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~ ~
~ ~
~ Ce que Marc-Antoine Charpentier pensait de lui et ~
~ ~
~ de son oeuvre ~
~ ~
~ ~
~ Personnages: Ignace, Marcel, l'Ombre de Charpentier, trois anges. ~
~ ~
~ Ignace ~
~ ~
~ Qu'entends-je? Quel grondement effrayant et en même temps harmonieux frappe ~
~ mes oreilles? ~
~ ~
~ Marcel ~
~ ~
~ Que vois-je? La Terre tremble, cette pierre s'ouvre sur un gouffre béant, cette ~
~ tombe rejette une ombre. 0 prodige, fuyons! ~
~ ~
~ L'Ombre ~
~ ~
~ Amis voyageurs, n'ayez pas peur! Arrêtez-vous et écoutez mes paroles! Ici se ter- ~
~ minent votre route, votre vie et la mienne. Je suis celui qui, né naguère, fut connu ~
~ dans le siècle; me voici mort, nu et nul au sépulcre, poussière, cendre et nourri- ~
~ ~

ture pour les vers. J'ai assez vécu, mais trop peu en regard de l'éternité. ~~ ~~ ~~ L'Ombre, Ignace, Marcel: ~~ oéternité, que tu es longue! 0 vie que tu es brève! ~~ ~~ ~~ L'Ombre:
~~ J'étais musicien, considéré comme bon parmi les bons et ignare parmi les ignares. ~~ Et comine le nombre de ceux qui me méprisaient étaient beaucoup plus grand que ~~

~ le nombre de ceux qui me louaient, la musique me fût de peu d'honneur mais de ~
~~ grande charge; et, de même qu'en naissant, je n'ai rien apporté en ce monde, en
~~ mourant, je n'ai rien emporté. ~~ ~~ ~~ ~~ ~~

@l
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Le Te Deum (H.146) de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

"A la plus grande gloire... du Roi"

Depuis le règne personnel de Louis XIV, plus prédsément depuis 1663 lors de l'organisation de la "Première Chapelle deVersailles", le recours
auTe Deum s'intensifie. Ce n'est pas un fruit du hasard: le texte, comme celui des psaumes, marque un lien sacré unissant le Roi-Dieu et son
peuple. Il permet d'exalter la nature divine du roi : Rex gloriae (roi de gloire) et homme-roi qui souffre. L'identification à Dieu -encouragée
par Bossuet, celui-ci reprenant le Psaume 81 dans sa Politique (...): "(Ô Roil,Vous êtes des Dieux", et par le roi lui-même dans ses Mémoires,
n'échappe pas à Madame de Sévigné dans une lettre au Chevalier de Grignan: "Les Minimes de votre Provence ont dédié une thèse au roi où
ils le comparent à Dieu, mais d'une manière où l'on voit dairement que Dieu n'est que la copie".
Les circonstances "extra-ordinaires" ne manquent pas dans ce Siède de Louis XIV pour donner cette "hymne de louange et d'action de grâce".
Sacre, anniversaire, mariage, baptême, convalescence, sans oublier... les victoires militaires, dont une, semble -t-i1, est l'occasion de la pizce
qui retient notre attention.
Dès 1687, près de la mort, Mademoiselle de Guise recommanda sans doute Charpentier à la Compagnie de Jèsus avec qui elle entretenait des
liens étroits. De 1688 à 1698, il est en effet Maître de Musique à l'Église Saint Louis des Jésuites et compose aussi pour le Novidat et le Collège
Louis le Grand. Pour le royaume, cette période correspond à la guerre contre l'Europe (coalition d'Augsbourg). Les Te Deum sont l'écho des
victoires remportées dans les années 1690-1693. Celui-d pourrait célébrer la victoire du Maréchal Duc de Luxembourg contre les armées de
Guillaume III lors de la terrible bataille de Steinkerque. Comme d'autres institutions, la Compagnie de Jésus se devait de commander un Te
Deum à exécuter lors d'une cérémonie grandiose.

Une concurrence entre Lully et Charpentier.

