dans  la  confection  de  ses 
strophes.  Les  litanies  longues,  les  “répons  brefs”,  les 
processions alternées, les proses narratives ou lyriques, la 
psalmodie,  les  chants  en  situation  :  entrée,  supplication, 
méditation,  acclamation,  dialogue  célébrant/assemblée, 
communion,  congé  :  tout  rite  est  accompagné  d’une 
musique propre. 

Le  “cantique”  en  français,  comme  genre  où  inscrire  les 
compositions nouvelles, n’est en aucun cas en position de 
remplacer cette musique-là. 
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Jacques Berthier n’est pas l’héritier du cantique traditionnel. 
Le  cantique  n’a  pas  été  fait  pour  le  culte  mais  pour  la  
dévotion et l’instruction.

Avant les réformes liturgiques, il n’a pas sa place au culte 
où l’exclusivité du latin le relègue après l’Envoi. Sans lien 
avec le cantus liturgique qui se confond avec le plain-chant, 
il occupe, par contre, avec abondance les programmes des 
catéchismes, mais aussi des retraites, neuvaines, mois de 
Marie, pèlerinages, écoles du dimanche protestantes, etc. Il
doit y susciter l’adhésion.

En conséquence, y compris, non sans paradoxe, quand ses 
paroles énoncent des vérités dures à entendre, voire des 
menaces proférées  contre  les  pécheurs,  sa  musique doit 
plaire,  pour émouvoir  hic et  nunc et  pour être retenue et 
rechantée  in  petto.  Il  n’est  pas confiné  à  l’église.  Parfois 
même, il n’est jamais chanté à l’église, mais dans les salles 
paroissiales et les écoles chrétiennes. 

A vrai  dire,  le  cantique  est  présent  à  la  messe  dans  la 
tradition  catholique  reçue  du  XIXe siècle,  mais  à  titre 
d'"occupation pieuse" pendant la messe basse. 
Sa  fonctionnalité  par  rapport  à  l'action  eucharistique  en 
cours est le plus souvent médiocre, voire nulle. 
Rappelons que les prières ne sont  pas dialoguées par le 
célébrant  avec l'assemblée mais avec les seuls servants. 
En  réalité,  le  mot  même  "assemblée",  avec  l'acception 
d'"acteur"  que  lui  donne  la  liturgie  contemporaine,  ne 
convient pas pour désigner les fidèles de ces messes où 
chacun(e)  est  replié  sur  ses  dévotions  personnelles 
(chapelet, lectures pieuses, méditations...). 

Sauf  à  chanter  des  cantiques  pour  occuper  le  temps  et 
créer,  si  faire  se  peut,  une  expression  commune  de  la 
ferveur. On arrête de chanter pour l'Elévation, annoncée par 
le son de la clochette, et pour la Communion où l'on se rend 
en silence à la  Sainte Table, c'est-à-dire à la barrière du 
choeur. 
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J'ai  personnellement  connu  ces  "messes  basses  avec 
cantiques" au pensionnat entre 1942 et 1945. 

L'assistance  à  la  messe  était  quotidienne.  Deux  fois  par 
semaine,  le  mardi  et  le  vendredi,  il  y  avait  "cantiques"  : 
c'était,  il  faut  en  convenir,  comme une  récréation...  Mais 
sans lien avec la liturgie de la Parole et pas davantage avec 
la liturgie de l'Eucharistie. 

A la sortie du première volume du recueil  Les deux Tables 
(1952), le préfacier, au nom des auteurs (J. Servel, Robert 
Jef, Marcel Godard, etc.) insiste sur la signification du titre :

les chants  seront  en rapport  direct  et  perceptible avec le 
déroulement de la liturgie et de ses deux "Tables". 

On progresse vers une liturgie chantée en français, mais le 
modèle  de  chant-pendant-la-messe-basse  demeurera 
encore l'une des références. 

Sans  doute  est-ce  dans  les  célébrations  revivalistes 
protestantes, au XIXe s., que le cantique (cf. Chants de Sion 
de César Malan, 1832), qui se substitue même au Psautier 
huguenot, devient partie prenante de l'action de l'assemblée 
liturgique,  lui  permettant  d'exprimer  sa  ferveur  et  son 
"ressenti". 

Avec le  Réveil, le rite se fait expression. Peut-être est-ce de 
cette forme revivaliste de la piété au cours du culte que le 
cantique catholique contemporain est l'héritier. Mais on est 
dès lors très loin du remplacement  du grégorien par son 
équivalent vernaculaire. La messe actuelle avec chants est 
l'héritière  ambiguë  de  la  grand-messe,  avec  ses  rites 
musicalisés  fonctionnels,  et  de  la  messe  basse  avec 
cantiques,  dans  l'esprit  "expressionniste"  des  chants  du 
Réveil. 
Cote mal taillée ou synthèse réussie ?
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La musique de  cantique  a  toujours  été  voisine  de la 
musique de chanson, sinon sa jumelle.

Cet usage du cantique donne lieu à un débat très ancien : 
où en chercher les musiques ? 

On  n’a  pas  craint  d’emprunter  les  airs  des  chansons 
profanes, pour en enrichir les Cantiques divins. Remplacer  
par des paroles saintes les expressions de la volupté, en  
laissant subsister  les grâces de l’harmonie,  n’est-ce pas  
orner le Sanctuaire des dépouilles de l’Egypte ? N’est-ce  
pas  tuer  le  vice  avec  ses  propres  armes  ?  Puisse,  au  
moins,  cette  substitution  bien  légitime,  contribuer  pour  
quelque chose à faire oublier tant de couplets inspirés par  
le démon du libertinage ! (2)

La préface,  au  style  savoureux  et  pittoresque,  du  recueil 
publié  par  les  Jésuites  en  1822  est  explicite,  on  le  voit, 
même si leur avis est loin d’être partagé par tous ceux qui 
pensent  le  chant  religieux.  Les  Jésuites  qui,  sous  la 
Restauration de la monarchie, après le séisme religieux de 
la  Révolution  française,  travaillent  à  la  restauration de  la 
religion  dans  les  différentes  couches  de  la  population, 
n’hésitent pas à considérer que la musique des cantiques 
doit être celles des chansons profanes.

Mais ces Jésuites ne sont pas les premiers. Le recueil de 
Laurent Durand, au XVIIe s., pour ne citer qu’un exemple, 
emprunte  ses titres  aux chansons de l’époque :  Rosalie, 
Vierge de Sicile est chantée sur l’air “Amaryllis, vous êtes 
blanche et blonde”. 

Cantique/Chanson  :  même  combat.  Les  récits  édifiants 
(L’Enfant prodigue, Joseph vendu par ses frères, Geneviève 
de Brabant, etc.) se déroulent en des dizaines de couplets 
sur les airs des complaintes à la mode.
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Les  chansons  à  boire,  elles-mêmes,  fournissent  les 
mélodies  que  réclame  la  mystique  :  l’air  de  la  Grosse 
Claudine  qui, dans son estaminet, donne à boire à tous les 
mâles sauf  à  son propre bonhomme, est  repris  par  le  P. 
Surin pour un cantique sur le Sang du Christ donné à boire 
dans le vin de la Sainte Messe. 
Romances amoureuses, bluettes, airs d’opéra ou d’opérette 
sont  pillés  sans  scrupule.  Ainsi,  Je  suis  Lindor,  ma 
naissance  est  obscure ,  le  grand  tube  démocrate  de 
Paisiello,  après  avoir  traversé  en  gloire  la  Révolution  et 
l’Empire,   devient,  à  la  Restauration,  L’astre  du Jour, du 
haut de sa carrière, chant de l’heure de Sexte (3).

La musique rythmique est la “musique du temps”

Mais  aujourd’hui,  les  conditions  ne sont  plus les mêmes. 
Une autre culture musicale impose ses canons : le monde 
de  la  “musique  rythmique”.  Cette  culture  est  vaste  et 
dynamique.  Elle  est  artisanale,  mais,  plus  encore, 
industrielle. Son extension est planétaire. S’il faut conserver 
l’imagerie  spatiale,  parlons  plutôt  d’une  galaxie  :  un 
phénomène  d’apparence  homogène,  vu  de  loin,  qui  se 
fragmente  en  mille  une  constellations,  vu  de  plus  près, 
sans grand rapport les unes avec les autres, quand ce n’est 
pas,  entre  elles,  la  concurrence  et  l’hostilité  (ainsi  la 
“musique  disco”  des  années  septante  est  honnie  des 
tenants du “rock”).  

Sous  ce  vocable  fourre-tout  de  “musique  rythmique”,  on 
rangera aussi bien, de manière fort discutable, l’héritier des 
troubadours : l’auteur-compositeur-interprète, et son cercle 
autour de sa guitare, dès lors que cette dernière marque le 
rythme, jusqu’aux foules “cultuelles” de centaines de milliers
de fans au pied des machineries techno faisant porter leurs 
basses à plusieurs kilomètres de distance.

8



Jacques Berthier : Quand tradition et novation vont de pair pour le service

Entre les deux : la musique de variétés dans la tradition du 
music-hall,  le  jazz  et  ses  "écoles",  et  ces  véritables 
laboratoires de musique que sont les innombrables groupes 
aux styles et aux grammaires que seuls des doctes ou des 
fans sont en mesure de différencier. Mais on trouve, au sein 
de  la "musique  rythmique",  des  passionnés  qui  sont  en 
même temps très savants.  

Ce  qu’il  y  a  de  commun,  c’est  une  culture  qui  se  veut 
affranchie  des  canons  élitaires  reçus,  une  culture  qui 
récupère le “populaire”, comme si elle assurait  désormais 
l’exclusivité de son expression légitime. Mais il ne s’agit pas 
d’abord  d’une  “revendication”  idéologique  posée  par  les 
militants  d’une cause.  Il  n’y  a  pas  complot,  même si  les 
bénéfices sont enviables. S’il  y avait eu combat, certes, il 
serait  gagné.  Mais  s’il  y  a  victoire,  c’est  celle  des 
déterminations sociales sur les intentions des individus et 
même  des  groupes.  En  réalité,  cette  musique,  sous  sa 
forme  industrialisée  et  diffusable,  est  partout,  à  tout 
moment.  Elle  jouit  d’une  présence  permanente  sur  les 
chaînes de radio 24 heures sur 24, dans les supermarchés, 
les parkings, les ambiances de fête, comme si elle était la 
seule musique possible. Elle a l’exclusive des discothèques, 
bien sûr. Mais, bien en-deçà des ces temples de la jeunesse 
et  du  jeunisme,  elle  crée  la  seule  ambiance  musicale 
connue de millions d’enfants,  dès le  plus jeune âge,  des 
années  durant,  au  long  même  de  leur  enfance.  Elle  fait 
partie du décor. On l’entend même si on ne l’écoute pas. 
Elle est comme naturalisée.

