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Entre tradition et modernité :  
la Missa cum jubilo (1981-1983)  
de Gilbert Amy 
 

Par Max Dozolme1 
 

Un genre est une convention sociale qui, comme toutes les 
conventions sociales, engendre des « horizons d’attente » chez le 
destinataire, le « consommateur de spectacle ».2 
 

La Missa Cum Jubilo est une œuvre à part. Avec son opéra le Premier Cercle créé en 1999 à 
l’opéra de Lyon, c’est une page de grande maturité qui compte parmi les plus monumentales 
du compositeur. Composée entre 1981 et 1983, elle ne fût créée que le 26 mai 1988 à la salle 
Pleyel par l’Orchestre de Paris (création qui a fait l’objet de l’unique enregistrement de 
l’œuvre en disque sous la direction Peter Eötvös).  
 
L’écoute de cette œuvre unique en tant que « consommateur de spectacle » amène plusieurs 
questionnements, plusieurs problèmes. 
 
Tout d’abord, la Missa cum jubilo est une des très rares œuvres explicitement sacrées de 
Gilbert Amy. La dimension du sacré, de la foi est présente dans son œuvre (songeons par 
exemple à Une saison en Enfer, ou même au Premier Cercle qui est une référence à l’un des  
cercles de l’enfer décrit par Dante dans la Divine Comédie). Mais d’œuvre explicitement 
sacrée, prenant pour appui des textes religieux, on n’en compte que trois qui sont assez 
tardives : Shin’anim Sha’ananim (1979), La Missa cum jubilo (1983) et les Litanies pour 
Ronchampt (2005) – œuvre composite qui reprend certains passages de la Missa cum jubilo. 
Cette unique messe du compositeur fait d’ailleurs figure d’exception parmi ces trois œuvres  
car c’est la seule à ne pas résulter directement d’une commande. Projet personnel qui tient à 
une évidence et à une nécessité qui ne réside que dans l’esprit de son créateur, composer une 
messe pour Amy tient donc purement de la volonté, aucunement du hasard.   
 
Ce premier élément, peut être anodin, en dit long sur la genèse, sur les motivations du 
compositeur. Pour autant, on pourrait s’étonner : une messe de plus ? Car s’il y a bien un 
genre connoté où le répertoire musical abonde dans la société occidentale depuis la création 
du christianisme, c’est bien celui-ci. De Machaut à Stravinsky, en passant par Mozart, 
Beethoven, Schubert, Liszt, Berlioz ou Duruflé (pour ne citer qu’eux), les messes ne 
manquent pas (même si l’on constate un recul de la production au XXe siècle, au profit de la 
messe de requiem, au texte probablement plus dramatique). Même un compositeur qui met la 
foi au cœur de son œuvre comme Olivier Messiaen n’a pas composé de messe symphonique. 
 
 
 
 

                                                
1 Étudiant dans le département de Culture musicale du CNSMD de Lyon. 
2 ECO, 1994, p. 95.  
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1. Genèse de la Missa cum jubilo 

1.1 L’inspiration 
Quelle est la place de la réflexion personnelle, donc de la foi dans la démarche ? À la question 
posée : « Est-ce que l’on a besoin d’être croyant pour écrire une messe ? Est-ce que ça aide ? 
Est-ce que ça n’aide pas, etc. ? » Je crois qu’on peut donner une réponse plurielle. Je crois que 
les besoins en matière d’art sont toujours complexes ; ils ne peuvent pas s’exprimer d’une 
seule manière. Il y avait sans doute une nécessité, à une période de ma vie, de faire le point 
sur les questions de la religion, de voir comment je recevais la religion et ce qui me restait de 
la religion de mon enfance3. 
 
L’inspiration d’Amy vient d’une « nécessité », non pas un exercice de style comme s’était 
confié Gabriel Fauré une fois son unique Messe de Requiem op. 48 achevée4. Ici la démarche 
est tout à fait différente. Il s’agit d’une quête personnelle, d’une évaluation et d’une mise à 
l’épreuve de la foi pour un artiste qui a déjà abondamment créé. La Missa cum jubilo se 
présente comme un monument à surmonter. C’est bien parce que l’héritage des messes 
orchestrales est immense qu’il faut écrire et non pas se résigner. Contrairement à Claude 
Debussy qui considérait qu’il était inutile de composer des symphonies après Beethoven, pour 
Amy, le genre de la messe n’est pas mort avec Stravinsky. En effet, ce genre exigeant dont on 
pourrait avoir l’impression d’avoir tout dit se présente au début des années 80 comme un défi 
de plus, un terreau fertile pour le développement et l’épanouissement d’un langage personnel.  
 
