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AVANT-PROPOS 

 

 

 

 

Afin d‘éviter une équivoque quelconque, je tiens à préciser que l’ouvrage « Chants 
glagolitiques de la Dalmatie centrale » que je présente ici, et qui est déjà depuis 
longtemps connu sous le titre « Glagolitische Gesänge Mitteldalmatiens », n’est 
d’autre que le manuscrit original de la même dissertation, conçut et réalisé au 
préalable en français, mais destiné à se « diriger » immédiatement ensuite, 
graduellement et minutieusement, vers la rédaction allemande, qui s’imposait. 

Le travail ainsi terminé et la dissertation (en allemand) publiée, mon manuscrit 
français, quoique alors correctement rédigé et d’un bout à l’autre complètement 
achevé, risquait de se perdre ou au moins d‘être au cours des temps définitivement 
oublié. 

Cependant, me rendant bien compte, après tant d’années, de l’ampleur des thèmes 
autrefois présentés et élaborés par ce travail accompli, je me suis décidé de le faire « 
revivre », en le « ressortissant » tel quel, en passant toutefois cette fois-ci par des 
nouvelles possibilités techniques, dont nous disposons aujourd’hui. 

Mis à la disposition de telle façon, j’ose espérer qu’il pourra être utile aux chercheurs 
d’expression française, leurs permettant de pouvoir acquérir plus facilement 
d’éventuelles connaissances supplémentaires, concernant le chant liturgique « 
glagolitique » usuel déjà depuis de siècles dans maintes régions croates. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

Le titre de cette dissertation exige une mise au point préalable. Au 9. siècle  saint 
Cyrile ou (moins probablement) son frère Méthode, créa un alphabet spécial pour 
pouvoir fixer par l’écriture les sons de la langue slave de l’époque. Cet alphabet a 
spécialement permis de procéder à la traduction en vieux slavon des textes 
liturgiques. En Croatie, où la population ressortissait déjà alors pratiquement de la 
juridiction de l’Eglise romaine, la version en langue slave destinée à l’usage des 
fidèles a porté plutôt sur des textes du rite latin. 

Lorsque la langue véhiculaire a évolué vers les formes actuelles du croate, la langue 
primitive dans laquelle étaient rédigées ces versions slaves s’est maintenue dans la 
liturgie, sous forme d’une langue vivante. C’était le cas p.ex. pour le mot «glagolati» 
qui avait disparu de la langue parlée, où il était remplacé par les verbes «govoriti»   
(parler) ou «reći» (dire), mais que les fidèles continuaient à entendre  très souvent à 
travers divers textes liturgiques et notamment dans les évangiles  où les expressions 
du type « je vous dis » = « glagoljo vam » sont abondantes. La  répétition fréquente 
dans ces textes des formes du verbe « glagolati » a crée l’habitude de donner le nom 
de « glagoljica » à la langue liturgique elle-même  et à l’alphabet qui avait servi à la 
transcrire, celui de « livres glagolitiques » aux manuscrits rédigés dans cette langue 
et celui de « glagoljaši » aux prêtres qui officiaient en utilisant de tels livres1 . 

La même appellation de « glagolitique » s’est appliquée de même aux chants dont le 
texte était écrit dans cette vieille langue slave et également à ceux que l’on a chantés 
sur des rédactions ultérieures en langue croate plus évoluée. Il s’agit  toujours là, en 
fait, de chants d’allure populaire dont la mélodie s’est transmise exclusivement par la 
tradition orale2, et qui sont caractérisés dans chaque région par un style propre3. 

S’il est vrai que, dans un sens strict, c’est en raison de leur texte en langue vulgaire 
qu’on les a appelé « glagolitique », nous n’avons pas cru devoir exclure de notre 
étude certains chants (p.ex. des messes), bien qu’il leur manque ce critère 
spécifique, parce que chantés en latin: on peut toutefois leur appliquer assez 
valablement la dénomination  de « chants glagolitiques » au sens large, parce qu’il 
s’agit de chants liturgiques du style régional transmis oralement. 

1  Cf. Josip Ham, Staroslavenska gramatika, Zagreb, 1970, p.11. 
2  Le fait est que jusqu’ici pratiquement aucun manuscrit ne nous a livré un texte glagolitique avec sa notation  
    musicale, à l’exception de deux courtes phrases mélodiques (cf. p.15 ) :  
3  C’est ainsi qu’en Dalmatie on peut distinguer des chants glagolitiques de styles différents selon qu’ils se sont 
    formés en Istrie, sur les îles Quarnériques, dans la région de Zadar ou celle de Split. 
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Notre recherche s’est limitée à la partie maritime  de la Dalmatie centrale, c’est-à-dire 
aux îles de Brač et de Hvar et à la région de Split, y compris l’île de Šolta, mais à 
l'exclusion de certains villages périphériques qui par leur style se rattacheraient plutôt 
à des régions situées davantage vers l'intérieur du pays. 
 

L'objet propre de cette dissertation est de: 

  

1. relever certains documents qui attestent, à différentes époques, l’existence 
d’une tradition glagolitique, même s’ils ne permettent pas, en l’absence de 
toute notation musicale, de reconstituer, autrement que par hypothèse, les 
différents états que le chant, mélodiquement parlant, aurait pu présenter au 
cours des siècles (cf. Chap. I) ; 
 

2. faire le point sur le dernier état de cette tradition dans la région étudiée, en 
établissant notamment le répertoire complet des chants qui y sont répandus 
(cf. Chap. II) ; 
 
 

3. signaler les causes qui depuis les dernières décennies, contribuent à la 
disparition progressive de cette tradition (cf. Chap. III) ; 
 

4. définir grâce à l’analyse détaillée d’une partie du répertoire « glagolitique » 
(période Carême-Semaine Sainte, soit 180 chants choisis comme 
représentatifs des différents genres) les caractères essentiels du chant 
liturgique populaire de la Dalmatie centrale (cf. Chap. I) . 
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CHAPITRE  I 
 

Naissance et maintien de la tradition glagolitique 

 

 

A. Données historiques    

 

1.  Mission slave en Moravie (863). 

 

L’origine de la tradition glagolitique est liée aux noms des saints Cyrille et Méthode, 
deux frères nés à Solun, dans l’Empire d’Orient, qui, grâce à leurs qualités et à leur 
érudition se sont rapidement signalés à l’attention de l’Empereur de Byzance, Mihajle 
III. 
Lorsque, vers la fin de 862, le prince Rastislav de Moravie, désireux d’assurer 
l’autonomie culturelle, religieuse et surtout politique de son pays en face de Louis le 
Germanique, roi de Bavière, demanda à l’Empereur de lui envoyer un évêque qui, 
dans sa pensée, fonderait un nouveau diocèse indépendant de l’archevêque de 
Salzbourg, et enseignerait en langue slave, et non plus en langue germanique la foi 
chrétienne au peuple de Moravie. Mihajle III, comprenant les avantages spirituels et 
temporels que Byzance pourrait retirer d’une extension de son influence, mais 
sachant qu’il n’avait aucune possibilité d’installer un diocèse sur un territoire relevant 
de la juridiction de Rome, désigna Cyrille et Méthode pour diriger la mission en 
Moravie. Celle-ci commença en 863. 
Cyrille compris aussitôt l’intérêt que les missionnaires auraient à s’adresser à des 
Slaves du Sud, non pas en latin, langue officielle de la liturgie romaine, ni en 
germain, langue dans laquelle les missionnaires de Passau et de Salzbourg les 
avaient évangélisés, ni en grec, langue officielle de Byzance, mais bien dans leur 
propre langue, comme Rastislav le demandait. 
Mais la tâche s’annonçait difficile car il s’agissait préalablement d’élever au niveau 
d’une langue de culture, capable de devenir la langue du culte divin, le dialecte slave 
que connaissaient Cyrille et Méthode, c’est-à-dire celui que l’on parlait en Macédoine 
orientale, leur province d’origine. Une nouvelle langue littéraire était en train de 
naître: le slavon, qui pouvait être compris de tous les Slaves en raison de l’étroite 
similitude qui existait à l’époque entre leurs divers dialectes 
Quand il s’agit de fixer par l’écriture le slavon, il s’avéra que l’alphabet grec était 
inutilisable parce qu‘ incapable de noter certains sons propres aux langues slaves. 
Cyrille inventa donc un alphabet approprié, l’alphabet qu’on a nommé par la suite 
« glagolitique » : 
Ainsi put être entamé le travail de traduction des textes bibliques ou liturgiques qu’il 
était urgent de vulgariser. 
Grâce à l’érudition et à la personnalité de Cyrille et Méthode, la mission en Moravie 
connut un grand succès; l’adaptation de la liturgie à la langue du pays leur valut 

 
 



4 
 

l’enthousiasme des populations de Moravie et de Pannonie, au point que les 
bouleversements politiques ne réussirent plus à entraver désormais le mouvement 
missionnaire entrepris.  
Celui-ci rencontra assez vite l’approbation de Rome : en 880, le pape Jean VIII, 
convaincu de l’orthodoxie de Méthode, prenait position en ces termes dans la bulle 
« Industriae tuae » : « Il n’est assurément pas contraire à la fois ou à la doctrine de 
chanter la messe ou de lire le saint Evangile ou les leçons divines du Nouveau ou de 
l’Ancien Testament bien traduites et interprétées ou de chanter les autres offices des 
Heures en slavon, car Celui qui fit les trois langues principales, l’hébreu, le grec et le 
latin, créa aussi toutes les autres pour la louange et pour sa gloire ».4  
 
2.  Extension du mouvement missionnaire en Croatie. 

Toutefois, après la mort de Méthode, survenue en 8855 , ses disciples ne furent plus 
soutenus par  le nouveau pape, Etienne V. Comme ils étaient en butte  à 
l’intolérance des évêques germaniques, hostiles à la pratique de la liturgie en langue 
vulgaire, ils durent quitter la Moravie ; ils se dirigèrent vers les pays voisins, 
emportant avec eux les livres les plus importants du répertoire slave, écrits en 
glagolitique, et ne cessant d’amplifier le mouvement inauguré par leurs saints 
précurseurs. 
Dans l’état actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de préciser dans 
quelles circonstances ou à quelle date l’extension missionnaire venant de Moravie a 
pénétré en Croatie. Il se peut que ce soient Cyrille et Méthode eux-mêmes qui, au 
cours du voyage  qui les a conduits de Moravie à Rome, aient initié les Croates à la 
liturgie dont ils étaient les promoteurs.  
Plus probablement, cette initiation fut l’œuvre de leurs disciples6. Ce qui est certain, 
en tout cas, c’est que très tôt les Croates ont adhéré au mouvement, puisque, dès 
925, le pape Jean X, donnant ses instructions sur les points qu’il désirait voir traiter 
au Synode de Split, écrit à la fois aux évêques de Dalmatie et au premier roi des 
Croates, Tomislav, pour recommander l’usage exclusif du latin et non pas du vieux-
slavon en liturgie7. Il dit notamment à Tomislav : « Quel fils distingué (specialis) de la 
sainte église romaine, comme vous l’êtes, pourrait se réjouir qu’on offre le sacrifice à 
Dieu dans une langue barbare, à savoir slave? (barbara seu slavinica lingua Dei 
sacrificium offerre)8.  
 