L’alternative et la “solution Berthier”

On perçoit là l’alternative à laquelle Berthier participe et qu’il 
va  aider  à  assumer  de  façon  originale.  Le  regretté  Jean 
Lebon avait été chargé de faire le bilan de la situation au 
cours de l’une des conférences publiques au Congrès de 
1977 (4). Il montrait que cette alternative devient rigidement 
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dualiste si l’on veut en faire une rivalité inexpiable : 
1)  le  nouveau  chant  liturgique  en  français,  pour  être 
vraiment populaire, jeune et interculturel, sera une branche 
de  cette  musique  nouvelle  universelle  mondialisée  qu’un 
participant  du  Congrès  de  1977,  propose  d’appeler  : 
musique  du  temps.  Le  culte  n’a-t-il  pas  à  “être  de  son 
temps”, à s’inscrire dans un mouvement interculturel  dont 
toutes ces formes de musique, dans leur diversité même, 
sont l’expression ? Quand les enfants baignent, depuis leur 
tout jeune âge, dans cette musique, n'est-il pas souhaitable 
qu'ils la retrouvent dans les chants du catéchisme et que les 
messes auxquelles ils participent soient "animées" par ce 
style  de musique qu'ils  pratiquent  spontanément  ? Et  les 
"jeunes" trouvent "d'un autre âge" la messe à laquelle on les 
presse d'assister : ils y "entendent" une musique qui n'est 
en aucune façon la leur, celle qu'ils font, et cette dernière y 
est admise avec tant de réticence ! 

Et  pour prolonger  ce point,  n'est-ce pas la seule solution 
pour faire entrer dans le culte catholique occidental ce qui 
lui  a  toujours  fait  défaut  :  l’expression  spontanée  et 
corporelle.  Fini  l’univers  clos,  guindé  et  “distingué”  de  la 
musique d’église (5). 

2) A contrario, ce qui est reçu du passé, c'est une erreur de 
croire  que  c'est  un  patrimoine  musical  d'abord. 
C'est,essentiellement,  une  manière  de  fonctionner.   Le 
chant  d’église,  dans  le  catholicisme,  dès  lors  qu’il  est 
attaché  aux  rites  par  sa  fonctionnalité,  possède  une 
spécificité  qui  n’est  pas seulement un héritage culturel  et 
une participation à la “grande musique” occidentale.

C’est cette spécificité là qu’il faut retrouver en inventant des 
chants rituels en français, ce que la chanson ne fournit pas, 
quelle que soit sa qualité. C’est ce que formule, dès 1966, le 
musicologue hollandais Bernard Huyjbers (6) :
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Même la pratique des célébrations fexibles et  adaptées  
nous  apprend  qu’en  dépit  de  la  pluralité  de  styles  
maintenant  tolérée,  on  peut  à  bon  droit  imposer  à  la  
musique liturgique des exigences spécifques, auxquelles  
n’importe quel genre ou morceau de musique ne satisfera  
pas forcément.

Huyjbers  est  à  cette  époque  très  engagé  dans  le 
mouvement  liturgique  et  il  plaide  avec  force  pour  cette 
spécificité  de  la  musique  du  culte  rénové,  la  définissant 
essentiellement comme une musique “de service”. ll relève 
que  ce  service  repose  sur  un  paradigme  de  la 
“communauté” qu’il juge incompatible avec le paradigme de 
la “musique de ce temps”. 

Celle-ci,  aux  yeux  de  Huyjbers  (7),  est  dominée  par 
l’industrie  de  la  musique et  du  spectacle,  diffusée par  le 
disque et les mass-media. Elle a paradoxalement repris et 
développé à une échelle planétaire la dérive qui fut celle de 
la  musique  d’église  quand  elle  était  devenue,  au  fil  des 
siècles,  une musique que les  uns interprètent  et  que les 
autres écoutent. 

La “musique du temps” est, pour le musicologue hollandais, 
une musique qui sépare. Deux entités y sont figées dans le 
besoin  qu’elles  ont  l’une  de  l’autre,  auditeurs  anonymes 
dans la salle ou sous le casque et interprètes singularisés 
en “vedettes” sur la scène audio-visuelle ou dans le studio.

La  “communion”  à  laquelle  donnent  lieu  les  grands 
spectacles  de  la  musique  techno  n’abolit  pas  cette 
séparation : les stars de la scène ne se mélangent pas au 
peuple de leurs fans et  n’y deviennent jamais anonymes, 
sauf déchéance. Leur musique n’est pas une musique de 
service. Et c’est ce qui est à faire retrouver à la musique 
d’église.
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Jacques Berthier avant Jacques Berthier

Berthier  dans les  années soixante  n’est  pas insensible  à 
cette  invasion  des  manières  d’église  par  ces  nouvelles 
manières universelles de la musique rythmique (la“musique 
de notre époque”, pour paraphraser le congressiste cité). En 
même temps,  depuis l’enfance, à travers les murs même 
de sa chambre, comme Berthier le raconte, il est imprégné 
de  la  musique  d’église  “reçue”  qu’il  aime  spontanément 
mais qui, pour beaucoup, apparaît désormais comme une 
musique de l’époque précédente, alors qu’elle est pour lui 
comme une seconde nature.
Ses fonctions comme directeur artistique d’Unidisc (Fleurus) 
le  mettent  en  contact  avec  des  compositeurs,  auteurs, 
interprètes et auditeurs de ces musiques. Et, lui-même n’est 
pas, dans le milieu spécifique de la chanson pour enfants, 
l’un des moindres musiciens de variétés du moment.

Les chansons d’enfants

Sous le pseudonyme de Jacques Pélerin, en collaboration 
avec son épouse Germaine de Lioncourt, Berthier écrit de 
délicieuses musiques pour illustrer les albums de Sylvain et 
Sylvette. 

Nous avons chanté, ma femme et moi, et fait chanter à nos 
filles,  du Berthier, comme de nombreux parents  au cours 
des années septante : 

Les quatre compères
Courent dans les terres

Courent, courent dans les terres
Cherchant à mal faire.
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Jacques Pélerin (1967), Les quatre Compères

Jacques Pélerin est un compositeur de chansons de solide 
et plaisant métier. Il met en musique aussi les comptines de 
Marie  Tenaille.  “Quand  je  serai  grand”  est  un  petit  chef 
d’oeuvre. La mélodie, qui monte graduellement selon une 
marche  harmonique  sous-jacente,  est  une  métaphore 
parlante du texte, de même que la cadence et sa chute.
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Jacques Pélerin (1975), Quand je serai grand

Les premières contributions à la rénovation liturgique

Le  Berthier  musicien  liturgique  des  années  soixante 
n’annonce pas vraiment celui des années septante et moins 
encore des années quatre-vingt/nonante. Trois “styles” sont 
alors présents dans son écriture, peu complémentaires en 
définitive :
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1) Berthier demeure un bon praticien de la modalité issue 
des modes grégoriens. Il sait écrire des antiennes qui “colle” 
à la psalmodie et à ses divers modes. Sa participation au 
second  volume  des  Psaumes de  Gelineau  (1955)  a 
témoigné de son talent d’antiphoniste. Il y compose dix-huit 
antiennes. Il continuera à écrire des antiennes tout au long 
de sa carrière.

Deux  exemples,  en  référence  à  la  modalité  des  tons 
ecclésiastiques, permettent de juger de son talent dans ce 
mode d’expression, mais aussi de son évolution. Tous les 
deux  sont  empruntés  au  mode  de  ré,  le  premier  mode. 
Celui-ci est en partie caractérisé par l’indécision du si, tantôt 
bécarre, tantôt bémol :

- dans  Cinquante-trois psaumes et 4 cantiques (Gelineau, 
1955),  l’antienne du Psaume 85  Tends l’oreille,  Seigneur, 
réponds-moi utilise le bécarre,  ce qui  crée une ambiance 
modale singulière et bien venue, mais exigeant une oreille 
accoutumée aux couleurs du “modal”.

-  dans Chants notés de l’assemblée  (2001), l’antienne Me 
voici,  Seigneur  du  Psaume  39,  porte  le  bémol  à  la  clé, 
rapprochant ce premier mode de la tonalité mineure, avec, 
au départ, un dessin mélodique très “Berthier” : si-si-do-sol-
la,  et  une “chute”  la-la-ré,  que l’on retrouve fréquemment 
chez  lui.  Cette  antienne  est  plus  “simple”,  chantable 
immédiatement à l’oreille après avoir été entendue une fois. 
La  contrainte  de  la  “simplification”  se  sera  imposée  au 
compositeur.

Jacques Berthier (1955), Tends l’oreille, Seigneur
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Jacques Berthier (rééd.2001), Me voici, Seigneur

Contrairement à ce qui est affirmé parfois, Jacques Berthier 
utilisera le plus souvent, pour les oeuvres destinées à Taizé 
ou aux assemblées catholiques,  une musique résolument 
tonale,  plus  proche  en  définitive  de  l’harmonie  baroque 
française  que  de  la  modalité  grégorienne.  Lui-même 
n’hésitait  pas  à  déclarer  le  penchant  qu’il  éprouvait  pour 
Rameau, son écriture aussi bien instrumentale que vocale.

En  revanche,  on  trouve  encore  chez  lui  un  emploi 
“patrimonial”  du  3e mode,  qui  témoigne  à  la  fois  d’une 
érudition et  d’une sensibilité  dignes d’admiration.  Au XVIe 

siècle, Martin Agricola, ce musicien proche de Luther, dans 
ses  Rudimenta  musices de  1539,  prête  comme  attitude 
foncière au 3e mode la véhémence et la fermeté (8). 

Mais  n’est-ce  pas  justement  le  ton  du  Te Deum ?  :  les 
versets de ce chant d’action de grâces, le plus illustre du 
répertoire, s’adaptent parfaitement avec l’antienne du Gloire 
à Dieu F 156-1. Il suffit  d’en faire l’exercice. Si cette pièce 
“fait sévère”, aux dires de certains qui ne pensent le Gloire 
à Dieu  que dans l’éclat  jubilatoire  de la  tonalité  majeure, 
c’est qu’ils ignorent l’histoire musicale de la gloire et sont 
devenus insensibles à la “glorieuse” prestance du 3e mode. 
Berthier savait et il ressentait ces choses-là.
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Jacques Berthier, Gloire à Dieu F156 
avec versets du Te Deum (3e mode grégorien)

2)  Il  demeure  attaché  à  une  recherche  polyphonique  de 
musicien pour musiciens ou mélomanes.  On le remarque 
dans  la  collaboration  avec  Germaine  de  Lioncourt  (par 
exemple  U7  Voix  des  prophètes )ou  moi-même  (par 
exemple  Route  des  Hommes T18)  :  les  harmonisations 
vocales  sont  très  élaborées.  Elles  incluent  parfois  des 

17



Jacques Berthier : Quand tradition et novation vont de pair pour le service

contrechants assez acrobatiques, des dissonances un peu 
insistantes de 2de, 7e et 9e. C’est le cas, par exemple, d’un 
chant destiné à un usage d’assemblée comme A 129 Dieu 
saint,  Dieu  juste  et  saint  ou d’une harmonisation  comme 
celle de Je bénirai le soleil C202.   
La  plus “étrangère” à l’esprit qui sera celui de Berthier dans 
les  décennies  suivantes,  semble  être  l’harmonisation  en 
octave basse-soprano avec “bouches fermées” alto/ténor de 
Comme un ami T 58 (9).