Qu’est-ce que le langage musical aujourd’hui ? Personne n’est capable d’en donner une 
définition synthétique. Il y a des langages ou plutôt des techniques ou des embryons de 
techniques personnelles. Il n’y a aucun consensus sur le langage musical et si on décide 
d’écrire une œuvre qui a une telle connotation dans le public, en tout cas le public catholique 
romain, eh bien ! Il faut tenir compte de ce facteur, pas de langage commun. Comment va-t-
on se faire comprendre ? Le meilleur moyen de se faire comprendre est de parler son idiome. 
Je préfère qu’on parle sa langue même si le partenaire ne la comprend pas (on peut passer par 
un interprète) plutôt que chacun des deux intervenants parlent une langue qu’ils ne 
connaissent bien ni l’un ni l’autre. J’emploie cette image pour montrer que, bien qu’ayant été 
quelque part dans ma mémoire « influencé » par des archétypes de la mélodie grégorienne, 
j’ai utilisé mon propre idiome musical. Il faut parler sa langue et essayer aussi bien que 
possible de faire passer tous les composants de cette langue5. 
 
En choisissant le texte de l’ordinaire de la messe (la référence « cum jubilo » désigne la messe 
IX de plain-chant, la première de celles des fêtes de la Vierge), Amy entend se saisir 
musicalement d’un « objet connu » : le texte latin présent dans toutes les messes jusqu’au IIe 
concile œcuménique du Vatican (1962-1965) et que l’on retrouve dans les messes du 
répertoire musical (depuis Guillaume de Machaut) qui a été une source d’inspiration pour de 
nombreux compositeurs de premier ordre. Il s’agit donc de ne pas plier sous les 
« archétypes » et les « topos » dont ce texte significatif et évocateur a pu être chargé (Sanctus 
« aérien », Gloria « triomphal » etc.) mais de mettre en place une véritable réflexion sur le 
sens profond de celui-ci. 

 

                                                
3 Dans MICHEL, 2002, p. 100-101.  
4 « Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire ! Il a été exécuté pour la première fois à 
la Madeleine, à l’occasion des obsèques d’un paroissien quelconque. » dans Gabriel FAURE, 1980, p. 138, lettre 
n°67. 
5 Dans MICHEL, 2002, p. 99.  
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Avec la Missa cum jubilo, il s’agissait donc de « prendre à bras le corps des textes qui 
m’étaient très familiers dans leur version latine, par commodité et aussi par souci de me 
mettre en référence avec d’autres modèles. Je ne renie pas du tout la notion de modèle, bien 
au contraire, et si j’ai choisi les textes de ce qu’on appelle l’ordinaire de la messe, c’est parce 
que d’autres que moi, des plus grands, l’avaient fait avec des styles et des formes musicales 
extrêmement différents. Donc pour élargir le débat, j’ai voulu prouver qu’on pouvait entrer 
sinon dans une forme, en tout cas dans un canevas et dans des présupposés qui soient déjà 
largement connotés par des prédécesseurs ; cela ne m’a pas gêné du tout, bien au contraire6. 
 
1.2 Une œuvre précurseur : Shin’anim Sha’ananim (1979) 
Le texte sacré 
Le sacré est un thème qui devient important dans l’œuvre de Gilbert Amy à partir de 1979 
avec Shin’anim Sha’ananim pour voix d’alto, clarinette, violoncelle et ensemble instrumental. 
À de nombreux égards, cette œuvre semble porter des signes avant-coureurs de la Missa cum 
jubilo entreprise deux ans plus tard.  
À la différence de la Missa cum jubilo, cette œuvre est une commande de Madame Reha 
Freier poétesse et fondatrice du festival Testimonium à Jérusalem (Vox Humana ? de 
Mauricio Kagel fût commandé au même moment). L’enjeu pour Amy fût de mettre en 
musique des textes hébraïques de Salomon Ibn Gabirol portant sur la révélation et 
l’apocalypse et datant du XIe siècle. Il s’agissait donc là aussi, de mettre en musique des textes 
sacrés millénaires, de se saisir d’un matériau littéraire préexistant dont la nature est tout à fait 
différente des poèmes surréalistes ou symbolistes qui occupent une place de choix dans la 
production vocale d’Amy. Parmi ceux-ci on figurent notamment « opus 1 », Œil de fumée 
(1956) sur des poèmes de Louis Parrot, Strophe (1966) à partir de poèmes de René Char, 
Mallarmé dans … D’un Désastre Obscur (1971), Rimbaud dans Une saison en enfer (1980), 
ou plus récemment les Trois Mélodies sur des poèmes de René Leynaud (2003). 
 