Composer un Te Deum n'est pas chose aisée: 29 courts versets de louanges et de prières dénués de contrastes évidents. De plus, on assode
maintenant sa mise en musique avec trompettes et timbales, instruments guerriers. Or, sur les quatre Te Deum qu'il nous reste - Charpentier
en a écrit au moins six - c'est le seul avec ces instruments. Cette mention mérite deux explications.
Quand en 1677, le Couvent des Célestins veut fêter les dernières victoires de Louis XIV aux Pays-Bas, il fait appel à Charpentier et Lully. Le
premier fait rejouer son Te Deum à huit voix avec flûtes et violons (H.145). Le second réplique deux jours plus tard en faisant exécuter, faute
de temps pour une nouvelle composition, "les plus beaux morceaux de ses opéras, avec des timbales, trompettes et autres instruments".
Quelques mois plus tard, le Surintendant compose enfin un Te Deum pour le baptême de son fils dont Louis XIV est le parrain ... sans oublier
les cuivres qui l'avaient distingué de Charpentier. Quinze ans plus tard, comme Lalande et tous les compositeurs après Lully, Charpentier n'ou
blie pas la leçon.
Toutefois, l'usage des trompettes assodées aux timbales a également une signification divine. Ce sont, dans la symbolique instrumentale de
l'époque, les anges, intermédiaires entre Dieu et les hommes, qui sonnent la trompette. Et ce sont elles qui ouvrent ce Te Deum.

La composition

Le prélude en rondeau, en ré, n'est pas seulement "joyeux et très guerrier", selon l'Energie des modes: c'est un exemple d'équilibre et d'élé
gance dans l'écriture. Il prépare la belle phrase ascendante destinée à la basse. Suit une révérence au Père "Te aetemum Patrem" par le choeur.
Dans une "apesanteur céleste", anges, chérubins, séraphins chantent la gloire de Dieu. La fanfare du "Dieu des armées" envahit dès lors le dei
et la terre: l'écriture verticale de l'orchestre introduit un chœur d'apôtres, prophètes, martYrs dont la dédamation impeccable se mue progres
sivement en un concert de mélismes jubilatoires. Depuis le début de cette hymne, nous assistons à un grand mouvement: une révérence de
figures célestes et terrestres.Tableau digne d'un Simon Vouet, dont les toiles, comme Le ravissement de Saint Louis, ornaient le fabuleux maî
tre-autel de l'église des Jésuites.
Après le dei et la terre, nous entrons dans une dévotion plus intérieure. Les voix de taille et de haute-contre, tour à tour, dans un bel étire
ment mélodique où Charpentier fait montre de son art de l'agrémentation, chantent la figure féminine de l'Église adorant le Seigneur. Au XVIIe
siède, cette image est très répandue, dans les commentaires du Cantique des Cantiques par exemple. La formation à trois chanteurs, haute
contre, taille, basse et basse continue que Charpentier affectionne particulièrement glorifie la SainteTrinité, notamment le Ris qui aaccepté le
sein de la Vierge.
Suit "sans interruption", note Charpentier, un "menuet" qui marque le triomphe sur la mort. Les trompettes sonnent alors pour annoncer le
Jugement Dernier. C'est la supplique d'un haut-dessus, dans une lente sarabande, qui intercède alors pour un Dieu miséricordieux. Le chœur
en dialogue avec l'orchestre demande à son tour la vie éternelle.
"Après un grand silence", c'est un duo haut-dessus et basse avec flûtes puis violons, auquel se rajoute un second haut dessus qui adresse une
prière confiante emprunte de douceur.
Une fugue aux allures de gavotte termine avec trompettes et timbales ce Te Deum comme une confiance absolue au Seigneur Dieu... si ce
n'est en son Lieutenant sur terre!

Thomas Van Essen
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Ouverture
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2ème partie :Te Deum
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"Te Deum laudamus"
"Te aetemum Patrem"
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Actéon

Opéra de chasse en version de concert

Scène première: Dans la vallée de Gargaphie

Chœur des chasseurs
Allons, allons, marchons courons, courons, courons, hâtons nos pas...
Quelle ardeur du soleil qui brûle nos campagnes; que le pénible accès des plus hautes montagnes dans un dessein si beau ne nous retarde pas.
Allons, allons, marchons courons, courons, courons, hâtons nos pas...

Actéon
Déesse par qui je respire aimable Reine des forêts, l'ours que nous poursuivons désole ton empire et c'est pour l'immoler à tes divins attraits
que la chasse id nous attire.

Deux chasseurs
Vos vœux sont exaucés et par le doux murmure qui vient de sortir de ce bois, le dei vous en assure. Suivons ce bon augure.