La  simplification  viendra  via  l’expérience  Taizé  et  les 
commandes des monastères. Il faut, dans l'un et l'autre cas, 
une polyphonie chantable sans investissement musical trop 
intense par des non musiciens.

3) En même temps, Berthier est sensible à la “musique du 
temps”.  Il  laisse  parler  son  penchant  vers  la  “musique 
légère” dont il  me dira,  lors de l’écriture de notre cantate 
commune  de  1992,  qu’il  trouve  du  plaisir  à  ce  qui 
s’apparente peu ou prou à de la comédie musicale. 

Dans les années 1967-1971, je collabore avec lui de façon 
assez intense comme en témoignent, sur mes agendas, des 
rendez-vous réguliers dans un petit restaurant de la rue de 
Fleurus. 

J’avais  présenté  à  Unidisc,  dont  il  était  le  directeur 
artistique, un projet dont il partageait tout-à-fait l’esprit : faire 
du neuf avec du vieux et vice versa. J’avais mis des paroles 
nouvelles sur des airs anciens dont le  Menuet  de la  Suite 
gothique de Boellmann. 
Ce chant avait été exécuté par la Maîtrise de Notre-Dame 
en conclusion d’un office et Cochereau, au grand orgue, en 
avait  été  tellement  amusé  qu’il  avait  immédiatement 
prolongé le chant en interprétant par coeur le Menuet  à la 
place de son improvisation habituelle !  
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Berthier m’avait trouvé un air de Saint-Saens. J’avais écrit 
un texte. 
Consultant la Sacem, Berthier apprit que cette musique était 
encore  sous  les  droits.  Le  texte  lui  convenait  bien.  Il  en 
composa alors une musique. 
Ce fut le premier titre d’un 45 tours dont l’orchestration avait 
été confiée à son ami François Rauber. Le “neuf” passe là 
par l’accueil aux musiques légères ou musiques de variétés 
dont  l’orchestre  de  Rauber  est,  à  cette  époque,  l’un  des 
représentants  les  plus  réputés  (Orchestration  de  Brel, 
Gréco,  etc.).  Berthier  ne  gardera  pas  ce  style  pour  la 
liturgie.  Mais  il  pouvait  y  faire  de  charmantes  choses. 
Désuètes, de toute évidence.

Jacques Berthier (1971), Voici le temps
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On  retrouve  l’orchestre  de  Rauber  pour  des  musiques 
entièrement de Berthier dans le disque Gloire à Dieu, Paix 
aux hommes (Unidisc 1971) dirigé par Michel Wackenheim. 

Gloire à Dieu Paix aux hommes ! Chants pour les paroisses, 
musiques de Jacques Berthier (Unidisc, 1971)

La présentation du disque par ce dernier mérite une lecture 
attentive  pour  nous  confirmer  la  mentalité  générale  du 
moment :
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Les chants de ce disque, s’ils  ont parfois un air  de  
parenté, se ressemblent en réalité fort peu. Ils n’en sont  
que plus signifcatifs de notre musique liturgique, qui est  
multiforme comme elle ne l’a jamais été. Et qui doit l’être  
car une célébration doit pouvoir accueillir le choral aussi  
bien que la chanson, l’hymne élaborée aussi bien que le  
chant  de  style  populaire.  Ou  alors  elle  n’est  plus  
célébration de tous les célébrants. Ceux qui ont travaillé à  
ce disque n’ont eu qu’un désir : aider les communautés,  
paroissiales  ou  religieuses,  à  ne  pas  camoufer  les  
différences qui les habitent. Et ceci au moyen de chants où  
parle l’homme d’aujourd’hui et de toujours.

C’est  bien  Michel  Wackenheim  qui  signe.  Son  souci,  en 
1971, est “de ne pas camoufler les différences qui habitent 
les communautés”. Il prend acte de l’opposition binaire : le 
style  reçu  (“choral/hymne  élaborée”),  le  style  “du  temps” 
(“chanson, chant de style populaire”). Sa préoccupation est 
culturelle d’abord. Deux cultures s’affrontent. Il faut les faire 
cohabiter à l’intérieur de la célébration du culte.C’est déjà le 
dilemme du Congrès de 1977. 

Le  Berthier  de  ce  disque  n’anticipe  guère  le  Berthier  de 
1977, sauf peut-être à travers la litanie  Louange au Dieu 
Vivant où  l’on  trouve  une  des  toute  premières 
manifestations  publiques  de  sa  conception  de 
l’accompagnement dépourvu des notes de passage.  Et où 
la  “véhémence”  du  3e mode  est  servie  par  le  caractère 
dynamique du chant, qui annonce déjà les tropaires de la 
grande  période  Berthier.  Malgré  cela,  l’absence  de 
“réclames”  (ces  interventions  brèves  de  l’assemblée  qui 
sont une des marques de la “façon” Berthier) rend ce chant 
épuisant, sauf alternance.

ll  faudra  pour  accéder  à  cette  “grande  période”,  deux 
rencontres déterminantes.
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Jacques Berthier (1971) Louange au Dieu Vivant, 
accompagnement sans les notes de passage

Le nouveau Berthier se révèle : 1973-1977

Deux  rencontres  déterminantes  pour  Berthier  :  Taizé, 
Rimaud. Elles lui permettent d’arriver au Congrès de 1977 
avec  des  moyens  et  une  audience  dont  il  est  seul  à 
disposer.
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Le “détour”  par  Taizé. La “neutralité”  à l’égard  des deux 
cultures qui s’affrontent. 

A partir de 1973, Jacques Berthier collabore avec Taizé, et 
le  Frère  Robert  en  particulier,  en  vue  du  répertoire  des 
rassemblements de jeunes. Rencontre dont nous pouvons 
juger, à  distance,  du caractère  “miraculeux”.  Incité  par  le 
frère Robert,  Berthier  va y trouver un champ entièrement 
novateur,  vierge  à  l’égard  des  deux  “cultures”  qui 
s’affrontent en dépit des discours conciliateurs. 

Taizé est sans rapport, pas plus négatif que positif, avec le 
patrimoine  musical  catholique.  Ni  fidélité,  ni  contentieux. 
Taizé, sur ce point, est “neutre”. 

L’illustration la plus parlante en est l’usage du latin. Je me 
souviens de l’effet de “délivrance” que m’a fait l’écoute du 
latin dès les premières réalisations de Berthier pour Taizé. 
On aurait pu imaginer que le compositeur y trouvait d’abord 
une occasion pour sa revanche d’organiste de la cathédrale 
d’Auxerre  brimé  par  un  clergé  qui  pratiquait  non  sans 
sectarisme sa rupture avec le passé musical catholique. 

En réalité, si l’on en croit le Frère Robert lui-même, ce n’est 
pas Berthier qui a eu l’idée de ces phrases latines brèves et 
sonores, mais lui-même, pour trouver une solution “bancale” 
face à une conjoncture inattendue. 
Berthier  avait  envoyé  la  musique  commandée  pour  une 
doxologie  en  français.  Mais  au  moment  d’exécuter,  le 
rassemblement  est  essentiellement  composé  de  jeunes 
allemands.  Pas  question  de  leur  faire  chanter  cette 
doxologie dans une langue qui n’est pas la leur. Robert a 
l’idée  de  lui  substituer  un  inusable  canon  de  Praetorius 
Jubilate Deo. Et ça marche car une grande partie de ces 
jeunes ont  appris  ce canon à  l’école  :  il  fait  partie  de la 
culture  commune,  l’école  allemande  témoignant  d’une 
laïcité moins ombrageuse que la française... 
“Curieux processus, commente le Frère Robert. “L’inverse 
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en  somme  de  ce  que  les  nouveaux  utilisateurs  de  ces 
pièces en paroisse  voudraient  souvent  faire,  en adaptant 
tant  bien  que  mal  du  français  pour  éviter  du  latin  de 
mauvaise mémoire !” Et il ajoute en note : 

Paradoxalement,  on  pourrait  dire  que  c’est  au  contraire  
pour n’être plus un langage de communication que le latin  
peut  affirmer  ici  son avantage :  langue morte pour tous  
(...), c’est un élément étranger pour tous, et donc neutre. A  
ce latin mort on fera porter un sens vivant, explicable et  
transmissible (...) Cette solution est accueillie et partagée 
sans difficulté par les jeunes générations de quelque pays  
que ce soit (10).

Taizé et Berthier assurent donc, sans le moindre esprit de 
polémique  ni  de  “restauration  revancharde”,  un  certain 
retour  du latin.  Et  par  une voie qu’aucun progressiste ne 
peut  récuser.  Ce  latin-là  a  l’aval  des  “jeunes”,  passeport 
infaillible tant le jeunisme de cette époque est impératif. Ce 
latin devient oecuménique, émanant de Taizé ! Le “coup” est 
merveilleux.  Mais  ce  n’est  pas  un “coup”,  au  sens  d’une 
ruse ou d’un bon tour. Le frère Robert, en un certain sens, 
ne voyait pas plus loin que le bout de sa colline ce soir-là ! 
Mais  seul  Taizé pouvait  se  le  permettre  et  offrir  ainsi  à 
Berthier  le  moyen  de  créer  une musique  novatrice  et 
patrimoniale,  librement  novatrice  parce  que librement 
patrimoniale.  Librement  patrimoniale  parce  que  librement 
novatrice.

Par ailleurs, Taizé est dans le même état d’esprit à l’égard 
de la musique rythmique mondialisée/mondialisante. Taizé 
est  ailleurs.  Bien  sûr,  les  jeunes  qui  commencent  à 
fréquenter  la  colline  en  nombre  à  partir  du  milieu  des 
années  septante,  baignent,  comme  tous  leurs 
contemporains,  dans  cette  musique.  Mais  s’ils  en 
agrémentent leurs soirées et leurs feux de camp, comme 
n’importe  quels  groupes  le  font,  ce  n’est  pas  ce  qu’ils 
viennent chercher à Taizé. 
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Il  sont  en  quête  d’autre  chose  et  d’un  autrement  des 
choses.  Taizé,  est,  de  la  même  manière,  “neutre”  à  cet 
égard. 