Texte de Shin’anim Sha’ananim :  

Comme des myriades d’étincelles 
Ils flamboient 
Leurs vêtements embrasés scintillent 
Comme le cuivre 
Devant le trône élevé  
D’une voix forte et tremblant  
– Contemplant l’apparition – 
Ils jubilent et sanctifient Dieu : 
« Venez au Seigneur, Fils de Dieu, et glorifiez-le ! » 

 

Anges en adoration, Salomon Ibn Gabirol (1021-1058) 
 

Le traitement vocal 
Mettre en musique un propos religieux qui abonde en symboles et proclame la foi comme 
c’est le cas de celui de l’ordinaire de la messe amène un enjeu différent pour le compositeur 
concernant le souci accordé à l’intelligibilité du texte. Ainsi à propos de Shin’anim 
Sha’ananim, Amy explique que :  
 

L’intelligibilité, dans ce cas, n’a pas une grande signification. Ces textes sont quand 
même assez impénétrables, même si quelques mots comme « scintiller », « cuivre », « 
vision », « le Seigneur », etc., disent quelque chose encore aux hébraïsants d’aujourd’hui. 

                                                
6 Ibid. p.94 
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Je crois que j’ai cherché avant tout à être porté par cette vision mystique et cette sorte de 
lyrisme potentiel qu’il y avait dans la voix, dans le mélange de la voix avec les deux 
instruments solistes7. 

 
Dans Shin’anim Sha’ananim, le choix d’Amy se porte donc, et c’est également le cas dans la 
Missa cum jubilo, sur le « lyrisme potentiel » de ces textes sacrés. Certains mots sont 
directement intelligibles sans qu’un traitement prosodique de ceux-ci soit nécessaire. À 
l’inverse, certaines tournures et références demeurent tellement obscures qu’une mise en 
musique reprenant le rythme prosodique des termes semble vaine. Le choix se porte donc 
pour Amy sur une incarnation musicale du texte préexistant, sur sa mélodicité, et sur son sens, 
mûrement réfléchi par le compositeur, qui se saisit alors personnellement d’un propos 
universel. 
 
On retrouve ce balancement entre intelligibilité et non-intelligibilité du texte dans la Missa 
cum jubilo. Mais dans cette œuvre, la problématique est différente puisque le texte de 
l’ordinaire de la messe est relativement connu, le compositeur a moins à se soucier du respect 
de la prosodie : 
 

En ce qui me concerne, j’ai plutôt eu tendance à prendre le parti d’une fresque, c’est-à-
dire que les textes de l’ordinaire de la messe sont une manière de creuser le problème de 
la transcendance et de voir où on en est, c’est en même temps la possibilité d’évoquer. Le 
Kyrie par exemple évoque la prière avec un esprit d’intimité et de recueillement. Dans un 
morceau comme le Gloria j’ai cherché plutôt à avec des transformations extrêmement 
rapides, puisque ce sont des séquences très brèves, à évoquer des facettes de la 
représentation du Dieu de la religion catholique. Dans le Credo on aborde justement les 
problèmes liés au dogme, comment on se situe vis-à-vis du dogme8. 

 
Même en ne saisissant que quelques bribes de mots, l’auditeur sera donc plus à même de 
reconstituer le sens de la phrase latine, d’où un traitement parfois extrêmement développé et 
long sur une seule voyelle d’un mot, à la manière du jubilus9  présent dans le plain-chant 
grégorien.  
 

 
 

Figure 1 : Missa cum jubilo, début du Credo mes. 2-6, soprano solo et chœur d’enfant. 

 

Tandis que dans Shin’anim Sha’ananim les passages où la ligne mélodique de la voix rompt 
avec la prosodie du texte hébraïque comme ci-dessous, sont plutôt rares.  