3.  Affermissement de la tradition malgré les oppositions incessantes.   

Désireux de maintenir le peuple croate dans l’obédience à l’Eglise chrétienne  
d’Occident, le synode de Split se conforma à la volonté du pape et une de ses 
conclusions fut que les évêques ne pourront plus ordonner de prêtres de langue 
slave ignorant le latin, ni permettre d’officier en slavon. Mais il fut ajouté, sur la 
demande du roi Tomislav, que les évêques,  qui n’auraient pas assez de prêtres 
connaissant le latin, pourraient, moyennant l’accord du pape, autoriser la liturgie 

4  Cf. Jaffé-Wattenbach, 3268, Epistolae Pontificum romanorum I-II, éd.2, Lipsiae, 1885-1888.  
5  Cyrille était mort à Rome déjà en 869. 
6  Cf.  Vjekoslav Štefanić, Tisuću i sto godina od moravske misije, in Slovo, 13, Zagreb, 1963., p.30-33. 
7  Cf.  Codex Diplomaticus regni Croatiae et Slavoniae, vol.I, Zagreb, 1967., no.22 et 24. 
8  Cf.  ibidem, p.34. 
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« glagolitique » (« Ut nullus episcopus nostrae provinciae audeat in quolibet gradu 
slavonica lingua promovere, tantum in clericatu et monachato Deo deservire….preter 
si necessitatem sacerdotum haberent… »)9 .   
On ignore si cette conclusion du Synode fut appliquée, mais, de toute façon, 
l’introduction de la dernière proposition, portant sur des dérogations possibles, 
laissait la porte ouverte au maintien de la liturgie glagolitique. 
Au second Synode de Split, qui se tient en 928, en présence de Madalbertus, légat 
du pape Léon VI, la question délicate de la langue liturgique en Croatie ne fut pas 
abordée. 
Pour la période qui va de 928 à la moitié du XI.siècle, on ne possède pas de 
document faisant allusion à la pratique glagolitique. 
En 1060, c’est-à-dire à l’époque où se répand la réforme religieuse émanant de 
l’Abbaye de Cluny, après la rupture entre les Eglises d’Occident et d’Orient, un 
nouveau Synode se réunit à Split, en présence d’un légat du pape, Majnard. Les 
conclusions de ce Synode n’ont pas été entièrement conservées, mais parmi les six 
décisions approuvées ultérieurement  par le pape Alexandre II, on trouve un canon 
(No V) qui interdit aux évêques, sous peine d’excommunication, d’ordonner des 
Slaves ignorant le latin (« item Sclavos, nisi litteras latinas didicerint, ad sacros 
ordines promoveri…. sub excommunicationis vinculo omnimodo prohibemus »10  
Si une telle intérdiction s’imposait, cela laisse supposer que les décisions antérieures 
n’étaient pas respectées. 
Certaines sources attestent que le mouvement glagolitique s’est répandu 
parallèlement dans le clergé séculier et dans les Ordres religieux, notamment dans 
les monastères bénédictins installés en Croatie depuis le IX.siècle. Dans les 
conclusions du premier Synode de Split (cf. supra), en 925,  l’interdiction d’utiliser le 
slavon dans la liturgie s’étend « aussi bien aux religieux (monachato) qu’au clergé 
séculier (clericatu) ». 
Il faut croire que les interdictions lancées contre la « glagoljica » en 925 puis en 1060 
n’ont pas réussi à modifier la situation, puisque, en 1077, le roi Zvonimir, en visite au 
couvent de Sainte-Lucie à Baška (île de Krk), y assista à des offices chantés en 
slavon et qu’il fit à ce monastère une donation de terres, ainsi que l’atteste une 
inscription en alphabet glagolitique, connue  sous le nom de « Bašćanska ploča » 
(plaque commémorative de Baška)11. 
L’existence d’au moins quatre autres couvents bénédictins pratiquant la liturgie 
glagolitique est attestée avec certitude dès le début du XII.siècle, dans les îles 
dalmates de Krk, Pašman et Brač.12 
 
En 1177, un événement exceptionnel se produit : le pape Alexandre III, en route vers 
Venise, est obligé par une tempête de débarquer à Zadar où il reste quatre jours. Il 
est accueilli triomphalement par les habitants de la ville qui l’amènent 
processionnellement à la cathédrale aux accents d’acclamations et de cantiques 

9  Cf.  ibidem , no.23, conclusion X, p.32. 
10  Cf.  F. Šišić, Priručnik izvora za hrvatsku povijest I,  Zagreb, 1914 ; p.237. 
11  Cf.  V. Štefanić, Opatija sv. Lucije u Baški, Croatia Sacra, 1936, I, p.1-2; 
            J. Hamm, Datiranje glagolskih tekstova, Radovi staroslavenskog Instituta, II, Zagreb, 1952, pp.39, 52-56. 
12  Cf.  Ivan Ostojić, Benediktinci glqgoljaši, in Slovo, 9-10, Zagreb, 1960, p.22-35. 
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chantés dans leur propre langue (« cum immensis laudibus et canticis altisone 
resonantibus in eorum Slavica lingua »13. 
Dès le XVIII. siècle, les manuscrits glagolitiques se multiplient, mais il en existait déjà 
aux siècles précédents14 : on a conservé p.ex. des fragments des « Kijevski listići » 
(feuillets de Kiev, X. siècle), de provenance moravienne, qui contiennent une partie 
d’un sacramentaire et le formulaire pour la messe (libellus missae) de tous les jours, 
avec oraisons et préfaces, ainsi une messe en l’honneur de saint Clément, 
protecteur des missionnaires ; les « Praški odlomci » (fragments de Pragues), qui 
sont du XI. siècle, présentent des textes du même type. 
Du début du XII. siècle datent les « Bečki listići » (feuillets de Vienne), qui sont de 
provenance croate et qui contiennent des formulaires de messes en l’honneur des 
saints. 
 
4. Période de tolérance favorisant l’épanouissement de la tradition. 

C’est sans aucun doute l’attitude tolérante du pape Innocent III envers la liturgie en 
langue slave qui a provoqué la multiplication des écrits glagolitiques, spécialement à 
l’usage liturgique. C’est, en effet,  sous le pontificat d’Innocent III, en 1215, que le 
Concile du Lateran IV, dans une de ses conclusions (canon No IX), a admis  
l’équivalence des langues pour la célébration du culte. Il recommande dès lors aux 
évêques de choisir des personnalités de marque, « capables de célébrer les offices 
divins et d’administrer les sacrements selon la diversité des rites et des langues » 
(« qui secundum diversitatem rituum et linguarum divina illis officia celebrent et 
ecclesiastica Sacramenta ministrent »)15. 
Le pape Innocent IV, à son tour, répondit par deux fois favorablement à une 
demande d’autorisation de célébrer la liturgie glagolitique : il accorda cette 
autorisation une première fois en 1248 à l’évêque de Senj, puis en 1252 au couvent 
bénédictin de Saint-Nicolas à Omišalj (île de Krk)16. Il se contenta de mettre en garde 
contre une interprétation fautive des textes sacrés. 
On peut dire que, dès le XIII siècle, la pratique de la liturgie glagolitique est admise 
officiellement, et cela malgré l’opposition farouche de certains « latinistes » 
irréductibles, tels que l’archidiacre Thomas (1200-1268), auteur de « Historia 
Salonitana » (Histoire de l’archevêché de Salona-Split), dont les attaques envers 
l’œuvre des Saints Cyrille et Méthode ne réussirent nullement à entraver la 
progression de la liturgie en langue slave. La preuve en est que l’on peut dénombrer 
au XIII. siècle trois missels glagolitiques et six bréviaires17 ;  ceux-ci contenant un 
grand nombre de textes bibliques, parfois de livres entières de l’Ancien Testament 
(p.ex. le livre de Job et les psaumes de David), à côté de péricopes du Nouveau 
Testament.  

13  Cf.  A. Strgačić, Papa Aleksandar III. U Zadru, Radoci  JAZU, Zadar, sv.I, Zagreb, 1954, p.153-184. 
            J. Bezić, Razvoj glagoljaškog pjevanja na Zadarskom  području, Zadar, 1973, p. 77-87.  
14  Cf.  V. Štefanić, op. cit. P. 23.  
15  Cf. L. Jelić,   Fontes histotici liturgiae glagolito-romanae a XIII ad XIX saeculum, Veglae, 1906, XIII, 1, p.5.  
      L’auteur de cet ouvrage a rassemblé tous les documents importants qui se réfèrent à la liturgie 
      glagolitique, de 1215 à 1893. 
16  Cf.  Ibidem, 3 et 5, p.9-10. 
17  Cf.  L. Jelić, op.cit. ,XIII, XIV, V, passim.  
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Au XIV. siècle, 14 bréviaires et 13 missels ; au XV. siècle 8 psautiers, 42 bréviaires 
et 32 missels, dont celui de Split (1404), célèbre pour ses enluminures18. Outre ces 
manuscrits, dont la plupart sont encore conservés actuellement, on possède un 
nombre impressionnant « de documents divers citant, au cours de ses siècles les 
« glagoliens », les écrits « glagolitiques », etc., et émanant de toute la Croatie, mais 
plus particulièrement de la Dalmatie, de Dubrovnik à l’Istrie. 
Le chroniqueur Jean Dandolo, doge de Venise, signale en 1350 que « le 
bienheureux Cyrille est appelé l’apôtre de presque tous les Slaves, parce qu’il les a 
convertis et qu’il leur a transmis l’office divin en langue slave » (« Hic beatus Cyrillus 
pene omnium Slavorum dictus est apostolus, quia hos ad fidem reduxit, et divinum 
officium in lingua sclavonica iis transtulit »19. 
Au XV .siècle, le mouvement de la Renaissance, jumelé à l’occupation de la 
Dalmatie par les Vénitiens (depuis 1420), provoque certaines réactions tendant à 
faire prévaloir le latin comme langue de culte. Ainsi, le synode diocésain de Zadar, 
réuni en 1460, limite la célébration de la messe solennelle glagolitique à deux églises 
de la ville et à certaines occasions 20.Toutefois, des restrictions de ce genre n’eurent  
pas de répercussion importante sur le maintien de la tradition glagolitique. 
L’apparition de l’imprimerie ne fera que mieux encore asseoir cette tradition. Assez 
vite après l’invention de Gutenberg (1445), la technique qu’il avait mise au point a été 
appliquée aux caractères de l’alphabet glagolitique. Le premier texte imprimé avec 
ces caractères est un Missel datant de 1483 ; il s’inspirait, pour le contenu comme 
pour la forme même des signes orthographiques, du Missel manuscrit reconnu 
comme étant le plus beau,  le Misal kneza Novaka de 1368. En très peu d’années, 
les éditions de Missels glagolitiques vont se multiplier : en 1494, paraît à Senj le 
Missel de Baromić ; en 1531, à Rijeka, le Misal Hruacki (missel croate) de Kožičić ; 
en 1540, également à Rijeka, le Missel de De Dominis ; en 1561, à Venise, celui de 
Brozić. 
A côté des Missels, on imprime en caractères glagolitiques, dès le XV.siècle, toute 
une série d’ouvrages religieux ou profanes.   
 