Un chant fonctionnel pour la prière

Le compositeur n’a pas à prendre parti, mais à créer ce qui 
convient  là,  guidé  par  la  demande  des  Frères  et  par 
l’expérimentation  au  cours  des  célébrations  avec  les 
“usagers”.

Le  chant  qui  lui  est  demandé  est  un  chant  fonctionnel. 
Certes,  la  “fonction”  n’est  en  rien  liée  aux  rites  de  la 
célébration catholique, encore moins au déroulement de la 
messe.  Mais  elle  en  reprend  certaines  caractéristiques  : 
acclamations,  méditations,  invocations...La  forme 
“chanson”, même “chanson poétique” n’est pas en situation 
pour répondre aux exigences du genre attendu. 

La fonction est de porter la prière, souvent sous le signe de 
la durée du même morceau (ce qui diffère de la hantise de 
“faire vite” qui marque tant de célébrations catholiques à la 
même  époque  !)  de  son  mouvement  propre,  de  sa 
répartition  et  de  son  intensification  :  la  prière  y  est 
“investissement”  de  soi,  corps  et  âme,  en  même  temps 
qu’un  oubli  de  soi  dans  un  acte  commun.  Elle  exige  du 
temps et une occupation propre de l’espace. La musique de 
Berthier  fournit  le  moyen  de  satisfaire  cette  double 
exigence. 

25



Jacques Berthier : Quand tradition et novation vont de pair pour le service

Jacques Berthier, un chant pour Taizé : Veni Sancte Spiritus
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Didier Rimaud et le flux verbo-mélodique

La seconde rencontre qui “décide” de l’oeuvre musicale de 
Jacques Berthier est la collaboration avec Didier Rimaud. 
Rimaud est très certainement le parolier le plus fécond, le 
plus  adéquat,  le  plus  créatif  de  ce  XXe siècle  dans  la 
réalisation de textes liturgiques nouveaux, le seul véritable 
héritier de Patrice de la Tour du Pin, son mentor. Rimaud est 
un grand poète, virtuose de la langue et capable de lui faire 
dire des choses inouïes. Son oeuvre poétique sans rapport 
avec le culte est importante. Il sait que, dans la fonction de 
parolier liturgique, il ne peut déployer qu’une part restreinte 
de son art. Il sait que tout parolier se tient sur la corde raide, 
entre deux risques : la récitation banale des lieux communs 
du  propos  religieux  versifié  et  la  contrainte  imposée  aux 
assemblées  de  se  battre  avec  des  textes  obscurs  et 
ésotériques (11).   

Il  faut inventer des textes “liturgiques” en français, c’est à 
dire dans une langue qui n’a jamais eu cet usage au sein du 
catholicisme. Et qui dit “liturgiques” dit “au service” du culte 
et de la communauté qui célèbre, de ses officiants et de son 
peuple. 

Rimaud  repense  le  travail  de  parolier.  Et  il  invente  un 
langage  et  une  grammaire  qui  le  différencient  très  vite 
d’autres fabricants de textes “liturgiques”, fidèles au modèle 
de la chanson strophique ou à refrains. Rimaud sera ensuite 
imité, tant sa “patte” est déterminante pour créer le “genre”. 

Si l’on veut comprendre l’essor que va prendre la musique 
de Jacques Berthier à partir de la fin des années septante, il 
faut caractériser cette “patte” Rimaud. On le fera ici par un 
seul  trait  (il  y  aurait  bien  d’autres  choses  à  dire,  à 
commencer par l’enracinement biblique de ses images et de 
ses développements).
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Je dirai que ses textes sont le plus souvent marqués d’un 
flux verbo-mélodique dynamique, à la fois très mobile et très 
organisateur.
Son dynamisme contient en lui-même sa propre logique. Sa 
rhétorique  conjugue  une  grande  cohérence  formelle,  à 
l’image  d’une  architecture  rigoureusement  étayée,  et  une 
invention  syntaxique  et  lexicale  pour  laquelle  l’image  du 
fleuve impétueux et abondant s’impose. 

Un  texte  de Rimaud,  c’est  de  l’éloquence  longue  à 
développement  ample  et  mesuré,  faite  de  phrases 
poétiques  courtes  et  vives  aux  assonances  souvent 
rapprochées,  une  éloquence  répétitive  et  scandée, 
construisant  des  symétries  sans  hésiter  devant  la 
redondance  pour  mieux  faire  jaillir  l’image  inattendue  qui 
permet de rebondir sans lassitude. 

Tropes et tropaires

Rimaud  recueille  avec  efficacité,  à  la  fois,  l’héritage  des 
“tropes”  catholiques  médiévales  (abondants  vers  le  XIe 

siècle)  et  du  “tropaire”  orthodoxe.  Des  “tropes”,  Rimaud 
reprend  deux  éléments  :  l’invention  verbale  en  pleine 
liturgie,  le  lien texte-musique.  L’auteur  de “trope” invente. 
C’est un de ces exemples d’intervention d’un parolier dans 
un dispositif qui semble figé d’avance. 

Vous dites : Kyrie eleison. Rien à rajouter, il semble...  Sauf 
qu’il y a beaucoup plus de notes que de syllabes. Le Kyrie 
peut être “farci” : le mellisme qui sépare les deux mots est 
soudain agrémenté d’un texte qui qualifie le Kyrios que l’on 
implore.  La  coutume  est  à  ce  point  entrée  dans  les 
manières que les  Kyrie sont désignés par leurs “farces” : 
Orbis factor, Cunctipotens Deus, etc. 
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un exemple de trope (XIe s. ?) : Kyrie, Fons bonitatis

Le trope, par ailleurs, porte le lien texte-musique à un degré 
“absolu”.  Dans  un  Kyrie farci,  exemple  de  “trope”,  la 
musique mellismatique est antérieure au texte. Celui-çi doit 
“coller”  à  une musique préalable,  elle-même en évolution 
non symétrique:  le  texte  qui  farcira  le  Christe n’a  pas la 
même dimension que celui qui a farci le Kyrie. Il y a du jeu. 
Quand Rimaud pense ses phrases, il les chante en réalité. 
Mais  c’est  le  plus  souvent  une  sorte  de  quasi-prose 
déclamatoire, en ce sens que le phrasé peut se rapprocher 
de celui de la phrase parlée, construction “prosaïque” quand 
les  mots  ne  le  sont  pas.  Rimaud  écrit  des  phrases 
chantables, quasiment déjà chantées. 
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Or Berthier est, à l’instar de Francis Poulenc (Dialogue des 
Carmélites, 1953), un musicien très à l’aise pour mettre en 
musique un texte à la rhétorique plus voisine de la parole 
parlée  lyrique que de  la  versification  rigidement  mesurée 
mais  une  parole  où  le  balisage  rhétorique  est  aisément 
repérable pour la mise en musique. 
Je me le suis personnellement rappelé, en écrivant en 1992 
le refrain du choeur initial de la Cantate On peut vivre sans 
musique mais moins bien (Cantate à Saint Cécile) :

En tout être humain
Veille un Orphée très certain,

Mais peu nombreux, ceux qui le savent !
Qu’on soit maître ou qu’on soit esclave,

Nul n’est jamais dépourvu,
Quand les oiseaux se sont tu,

De l’art de chanter à leur place (bis).

En même temps, la scansion musicale des textes de Didier 
Rimaud est comme dictée par les constructions sonores de 
leur déclamation. Cette “musicalité” du texte s’exprime par 
des symétries, engendrant des répétitions, des échos, des 
alternances  mêlant  l’identique  et  le  différent.  La  liberté 
prosaïque  se  trouve  ainsi  encadrée  dans  une  sorte  de 
dispositif musicalisable qui, par ses contraintes, impose sa 
forme au lyrisme. 

Une  hymne  comme  Pour  ton  corps  qui  se  livre  aux 
pécheurs H103,  écrit  avant  1978 et  mis dès ce moment, 
sous  le  copyright  CNPL,  à  la  disposition  des  musiciens, 
montre  le  caractère  déterminant,  chez Didier  Rimaud,  de 
cette écriture pour la liturgie qui n’a rien à voir avec de la  
chanson,  même  spirituelle,  même  poétique,  ce  qu’il  sait  
parfaitement faire dans un autre contexte. 
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La formule “pour ton corps” (3 pieds) revient quatre fois par 
versets. 
Elle  s’amplifie  par  une  formule  toute  voisine  mais  non 
symétrique : “ton corps de Dieu” (4 pieds) qui revient aussi 
quatre fois. 
L’invocation  “béni  sois-tu”  (4  pieds)  scande  quatre  fois 
chaque verset.
Le caractère litanique de cette hymne lui impose une réelle 
rigidité répétitive qui pourrait lasser, mais la variation tient 
au léger trouble de la versification (impair/pair ; pair/pair ; 
9/4/9/4/10/4/9/4/9/4/10/4/10/4)

Le “tropaire” “formalise”, si l’on veut, une telle pratique du 
“trope”  et,  de  ce  fait,  réalise  un  “genre”  de  musique 
spécifique à la liturgie. Le P. Gelineau en avait proposé les 
premières réalisations contemporaines en français, souvent 
sur des textes monastiques (Seigneur d’un immense amour 
F  201,  L’amour  vainqueur A 206,  Humble  Sauveur  pour 
quelle gloire H171,  Je n’ai jamais vu son visage  G242,  Ô 
Croix plus noble H164, etc.). 
Les  monastères  (Tamié,  le  Bec  Hellouin,  etc.)  avaient 
effectivement adopté le tropaire parmi les “genres” de leurs 
nouveaux offices. 
A  cette  “forme”,  Didier  Rimaud  donne  ses  lettres  de 
noblesse  :  stance  annonciatrice  et  juste  intrigante 
débouchant sur un refrain ou sur une série de “réclames”, 
puis  versets  en  nombre  plus  ou  moins  importants, 
entrecoupés par les refrains ou les “réclames”, reprise finale 
de la stance. 
Jacques Berthier  illustrera cette “forme” liturgique avec le 
plus  grand  bonheur.  Dès  1978,  le  volume  4  du  recueil 
Chants notés.  Selection pour  les assemblées chrétiennes 
retient deux tropaires de Jacques Berthier en usage dans 
les paroisses : Disciples de Jésus D291, Enfants du même 
Père T76-1. 
Berthier s’y assure déjà la maîtrise du genre. On retrouvera 
cette  maîtrise  dans  des  pièces  célèbres  comme  Sur  les 
chemins de Palestine A222,  Ouvriers de la paix T13, Si le 
Père vous appelle T156, etc.  
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En dépit de la qualité musicale, textuelle et fonctionnelle de 
ces tropaires de Rimaud/Berthier, autant le tropaire a acquis 
sa place dans la liturgie monastique, autant il  a rencontré 
des réticences dans les assemblées paroissiales. 
La  place  de  la  stance  trouble,  dans  les  chorales,  les 
pratiquants  du  cantique  “couplet/refrain”.  Les  réclames  et 
les refrains exigent des assemblées très toniques, alternant 
avec des chorales ou des groupes chantants eux-mêmes 
capables de “mener” le chant avec dynamisme et phrasé. 
Tout doit  être  conduit,  soutenu  par  un  orgue  à  l’accom-
pagnement  sans  lourdeur  et  au  rythme  bien  formé.  La 
plupart des assemblées actuelles sont loin du compte. Et la 
chanson,  transposée  à  l’église  en  la  forme  du  cantique, 
semble de nouveau aujourd’hui l’horizon unique de bien des 
“animateurs(trices”)”. 
La cause du tropaire demeure à promouvoir...