 
 

Figure 2 : Shin’anim Sha’ananim, mes. 124-127, voix d’alto 

                                                
7 Ibid. p.92 
8 Ibid. p.95 
9 Terme utilisé dans le chant grégorien qui se définit par de longs mélismes notamment dans l’alléluia. 
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Contrairement à Shin’anim Sha’ananim, il s’agira de confier à un ensemble vocal très 
conséquent (quatre solistes, chœur mixte et chœur d’enfant) le rôle de rivaliser avec un 
orchestre de grande envergure. Si la voix soliste est un instrument particulièrement 
affectionné et connu de Amy, la problématique sera tout autre dans la Missa cum jubilo 
puisqu’il s’agira de composer pour un ensemble vocal, d’où la nécessité d’une certaine 
radicalisation des procédés dès lors que l’on veut rendre intelligible certains termes. Parmi ces 
procédés radicaux figurent à certains endroits de la partition l’esthétique « parlando » du 
chœur. Le début du « Gloria » est un exemple de radicalité de l’intelligibilité bien que brisant 
avec la prosodie naturelle de la phrase latine. On peut rapprocher ce cette technique d’écriture 
vocale à celle d’Igor Stravinsky dans certains passages du Requiem Canticles (1966).  

 
 

Figure 3 : Missa cum jubilo, début du Gloria 

L’effectif 
On retrouve également dans Shin’anim Sha’ananim un principe esthétique qui sera 
omniprésent dans la Missa cum jubilo : l’opposition. 
 

La première incarnation de l’opposition est une certaine idée de l’antagonisme des effectifs. 
Dans Shin’anim Sha’ananim, une voix d’alto, une clarinette et un violoncelle dialoguent de 
manière concertante avec un ensemble instrumental. Aux trois solistes (figure de la Trinité) 
s’oppose un groupe comprenant des instruments à vents (rôle prépondérant de la trompette 
symbolisant l’apocalypse), des claviers, des percussions et surtout des cordes réduites aux 
deux pupitres graves que sont les violoncelles et les contrebasses. En ce sens, et selon les 
propres aveux du compositeur, l’effectif de Shin’anim Sha’ananim peut être vu comme le 
germe de celui de la Missa cum jubilo qui reprendra l’effectif de l’ensemble instrumental en 
lui donnant l’envergure d’un orchestre symphonique et en accordant une importance 
considérable aux percussions et aux vents.  
 

Selon le propre avis du compositeur, l’effectif de Shin’anim Sha’ananim (et par extension 
celui de la Missa cum jubilo) s’inspire directement de Stravinsky : 
 

Ce qui m’a influencé musicalement chez Stravinsky c’est une œuvre plus ancienne : 
La Symphonie de Psaumes. Car dans la Symphonie de Psaumes, Stravinsky a inventé 
un orchestre extraordinaire : un orchestre à vent avec deux pianos, harpes, timbales et 
les cordes graves, violoncelles et contrebasses. J’ai été toujours très frappé par cette 
instrumentation que j’ai repris dans ma Missa cum jubilo en l’enrichissant d’une 
percussion beaucoup plus importante : dans la Symphonie de psaumes, la percussion 
est insignifiante10. 
 

La Symphonie de Psaumes est une œuvre que connait bien Amy pour l’avoir notamment 
dirigée, ainsi que la Messe de 1948 et les Requiem Canticles. S’il est un lien avoué de la 
Missa cum jubilo avec une autre œuvre, c’est donc bien celui de la Symphonie de Psaumes qui 
utilise également le texte sacré latin. Mais le lien avec cette œuvre s’arrête ici. Le traitement 
orchestral d’Amy est bien différent, notamment en ce qui concerne le rôle dramaturgique 
accordé à l’orchestre. 
                                                
10 Ibid., p. 103. 
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2. LES INFLUENCES 
 

2.1 Accepter l’héritage 
 

Dans la conférence donnée par le compositeur en 1990 à l’Université catholique de Lyon, 
intitulée Dans la ligne des grandes messes symphoniques, Amy commence ainsi : 
 

À l’époque où j’ai écrit ma Missa cum jubilo, je me suis gardé comme disposition morale, de 
ne relire aucun texte pour n’être influencé par personne – évidemment j’avais certains textes 
en mémoire mais je ne voulais pas les relire d’une manière active. Récemment j’ai relu la 
messe de Machaut et je me suis dit : c’est la première messe symphonique11. 
 

Face au passé, deux positions semblent possibles : celle du postmoderne qui accepte et 
abonde dans la production du jadis et celle de l’avant-gardiste qui renie totalement, dans un 
geste iconoclaste de « table rase », la production des siècles précédents.    