5.  Introduction du « šćavet », nouvel élément dans l’évolution de la tradition. 

Il faut faire une place à part aux Lectionnaires, qui étaient utilisés, même dans les 
églises où la Messe était célébrée en latin, pour permettre aux fidèles d’entendre 
dans leur propre langue (éventuellement après la lecture en latin) les textes de 
l’Ecriture Sainte. Le premier Lectionnaire imprimé date de 1495, et contient, outre  
les Epitres et les Evangiles, des Préfaces, des Prophéties et diverses Bénédictions 
pour le Samedi-Saint, des Impropères et la séquence de la Messe des Défunts. Ce 
Lectionnaire, dont le texte reflétait le mieux possible l’état contemporain de la langue 
vivante, a été très bien accueilli, ce qui lui a valu d’être réédité en 1543 puis en 1586, 
chacune des rééditions apportant à la version croate les modifications nécessitées 
par l’évolution de la langue parlée. Les Lectionnaires constituent la catégorie des 
écrits auxquels on a donné le nom de « šćavet » ou « slavet » (dérivé de l’italien 
« schiavetto » = slave) : leur langue est, non pas le vieux-slavon littéraire et 
liturgique, mais la langue populaire elle-même, et ils sont écrits, non pas en alphabet 

18  Cf.  M. Pantelić, Povijesna podloga iluminacije Hrvojeva Misala, in Slovo, 20, Zagreb, 1970, p. 39-96. 
19  Cf.  L. Jelić, op. cit.., XIV, 8, p.6.  
20  Cf.  ibidem, XV, 53, p. 14. 
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glagolitique, mais en caractères latins. Ils n’ont pas cessé, jusqu’au XX. siècle, de 
jouer un rôle important dans la pratique liturgique de la Croatie, à travers un nombre 
considérable de rédactions et d’éditions successives21. C’est probablement à 
l’exemple des Lectionnaires en « šćavet » que, lorsque la connaissance du vieux-
slavon et de l’alphabet glagolitique se perdra, on se mettra à rédiger dans une 
langue plus moderne et à imprimer en typographie latine d’autres livres liturgiques.   

6.  La tradition glagolitique, du Concile de Trente à la fin du XVIII. siècle. 

Le Concile de Trente, qui s’est tenu en 1562, ne prend aucune décision nette contre 
l’usage de la liturgie glagolitique, et tolère, là où la messe est dite en latin, que 
l’épître et l’évangile soient lus en croate après leur lecture en latin. Le même Concile 
préconise la création de Séminaires pour la formation de nouveaux prêtres : dès 
1574, le Pape Grégoire XIII ouvre à Lorette (Italie), pour les clercs de la langue 
slave, un « Collegium Illyricum » dont l’enseignement allait plutôt à  l’encontre de la 
tradition glagolitique. Les prêtres qui en sortaient, orientés vers la liturgie latine, 
restaient, à leur retour au pays, attachés surtout aux paroisses urbaines où l’usage 
de la glagolica était plus restreint. Mais leur influence fut pratiquement nulle en 
dehors de villes, comme en témoignent plusieurs documents de l’époque, et entre 
autres une relation que nous a laissée Agostino Valier, évêque de Vérone, envoyé 
en 1579 par Grégoire XIII comme Visitateur en Dalmatie. Ce Visitateur signale, p.ex., 
que dans l’île de Pašman, se trouve l’église des SS. Cosme et Damiens attenant à 
un couvent bénédictin de rite glagolien, où « il n’existe aucun livre de chœur avec 
chant et où on chante tout de mémoire et selon la tradition » (« Nullum librum cum 
canto habent pro choro, sed omnia cantant ex usu et memoria »), et que, dans l’île 
de Ugljan, l’église  St. Paul, appartenant à un couvent franciscain glagolien, possède 
« pour le chœur deux grands Bréviaires, mais aucun livre à l’usage des chantres, car 
ils n’utilisent pas de chants notés» (« breviaria duo magna pro choro, libri cantorum 
nulli, cantu notato non utuntur »)22. 
En 1626, le franciscain Ivan Bandulović, introduit pour la première fois, dans la 
seconde édition de son Lectionnaire23 certains textes du Commun de la Messe 
(Gloria, Credo, Pater, Confiteor) rédigés non pas en vieux-slavon ainsi qu’ils 
figuraient jusqu’alors dans les Missels, mais dans la langue vivante. Ce fait, rendant 
ces textes plus compréhensibles et plus lisibles pour les fidèles, a voulu à ce 
Lectionnaire un tel succès qu’il a connu, rien qu’au cours du XVII. siècle, sept 
éditions successives. 
En 1622 avait été créé à Rome la Congrégation pour la Propagation de la Foi. Celle-
ci se chargea de la publication d’un nouveau Missel et d’un nouveau Bréviaire 
glagolitique, conformes au Bréviaire et Missel latins réformés par le Pape Pie V 
respectivement en 1568 et 1570. La rédaction en langue slave fut l’œuvre d’un 
franciscain, Raphael Levaković, auquel la Congrégation, désireuse d’unifier les 
Slaves orthodoxes, prescrivit d’adopter la langue de l’Eglise russe, où les Uniates 
Ukrainiens prétendaient voir le plus ancien idiome liturgique slave24. Ce Missel et ce 

21  Cf.  Jerko Fućak, Šest Stoljeća Hrvatskog Lekcionara, Zagreb, 1975.   
22   Cf.  Jerko Bezić, op.cit., p.155. 
23   La première édition avait paru à Venise en 1613. 
      cf. Jerko Fućak, op.cit.,p. 219-226. 
24   cf. Vjekoslav Štefanić, Rafael Levaković, EJ, 5., Zagreb, 1962, p.521. 
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Bréviaire, édités en 1648, furent mal accueillis en Dalmatie, précisément en raison 
de la langue adoptée. 
Parmi les Missels, celui de Levaković fut le premier à présenter cette caractéristique 
de faire figurer, au-dessus des textes destinés à être chantés, la mélodie sur laquelle 
se chantait en grégorien le texte latin correspondant. Déjà quelques années 
auparavant, en 1640, le Jésuite Bartol Kašić avait fait éditer à Rome un „Ritual 
Rimski istomačen slovinski“ - (Rituel Romain expliqué en slave) où les textes relatifs 
à certains rites étaient surmontés des mélodies grégoriennes25. 
Rien ne permets d'affirmer que les mélodies grégoriennes reproduites par le Missel 
et Rituel de Levaković et par le Rituel de Kašić ou par certains Missels et Rituels 
ultérieures aient eu une influence quelconque sur la pratique du chant dans les 
églises glagoliennes. On peut au contraire en douter quand on songe que le clergé 
glagolien, en dehors des villes, n'était certainemment pas versé dans la lecture d'une 
notation musicale, et quand on constate en outre que la répartition des syllabes du 
texte croate sur les notes de la mélodie grégorienne est loins d'être toujours 
satisfaisante. On ne voit du reste pas pourquoi des populations, qui chantaient 
depuis des siècles leur propre répertoire liturgique sans le concours d'aucune 
notation, auraient abandoné ou même simplement modifié leur style de chant à la 
suite de l’édition tardive de certains livres où figuraient des mélodies grégoriennes. 
En 1685, le chanoine Šime Vitasović, maître de choeur à Zadar et auteur de 
plusieurs ouvrages, organise un Recueil de textes de chants connus sous le nom de 
„Zadarska Crkvena Pjesmarica“ et contenant notamment des traductions de 
plusieurs hymnes latins, p.ex. le Te Deum, le Cantique de Zacharie, le Magnificat, les 
hymnes A solis ortus Cardine et Te Matrem Dei laudamus26. 
Au XVIII.siècle, un texte important nous donne des renseignements précis sur  
l’organisation de l’Eglise en Dalmatie, telle qu’elle existait depuis longtemps déjà. Il 
s’agit d’un rapport écrit en italien par Matteo Karaman, originaire de Split et évêque 
de Ossor. Ce rapport intitulé « Del Clero Illirico » (du clergé illyrien) a été rédigé entre 
1740 et 1742 à la demande du Secrétariat de la Congrégation pour la Propagation 
de la Foi27.  
L’auteur y développe notamment deux points particulièrement intéressants pour 
notre étude. Le premier concerne l’organisation paroissiale dans les villages. A la 
différence des paroisses des villes, où, d’une façon générale, le clergé était plus 
instruit et souvent orienté vers la liturgie en latin, les paroisses rurales étaient, pour la 
plupart «illyriennes», c’est-à-dire « glagoliennes ». Presque dans chaque village, on 
trouvait, à côté du curé, un nombre variable, mais assez grand, de « vicaires », de 
« prêtres simples » et de « clercs », qui, tous ensembles constituaient une espèce de 
Chapitre paroissial. L’instruction du clergé subalterne (prêtres simples et clercs) 
relevait uniquement du curé. Ces prêtres, formés ainsi dans le village même, ne 
pouvaient pas, on s’en doute, prétendre à une érudition supérieure ; leur vie, 
d’ailleurs, restait confinée dans le cadre des travaux habituels aux autres villageois : 
pêche, agriculture, etc. et leur ministère consistait surtout en la pratique de la liturgie. 
Un témoignage direct, émanant d’un clerc glagolien, confirme que la situation 
matérielle du clergé glagolien n’avait pas changé en 1777 : en cette année, en effet, 