Fais paraître ton Jour !

Restaurer  l’importance  du  rôle  de  Jacques  Berthier  dans 
cette histoire des cinquante dernières années de rénovation 
liturgique,  c’est  précisément  inviter,  non  seulement  à 
chanter sa musique, mais à mesurer l’actualité des enjeux 
dont il fournissait, il y a trente-cinq ans, l’une des voies de 
solution.

Quand la musique d’église faisait la “une” du Monde...
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Le choix des organisateurs du Congrès est bien résumé à la 
“une” du  Monde  par le célèbre critique musical du journal, 
Jacques Lonchampt (5 juillet 1977) 

On a évité au cours de ces journées toute exécution de  
musique  “non  respectable”  (variétés  religieuses  et  
musique  rythmée),  contre  laquelle  nulle  exclusive,  au  
contraire,  ni  en  paroles,  ni  même  esprit,  et  qui  était  
présente  au  coeur  de  tous  les  débats  ;  on  a  refusé,  
consciemment ou inconsciemment,  de donner ce visage  
au congrès. (…)

Il  est  regrettable  que  ces  formes  de  musique,  très  en  
vogue dans les églises de France, n’aient pas eu à faire  
leurs preuves et également à subir le feu de la critique (…)

 Dans la situation chaotique actuelle créée par l’abandon 
du  latin,  la  libéralisation  forcée  des  rubriques,  la  
“désacralisation” d’une musique submergée par l’invasion  
des  mass-media,  il  devient  urgent  de  déterminer  les  
critères d’une musique liturgique pour aujourd’hui. Non pas 
comme  le  voudraient  les  intégristes  ou  les  mélomanes 
nostalgiques,  pour  rétablir  le  grégorien,  la  messe  avec  
orgue ou le concert à l’église, mais pour montrer à quoi  
doit répondre la musique, quel que soit  son genre, pour  
être  vraiment  digne  de  son  rôle  et  lutter,  par  exemple  
contre  l’infantilisme,  la  fadeur  sentimentale  voire  la  
médiocrité commerciale de trop de pièces actuelles.

Quelques  paragraphes  auparavant,  Jacques  Lonchampt 
avait salué une “démonstration concluante” : “L’Eglise peut, 
en français, remplir parfaitement sa fonction liturgique. Elle  
a retrouvé des compositeurs”. 
Et  il  citait,  comme  exemple  de  cette  démonstration,  “la 
superbe  litanie  tourbillonnante  de  Jacques  Berthier  (Fais 
paraître ton Jour)”. 

Jacques  Lonchampt  analysait  ainsi  avec  une  grande 
sagacité,  en  première  page  du  Monde,  les  enjeux 
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historiques du Congrès de 1977. 
Cependant  une  précision  est  à  apporter  à  son  compte-
rendu : il  fait état, dans son article, de l’esprit d’ouverture 
des organisateurs à l’égard de la musique qu’il qualifie  de 
“non-respectable”,  mais  il  ajoute  qu’aucune  place  ne  lui 
avait été réservée. Ce n’est pas exact. Le problème qui se 
posa ce soir-là ne fut pas qu’il n’y ait eu aucune place, mais 
que la place n’était pas la bonne, ou, pour dire les choses 
paradoxalement, qu’elle était une trop bonne place pour ne 
pas  causer  de  l’ombrage  à  la  musique  que  Lonchampt 
qualifie de “respectable”.

Je vais insister un peu sur cet épisode. Car il est en grande 
partie la clé de ce que je peux appeler “l’effet Berthier”.

Dans les quarante pages de mon propre compte-rendu du 
Congrès, parues dans La Maison-Dieu dès 1977, je reviens 
longuement sur cette situation de fin d’après-midi qui aurait 
pu tourner à une véritable rébellion. C’eût été d’ailleurs une 
rébellion  paradoxale  puisque  menée  au  nom  même  de 
l’action liturgique à engager et à conduire, laissant deviner 
qu’un  autre  regard,  une  autre  arrière-pensée,  un  autre 
“système” était possible. 

Je  résume.  Comme  Jacques  Lonchampt  l’expliquerait 
quelques  jours  plus  tard  aux  lecteurs  du  Monde, les 
organisateurs  avaient  fait  appel,  pour  la  célébration 
eucharistique du samedi soir, à des oeuvres qui, selon eux, 
étaient en mesure de faire cette “démonstration concluante” 
dont parle le journaliste:  le français, langue liturgique, était 
apte à favoriser la création d’oeuvres aussi “respectables” - 
réemployons  le  mot  de  Jacques  Lonchampt  -  que  celles 
dont le latin, au cours des siècles, avait permis la création. 

Mais, pour assurer à cette vigile dominicale sa “préparation” 
- c’est le terme - les organisateurs avaient prévu, à 19 h, 
dans  les  vastes  jardins,  pas  trop  éloignés,  de  l’Institut 
catholique,  “le  partage  du  pique-nique,  de  l’amitié,  des 
chants, de la poésie...” Et, au programme de cette rencontre 
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champêtre en plein Paris touristique, par un beau soir d’été, 
avait été sélectionnés cinq chants typiques de la musique 
“du  temps”,  musique  considérée  comme  convenant  très 
bien à cette partie de campagne. 
Parmi  les  musiciens  présents,  Gaétan  de  Courrèges,  Jo 
Akepsimas qui jouit à l’époque de la double casquette de 
compositeur  très  chanté  dans  les  églises  (sur  les  beaux 
textes  de  Michel  Scouarnec)  et  d’interprète  connu  en 
particulier par le disque. 
Une ambiance se crée, faite de sympathie mutuelle active, 
participative, où la proximité l’emporte sur la distance, où les 
“vedettes” sont modestes et disponibles, où des initiatives 
se prennent. 
On chante  ce  qui  est  programmé,  autre  chose aussi.  Le 
temps passe. Un compagnonnage chaleureux s’installe qui 
ne  demande  qu’à  se  prolonger  sous  les  voûtes  de  St 
Sulpice.  Une  sorte  de  défilé  bon  enfant  s’organise 
spontanément pour rejoindre en chantant l’immense église, 
le vaisseau... la forteresse. 

Or là, les choses vont mal, comme me l’a laissé entendre 
Jacques Berthier  sur  la place à mon arrivée  (12).  Pour le 
chant  d’entrée,  les  choeurs  ne  sont  pas  au  point,  la 
cohésion avec les instruments laisse gravement à désirer. 
Xavier  Darasse,  directeur  du  Conservatoire  National 
Supérieur de Paris, en est le compositeur. Un compositeur 
éminent, bien sûr. Il exprime publiquement au chef son vif 
mécontentement,  ce  qui  entraîne  une  tension  assez 
préjudiciable  à  la  sérénité  de  la  répétition  à  quelques 
minutes du début de la cérémonie. Comble de malheur, le 
grand orgue tombe un long moment en panne. Le clergé de 
l’église,  dépossédé  de  ses  fonctions  habituelles,  les 
récupère sous la forme d’un service d’ordre qui improvise 
des  directives  au  micro.  L’ambiance  devient  assez 
électrique. C’est  alors que le défilé  des participants de la 
garden-party parvient aux portes de l’église. L’un d’eux, et 
non des moindres dans les rangs de l’animation liturgique, 
me confie :
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“Nous  vivions  quelque  chose  d’important...  Réagissant  
comme animateur, j’aurais, je crois, devant cet événement,  
réagi  en  improvisant  une  liturgie  qui  fasse  place  à  cet  
inattendu, pour orchestrer cette fête qui couvait et la faire  
déboucher naturellement dans une célébration pascale. 
Or le comité qui nous recevait à la porte de l’église a eu  
peur  que  nous  cassions  ce  qui  était  prévu  :  ils  nous  
recommandaient “Calmez-vous !” 
Il  nous fallait  briser  ce qui  était  en train de naître,  pour  
célébrer...” 

Ce désaccord se fait  évidemment ressentir  dans le chant 
commun. Une sorte d’inadéquation est quasiment palpable. 
Elle a frappé Jacques Lonchampt. Mais ignorant ce qui s’est 
passé  au  dehors,  il  n’en  cherche  les  raisons  que  dans 
l’impréparation  des  participants  à  “prendre  la  mesure  de 
l’édifice et sa pesanteur sonore”. 
C’est un motif plus que probable. Mais le vrai contentieux 
est d’un autre ordre. Si les participants ne participent pas, 
ou participent peu, c’est qu’ entre ce qu’ils viennent de vivre 
ensemble dans les jardins ensoleillés et ce qui leur tombe 
dessus  dans  le  vaste  édifice  froid  et  terne,  en  dépit  de 
l’exultante générosité de la musique de Darasse, l’écart est 
tel que l’assemblée, en ce début de célébration, a la tête 
ailleurs,  là  où  les  choses  se  déroulaient  dans  l’heureuse 
simplicité du partage.

Il  faut  attendre  l’acclamation  avant  l’Evangile  pour  que, 
soudain, le courant se mette à passer. Quelque chose va 
survenir  qui,  à  la  fois,  semble  prolonger, par  une affinité 
secrète, les échanges musicaux de la garden-party , mais 
qui, entre la musique savante de Xavier Darras et celle, non 
moins élaborée, de Christian Villeneuve, sous les voûtes de 
Saint-Sulpice, semble parfaitement en situation. 
Le  leit-motiv  du  chant  est  quasiment  la  métaphore  de 
l’attente  générale.  L’assemblée va  avoir  à  apostropher  le 
Seigneur,  par  un  impératif  qui  donne  l’ordre  autant  qu’il 
supplie : Fais paraître ton Jour.
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Jacques Berthier (1977), Fais paraître ton jour
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Les trois phrases des versets suivent une marche sereine et 
implacable sans aucune brutalité. Le passage au refrain se 
fait  sans  ralentissement.  L’accompagnement  fournit  un 
dynamisme rythmé sans qu’il soit besoin d’une batterie. La 
phrase à reprendre par l’assemblée est simple, chantable 
immédiatement après qu’elle ait été entendue une fois. J’en 
ai encore le souvenir. Tout le monde s’y retrouvait.  Et les 
sept couplets de la litanie, s'épanouissant dans les alleluias 
finals, permettaient de sentir le vaisseau, à la voix des 1200 
participants,  acquérir  comme  une  sorte  de  générosité 
proximale  dont  on  aurait  pu  penser  l’église  St  Sulpice 
incapable.