Amy se place au-delà de cette opposition car il sait que la négation du passé est vaine (surtout 
pour un chef d’orchestre qui a physiquement incorporé les partitions et théorisé sur celles-ci 
dans une démarche de pédagogue et de compositeur). Comme le mentionne la citation 
d’Umberto Eco en épigraphe de cet article, une démarche singulière et personnelle porte 
toujours (même en creux), le poids de la tradition que ce soit pour le créateur ou pour le 
récepteur. Ainsi de manière consciente ou non, une citation métamorphosée ne peut que se 
faire jour à un moment ou à un autre de la partition d’un genre aussi connoté que celui de la 
messe. 
 

Toute la tension de la Missa cum jubilo réside dans cette constatation qu’un langage personnel 
ne naît jamais de nulle part. Ainsi Amy a cherché à réfléchir au sens que pouvait revêtir pour 
lui et pour le public le texte de l’ordinaire dans les années 80, en n’ignorant pas le passé mais 
en cherchant à ne pas reproduire des archétypes, notamment en se refusant toute relecture de 
partitions. 
 
2.2 Une œuvre personnelle 
 

Ainsi la messe naît de ce défi. Aller au-delà des archétypes même si cette démarche signifie 
se placer en opposition avec les usages qui voudraient que le « Sanctus » soit « calme » et 
« angevin », que le « Credo » soit « déclamatoire » ou « intime ». De là naît l’impression d’un 
paradoxe dans cette œuvre au caractère parfois extrêmement violent là où l’habitude voulait 
que le calme règne. La foi de Gilbert Amy est unique, la foi collective en cette fin de siècle 
également et c’est bien le paradoxe du texte de la messe, un texte universel et ancien qui 
résonne différemment pour chacun dans une période contemporaine. Le monde a changé, le 
texte est resté le même, mais sa portée doit être reconsidérée selon les deux prismes, les deux 
niveaux d’existence de l’œuvre théorisés par Jean Molino et Jean-Jacques Nattiez : la poïésis 
et l’esthésis. Quel sens le compositeur accorde-t-il à ce texte universel qu’il met en musique et 
comment le public va-t-il se saisir de celui-ci ? 
 

Ce sont des images extrêmement fortes que j’ai essayé de rendre, mais en allant vraiment presque 
par derrière, sans me contenter d’un certain « mondanisme ». Parfois dans la messe du XVIIIe 
siècle par exemple, l’époque classique, où il y a des archétypes, il me semble qu’on reste un peu à 
la surface. Ou bien au XIXe siècle, dans les messes de compositeurs croyants comme Bruckner, 
Liszt, on trouve une expression extrêmement exaltée de la foi. J’ai cherché à avoir des 
expressions parfois exaltées mais aussi froides, à jouer sur plusieurs tableaux. L’intérêt pour moi 
était que ces tableaux-là avaient déjà été visités par d’autres ; j’avais donc des références et 
l’enjeu était d’essayer de les oublier, de les reléguer dans un coin de ma mémoire12. 
 

                                                
11 Ibid., p. 96. 
12 Ibid. p. 95. 
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Ainsi comme le note Bruno Gillet, « dans le Sanctus, remarquons le retour d’une musique 
quasi-martiale pour « Pleni sunt coeli » mais aussi, par ailleurs, une évidente réticence, une 
fois de plus, à emboucher pour le Hosanna final les traditionnelles trompettes13… » 

 

C’est un des nombreux endroits de la partition où le caractère musical entre en opposition 
avec les topos que l’on retrouve pour chacune des sections de la messe.  
 

Amy se saisit en effet du texte et s’en empare personnellement au-delà des conventions et des 
usages :  
 

Je voudrais insister sur un élément qui est toujours traité d’une manière particulièrement 
concentrée et intéressante chez les compositeurs, c’est la crucifixion […] Quant à moi, qu’ai-
je fait ? Parce que cette perspective d’avoir le « crucifixus », le « sepultus est » et la 
résurrection triomphante ne me convenait absolument pas, j’ai essayé de réfléchir sur la 
résurrection, qu’est-ce que ça signifiait et comment pouvait-on imaginer cette résurrection 
philosophiquement ? Alors en fait, j’ai réalisé une sorte de « tuilage » entre les deux éléments : 
Ensevelissement et Résurrection. […] J’ai donc pris le milieu de la tessiture, un sol, et c’est le 
sol du « Sepultus est » et du « Resurrexit » aussi. Les deux éléments sont finalement 
superposés14. » 

 
2.3 « Dans la ligne des grandes messes symphoniques » 
 

Ce titre est emprunté à Amy lui-même qui avait intitulé ainsi sa conférence donnée lors d’un 
colloque à l’Université Catholique de Lyon en 1990.    