Scène deuxième

Diane
Nymphes retirons-nous dans ce charmant bocage. Le cristal de ses pures eaux, le doux chants des petits oiseaux, le frais et l'ombrage sous ce
vert feuillage nous feront oublier nos pénibles travaux. Ce ruisseau loin du bruit et du monde nous offre son onde. Délassons-nous, nul mor
tel n'oserait entreprendre de nous y surprendre, ne craignons point d'y mirer nos beautés.

Chœurs des Nymphes
Charmante fontaine que votre sort est doux, notre aimable reine se confie à vous d'un tel avantage, l'idaspe et leTage doivent en être jaloux.

Daphné
Loin de ces lieux tout cœur profane, amants fuyez ce beau séjour, vos soupirs et le nom d'amour troubleraient le bain de Diane. Nos cœurs en
paix dans ces retraites goûtent de vrais contentements. Gardez vous importuns amants d'en troubler les douceurs parfaites.

Chanson d'Arlhébuze
Ah ! qu'on évite de langueurs lorsqu'on ne ressent point les flammes que l'amour que ce tyran des cœurs allume dans les faibles âmes. Ah !
qu'on évite de langueurs quand on méprise ses ardeurs. Les biens qu'il nous promet n'en ont que l'apparence, ne laissons point flatter par ses
appas trompeurs, notre trop crédule espérance. Pour nous attirer dans ses chaînes, il couvre ses pièges de fleurs, nymphes armez-vous de
rigueurs et vous 'rendrez ces ruses vaines,
Ah ! qu'on évite de langueurs quand on méprise ses ardeurs.

Scène troisième

Actéon
Amis, les ombres raccourdes marquant sur nos plaines fleuries que le soleil a fait la moitié de son tour. Le travail m'a rendu le repos néces
saire, laissez-moi seul rêver dans ce lieu solitaire et ne me revoyez que sur la fin du jour.
Agréable vallon paisible.solitude, qu'avec plaisir sous vos cyprès un amant respirant le frais vous ferait le rédt de son inquiétude. Mais ne crai
gnez de moi ni plaintes ni regrets. Je ne connais l'amour que par la renommée et tout ce qu'elle en dit me le rend odieux, ah ! S'il vient m'at
taquer ce Dieu pemideux, il verra ses projets se tourner en fumée, il verra ses projets se tourner en fumée.
Liberté, liberté, mon cœur liberté, mon cœur liberté.
Du plaisir de la chasse, quoi que l'amour fasse, sois toujours seulement tenté.
(Après un peu de silence)
Mais quel objet frappe ma vue. Cest Diane et ses sœurs, il n'en faut point douter. Approchons-nous sans bruit. Cette route inconnue m'offrira
quelque endroit propre à les écouter.

Diane
Nymphes, dans ce buisson, quel bruit viens-je d'entendre?



Actéon
Ciel! Je suis découvert.

Chœurs des Nymphes
Oh ! Perfide mortel oses-tu bien former le dessein criminel de venir ici nous surprendre.

Actéon
Que ferai-je grand Dieux? Quel conseil dois-je prendre fuyons, fuyons! Déesse des chasseurs ecoutez, écoutez ma défense. Le seul hasard et
mon malheur font toute mon offense.

Diane
Tu prend à fuir un inutile soin téméraire chasseur et pour punir ton crime mon bras divin poussé du courroux qui m'anime, aussi bien que de
près te frappera de loin. Parie voyons quelle couleur, quelle ombre d'innocence tu puis donner à la fureur.Trop indiscret chasseur, quelle estton
insolence! Crois-tu de ton forfait déguiser la noirceur. Aux yeux de ma divine essence que cette eau que ma main fait rejaillir sur toi apprenne
à tes pareils à s'attaquer à moi.

. Chœur de Nymphes
Vante toi maintenant profane d'avoir surpris Diane et ses sœurs dans le bain.Va pour te satisfaire si tu le peux faire le conter au peupleThébain.

Scène quatrième

Actéon
Mon cœur autrefois intrépide, quelle peur te saisit ?Que vois-je en ce miroir liquide? Mon visage se ride, un poil affreux me sert d'habit. Je
n'ai presque plus rien de ma forme première, ma parole n'est plus qu'une confuse voix Ah! dans i'état où je me vois ?Dieux qui m'avez
formé du noble sang des Rois, pour épargner ma honte ôtez-moi la lumière.