L’incipit de ce refrain était à lui seul la marque d’un musicien 
en  mesure  de  métaphoriser  un  intitulé  sans  pour  autant 
tomber  dans  le  figuralisme  niais  :  imaginons  un  incipit 
comme croche/croche/noir et un intervalle de quarte : ré ré 
sol sol fa# mi. C’est raté. 
Ici, le talent de Berthier tient à ces deux noires et à cette 
blanche sur le même degré, qui “ouvre”, et entraîne comme 
un effet de suspension. Le mot “paraître” est admirablement 
mis  en  valeur.  Le  geste  qui  pourrait  accompagner  cette 
demande ne peut être que celui d’ouvrir les bras en grand 
par  admiration.  Dilatatio  cordis  et  animi.  Est-ce  de  la 
“grande musique” ? Question vraiment sans intérêt. Ce qui 
est sûr, c’est que c’est du grand métier.

L’avis de Jacques Lonchampt sur cette oeuvre de Berthier 
fut corroboré par celui d’un compositeur lui-même engagé 
dans la rénovation liturgique et auteur, avec une écriture de 
“musique contemporaine”  la plus élaborée,  y  compris  par 
les  contributions  de  la  musique  électro-acoustique,  d’une 
cantate intitulée Le Jour de Dieu, extrait par Didier Rimaud 
du Livre de Joël, exécuté le dimanche matin pour la clôture 
du congrès.
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Expliquant  la  manière  dont  il  impose  lui-même  à  ses 
propres compositions d’être structurées selon une logique 
interne délibérée et analysable, Christian Villeneuve écrit en 
aout 1977 :

Trop souvent nos cantiques, nos chansons ou nos hymnes  
manquent de cohérence formelle. Je peux heureusement  
citer un exemple magnifiquement réussi, celui-là : la litanie  
“Fais paraître ton Jour” de Jacques Berthier, utilisée lors  
de la messe du samedi soir à Saint-Sulpice. La chute dans  
le  grave  de  la  première  incise  amène  la  montée 
progressive dans l’aigu, cependant que les trois membres 
de phrase se superposent au fur et à mesure des départs  
sur des levers très dynamiques. Je crois donc qu’il s’agit  
moins d’une question de langage (J.  Berthier  écrit  avec  
des accords classés)  que d’un problème de “pensée”  à  
maîtriser, de discours à organiser (13).

Musique d’”usage”, musique de création personnelle

Nous  voici  donc,  avec  cette  intervention  décisive  au 
Congrès  “Musiques  et  célébrations”,  devant  une  étape 
déterminante  de  ce  qui  sera  le  “style  Berthier”  dans  la 
musique liturgique au cours des décennies qui suivront.

Ici  une  distinction  est  importante  à  rappeler,  qui  a  été 
évoquée par Dominique Pierre dans un dossier de La Croix 
(“L’âme d’un poète”, samedi 21 et dimanche 22 juin 2014) et 
qui sera illustrée par Sylvain Pluyaut le mercredi 9 juillet, à 
la Cathédrale de Dijon (14). 

Jacques Berthier a toujours distingué la musique de service 
liturgique  -  que  ce  soit  celle  de  Taizé,  le  répertoire 
monastique ou le répertoire des paroisses - que je propose 
d'appeler sa  musique d’usage, et la musique créative qu’il 
chargeait d’exprimer sa propre poétique musicale. Comme 
compositeur,  Berthier  s’identifiait  prioritairement  à  la 
seconde. 
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Sylvain Pluyaut nous montrera mercredi que cette face du 
talent de Jacques Berthier, moins connue sinon totalement 
méconnue, révèle un compositeur audacieux, original, pétri 
de culture ancienne et, en même temps, sensible aux divers 
courants de la musique savante contemporaine. 

Son Requiem aussi, composé en 1951, enregistré en 1998, 
en témoigne avec éclat.

Pour  Berthier,  aucune  équivoque  n’était  possible.  Il  avait 
une parfaite conscience des limites de cette composition de 
chants  liturgiques  pour  laquelle  il  avait  opté  d’écrire 
“simple”,  c’est-à-dire  de  se  soumettre  à  un  jeu  de 
contraintes formelles très rigoureuses dont je reparlerai plus 
loin  car  cette  “simplicité”,  qu’il  revendique  comme  la 
caractéristique  de  cette  musique  d’usage,  mérite  qu’on 
l’évalue. 

Certaines  de  ses  oeuvres  manifestent  la  jonction  qu’il 
réalisait parfois entre ses deux “styles” de musique, comme 
s’il  cherchait à instiller, à l’usage des organistes amateurs 
en  particulier,  en  doses  homéopathiques,  une  musique 
différente de celle qui leur convient spontanément et dont il 
savait  qu’elle  lui  permettait  de  “mieux  dire  les  choses 
indicibles”. 

On en trouvera des exemples dans deux de ses recueils 
pour  orgue  :  Cinquante  pièces  d'orgue  pour  l'office  
d'aujourd'hui  (1970)  et  Organ  Variations  on  six  chorales 
(Chicago, 1993). Berthier s'y révèle en maître du pastiche 
amusé,  voire  carrément  espiègle,  comme  dans  ses 
"hommages" à Dufay, à D'Aquin ou à Clérambault.
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Jacques Berthier (1970), Cinquante pièces d’orgue pour l’office d’aujourd’hui

Les chants liturgiques de Berthier : une réussite ?

Il nous faut maintenant tenter de situer la musique d’usage 
de Jacques Berthier et de répondre à la question :  Jacques 
Berthier  a-t-il  “réussi”  en  se  mettant  au  service  de  la 
musique d’usage au culte catholique ? Si la réponse est oui, 
quel en est le pourquoi ?
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Réussir est un mot ambigu. En soi déjà : Qu’est-ce qu’une 
réussite  musicale,  et  qui  est  légitime pour  en juger ?  En 
rapport avec la notion de service, le terme est ambigu plus 
encore.  Et  enfin,  comment  parler  de  réussite  “musicale” 
dans un domaine où l’usage fournit le critère déterminant ? 
Le compositeur, en effet, peut trouver sa musique belle et 
bonne, le parolier peut être content de son texte, un éditeur 
peut  même  prendre  les  risques  de  l’édition  voire  de 
l’enregistrement,  les  auteurs  de  recueils  peuvent  inscrire 
cette  musique  dans  leur  sélection  :  c’est  l’usage  qui,  en 
dernier ressort, dira s’il y a réussite ou pas.

Déperdition et obsolescence

Sur ce point, Jacques Berthier est au rang commun : sur les 
plus de 500 titres de chants d'usage pour les assemblées et 
les  communautés  qui  sont  dûs  à  sa  plume,  une 
cinquantaine sont-ils chantés au point de devenir “usuels” et 
de durer  ? Deux règles régissent  la production d’oeuvres 
pour l’usage du culte,  dès lors que la musique n’est  pas 
intégrée au rite au point de faire corps avec lui (comme les 
intonations  de  l’Evangile  ou  celles  de  la  Préface)  :  la 
déperdition et l’obsolescence.

La  déperdition  est  une  règle  de  fer  de  toute  production 
musicale abondante. Le phénomène est constant. Un seul 
exemple suffira. Que beaucoup de musique ait été “perdue” 
est aisément repérable au cours des siècles du plain-chant, 
même au temps de la restauration grégorienne il y a cent 
ans. 
Saint Pie X avait pressé les moines de Solesmes d’achever 
la  restauration du  Kyriale,  les chants  de l’Ordinaire  de la 
Messe, afin  de fournir aux assemblées de quoi réaliser la 
“participation active” (ce sont les termes mêmes du Saint 
Pape)  qu’il  souhaitait.  L’édition  du  Kyriale comporte  17 
“ordinaires”,  4  “Credo”  et  un  supplément  “ad  libitum” 
composé  de  11 Kyrie,  4  Gloria,  3  Sanctus,  2  Agnus,  2 
Credo.  
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En 1936, un Manuel de “chants collectifs pour la Messe, les 
vêpres et les Saluts” sélectionne 6 de ces Ordinaires sur 17 
et, à part la Messe Orbis factor des dimanches ordinaires et 
la Messe De Angelis ainsi que les Credo I et III, on ne sait 
pas très bien si le reste de cette sélection était effectivement 
chanté. 

L’autre règle - la règle d’obsolescence - ne menace pas le 
latin, qui est une langue morte. En revanche, dès que les 
textes à vocation poétique pour l’usage du culte utilisent une 
langue  vivante,  ces  textes  vieillissent  en  fonction  des 
évolutions de la langue. Et celles-ci sont perpétuelles. Qui 
peut, à part les familiers du français du XVIe siècle, chanter 
au culte protestant les superbes paraphrases de Marot pour 
le  Psautier  huguenot,  à  côté  desquelles  les  paraphrases 
modernisées aux XIXe ou XXe  siècles sont  bien fades et 
aujourd'hui elles-mêmes obsolètes ? 
Les  chants  vieillissent  par  leurs  textes  bien  avant  de  se 
périmer par leurs musiques. 
Trop  d’usage  parfois.  Et  c’est  une  obsolescence  de 
lassitude.  Et,  d’autres  fois,  c’est  brusquement,  ou 
imperceptiblement, un texte qui “date” par ses allusions aux 
préoccupations d’une époque, par le choix de mots dont la 
langue  a  perdu  l’habitude,  par  des  images  devenues 
désuètes,  voire  ridicules,  par  des  facilités  que  l’on  s’est 
données en rédigeant et qui ne tiennent pas la distance. 

Les  textes  de  Didier  Rimaud  ne  semblent  pas  victimes 
d’une obsolescence trop brutale. Mais nul n’est à l’abri. Le 
paradoxe, c’est qu’au moment où le parolier écrit son texte, 
il  vit  sous  l’impression  que  la  langue  qu’il  emploie  est 
d’ordre  éternitaire.  Cent  ans  après,  les  usagers  de  cette 
même langue, rient ou ne comprennent même plus ce qu’il 
avait voulu dire.