25   Cf. Vjekoslav Štefanić, Bartol Kašić, EJ, 5., Zagreb, 1962, p.223.  
26  Cf.  A.M. Strgačić, Zadranin Šime Vitasović..., Radovi JAZU, Zadar, vol.II, Zagreb, 1955, p.55. 
27  Cf.  Marko Jupunđić, Matteo Karaman, Rome, 1961.  
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à l’occasion d’une visite canonique, Toma Medić, un clerc du village de Kožine 
(Zadar), déclare : « Je sers l’église (paroissiale) comme le curé me l’ordonne ; j’utilise 
mon temps pour étudier la théologie de Kadčić28 et aussi pour travailler 
manuellement, afin de pouvoir vivre29. 
Un second point du rapport « Del Clero Illirico » nous renseigne sur la pratique 
liturgique dans les villages ; les prêtres subalternes des paroisses rurales se 
réunissent tous ensemble autour du curé les dimanches, les jours de fêtes ainsi 
qu’aux anniversaires et aux enterrements pour chanter  solennellement la Messe et 
les Heures canoniques (« Cantano solennemente la Messa, et le Ore Canoniche ») ;  
le chant de ces prêtres glagoliéns est exécuté sans accompagnement instrumental 
(« il loro canto è senza istromenti ») ; la mélodie, qui n’a rien de savant, est naturelle, 
touchante, et propre à inspirer la piété (« e senza studio composto d’una certa 
melodia naturale, e patetica, che eccita divozione ») ; le chœur est nombreux, parce 
qu’il se compose des prêtres, des clercs, des élèves et de beaucoup d’autres laics 
qui n’ont aucune difficulté à apprendre les pièces, celles-ci se chantant dans leur 
propre langue (« il coro è numeroso, perchè composto di sacerdoti, chierici, 
discepoli, et molti altri laici, li quall non hano difficoltà d’imparar l’Orazioni, che si 
cantano nel loro idioma ») ; les fidèles n’éprouvent aucune peine à joindre leur voix 
au chant des prêtres, car ce  chant vise plus à la piété qu’à l’art (« ne stentano 
d’accomodar la voce ad canto, che ricerca più divozione, che arte »)30. 
L’expression « dans leur propre langue », employée par Matteo Karaman pourrait 
sembler équivoque : la langue en question est-elle le vieux-slavon ou au contraire le 
croate moderne? Tout porte à croire que, spécialement dans les villages, il  
s’agissant plutôt à cette époque de la langue parlée, infiniment plus accessible aux 
gens que la langue littéraire, désuète et difficile à lire parce que écrite en alphabet 
glagolitique. Nous savons par ailleurs (cf. supra) que les Lectionnaires rédigés en 
« šćavet » (écrits en alphabet latin) s’était répandit abondamment depuis la fin du 
XV. siècle. En tout cas, il est certain que l’usage de la langue véhiculaire dans la 
liturgie était courant à l’époque où a été rédigé le « Del Clero Illirico », puisque le 
Pape Benoit XIV. se sent obligé de prendre position en cette matière dans une 
Constitution datant de 1754. Tout en approuvant l’usage du vieux-slavon écrit en 
caractères glagolitiques, il y condamne clairement l’utilisation de la langue slave 
vivante dans toutes les parties de la Messe (« cum prohibitione usus linguae slavicae 
vulgaris in omnibus partibus S. Missae »)31.  
Par ces derniers mots le pape faisait allusion notamment à la coutume de lire l’épitre 
et l’évangile en langue vulgaire ; coutume qui s’était répandue aussi bien dans les 
cathédrales urbaines que dans les églises de villages, ainsi qu’en   témoigne p.ex. un 
fait qui s’est passé  en 1711 à Split, où le Proviseur de Dalmatie, Carolus Pisani, 
s’était présenté en visitateur un troisième dimanche du mois, jour où, 
traditionnellement, les lectures se faisaient à la cathédrale en langue vernaculaire; on 
avait proposé à l’évêque de Split de renoncer,  pour la circonstance, à la coutume 

28  Il s’agit d’un ouvrage de Antonius Kadčić, archevêque de Split de 1730 à 1745. En 1729, ce prélat, alors 
     évêque de Trogir, fit paraître à  Bologne une « Teologia moralis seu manuductor Illyricus, rédigé à l’intention 
     du clergé glagolien, en croate véhiculaire. Cf. Jelić, op.cit., XVIII, Add.III, 41 a. 
29  Cf. Nadbiskupski arhiv u Zadru, Vizitacije . Svežanj: Visita dell Arcivescovo Carsana (1777), f.2. 
30  Cf. Matteo Karaman; Del Clero Illirico, Naučna biblioteka u Zadru, sign.22321 ms.546 – f.89, et sign. 21009 
     ms. 521 – f. 89. 
31  cf. Jelić, op.cit., XVIII, 80. 
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locale, mais l’évêque refusa en arguant que l’usage établi réconfortait les fidèles et 
faisait honneur à la langue illyrienne (« ad populi solacium, et Illyrici idiomatis 
dignitate, »)32. 
La Constitution de Benoit XIV. promulguée en 1754 (cf. supra), n’a certainement pas 
eu une influence marquante sur la tradition glagoliènne, ainsi que le prouvent 
certains faits ; en 1756, le Séminarium Illyricum de Split, qui formait des prêtres 
glagoliens, comptait jusqu’à cinquante séminaristes33 ; en 1762, cinquante-deux 
prêtres glagoliens sont ordonnés à un seul jour par l’ évêque de Split dans l’église 
paroissiale de Kostanje 34 ; en 1787, un document d’archives cite nommément 121 
prêtres glagoliens appartenant au diocèse de Split 35.   
 

7.  Nouvelles controverses dues à l’évolution de la tradition. 

Le XIX siècle voit s’accentuer les attaques contre la « glagolica », et surtout contre  
l’usage de la langue vivante dans la liturgie. Les attaques viennent surtout des 
milieux politiques autrichiens, qui voient dans le maintien de la « glagolica » un 
danger d’expansion du panslavisme. Dès le début du siècle, l’Empereur François I. 
réclame la fermeture des Séminaires « illyriens » et leur remplacement par les 
Séminaires latins, dont sortaient des prêtres de moins à moins aptes à officier en 
« glagolica », à une époque où se perdait la connaissance du vieux-slavon, devenu 
langue morte, et de l’alphabet glagolitique. 
Sous le règne de l’Empereur François-Joseph, la Congrégation romaine des Rites 
adresse aux Ordinaires de Goriza, Zagreb et Zadar un décret concernant l’emploie 
de la langue slave dans la liturgie glagolito-romaine. Ce décret, publié en 1892, 
rejoint la position adoptée par Benoit XIV en 1754 :   
-  dans les fonctions liturgiques, la langue slave, là où elle est légitimement 
employée, doit être le vieux-slavon, et non la langue moderne ;   
-    il est interdit de lire ou de chanter la Messe en partie en latin et en partie en   
slavon ;  mais on peut permettre en certains endroits que l’épitre et l’évangile soient 
chantés en vieux slavon après avoir été lus en latin ;   
-    quand un prêtre autorisé à officier en glagolien se voit confier une église où la 
liturgie latine est d’usage, il est obligé de chanter la Messe solennelle et les Heures 
canoniques en latin, et vice versa pour un prêtre « latiniste » affecté à  une paroisse 
glagoliènne36. 
Ce décret suscite des réactions si nombreuses que la même Congrégation est 
contrainte, en 1898, d’adresser aux mêmes évêques un autre décret plus détaillé, 
prévoyant les modalités d’application du précédent, mais sans en modifier le sens 
général. Le décret de 1898 précise entre autres les points suivants : l’autorisation de 
pratiquer la liturgie glagolitique et un privilège attaché, non pas aux personnes, mais 
aux seules églises qui peuvent faire état d’une pratique glagolienne ininterrompue 
pendant les trente dernières années.  Une fois établi le relevé de telles églises, il 
sera définitivement interdit à toutes les autres, sous peine sévère, d’introduire la 

32  cf. ibid. Add. II, 17b.  
33  cf. ibid. Add. II, 75a. 
34  Cf. ibid. Add. II, 84b. 
35  Cf. ibid. Add. II, 116a. 
36  Cf.  Jelić,  op.cit., XIX, 106. 
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liturgie glagolitique. Dans les églises jouissant du privilège en question, on ne peut 
célébrer la liturgie qu’en vieux-slavon, et nullement mélanger plusieurs langues. Les 
livres liturgiques doivent être approuvés par le Siège  apostolique et imprimés en 
caractères glagolitiques. Toutefois, le décret prévoit la possibilité, lors des messes 
paroissiales, pour des raisons pastorales, de relire l’évangile en langue vulgaire 
après sa lecture en latin et en vieux-slavon ; il autorise en outre l’usage de la langue 
vernaculaire pour la prédication et pour les cérémonies qui ne sont pas strictement 
liturgiques37. 
Comme le premier, ce nouveau décret suscita de toutes parts de vives protestations, 
surtout lorsque certains évêques eurent décidé de l’appliquer. L’un de ceux-ci, Jean-
Baptiste Flapp, évêque de Poreč-Pula, ayant interdit la liturgie glagolitique dans 
toutes les paroisses de son diocèse, se voit, devant les réactions de son clergé, 
obligé, deux mois à peine après son interdiction, d'écrire au cardinal de la 
Congrégation des Rites: „Il est impossible de déraciner un abus  qui, depuis plus de 
deux siècles, a permis de lire, non pas en vieux-slavon, mais en langue vulgaire, 
l'épitre et l'évangile après leur lecture en latin“38. 
Certains évêques se contentèrent simplement d’ignorer les décrets de 1892 et de 
1898, mais même dans leur diocèses les protestations adressées à Rome se 
multipliaient, car on comprenait partout que les motifs qui avaient influencé la 
Congrégation des Rites étaient surtout d’ordre politique et que ses décisions avaient 
été dictées par François-Joseph d’Autriche. 
La situation était telle qu’un comité crut devoir en aviser le Cardinal Rampolla, 
Secrétaire d’Etat au Vatican 39. Celui-ci confia à l’archevêque de Sarajevo, Mgr. 
Stadler, la mission d’étudier la question et de lui faire rapport. L’archevêque se 
choisit  deux conseillers: pour la Dalmatie, l’abbé Frane Bulić, le célèbre archéologue 
de Split et chaud partisan de la liturgie glagolitique ;  pour l’Istrie, Franjo  Volarić.  
Frane Bulić réunit un comité qui composa un questionnaire adressé secrètement à 
tous les curés de la Dalmatie de Kotor à Trieste ; ceux-ci furent priés d’y répondre 
sous le sceau de la confession, afin d’éviter que les évêques et surtout les autorités  
autrichiennes soient au courant. L’enquête dura deux ans et permis de recueillir  535 
réponses.  
En 1900, Bulić, Volarić et l’archevêque de Sarajevo se rendirent à Rome, porteurs 
d’un mémorandum accompagné de 535 signatures de prêtres. Ils remirent toute la 
documentation au Cardinal Rampolla et furent même reçus par le pape Léon XIII, qui 
à cette occasion dit que les différentes langues dans la liturgie sont « un ornement 
de l’Eglise » (un decoro della Chiesa)40.  
Quoi qu’il en soit, la Congrégation des Rites ne céda pas.  En 1906, elle publia un 
nouveau décret confirmant les précédents et exigeant une nouvelles fois des 
évêques l’établissement de la liste des paroisses à reconnaître officiellement  comme 
glagolitiques, liste qui jusque-là n’avait pas été fournie. En 1909, Pie X lui-même 
rappellera aux évêques cette exigence de la Congrégation, mais les évêques 
omettront toujours de fournir la liste réclamée.  
 