Scène cinquième; Actéon en cerf

Chœur des chasseurs
Jamais troupe de chasseurs dans le cours d'une journée fut elle plus fortunée, jamais troupe de chasseurs reçut elle un jour du ciel plus de
faveurs.
Actéon quittez la rêverie! Venez admirer la furie de vos chiens s'acharner sur ce cerf aux abois. Quoi! N'entendez vous pas nos voix ?Que
vous perdez grand prince à rêver, dans un bois. Croyez qu'à nos plaisirs vous porterez envie et dans tout le cours de ia vie un spectacle si doux
ne s'offre pas deux fois.

Scène sixième

Junon
Chasseurs, n'appelez plus qui ne vous peut entendre. Actéon ce héros àThèbes adoré, sous la peau de ce cerf à vos yeux déchiré et par chiens
dévoré, chez les morts vient de descendre. Ainsi puissent périr les mortels odieux dont l'insolence extrême blessera désormais les Dieux, la
puissance suprême.

Chœur des chasseurs
Hélas! Déesse, hélas! De quoi fut coupable, ce héros aimable pour mériter l'horreur de si cruel trépas?

Junon
Son infortune est mon ouvrage et Diane en vengeant l'outrage qu'il fit à ses appas n'a que prêté sa main à ma jalouse rage. Oui, Jupiter per
fide époux que ta charmante Europe au ciel prenne ma place sans craindre mes transports jaloux. Mais si jusqu'à son cœur n'arrivent pas mes
coups, Actéon fut son sang et je jure à sa race une implacable haine, un éternel courroux.
(Elle s'envole)

Chœur des chasseurs
Hélas, hélas, est-il possible qu'au printemps de ses ans ce héros invincible ait vu trancher le cours de ses beaux jours. Quel cœur ne serait pas
sensible à ce malheur. Faisons monter nos cris jusqu'au plus haut des airs. Que les rochers en retentissent. Que les flots écumants des mers,
que les aquilons en mugissent, qu'ils pénètrent jusqu'aux enfers.
Actéon n'est donc plus et sur les rives sombres le modèle des souvenirs. Le soleil naissant des Thébains est confondu parmi les ombres.



Te Deum

Pour célébrer la victoire de Steinkerke

oDieu, nous te louons,
oSeigneur, nous te glorifions.

Père éternel, la terre entière te révère.
Tous les Anges, les Cieux et toutes les puissances,
les Chérubins et les Séraphins, d'une voix inlassable redisent:
Saint est le Seigneur, Dieu des Armées,
les Cieux et ia Terre sont pieins de ta majesté et de ta gloire.
Le Chœur glorieux des Apôtres, la phalange vénérable des Prophètes,
l'éclatante armée des Martyrs publient tes louanges.

Par toute la terre, la Sainte Eglise te célèbre.
Elle célèbre, ô Père, ta Majesté infinie
et ton adorable, unique et vénérable Fils, et l'Esprit Saint, le consolateur.
Tu es le Roi de gloire, ô Christ.
Tu es le Fils éternel du Père prenant la nature de l'homme pour te délivrer,
Tu n'as pas craint de descendre dans le sein de la Vierge
Brisant l'aiguillon de la mort, tu as ouvert aux croyants le royaume des Cieux.
Tu sièges à la droite de Dieu, dans la gloire du Père.
Nous croyons que tu reviendras pour nous juger.

Daigne donc, Seigneur, venir en aide à tes serviteurs
que tu as rachetés de ton sang précieux.

Fais qu'ils soient mis au nombre de tes Saints dans la gloire éternelle.
Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage.
Guide-le et soulève-le jusqu'à l'éternité.
Chaque jour, nous te bénissons et nous louons à jamais ton nom
dans les siècles des siècles.

Daigne Seigneur,en ce jour, nous garder purs de tout péché.
Aies pitié de nous, Seigneur! Aies pitié de nous!

Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
selon l'espérance que nous avons mis en toi.

En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance :
que je ne sois point à jamais confondu.

Le Seigneur a dit à mon Seigneur:
assieds-toi à ma droite.
Tandis que je fais de tes ennemis
l'escabeau de tes pieds.
Le Seigneur étendra de Sion le spectre de ta puissance,
domine parmi les nations.

Avec toi est la dignité de prince au jour de ta naissance,
dans les splendeurs de la sainteté.
Avant l'aurore, comme une rosée, je t'ai engendré.
Le seigneur l'a juré et ne se repentira pas:
tu es prêtre à jamais à la manière de Melchisédech.