Par ailleurs, nous sommes aujourd’hui dans une civilisation 
de  l’obsolescence.  La  novation  est  devenue  une 
revendication  d’existence  et  d’identité.  “Changer”  est  une 
bonne action. C’est la condition pour être soi.  
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Le chant religieux et l’attitude des animateurs et chefs de 
choeur  participent  de  cette  philie  contemporaine  du 
changement. Or le coût de cette priorité, c’est la nécessaire 
obsolescence de l’ancien. 
De  l’ancien  récent,  entendons-nous,  car  l’ancien 
véritablement  “très”  ancien,  au  point  d’être  tombé  dans 
l’oubli, bénéficie des caractères de la nouveauté. 
Le retour  cyclique du connu faisait  partie  du “pélerinage” 
annuel  du  temps  liturgique.  Pour  des  gens  de  ma 
génération,  entendre  le  Jesu  redemptor  omnium,  c’était 
identifier Noël,  chanter le Vidi aquam, c’était faire revivre la 
couleur printanière du Temps pascal. Ce retour était vécu 
comme  une  grâce.  Le  verdict  :  “on  l’a  chanté  l’année 
dernière” est aujourd’hui quasiment sans appel. Etablir un 
répertoire  sur  le  pari  de  la  stabilité  est  une  tâche  sans 
grande chance de réussite (15).

D’autant que la “créativité” des groupes, l’engagement dans 
l’animation “locale”, ne peuvent pas ne pas provoquer des 
initiatives au nom de la singularité et de l’autonomie, valeurs 
déterminantes aujourd’hui de l’identité des groupes et des 
personnes. L'esthétique est chose secondaire : et que les 
chants  émanent  de  la  spontanéité  des  communautés 
célébrantes  n'est  pas  le  moindre  signe  de  la  ferveur 
authentique du "peuple de Dieu".  La création de chants par 
quiconque se juge capable de cette fabrication, en fonction 
de  besoins  circonstanciés  et  des  opportunités  qu’ils 
provoquent, fournit, à l’heure où l’on estime que ces chants 
peuvent convenir à un public plus vaste, une bonne partie 
du répertoire contemporain de ce qui  se chante dans les 
églises. 

Un répertoire “jetable”, comme tant de productions de notre 
société consommatrice et “changeante” par vertu où la règle 
implicite admise par tous est qu’”un produit chasse l’autre”.
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Le choix “courageux” de la simplicité
Chances et risques d’une musique “simple”

De la même façon que les textes de Rimaud, les musiques 
d’usage de Jacques Berthier semblent  “tenir"(16).  On peut 
parler de réussite et même de réussite “historique”, dès lors 
que cette musique de Berthier permettait enfin de dépasser 
le conflit entre musique élitaire, reçue du passé et close sur 
elle-même et “musique de ce temps”, populaire, ouverte au 
monde et à l’avenir. 

La réussite de Berthier tient à la spécificité et à la simplicité 
de sa musique.  Cette  dernière  est  évidemment  menacée 
par l’obsolescence. Elle l’est d’autant plus que, pour cette 
musique de service,  Berthier  a fait  choix de la  simplicité. 
C’est le mot qu’il emploie lui-même. Il ne lui donne pas, bien 
sûr, la  signification  d’indigence.  Mais  les  contraintes  sont 
telles qu’il n’en ignore pas le risque (17).

Et c’est là qu’il  faut  souligner le  courage de ce choix.  La 
facilité, dans cette musique de service et d’usage, ce serait 
de donner la priorité à l’expression de soi telle que tout vrai 
musicien la pense et en a envie : aller explorer les limites, et 
les dépasser. 

Rester  très  en  deçà  des  limites  du  possible  d’une 
assemblée  “tout  venant”  de  fidéles  quelconques,  c’est 
s’imposer  des  contraintes  qui  brident  l’inventivité  et 
imposent la fatalité de la redite :

- ainsi Berthier préfère la grammaire tonale d’une musique 
délibérément consonante qui n’agresse pas les oreilles des 
braves  gens,  tout  en  sachant  que  cette  grammaire  est 
dépassée,

- il inscrit les unissons dans un ambitus restreint, tel qu’une 
assemblée  ordinaire  peut  s’y  mouvoir  à  l’aise  :  rien  au 
dessus du ré, rien au-dessous du si ! 
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- il choisit des tonalités aux armures peu chargées : ne pas 
dépasser quatre bémols à la clé (la bémol majeur/fa mineur) 
et trois dièses (la majeur, fa# mineur), pour ne pas effrayer 
les usagers des partitions,  organistes amateurs,  choristes 
au déchiffrage hésitant...

- il évite les intervalles trop acrobatiques, les chromatismes, 

- il  prend acte de l’inaptitude des assemblées catholiques 
occidentales à une musique trop calquée sur le jazz. Il évite 
ainsi  les  syncopes,  anticipations  et  contre-temps  que  les 
assemblées, quand elles y sont affrontées, choralisent dans 
des scansions plus banales (à part la “syncope Berthier” du 
type  “Seigneur  !  Seigneur  !”).  Il  rejoint  sur  ce  point  un 
jazzman aussi  expérimenté  que  Jo  Akepsimas  renonçant 
aux modèles trop conformes aux canons du jazz (18). 

On ne peut pas faire swinguer une assemblée “tout venant” 
française de souche et de culture, un dimanche ordinaire au 
petit  matin,  accompagnée  par  un  orgue  poussif  ou  un 
synthétiseur mal utilisé, et dirigée, au delà de la limite du 
ridicule, par un “sémaphore ataxique”...(19)

- il considère, avec Gilbert Amy, au cours d’un colloque de 
1991, que, dans toute oeuvre destinée à une assemblée qui 
chante et ne fait pas qu’écouter, “le cahier des charges et le 
cahier des marges sous-entendent que les fidèles n’ont pas 
de préparation à avoir” (20).

Commentant ce choix de la “simplicité”, le Frère Robert, en 
1979,  évoquait  les  contacts  qu’il  avait  eus,  “vingt  ans 
auparavant”,  avec des musiciens de haute renommée :

“J’avais un peu vite  imaginé que des musiciens devaient 
pouvoir  marquer  de  leur  personnalité  une  re-création 
liturgique,  en  l’espèce  celle  de  Taizé”.  Il  cite  les  “essais 
généreux”  de  Georges  Migot  et  Florent  Schmitt,  “l’un  et 
l’autre  à  distance  de  la  réalité  des  utilisateurs”.  Et  il 
retranscrit la réponse que lui fait André Jolivet : 
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“C’est  là  où  le  musicien  rencontre  une  pierre  
d’achoppement que ne connaissent ni les peintres, ni les  
maîtres verriers, ni les architectes (...) Le musicien (...) doit  
se préoccuper des problème d’interprétation. Car les faits  
sont là : la technique musicale au XXe  siècle a pris une 
telle  indépendance  qu’il  est  difficile  de  la  plier  aux  
exigences de la simplicité” (21). 

Ce que confirme  Xavier  Darasse,  dialoguant  avec Gilbert 
Amy lors du Colloque de Lyon en 1991 :

“La complexité n’est possible qu’avec du temps et de la  
préparation” (22).

Mais c’est le même Darasse qui, quelque temps avant dans 
ce Colloque, a fait un vibrant éloge du “simple” :

“Quelquefois,  il  suffit  d’un  ambitus  de  trois  notes  pour  
donner  au  mot  porté  par  la  musique  une  dimension  
totalement différente. Il  n’est donc pas besoin d’avoir un  
ambitus de quatre octaves pour exprimer quelquechose de  
transcendant” (23).

  

Même si l’ambitus de la simplicité de Berthier est un peu 
plus vaste que trois notes, la phrase de Darasse convient 
pour qualifier ses compositions. Et nous parlerons alors de 
“réussite”.  Et  de “réussite  artistique”,  car  Berthier  met  en 
application de manière exceptionnelle l’aphorisme d’André 
Gide en 1912 : “l’art naît de la contrainte”. 

Un  compositeur  comme  Jacques  Berthier  porte  en  lui 
suffisamment de ressources pour tangenter le transcendant 
avec des moyens très limités. Il transforme les contraintes 
en ressources. Une transformation qui relève à la fois de 
technique professionnelle et d’un “feeling” sincère, à la fois 
grave et amusé. Puis-je aller jusqu’à dire qu’à mes yeux, la 
réussite de Berthier est d’avoir conféré à la “gravitas” de la 
musique d’église, un peu de la légèreté de la musique de 
casino, et d’avoir doté cette dernière d’une fonction qui lui 
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fait, sans trémolos ni éclats de rire, ni soubassements de 
batterie, tangenter le sublime en se prenant au sérieux sans 
esprit  de  sérieux.  Une  musique  saine.  Berthier,  c’est  la 
bonne  santé  dans  la  liturgie.  C’est  la  tradition  sans 
nostalgie. C’est la rénovation sans brutalité.

Berthier et le grégorien

Mais dans cette option pour la simplicité, nous retrouvons 
une constante de la musique d’église, reçue du grégorien 
lui-même :  ce ne sont  pas les pièces de haute virtuosité 
pour chantre ou petit choeur virtuoses qui sont retenues par 
la tradition “familière” qui aime le grégorien pour le pratiquer 
et non simplement pour l’entendre. Les pièces retenues par 
la  ferveur  populaire,  les  puristes  les  considèrent  avec 
circonspection voire avec mépris. Les deux recueils publiés 
à  Chicago  en  1987  et  1990,  ne  contiennent  qu’elles, 
extraites du répertoire grégorien “familier”, selon les termes 
de Berthier. On y trouve les mélodies de motets “populaires” 
comme O Salutaris, Salve Mater, Tota pluchra es.  
Et Berthier, au grand dam des puristes, retient trois versions 
de l’Ave Maris Stella, faisant voisiner avec le sublime  Ave 
Maris Stella du 1er mode, deux versions “grégoriennes” qui 
ne  sont  pas  plus  du  grégorien  que  la  Messe  royale de 
Dumont  et  qui  ne  passeraient  pas  le  gosier  des 
grégorianisants de stricte observance... 

Berthier  est  tout  le  contraire  d’un  “traditionaliste”  qui 
canonise le passé comme éternitaire. Tout le contraire d’un 
“révolté” qui  rejette avec fracas le passé dont il  demeure 
nourri.  Berthier  ne  renie  pas,  mais,  pour  autant,  il 
s'approprie  aux  risques  de  l’irrespect.  Cette  saisie 
désinvolte  du  passé  se  retrouve  dans  les  commentaires 
organistiques du grégorien comme en témoignent certains 
petits chefs d’oeuvre des  Cinquante pièces (N°17 Alleluia, 
N°21 Jubilus).
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J’ai  retrouvé,  parmi  d’autres  essais,  une  tentative  assez 
ancienne  (avant  1978)  de  Berthier  pour  fournir  une 
harmonie à une monodie inspirée du grégorien :  Tu es la 
colombe V217. 
Pour  ce  chant  à  la  Vierge,  Jacqueline-Frédérique  Frié 
reprend  la  mélodie  du  Kyrie  Orbis  factor des  dimanches 
ordinaires. 