37  Cf.  Jelić, op.cit., XIX, 109. 
38  Cf.  L. Ferenčić, Prilozi, Pula, 1973, p.104 à 113. 
39  Cf.  Jelić, op.cit., XIX, 111. 
40  Cf.  F. Bulić, iz Zapamčenja, in Slovo, I (1952), br.1, p.35-45. 
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8.  Apaisement des controverses, définitivement aplanis par le Concile Vatican II. 

Le déclanchement de la première guerre mondiale mettra fin, sans le résoudre, à 
l’incessant conflit qui depuis des siècles opposait les tenants et les adversaires de la 
liturgie slave. 
Après 1918, la controverse à propos de la « glagolica » avait perdu toute virulence, 
probablement par suite du changement de constellation politique (le Vatican avait 
conclu dès 1914 un concordat avec la Serbie). En 1927, le clergé glagolien qui, 
depuis le début du siècle, demandait la transcription en caractères latins du Missel 
glagolitique, obtint enfin gain de cause : le nouveau Missel fut imprimé au Vatican 
même « à l’intention de tout le clergé utilisant officiellement le slave » (universo clero 
lingua slavonica utenti)41. 
Ainsi s’était maintenue depuis saints Cyrille et Méthode, à travers les vicissitudes 
politiques et malgré les hostilités diverses, une tradition séculaire de liturgie en 
langue comprise par le peuple, tradition qui devait finalement se voir généraliser 
officiellement pour l’Eglise universelle par le Concile de Vatican II. 

 

 

B.  Données relatives à la transmission musicale dans la tradition glagolitique. 

 

 
Si de très nombreux documents attestent, aux diverses époques, l’existence de 
textes liturgiques glagolitiques42  -et nous n’avons relevé dans ce chapitre que les 
quelques-uns qui nous paraissaient les plus importants- nous nous trouvons devant 
une absence pratiquement totale de témoignages écrits qui pourraient nous révéler 
comment différents textes liturgiques étaient effectivement chantés au cours des 
offices. 
Sur cette question, nous ne disposons que de sources très rares et peu 
significatives : 
  
-  le « Misal kneza Novaka » (1368), probablement copié à Zadar, présente, au-
dessus du texte du Credo, un certain nombre de signes en formes de petits cercles, 
où l’on a cru voir l’indication d’une exécution par deux chœurs alternés43, mais qui, 
de toute façon, ne peuvent en rien représenter une mélodie quelconque ; 
   
-  dans le « Hrvojev Misal » (1404), originaire de Split, le texte de la Passion selon 
saint Jean porte un nombre assez élevé de signes  diversifiés dont certains 
correspondent aux lettres latines et qui pourraient représenter des indications 
concernant le rythme ou la mélodie, mais jusqu’ici les musicologues ne sont pas 
encore unanimes sur leur interprétation44 ;  

41  Cf.  R. Rogošić, Pravno stanje glagolizma, Vjesnik staleškog društva kat. Svećenika HRH 1 (1954), br.1, p.24. 
42  Pour ne pas parler des autres écrits en glagolitique, tels que textes épigraphiques, diplomatiques, 
     historiques, juridiques, didactiques et littéraires. 
43  Cf. J. Bezić, op.cit., p. 129. 
44  Cf. Marija Pantelić, dans l’Appendix de l’édition du Missale Hervoiae ducis spalatensis croatico-glagolitico,  
      Zagreb, Ljubljana, Graz, 1973, p. 491. 
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-  le « Missel de Berlin » (1402) porte, en tête du texte du Credo, la mention explicite 
« le chant apostolique se chante »45, mais sans la moindre indication mélodique ;   
 
-  dans le III. Bréviaire de Vrbnik (1ère moitié du XV. siècle), aux folios 174d-175a, on 
trouve une rubrique qui signale qu’à certaines Heures canoniques, les psaumes se 
chantaient en deuxième « ton ». Il s’agit d’une rubrique que l’on trouve également 
dans certains Bréviaires en latin, où est employé le terme « tonus », qui, sans aucun 
doute, fait référence au ton grégorien. La rubrique en glagolitique, exactement 
identique pour le sens à la rubrique latine, fait correspondre au « tonus » latin le 
terme « glas » qu’il  faut selon toute probabilité interpréter ici comme équivalent du 
latin « tonus » (mode, gamme), et non pas dans le sens que l’on donne à « glas » 
quand on parle de l’un ou l’autre « glas » (formule mélodique typique) de l’ 
« osmoglasnik » (octoechos ») byzantin 46. Quoi qu’il en soit, il s’agit ici encore d’une 
indication qui ne révèle en rien la structure précise de la mélodie proprement dite. 
 
-  la notice introductive de certains recueils de poèmes pieux, mais non strictement 
liturgiques, fait mention d’une exécution chantée.  C’est ainsi que dans le « Cvit 
razlika mirisa duhovnoga » du franciscain Toma Babić (1680-1750), on lit cette 
indication : « vers ou poèmes pour plusieurs fêtes, que l’on peut chanter en tout 
temps et en tous lieux ». Le sens de « chanter » est exprimé ici par deux mots 
différents : « pivati » (chanter à la façon villageoise, c’est-à-dire avec une mélodie à 
tendance mélismatique) et « kantati » (chanter à la façon des villes, c-à-d avec une 
mélodie plus strictement syllabique et plus rigoureusement mesuré)47. Les textes des 
poèmes ne sont accompagnés d’aucune indication plus précise d’ordre musical. 
  
- Mate Ciulić, dans son «Pisne duhovne raslične» (poèmes spirituels divers) édité en 
1805 à Venise, écrit en préface : « J’ai signalé pour chaque poème le titre d’un chant 
en latin qui pourra servir de modèle mélodique si on ne sait pas trouver mieux ». 
Cette formule même montre bien que dans l’esprit de l’auteur, la suggestion 
d’exécuter un cantique sur une mélodie grégorienne n’était qu’un pis-aller et qu’il 
savait que les chanteurs auxquels il s’adressait possédaient déjà leurs mélodies 
traditionnelles48.   
 
-  A part les indications ci-dessus mentionnées, et dont aucune n’apprend rien de 
précis sur les chants glagoliens proprement dits, on ne possède aucune notation 
relative à ces chants, sinon deux courts fragments mélodiques figurant dans un 
unique codex glagolitique de 155649. Sur un folio de ce manuscrit, deux distiques 
empruntés à un poème dialogué en l’honneur de la Vierge (« Gospin Plač ») sont 
reproduits hâtivement avec une notation musicale attribuée à deux scribes différents 

45  Cf. J. Bezić, op.cit., p. 129. 
46  Cf. J. Bezić, op.cit., p. 141-142. 
47  Cf. T.Babić,  Cvit razlika misira duhovnog, Venezia, 1726 (réedité en 1726, 1736, 1759, 1802, 1829, 1851 et   
     1898). Les termes „pivati“ et „kantati“ étaient encore différenciés en Dalmatie en 1899: cf. L. Kuba,  
      Narodna glazbena umjetnost u Dalmaciji, in:  Zbornik za narodni život i običaje, Zagreb, 1899, p.4. 
48   C’est vraisemblablement comme de simples indications de « pis-aller » semblables que les chanteurs  
      dalmates doivent avoir accueilli les mélodies dans les livres liturgiques à partir de 1640. 
49  Cf. Arhiv JAZU, IVa 47, Zagreb, 1970.  
     Cf. Vj. Stefanić, Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije, I.dio, Zagreb,1969, p. 292-293. 
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et datée de 1564. Les signes musicaux sont de style neumatique allemand des XV-
XVI siècles, est inscrits sur une portée qui comporte quatre lignes pour le premier 
distique et cinq lignes pour le second. Chacun des groupes de notes, séparés l’un de 
l’autre par une double barre oblique semble correspondre à un mot du texte; aucune 
indication rythmique n’est décelable. 
 
Voici une transcription plausible de ces deux mélodies50 : 
 

 

Dans la seconde de ces mélodies, on croit déceler un rythme et une ligne mélodique 
évoquant le style populaire. 
Etant donné qu’aucun autre manuscrit connu du poème « Gospin Plač » ne contient 
la moindre indication musicale, on peut se demander d’où viennent ces deux 
mélodies, appliquées à deux distiques disparates d’un dialogue très long. Il est peu 
probable que la notation ait été copiée sur un manuscrit antérieur; il est plus 
vraisemblable qu’il s’agit de fragments que des érudits connaissant la musique ont 
notés après les avoir entendus chanter51. On peut en tout cas y voir l’indication qu’un 
texte comme le « Gospin Plač » pouvait être chanté au XVI. siècle, et même sans 
doute avant, alors que dans aucun manuscrit, à l’exception du Code de 1556, on ne 
trouve trace d’une notation musicale quelconque. Cela confirme la remarque faite en 
1579 par A.Valier (cf. supra) à propos de la transmission uniquement orale du chant 
glagolitique : « Ils chantent tout ex usu et memoria », sans le concours d’aucun livre 
de chant. 
Cette remarque est toujours restée d’application jusqu’à nos jours : les chanteurs 
populaires de la Dalmatie n’ont jamais eu besoin de se référer à une notation fixée. 

 

 

50  On en trouvera une transcription différemment rythmée dans M. Gavazzi : Muzika starohrvatskih crkvenih 
     Prikazanja, in : Sveta Cecilija, god. XVIII.(1924), sv. 4,  p. 105 sqq. ; 
     Cf. J. Bezić, op.cit., p.144-147. 
51  De la même main que la seconde mélodie, on lit, en effet, sous la notation, cette mention rédigée en latin : 
     « Finit opus iste per me supra scriptum ». 
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                                                    Chapitre II   

 

 

Exposé du répertoire « commun » 

 

Comme on la vue dans le chapitre I, cette tradition glagolitique n’est attestée que par 
de rares documents musicaux écrits. Ceux-ci ne permettent pas de se faire une idée 
de ce que pouvaient être en pratique les chants qui constituaient cette tradition,  ni 
dans leur état originel ni aux diverses étapes de leur évolution. En effet, il s’agit là 
d’une tradition exclusivement fondée, pour l’aspect musical, sur la tradition orale. 