Le titre de ma présentation est emprunté à la phrase utilisée par un critique parisien lors de la 
création de la Missa cum jubilo en 1988, je crois qu’il s’agit de Jacques Lonchampt qui avait 
inscrit en titre : « dans la ligne des grandes messes symphoniques ». Ce n’est donc pas moi qui 
ai choisi le terme de « grandes messes symphoniques », cela m’a été accolé mais je l’accepte 
volontiers15. 

 

Qu’entend-on par « messe symphonique » ? Selon Amy, la messe symphonique s’oppose à la 
messe liturgique. Elle n’a pas vocation, et c’est le cas de la Missa cum jubilo, qui est une 
messe « de concert », à jouer un rôle liturgique, à être interprétée dans un office religieux. 
Cette dernière partage avec la messe liturgique le même texte sacré mais la messe 
symphonique (destinée au concert) se définit par la liberté prise avec ce texte dans l’usage 
musical qui en est fait et existe avant tout comme pièce de concert signée de la main d’un 
compositeur.    
 

Cela va peut-être vous paraître surprenant, mais en plein XVIe siècle, on a écrit une musique 
qui n’était plus vraiment destinée à la liturgie ou en tout cas qui sortait du cadre. Je me suis 
demandé : qu’est-ce qui caractérise en définitive une musique qui sort du cadre, qui emprunte 
son texte mais qui le dépasse, en tout cas « professionnellement » ? Je crois que c’est 
l’utilisation d’un certain nombre de paramètres « radicalisés » par le musicien. Si l’on prend la 
technique musicale de Machaut, on trouve une technique rythmique qu’on appelle l’isorythmie 
[…] Ce principe d’isorythmie a créé le principe de la messe symphonique parce qu’il tourne le 
dos à la liberté du mélisme grégorien qui n’est pas enchâssé dans une barre de mesure […] et 
j’ai été frappé de voir finalement comment la Messe de Machaut – peut-être la messe la plus 
moderne qu’on ait jamais écrite en ce sens qu’elle a été sans lendemain – m’a servi de 
référence un peu comme cette espèce de découverte d’un mode de placage d’une pensée 
musicale à partir de textes empruntés à des grandes phrases grégoriennes16. 
 

                                                
13 Dans AMY, 2015, p. 19.  
14 Dans MICHEL, Pierre, 2002, p. 104.  
15 Ibid., p. 96. L’article cité est repris dans LONCHAMPT, 1994, p. 258-259. 
16 Ibid., p. 96-97. 
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Pour Amy, la seule messe liturgique est celle qui repose sur le plain-chant grégorien. Toute 
appropriation du texte liturgique avec une musique originale, extérieure au plain-chant, est 
donc une « messe symphonique » et c’est le cas de la Missa cum jubilo qui par ailleurs ne 
peut être interprété dans une église, et encore moins par des musiciens amateurs :  
 

J’ai voulu démontrer qu’à un certain niveau de professionnalisme, on en revient au Moyen-
Âge où justement il n’y avait que des professionnels qui chantaient à l’église. C’est bien 
connu les chantres étaient très bien payés ; et bien ! moi j’ai besoin d’avoir l’équivalent des 
chantres du Moyen-Âge, des chanteurs très bien payés, un chœur bien entraîné et un « super-
orchestre ». C’est une condition sine qua non. Je n’ai aucun complexe, c’est ainsi que la 
musique a été écrite ; elle n’est pas utopique mais elle doit être réalisée par des 
professionnels17. 

 

Et plus loin de rajouter :  
 

On m’a posé la question : « Pourquoi ne tenez-vous pas à ce que votre messe soit donnée dans 
une église ? ». J’ai dit qu’elle doit d’abord être lisible, elle doit être compréhensible, elle doit 
être audible. Pour cela il faut donc que les conditions de logistique acoustique soient réunies. 
Or que se passe-t-il pour une musique d’aujourd’hui que vous allez entendre pour la première 
fois ou éventuellement pour la seconde ? Vous n’avez pas de points de repère. Dans une église, 
c’est bien connu, vous avez une longue réverbération. Vous allez donc avoir des harmonies 
déjà en elles-mêmes complexes qui vont plus ou moins se superposer, se noyer, se détruire les 
unes les autres. Vous avez des instruments qui ont un fort tonus dynamique, qui vont résonner 
très longtemps, beaucoup plus longtemps que l’admissible. Cela va être un deuxième facteur 
de trouble. Et troisièmement il y a une intelligibilité du texte. Ce texte vous allez l’entendre 
non pas comme en plain-chant, c’est-à-dire en pleine lumière, mais beaucoup plus souvent 
dans les méandres d’une polyphonie de masse. Il sera plus difficile de percevoir tous les 
détails qui impliquent une acoustique appropriée. C’est pour cela que je n’ai aucune espèce de 
complexe de dire qu’effectivement le concert est le meilleur endroit18. 