Berthier traite ce chant avec cette même élégance modale 
non sans désinvolture qu’il déployait dans ses pièces pour 
flûte  et  hautbois  sur  les  airs  grégoriens  “populaires”.  Ce 
cantique grégorien ne manque pas de charme.  Ne faut-il 
pas,  malgré  tout,  se  réjouir  que  le  compositeur  n’ait  pas 
persévéré dans ce style ?

Une musique aimable
Il y a un ethos Berthier

Je  dirai,  pour  finir,  que  la  musique  d’usage  de  Jacques 
Berthier est une musique aimable. 
Je  mesure  évidemment  le  caractère  ambigu  d’un  pareil 
qualificatif. Il peut dire le doucereux, le charmant, le mignon, 
le  plaisant.  Je  propose  de  lui  rendre  de  l’énergie,  de  la 
vigueur. Après tout,  nous récitions dans mon enfance, un 
acte de charité qui s’adressait à Dieu en lui disant qu’il était 
“infiniment bon et infiniment aimable”. 
Une musique “aimable” est une musique qui incite à aimer 
parce  qu’elle  aime.  Elle  ne  s’aime  pas  elle-même  par 
complaisance  facile.  Elle  aime  ceux  et  celles  qui  la 
chantent.  S’ils ont plaisir à la chanter, c’est qu’elle ne les 
brutalise  jamais,  sans  pour  autant  tomber  dans 
l’insignifiance  de la  musique de robinet,  parce qu’elle  est 
faite  pour  aider  l’affection  à  se  dire  sans  s’exhiber, 
intériorisante autant qu’extériorisante. 
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J’ai  écrit  dans  la  préface  à  la  très  précieuse  Anthologie 
publiée  par  Bayard  Musique,  ADF  et  SM,  que  s’il  fallait 
trouver à Jacques Berthier un patron, il faudrait chercher du 
côté de St François de Sales. Je maintiens cette assertion. 
Car, la musique d’usage de Berthier parle de Berthier autant 
que  sa  musique  savante  et  personnalisée.  Elle  en  parle 
sans qu’il ait besoin de parler de lui. Il s’efface derrière cette 
musique, fidelis servus et prudens. C’est tout juste si elle ne 
mériterait  pas  d’être  anonyme.  Et  pourtant,  elle  nous 
manifeste Berthier au point que nous l’identifions  presque 
du premier coup et que nous le reconnaissons, lui Jacques 
Berthier,  en  elle.  Et  que  nous  le  reconnaissons  comme 
aimable et aimant. Cette musique veut du bien à ceux et 
celles  qui  la  chantent,  elle  veut  leur  bien  à  l’image, 
imparfaite bien sûr, de Celui qu’elle chante. 

Au  risque  de  paraître  pédant,  je  dirai  que  tout  ici  est 
question d’ethos.  Mon regretté frère jumeau m’a appris  à 
comprendre,  grâce à ce concept,  le  message propre aux 
modes  grégoriens.  Je  crois  qu’il  permet  de  comprendre 
aussi  la  musique  d’usage  de  Berthier  et  de  résoudre  le 
problème éventuel de Berthier pastichant Berthier (24). 

Le Requiem grégorien et le Regina caeli appartiennent tous 
les deux au 6e mode. L’un est funèbre, l’autre est joyeux. 
Rien en commun ? Si. Une sorte de couleur commune qui 
n’est ni funèbre, ni joyeuse, mais qui relève d’une espèce 
de sérénité  tranquille,  de bonheur  teinté  de nostalgie,  de 
retenue dans l’expression. Tous deux ont un point commun : 
l’appartenance à un même mode, c’est-à-dire, à un système 
de relations entre les notes, à des habitudes sonores, à des 
intervalles privilégiés, à des imitations d’une pièce à l’autre, 
à une syntaxe particulière qui se révèle comme un ethos.
La notion vient d’Aristote qui, dans toute oeuvre rhétorique, 
qui se déploie en un discours, distingue  logos (les raisons 
rationnellement  établies),  pathos (les  affects  mis  déli-
bérément en oeuvre pour toucher le public) et ethos. Par ce 
dernier terme, Aristote désigne l’image que l’orateur, ou ici, 
le compositeur, donne de soi par l’oeuvre composée. 
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Non pas ce qu’il dit de soi, mais ce qu’il en manifeste par 
son action, ici, sa musique. 

ll y a un ethos Berthier. 
Berthier nous parle de lui par cette musique, alors que c’est 
quelqu’un d’une grande pudeur dans la confidence. Mais la 
confidence, elle est au coin de la partition. Muette, discrète. 
Présente. Et ce qu’elle nous dit, c’est que ce compositeur 
est un homme aimable et aimant, qui ne dédaigne pas le 
plaisir du “simple” provoqué chez les autres, parce que lui-
même est un coeur simple. 

Non de  la  simplicité  d’indigence.  Certes  non.  Mais  de  la 
simplicité de plénitude. Et c’est pourquoi nous l’aimons.

 Daniel Hameline

Gaillard/ Dijon juillet 2014

Jacques Berthier 
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Lioncourt,   fut  l'un des membres de l'Ensemble vocal constitué pour interpréter, 
entre autres, l'oeuvre de Darasse. Il apporte son témoignage :"De la messe à Saint-
Sulpice le samedi 2 juillet 1977 dans le cadre du Congrès de Musiques sacrées, je 
garde  le  souvenir  des  relations  tumultueuses  de  Xavier  Darasse  et  de  Jean 
Sourisse qui dirigeait l'ensemble vocal auquel je participais, chargé d'interpréter sa 
création beaucoup trop difficile pour le peu de temps de répétitions prévu pour les 
choristes  amateurs  d'assez  bon  niveau  mais  pas  assez  expérimentés  pour 
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déchiffrer  rapidement  une  musique  si  complexe  dans  son  écriture.  Sans 
l'intervention du Père Gelineau, Xavier Darasse aurait claqué la porte de l'église !"

13.Cf. Christian Villeneuve - “Le Jour de Dieu”, Musiques et célébrations, 2, 1977, 30-
35, p. 34

14.Ce programme, superbement interprété et enregistré en 2015, fait l'objet d'un CD 
édité par Bayard-Musique. 

15.C’était le voeu de Sébastien Deyrieux en 1976. Le secrétaire général de l’Union 
fédérale française de musique sacrée, l’un des plus actifs artisans du renouveau 
liturgique, disait son espoir de voir se constituer le “répertoire de base souhaité par 
beaucoup” qui  viendrait réguler “ l’abondante et incessante création de cantiques 
qui  n’est  pas  sans  faire  question”,  même  si  elle  est  un  indéniable  “signe  de 
vitalité...”cf. Préface au tome premier des Chants notés. Sélection pour assemblées  
chrétiennes,  Paris,  Cerf,  Chalet,  Levain,  Seuil,  1976.  Le  souhait  de  Deyrieux  , 
partagé selon lui par “beaucoup”, ne semble pas, quarante ans après, en passe 
d’être exaucé...

16.A se fier aux sélections effectuées par les auteurs de recueils, Berthier , qui ne 
comptait que 6 titres sur 250 en 1976 dans le Tome premier des  Chants notés, 
sélection pour  assemblées chrétiennes,  était  représenté,  en 2001,  dans  Chants 
notés de l’assemblée, par 62 titres sur 657, soit près de 10% du recueil, ce qui le 
plaçait en tête des compositeurs dont l’oeuvre était sélectionnée.

17.Jean-Yves Hameline, dans la notice de présentation d'  un enregistrement de la 
Missa  choralis de   Liszt  par  l'Ensemble  Stéphane  Caillat  en  1983,  évoque 
l'étonnement,  scandalisé  ou apitoyé,  des  mélomanes  quand ils  découvrent  que 
"l'immense Liszt a pû s'intéresser avec un certain feu à ce domaine peu reluisant de 
la création musicale" qu'est la "petite musique d'église". C'est que Listz adhère à ce 
mouvement "social" de volonté rénovatrice de la culture musicale du peuple. Et lui 
"apercevra, au-delà du public qui fait de lui l'artiste le plus fêté du monde, le 'peuple 
de Dieu' au sein duquel l'artiste musicien est appelé à être (...) l'artisan probe et 
appliqué qui fournit à ses frères la musique de leurs chants de tous les jours". Il en 
sortira, dans cette recherche de la simplicité à l'usage des assemblées, de "purs 
joyaux de concision et de ferveur", sans pastiche de l'ancien et sans forfanterie du 
nouveau.

18.Jo Akepsimas,  développe ces propos avec humour et pertinence dans son ouvrage 
écrit avec son “complice” Michel Scouarnec, Des mots et des notes pour célébrer, 
Paris, Centurion, 1982. Cet ouvrage n’a pas vieilli. Trente ans après, les analyses 
présentées par Akepsimas sont  à lire plus que jamais comme une des meilleures 
contributions à la pensée sur la musique à l’église.

19.Selon la  cruelle  expression  du regretté  Chanoine Roussel,  le  brillant  maître  de 
chapelle  de la  Cathédrale de Versailles,  célèbre pour  sa sévérité  à  l’égard des 
nouveaux cantiques et des nouvelles manières de “diriger” les assemblées par des 
gestes inconsidérés et la sursonorisation microphonique...

20.  “Création musicale et musique liturgique aujourd’hui”, actes du colloque du jeudi 23 
mai 1991 - Lyon, Bulletin de l’Institut catholique de Lyon, 116(99-100), 1992, p. 89.

21.o.c. p.10.

22.o.c. p.95.

23.o.c. p.64.
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24.Le risque de pastiche de Berthier par lui-même est menaçant au fur et à mesure où 
l’oeuvre prolifère. C’est sûr.  Mais Jacques Berthier le sait. Il ne partage pas, sur ce 
point, la hantise dont fait part Jo Akepsimas (o.c., p. 174) : “chaque  créateur doit, 
chaque fois qu’il compose, lutter pour sortir de ses propres sentiers”. Et Akepsimas 
décrit  la  navigation  du  compositeur  de  chants  d’assemblée  entre  Charybde  et 
Scylla, entre les “standards” qui rendent les chants “praticables” et l’originalité qui 
met de la distance avec ses propres stéréotypes.  Une comparaison musicologique 
ample et systématique serait à faire entre les deux oeuvres basées, l’une et l’autre, 
sur des paradigmes divergents face à  la répétition de soi. Personnellement, je ne 
suis pas gêné de retrouver du Berthier quand j’écoute un nouveau Berthier qui me 
fait penser au premier...A entendre de l'Akepsimas, je sais que le problème ne se 
posera même pas.
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