Que cette tradition orale ait évolué au cours des temps, cela semble hors de doute : 
c’est le sort, précisément, de toute tradition non écrite, soumise, comme tout folklore, 
aux lois inévitables de : a) variabilité selon les endroits, les moments et la 
personnalité même des chanteurs ; b) sélection spontanée fixant certaines mélodies 
au détriment de certaines autres ; c) adaptation toujours possible au style de 
l’époque. 

Si l’on est dans l’impossibilité de reconstituer par étapes ce qui a été cette tradition, 
on peut du moins avoir accès au dernier stade de son évolution, c’est-à-dire à ce qui 
en reste encore vivant actuellement. 

Il s’imposait donc, pour faire apparaitre ce dernier stade, et pour en permettre une 
étude systématique, de se livrer à des explorations exhaustives. Celles-ci ont, 
effectivement permis de recueillir, sur enregistrements, tout  ce qui subsistait, pour  
les régions prospectées, dans la mémoire des chanteurs populaires. On a pu 
constater, en procédant  ainsi, que presque dans chaque village, certains chanteurs 
se rappelaient encore entre 1970 -1975 un répertoire bien fourni de chants 
liturgiques traditionnels, même si certains de ceux-ci ne sont plus exécutés dans 
l’usage actuel. 

Ce répertoire, si on excepte les particularités propres à chaque village, se compose 
essentiellement, et d’une façon générale,  de chants que l’on peut classer comme 
suit :    

 

I.  Chants liturgiques52     

 

 

52  Sous l’appellation de « chants liturgiques », on comprend habituellement les chants dont le texte se trouve,  
     dans le Missel, le Bréviaire et le Rituel Romain ou dans les -Propres- de tel ou tel diocèse.  
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1. Messes53    

 

A .  Ordinaire de la Messe (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei). 

 

On trouve presque dans chaque village plusieurs Ordinaires différents, qu’on  
pourrait détailler ainsi :   

a. Messe simple, appelée aussi « semi-doppia » ou « corrente », est chantée les 
dimanches ordinaires et aux petites fêtes de l’année.  
  

b. Messe solennelle ou « doppia », chantée aux grandes fêtes. Dans certains 
villages, la messe solennelle se chante sur la même mélodie que la messe 
simple, mais dans un tempo beaucoup plus lent.  
  

c. Messes des Anges ou « Angelorum », chantée aussi aux grandes fêtes. Dans 
quelques villages, cette messe existe à côté d’une autre messe solennelle ; 
dans d’autres, elle est la seule messe solennelle. 

d.  Messe pour les dimanches de l’Avant  et du Carême.   

e.  Messe des Défunts. 

Dans le plus grand nombre de cas, et dans toute la région étudiée, la mélodie de 
l’Ordinaire semble dériver d’une messe grégorienne, bien sûr toujours profondément 
modifiée par l’introduction d’éléments mélodiques, rythmiques et polyphoniques 
propres à chaque village. A titre d’illustration, voici le Kyrie54 d’une « Misa doppia » 
comparée au Kyrie de la Messe grégorienne, « In Festis Duplicibus I » : 

 

 

53  En ce qui concerne le Messes, il faut remarquer, que sur les îles Brač et Hvar, elles étaient (avant le dernier 
     Concile) chantées généralement en latin, tandis que, dans la région de Split, elles étaient toujours chantées 
     en vieux-slavon, puis en croate, sauf dans les cathédrales de Split et de Trogir où le latin restait obligatoire. 
54  Comme il s’agit uniquement, dans ce chapitre, de présenter, sans entrer dans aucun détail, des échantillons 
     des différents modèles mélodiques, on n’y donnera, pour chacun, que la première phrase d’une pièce 
     empruntée au répertoire d’un seul village, sans tenir compte des variantes sous lesquelles cette phrase peut 
     apparaitre dans les autres villages. 
     A la différence  de la méthode adoptée dans les Transcriptions du vol. II, où chaque mélodie est présentée 
     dans ses éléments complets et en disposition synoptique, de façon à en faire apparaitre la structure 
     mélodique, on se contentera dans le présent chapitre de donner simplement les exemples en transcription 
     continue.  
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Dans la région de Split, on trouve un autre type de Messe, d’un style nettement plus 
populaire, toujours polyphonique, et toujours chanté en langue vernaculaire. Il s’agit 
ici d’une Messe « à thème » : la mélodie du Kyrie se trouve reproduite, avec de 
légères modifications mélodico-rythmiques dans toutes les autres parties de 
l’Ordinaire. Voici p.ex. le Kyrie et le Gloria d’une messe de ce genre : 

 

 

        

 

 

Le « thème » en question peut lui-même subir certaines modifications selon les 
circonstances. C’est ainsi que pour la messe de Défunts, on le chantera, dans le 
même village, sur une espèce de « ton simple », où la mélodie, tout en restant traitée 
polyphoniquement de la même façon, est réduite à ses seuls éléments essentiels : 

 

 

 

 B. Propre de la Messe (Introitus, Graduale, Offertorium, Communio) 

 

 

Généralement, le Propre de la messe se chante, sur tout le territoire de la Dalmatie 
centrale, sur une seule et même mélodie, quel que soit le Temps liturgique auquel il 
se rapporte, avec une seule exception pour le Temps de Carême où dans des rares 
villages, la mélodie du Propre est quelque peu différente de ce qu’elle est pour les 
autres Temps. 
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ton solennel : 

 

 
ton simple : 

 
 
Dans certains endroits, on ne chante du « Propre » que le seul Introitus. Là où on 
chante les quatre parties du « Propre », on les chante toutes quatre sur une seule et 
même mélodie. 
Par contre, en ce qui concerne le Propre de la messe des Défunts, on peut dire que 
presque partout il comporte toutes les quatre parties, ayant chacune sa mélodie 
propre, basée certes sur la mélodie grégorienne correspondante.  
Dans un petit nombre de villages, le Propre de Pâques et celui de la Pentecôte se 
complètent de la séquence « Victimae Pascali laudes » pour Pâque , et « Veni, 
Sancte Spiritus », pour la Pentecôte . 
Quant à la séquence de la messe des Défunts (Dies irae), elle existe partout, et 
plusieurs villages connaissent pour cette pièce deux mélodies différentes, l’une 
« simple », et l’autre « solennelle », cette dernière étant réservée pour le « Jour des 
Morts » et pour les Obsèques. 
 
ton simple : 
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ton solennel : 
 

 
 
 
Les séquences ont toujours leur mélodie propre et sont toujours chantées en langue 
vernaculaire, même lorsque le reste du Propre est exécuté en latin.  
Il faut signaler en outre, que le « Stabat Mater » dont la version latine sert de 
séquence à la Messe de la Fête de N.-D. des Sept Douleurs (15 septembre) est 
répandu en version traduite dans toute la région, mais qu’on ne le chante pas à la 
Messe comme séquence : ce chant n’est exécuté qu’à l’occasion du Chemin de la 
Croix, où, après chaque station, la foule chante deux strophes dans la variante 
propre du lieu.  
 
 
C.  Epître 
 
Presque dans chaque village on trouve plusieurs mélodies différentes sur lesquelles 
un des chanteurs exécute les textes des épîtres. On y distingue :   
            a. le ton simple pour les dimanches ordinaires et les petites fêtes ;   
            b. le ton solennel pour les grandes fêtes.  
 
ton simple : 

 
 

ton solennel : 
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Pour le Temps d’Avent et de Carême, il existe également deux tons propres, c-à-d 
ton simple pour les jours de la semaine et ton solennel pour les dimanches :  
  
ton simple : 

 
 

ton solennel : 

 
Des mélodies propres existent en outre pour l’épître du dimanche des Rameaux et  
celle du Jeudi Saint, dans le seul ton solennel (cf. Transcriptions, Nos 2 et 7) ; il en 
va de même de l’épître de la Messe des Défunts, dont voici un exemple :  
 

 
 
 
 
D. Evangile -  Passion 
 
 
L’Evangile, toujours exécute par le prêtre (jamais en latin), se chante, lui aussi, soit 
sur un ton simple soit sur un ton solennel ; de même pour le Temps d’Avent et de 
Carême, le ton d’évangile est particulier. 
Mais étant donné que le prêtre est rarement originaire du village où il officie, les 
mélodies sur lesquelles il chante l’évangile ne peuvent pas être retenues comme 
témoins de la tradition propre du village en question. De telles mélodies ne sont pas 
à coup sûr authentiquement originaires du village; on les suppose facilement 
apportées d’ailleurs. 

 
 



23 
 

Par contre, la lecture de la Passion, qui pendant la Semaine Sainte, à quatre 
reprises, remplace la lecture habituelle de l’évangile, est confiée à divers chanteurs : 
le prêtre (pour les paroles du Christ), un premier soliste (dans le rôle de 
l’Evangéliste) un second ou troisième soliste (dans le rôle des personnages 
secondaires) et l’assemblée des fidèles (supplée la foule des Juifs). Ici, même si 
parfois le prêtre ne réussit pas à s’assimiler le style local dans les passages qui sont 
dévolus, les autres passages, confiés à des chanteurs locaux, sont représentatifs de 
la tradition du village. A titre d’illustration voici les séquences principales d’une 
version de la Passion : 
 

 
 

 

 

 

E.  Antienne « Asperges me » et « Vidi aquam » 

 

La grand-Messe du dimanche commençait par la brève cérémonie de l’aspersion des 
fidèles, ou cours de laquelle on chante, soit l’antienne « Asperges me » 
accompagnée du premier verset du psaume 50 et de la doxologie « Gloria patri… », 
soit l’antienne « Vidi aquam » (pour le Temps pascal) accompagné du premier verset 
du psaume 117 et de la doxologie. 
Sauf dans les cathédrales et certaines églises conventuelles, ces antiennes sont 
toujours chantées en langue vulgaire (même si l’Ordinaire de la Messe est chanté en 
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latin). Leur mélodie, visiblement basée sur celle des antiennes grégoriennes 
correspondantes, est devenue toutefois bien modifiée par procédés mélodiques 
propres, une rythmique originale et surtout par la polyphonie. 
Le psaume est chanté sur une psalmodie « populaire » se rattachant à telle ou telle 
psalmodie du répertoire.   
 
F.  Réponses 
  
Dans la plupart des villages, et spécialement dans la région de Split, la foule, 
entrainée par le groupe des chanteurs, a l’habitude de répondre au prêtre en style 
polyphonique. La plupart des réponses (p.ex. : « Et cum spiritu tuo » avant les 
oraisons ; « Amen » à la fin des oraisons ;  réponses de l’introduction à la Préface, 
etc.) se chantent sur des aspects différents d’une même mélodie de base. Exemple : 

 
 
Quant à la réponse à l’introduction de l’Evangile, elle est souvent chantée sur une 
mélodie propre, susceptible de varier d’après le Temps liturgique, spécialement les 
dimanches de l’Avent et du Carême. 
Comme c’est le cas en grégorien, la mélodie de la Réponse finale « Deo gratias » 
est presque toujours apparentée à celle du Kyrie de la Messe chantée.  
 