 
3. LA DRAMATURGIE 
 

3.1 « Personnages musicaux »  
 

L’orchestre joue le rôle de facteur de cohérence ainsi que de moteur de l’œuvre par la 
répétition de motifs que l’on retrouve dans différentes sections de la Missa cum jubilo et qui 
deviennent ainsi des « personnages musicaux ». Parmi ceux-ci on peut noter la récurrence du :  
 

– flatterzunge dans les parties des vents, 
– pulsations régulières aux percussions,  
– mouvements en crescendo. 
 

Ces « personnages musicaux » convergent d’ailleurs tous ensemble à la fin de l’ « Agnus 
Dei » final, moment de grande tension dramatique. 
 

À l’intérieur même de l’orchestre, les cordes ont un rôle assez secondaire par rapport aux 
vents et aux percussions qui sont les familles d’instruments les mieux représentées dans cette 
œuvre. Leur rôle est d’asseoir la Missa cum jubilo sur des bases graves solides et d’allier un 
timbre hétérogène par rapport au reste de l’effectif et spécifiquement opposé à la voix (qui est 
plus proche, par nature, des instruments à vents) mis à part certains passages où les 
violoncelles dialoguent ouvertement avec le chœur dans un registre et un timbre proche de la 
voix de ténor ou d’alto. 
 
 
                                                
17 Ibid., p. 99. 
18 Ibid., p. 100. 
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La section de la Missa cum jubilo où l’orchestre joue un rôle particulièrement important est 
probablement le  « Credo », seule section où l’orchestre prend la parole avant les voix. On 
peut noter une certaine ressemblance entre cette fusée orchestrale et le début du troisième 
mouvement de la Sinfonia (1968) de Luciano Berio (début qui cite la quatrième pièce 
« Peripetie » des Cinq Pièces pour orchestre opus 16 de Schoenberg). Dans le « Credo » de la 
Missa cum jubilo, de la même manière que dans la Sinfonia de Berio, les voix sont la 
résonnance immédiate de la déflagration orchestrale.  
 

 
Figure 4 : Missa cum jubilo, début du  « Credo » 

Cette déflagration orchestrale agit comme un « personnage » qui ponctue les versets et assure 
une certaine cohérence au mouvement en revenant sporadiquement et sous différents visages 
tout au long de la section.  
 

Autre procédé qui relie la Missa cum jubilo à la Sinfonia de Berio est celui très fugitif de 
briser l’intelligibilité du texte en ne récitant que les voyelles d’une phrase. Luciano Berio fait 
de ce principe d’écriture qui va de l’inintelligible à l’intelligible le procédé principal du 
deuxième mouvement de la Sinfonia « O King » tandis que dans le « Credo », ce procédé est 
très fugitif et chemine pour ainsi dire « à l’inverse ». Le processus étant celui de la 
désagrégation progressive du texte et de son sens dans un mouvement qui part de la diction de 
toute la phrase, puis seulement des voyelles pour ne chanter progressivement que bouche 
fermée et finalement se taire devant l’orchestre qui prend alors le relais. 
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Figure 5 : Missa cum jubilo, Credo, mes. 289-291 

3.2 La fonction dramaturgique de l’orchestre 
 

Mon projet était de me situer effectivement dans cette tradition, dans cette continuité, de tirer 
du symphonisme les acquis du XXe siècle et singulièrement l’apport rythmique et l’apport 
harmonique, si bien que dans la Missa cum jubilo, je n’ai pas hésité à utiliser un orchestre qui 
mette en relief tous les acquis de la palette orchestrale telle qu’elle a été fixée dans notre siècle 
et en participer toute la gamme des instruments à vent (ils sonnent particulièrement bien dans 
l’église) et également la percussion qui joue un rôle très important dans notre musique sans 
négliger pour autant les cordes étant réduites à la partie la plus grave de leur composante : les 
violoncelles et les contrebasses. Donc d’un côté un orchestre important, de l’autre une masse 
chorale, les chœurs d’enfants et les quatre solistes. Là-dessus on est complètement dans la 
tradition, les solistes se détachent du chœur. Il n’y a pas de révolution19. 