 
 
 
2.  Matines 
 
 
 
Il est d’usage de chanter l’Office des Matines la veille de Noel (avant la messe de 
minuit), le matin du premier janvier, le matin de l’Epiphanie et le matin de Pâques, 
ainsi qu’à certaines fêtes variables d’après les villages. 
Les parties constitutives  de cet Office sont :  
 
   
A.  Invitatorium 
 
     
Cette partie inchoative est composée de l’antienne propre à la fête et du psaume 94 
chanté sur une mélodie différente de celle des psalmodies ordinaires. Voici p.ex. un  
Invitatoire de Noel :    

 
 



25 
 

 

 

B.  Hymne du jour 

 
Les matines de Epiphanie et de Pâques n’ayant pas d’hymne, c’est donc uniquement 
aux Matines de Noel qu’on le trouve, repris toutefois tel quel le jour de l‘An. 
La mélodie de cet hymne semble bien être basée sur celle de l’hymne grégorien 
« Jesu Redemptor omnium » (cf. Liber Usualis, p. 365) :    

 

 

C.  Neuf psaumes et neuf lectures 

 

 
Les psaumes sont groupés par trois, et chantés généralement comme suit : 1er et  3e  
psaume de chaque groupe sur la même mélodie ;  2e psaume, sur une mélodie 
différente empruntée presque toujours aux mélodies de Vêpres, (cf. ultérieurement, 
Vêpres : « Tons solennels »). 
Chaque  psaume est précédé d’une antienne propre dont le texte, chaque fois 
différent, est chanté sur une même mélodie. Cette antienne est reprise à la fin du 
psaume, mais sous une forme mélodique modifiée. Exemple : 
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En ce qui concerne les neuf lectures, également groupées par trois, elles sont 
traitées, du point de vue mélodique, de l’une ou l’autre de ces façons :   
 

a. dans certains villages, chaque groupe de trois lectures est chanté sur une 
mélodie différente ;   

b. dans d’autres, les deux premiers groupes sont chantés sur une même mélodie 
et le troisième groupe sur une mélodie différente ;  

c. dans d’autres enfin, les trois groupes sont chantés sur une seule et même 
mélodie. Voici  l’exemple de trois mélodies différentes (dans un même village) 
avec le Répons correspondant :   

 
1ère  Lecture 

 

 
 
 

       Répons 
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         3ème lecture 

 
 
 
 D.  Cantique « Te Deum » 
 
 
Les Matines se terminent normalement par se cantique, qui, en plus, peut se chanter 
également en d’autres circonstances de l’année, au cours d’une cérémonie d’action 
de grâces, p.ex. le dernier jour de l’année. Exemple : 

 
 

Les Matines de la Semaine Sainte (Jeudi, Vendredi et Samedi Saints), comportent :  
  

a. neuf psaumes (avec l’antienne correspondante), chantés presque partout sur  
une même mélodie, très simple, dont voici un échantillon :   

 
 

b. neuf lectures, en trois groupes ; chaque groupe de trois lectures étant 
généralement chanté sur sa mélodie propre (cf. Vol. II. Nos 3,4,5).   
Le Samedi-Saint, la troisième lecture du premier groupe (« Oratio Jeremiae 
Prophetae) est, en beaucoup d’endroits, chantée sur une mélodie particulière.  
(cf. Vol. II. N° 6).  
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Chacune de ces lectures est suivie d’un Répons, qui se chante toujours (bien que le 
texte soit chaque fois différent) sur la même mélodie. Exemple : 

 
 
 
- Les Matines des Défunts comportent :  
 
a.  Invitatorium, sur une mélodie différente des autres Invitatoires ;   

 
 
b.  les neuf psaumes et les neuf lectures uniquement le matin du Jour des morts 
    (le 2.novembre) ; dans d’autres circonstances (pendant des obsèques p.ex.)  on   
     ne chante habituellement que les trois premiers psaumes et les trois premières 
     lectures des Matines. D’une façon générale on pourrait dire que tous les psaumes 
     se chantent sur une même mélodie. Exemple : 

 
 
 
Les neuf lectures se chantent aussi sur une même mélodie, pratiquement identique à 
celle de l’épitre de la Messe des Défunts (cf.supra). Ces lectures sont suivies d’un 
répons, qui, au point de vue mélodique, est toujours le même. Exemple :  
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3.  Laudes 
 
 
Cet office suivait uniquement les Matines de la Semaine Sainte et les Matines des 
Défunts (le Jour des morts seulement). 
Les Laudes comportent cinq psaumes. Pendant la Semaine Sainte, ceux-ci sont 
généralement chantés sur une même mélodie (celle des psaumes des Matines, cf. 
supra) à l’exception du premier psaume « Miserere » (cf. Vol. II, No 8). 
A l’Office des Défunts, tous les psaumes sont chantés sur la même mélodie que 
ceux  des Matines. 
Les Laudes se terminent par le cantique « Benedictus ». Pour celui de la Semaine 
Sainte, cf. Vol. II, No 9. 
Quant au cantique de l’Office des Défunts, le plus souvent il se chante sur la mélodie 
du psaume « Miserere » ; pour cette mélodie cf. rubrique ultérieure « Obsèques ».  
 
 
4.  Vêpres 
 
Avant la réforme liturgique du Concile Vatican II, lorsque la Messe du soir n’était pas 
encore autorisée, le chant des Vêpres était très répandu dans presque tous les 
villages de la région. On les chantait surtout aux fêtes ainsi que maints dimanches de 
l’année. L’office de Vêpres est constitué principalement de trois parties :   
 
A.  Les cinq psaumes  
 
Il est assez courant de trouver dans certains villages deux tons des Vêpres : le ton 
simple ou « mala večernja » (« Petites Vêpres », chantées uniquement les 
dimanches ordinaires), et le ton solennel ou « vela večernja » (« Grandes Vêpres », 
réservées aux fêtes et à certains dimanches de l’année).  
Les Tons simple et solennel ont souvent chacun sa mélodie propre. Toutefois, il y a 
des endroits où la « solennité » ne consiste que dans le seul fait que les mêmes 
mélodies se chantent, au jour des fêtes, sur un rythme beaucoup plus lent et bien 
posé. S’il y a des villages où  on a une mélodie propre presque à chaque psaume, il 
y en a également d’autres, où les cinq psaumes sont chantés sur 2 ou 3 mélodies 
différentes seulement. En prenant les Vêpres comme elles se chantent p.ex. à 
Pučišća (Brač), on pourra constater qu'elles se basent sur 9 mélodies  différentes, 

 
 



30 
 

dont les 4 premières sont des mélodies simples, et les 5 autres, des mélodies 
solennelles. Les voici en transcription:    
 
 
a.  ton simple ou « petits vêpres » 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
b-  ton solennel ou « grandes Vêpres » 
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Chacun de ces psaumes est précédé d'une antienne: le texte de ces antiennes est 
chaque fois différent, mais chacun se chante sur une seule et même mélodie (propre 
à chaque village), la mélodie même sur laquelle se chantent les antiennes qui 
précèdent les psaumes des Matines ; à la reprise de l’antienne à la fin du psaume, 
on la chante sous la forme mélodique modifiée qu’elle avait déjà aux Matines (cf. 
supra).  
 
 
B. Hymne du jour 
  
 
L’office des Vêpres comporte toujours le chant d’un hymne propre au temps 
liturgique, à l’exception du jour de Pâques et de l’office des Défunts. 
Le répertoire des hymnes n’est pas absolument pareil dans tous les villages, mais en 
général, on peut distinguer partout plusieurs mélodies différentes applicables aux 
hymnes, mélodies souvent apparentées à celles des hymnes grégoriens 
correspondants.   
 
 
 
 a.  Hymne des dimanches ordinaires 
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Le texte de cet hymne est en vers octosyllabes. La mélodie sur laquelle on le chante 
pourra donc servir éventuellement pour certains hymnes qui n’ont pas de mélodie 
propre et qui sont également écrits en octosyllabes : c’est le cas, p.ex., dans certains 
villages pour l’hymne de l’Epiphanie, du Carême, de l’Ascension, du Commun d’un 
Martyr, du Commun des Apôtres, du Commun des Vierges, etc. Voici l’exemple d’un 
hymne des dimanches ordinaires :    

 
 
 
b. Hymne de Noel 
 
Il s’agit du même hymne qu’au Matines de Noel (cf. p. 25, ex. 15). Le texte de cet 
hymne étant également en octosyllabes, sa mélodie peut, elle aussi, s’appliquer, 
selon les endroits à l’un ou l’autre des hymnes énumérés sous les a ci-dessus.   

 

c. Hymne du dimanche de la Passion. (cf. Vol. II., No12).   

   

d.  Hymne de la Pentecôte     

 

 

 

e.  Hymne de la Fête-Dieu     
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f.   Hymnes des Fêtes de la Vierge 

 

 

Ces trois derniers hymnes : ont chacun et presque dans chaque village une mélodie 
propre spécifique, basée toutefois su la mélodie grégorienne correspondante. 

 

g.  Hymne du Commun des Confesseurs 

 

Le texte de cet hymne est en strophes saphiques (trois vers de onze syllabes suivie 
d’un vers de cinq syllabes), comme l’hymne grégorien correspondant. On le chante 
aux fêtes de différents Saints et Saintes qui n’ont pas de texte propre (p.ex. st. Rock) 
ou dont le texte propre est également en strophes saphiques (p.ex. saint Jean-
Baptiste). Exemple : 
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La plupart de ces hymnes, pour les Vêpres (et éventuellement aussi pour les 
Matines) se chantent également en d’autres circonstances (processions, salut  
(bénédiction du Saint-Sacrement) etc, selon les usages particulières de chaque 
village. 
On peut signaler ici le cas spécial de l’hymne « Gloria, laus… » (cf. Vol. II ; No 1) qui 
n’est jamais chanté aux Vêpres et qui est réservé pour la seule procession du 
dimanche des Rameaux. 
  