 

L’effectif de la Missa cum jubilo est conséquent mais l’orchestre occupe une place de second 
rang par rapport au chœur omniprésent. Les rares endroits où celui-ci joue « tutti » sont des 
introductions (début du Credo) ou des intermèdes qui mettent en relief les versets de 
l’ordinaire. 
 

Quand il accompagne les voix, l’orchestre crée un climat, amène un espace résonant. Ecrins 
de la voix, les vents agissent particulièrement en tant que « résonateur » et prolongateurs de 
leurs phrases mélodiques qui ont la charge du texte en plus d’être un hommage à la sonorité 
de l’orgue en ce qui concerne les bois.  

                                                
19 Ibid., p. 98 
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Figure 6 : Missa cum jubilo, Kyrie, mes. 74-75 (chœur et flûtes) ; à noter l’emploi du flatterzunge 

L’orchestre est là pour dire ce que le texte ne dit pas, pour renforcer ou contredire le sens de 
celui-ci. C’est ainsi que de la même manière que pour Shin’amin Sha’ananim, dans la Missa 
cum jubilo ce sont les instruments et non pas les voix (qui ont progressivement abandonné le 
texte au profit de voyelles puis de notes pures chantées bouche fermée) qui closent cette 
œuvre qui avait commencé par la voix a cappella. Une trajectoire symbolique se dessine donc, 
à grande échelle (comme à plus petite échelle) c’est le son, l’instrument qui prolonge la voix 
et le sens qu’elle porte. 
 

3.3 Symboles et figuralismes 
 

Dans sa démarche, Stravinsky a donc gommé les affects, moi je les ai réintégrés à la manière 
même dont un compositeur romantique aurait pu le faire. J’en citerai quelques-uns qui se 
trouvent répartis dans la messe : la prière, l’idée de virginité, la souffrance, la dévotion, la 
transfiguration, l’aspiration mystique, la représentation de la mort, les éléments de symbolisme 
qui remontent à l’Ancien Testament comme l’Agneau, la transcendance, tout autant de thèmes 
que l’on retrouve dans le commun de la messe20 […] 
 

On peut effectivement remarquer que plusieurs endroits de la partition de la Missa cum jubilo 
portent en eux des figuralismes en rapport avec le texte. Parmi ceux-ci, on peut notamment 
citer la figure accompagnatrice de trois notes au début du « Kyrie » (autre symbole de la 
Trinité ?) 

                                                
20 Ibid., p. 103 
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Figure 7 : Missa cum Jubilo, Kyrie, mes. 38-40 

On peut déceler d’autres figuralisme dans la Missa cum jubilo  comme celui de la rupture 
d’une écriture contrapuntique sur le mot « crucifixus » pour le traiter verticalement dans sa 
dernière occurrence (et ainsi figurer musicalement la croix). L’écriture devient verticale 
puisqu’elle prend la forme d’un accord puissant joué par le chœur et l’orchestre. Le geste de 
verticalisation est d’autant plus puissant que les syllabes du terme « crucifixus » sont elles-
mêmes réparties aux différentes voix du chœur.  
 

 
 

Figure 8 : Missa cum jubilo, Credo, mes. 174 

Mis à part ces deux exemples, les figuralismes présents dans la Missa cum jubilo ne sont pas 
toujours explicites et leur sens échappe parfois à la première écoute. À propos de la présence 
de symboles et de figuralismes dans la Missa cum jubilo, Amy confie :  

 

Chez-moi, il n’y a pas de trompettes de la résurrection. Et on part sur les mêmes bases. Le 
véritable essor se prend au moment du « Et ascendit in caelum ». C’est un exemple parmi 
beaucoup d’autres que je pourrais prendre. Il faut dire que certaines conventions pèsent 
lourd21 ! 

 

                                                
21 Ibid., p. 104. 
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Si l’œuvre d’Amy est traversée d’une pensée spirituelle, la Missa cum jubilo fait figure de 
monument esseulé. Œuvre sacrée destinée au concert, pont jeté entre l’héritage et le présent, 
entre l’universel et le singulier, cette œuvre est un compromis dont le sens à donner est 
inépuisable.  
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