   
C.  Cantique « Magnificat »  

 

Ce cantique qui clôture les Vêpres, se chante généralement sur la mélodie d’un 
psaume faisant partie des Vêpres, mais, pour le premier verset du Magnificat, cette 
psalmodie est presque toujours précédé d’une anacrouse, d’une à trois notes. 
Selon l’usage local, le Magnificat  (Veliča) emprunte sa mélodie à l’une ou l’autre  
des mélodies appliquées aux cinq psaumes des Vêpres. Ainsi, le village de Pučišća 
(Brač), dont nous avons montré qu’il possédait quatre psalmodie de ton ‘simple’ et 
cinq psalmodie de ton ‘solennel’, chante le Magnificat simple sur la mélodie du 
deuxième psaume du ton simple et le Magnificat solennel sur la mélodie du troisième 
psaume du ton solennel. Exemples 
 

 

 
 
Les Vêpres des Défunts, qui ne se chantent pratiquement que la veille du Jour des 
Morts (après les Vêpres solennelles de la Toussaint),  ne comportent que les cinq 
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psaumes et le Magnificat. Les psaumes et le Magnificat se chantent en principe sur 
une seule et même mélodie, celle des psaumes des Matines, mais très souvent l’un 
ou l’autre de ces chants emprunte sa mélodie au « Miserere » dont il sera question 
ci-après.    
 
 
5.  Obsèques 
 
 
Cette cérémonie débute par la levée du corps, amené en cortège de la maison 
mortuaire à l’église : pendant ce transfert, on chante le psaume  Miserere  sur un ton 
« solennel » possédant sa mélodie propre. Exemple :  

 
 
Après les Matines et la Messe des défunts, les Obsèques se terminent par l’absoute, 
où il faut distinguer : a) Répons « Libera me » et  b) Antienne « In paradisum ». 
Les mélodies de ces deux chants sont généralement très proches du grégorien. 
Si l’église est éloignée du cimetière, on accompagne la dépouille jusqu’à la tombe en 
chantant une nouvelle fois le « Miserere », mais cette fois sur le ton simple, celui de 
psaumes des Matines.    
 
 
6.  Veillée Pascale 
 
 
La cérémonie de la Veillée Pascale comportait, entre autres, douze lectures 
chantées généralement sur une seule et même mélodie propre ; dans certains 
villages, la douzième de ces lectures était entonnée sur une mélodie différente de 
celle qui servait pour les onze premières. Exemples : 
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Quant aux Grandes Litanies de cette veillée55 elles se chantent sur des formules 
mélodiques variant de village en village mais toutes visiblement inspirées du 
grégorien. 
 
 
7.  Salut56 
 
 
Avant que la Messe du soir ait été autorisée, les Vêpres étaient pratiquement 
toujours et partout suivies d’un Salut. Celui-ci comportait :  
 
 a. un chant initial en l’honneur du Saint-Sacrement, p.ex. « O Hostijo spasonosna » 
(o salutaris Hostia) de la mélodie duquel il ne subsiste actuellement aucune version 
populaire dans la région prospectée : les mélodies  qui doivent avoir existé 
anciennement ont cédé la place à des compositions d’auteurs connus figurant dans 
tel ou tel recueil.   
 
b.  un  chant connu des chanteurs et variant d’après les circonstances : c’était soit un 
cantique, p.ex. « Tebe Boga hvalimo «  - Te Deum, le 31 décembre, soit un hymne, 
p.ex. « Dođi, Duše Svetvorče“ - Veni, Creator Spiritus, au début de l'année, soit une 
paraphrase poètique, p.ex. la paraphrase de l'acte de contrition en Temps de carême 
(cf. Vol. II, No 14), soit encore un chant (rarement traditionnel) en l'honneur du Saint-
Sacrement, etc.  
 
 c. „Divnoj dakle“ (tantum ergo)  c'est à dire les deux dernières strophes de l'hymne 
„Usta moja“ - Pangue lingua. Pour ce chant, on adoptait souvent une composition 
moderne, notamment dans les églises pourvues d'orgues et d'une chorale.  

  
d. „Blagoslovljen budi Bog“ - Dieu soit béni, litanies d'acclamation qui clôturaient le 
salut et qui étaient presque toujours chantées, parfois même, dans certains villages, 
sur deux mélodies différentes, l’une simple et l’autre plus solennelle.    
 
8.  Processions 
  
Parmi les nombreuses processions qui se déroulaient chaque année, les plus 
importantes étaient :  
  
a.  la procession du Vendredi-Saint, au cours de laquelle on chantait notamment, 
d’après les usages locaux, soit l’hymne « Barjaci kreću kraljevi » - Vexilla Regis, (cf. 
Vol. II, No 12), soit « Puče moj » - Popule meus, (cf. Vol. II, No 10), soit le psaume 50 
« Smiluj se meni, Bože »  - Miserere mei, Deus,( cf. Vol. II, No 8).  
A la rentrée de cette procession à l’église, on exécutait le psaume « Ispovidajte se 
Gospodinu » - Confitemini Domino, (cf. Vol. II, No 11).  

55  Les Grandes Litanies se chantent également pendant les processions des Rogations, aux Quatre Temps 
     (hiver, printemps, été, automne). 
56  A la différence des rubriques  1 à 6 qui concernaient des cérémonies proprement liturgiques, les rubriques 7 
     à 9 présentent des exercices de piété moins officiels, mais comportant néanmoins des chants liturgiques. 
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b.  la procession de la Fête-Dieu, pendant laquelle on exécutait le plus souvent 
l’hymne « Usta moja » (pangue lingua..), et plus rarement, dans quelques villages 
seulement, le « Hvali Sion Spasitelja » (lauda Sion Salvatorem), chanté soit sur une 
mélodie fort proche du grégorien, soit sur une mélodie moderne, composée. Un autre 
chant, sans correspondant parmi les chants grégoriens57, pouvait compléter ceux-là.    
 
c.  la procession du 15 août, la plus répandue des processions en l’honneur de la 
Vierge. Y trouvait sa place l’hymne « Zdravo morska Zvjezdo » (Ave Maris Stella..), 
suivi souvent d’un cantique dont le texte n’est pas proprement liturgique58.  
d.  la procession du saint patron du village, où l’on chantait principalement celui des 
hymnes cités, qui correspond à la fête du saint en question (l’hymne des 
Confesseurs, des Martyrs, des Apôtres, etc.). 
 
 
 
9.   Neuvaines59 
 
 
 -  Neuvaine  préparatoire à Noel. 
 
Chaque matin de cette neuvaine, très tôt, on chante une Messe (en ton simple), 
après laquelle prend place une méditation spéciale pour chaque jour, méditation 
précédée et suivie de chants d’inspiration libre60.    
 
-   Neuvaine préparatoire à l’Assomption. 
  
Un peu moins répandue que la précédente, cette neuvaine ne comporte que des 
prières méditatives, suivies généralement d’un hymne dont le texte, en vers 
octosyllabes, est emprunté soit aux Matines, soit aux Laudes de la Vierge, mais dont 
la mélodie est celle de l’un des hymnes dont il a été question (cf. supra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57  Comme « dan večere Gospodnje » 
58  Comme celui de « Tebe, Majku božju hvalimo » 
59  Outre les deux neuvaines dont il est fait mention ici, certains villages connaissent une neuvaine préparatoire 
     à la Pentecôte, et d’autres encore, mais il s’agit là d’usage tout à fait particuliers. 
60  P.ex. à Bol (Brač) on chante « Zdravo morska zvizdo mila »  et « Amo, amo, o kršćani…). 
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II.  Chants paraliturgiques61 
 
 
Parmi le grand nombre de chants qui peuvent accompagner les rites de l’année 
liturgique, nous n’avons retenu, évidemment, que ceux qui présentent un caractère  
proprement populaire et traditionnel, à l’exclusion de toute composition écrite.    
 
1.  En rapport avec un temps liturgique 
 
Ce sont surtout les Temps de Noel et de Carême qui semblent avoir inspiré des 
chants demeurés populaires. La mélodie de certains de ceux-ci a été, au cours des 
dernières décennies, recueillie et transcrite dans divers recueils publiés à l’usage des 
fidèles. Chacune de ces transcriptions « officielles » n’est en fait, que l’une des 
nombreuses variantes sous lesquelles le chant en question est connu dans les 
diverses régions. Il va sans dire que ces variantes non publiées officiellement 
mériteraient, elles aussi, une étude systématique : plusieurs exemples intéressants 
de ces variantes figurent parmi  les enregistrements que nous avons effectués dans 
la région prospectée, et ils représentent évidemment un état valable de la tradition 
populaire orale. 
C’est ainsi que le chant de Noel le plus répandu dans toute la Croatie, « U se vrime 
godišća », considéré comme une espèce de séquence de Noel, figure, dans les 
recueils du type « Crkveni Kantual », sous la forme suivante (sans indication 
d’origine) : 

 
 

alors qu’on le trouve, p.ex. à  Stari Grad (Hvar) sous l’aspect que voici : 

 

61  C’est-à-dire les chants dont le texte, sans être officiellement contenu dans le Missel, le Bréviaire et le Rituel 
     Romains ou dans le Propre d’un diocèse déterminé, a été localement introduit dans une cérémonie où il  
     s’est imposé au cours des temps en complément harmonieux. 
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Outre des variantes locales de ce chant, nous en avons recueilli plusieurs de deux 
autres chants qui figurent dans le « Kantual » ou dans d’autres recueils semblables : 
« Spavaj, spavaj ditiću » (pastorale de Noel) et « Veseli se, Majko božja » (chant de 
Noel adressé à la Vierge). 
D’autres chants dont nous avons recueilli des variantes, n’ont, à notre connaissance, 
jamais été publiés, sous quelque forme que ce soit. C’est la liste de ces derniers 
chants qui va apparaître ci-dessous.  
   
A.  Noel    
 
- « Ovoga vrimena » (en ce temps de Noel) : longue pastorale en trois parties, assez 
répandue dans toute la région ; elle comporte au total quinze strophes de sept vers 
hendécasyllabes. Plusieurs autres textes, propres aux fêtes de saint Etienne, de 
saint Jean apôtre, des saints Innocents, de l’Octave de Noel et de l’Epiphanie, ce 
chantent sur la mélodie même de cette pastorale de Noel. Exemple : 
   

 
 
 
 -  « Rodil se Isus, Spasitelj svita » - Il est né Jésus, Sauveur du monde : chant 
répandu surtout dans la région de Split. 
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B.  Carême     
 
 
1  « O biči preljuti » : on trouve des variantes de ce chant à Hvar et surtout à Split ;  
       nous n’en avons pas découvert à Brač.   
  

 
 
 
 
 
2  « U Gospodina mučenje »   

 
 
3  « Zdravo desna ruko sveta » ; ces deux derniers chants  ne se trouvent 
       pratiquement que dans la région de Split.    

 
4  « Ja se kajem, Bože mili » (cf.Vol. II ; No 14). 
   
5  « Gospin plač » (cf. Vol. II, No15).  
  
6  « Klanjamo se Tebi, Isukrste »  - Nous t’adorons, Jésus-Christ, chant utilisé 
       surtout au cours de la cérémonie de Prières de XL Heures, les trois premiers 
       jours de la Semaine-Sainte ; on en trouve des variantes dans plusieurs villages  
       de la Dalmatie centrale.   
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7  « Prosti moj, Bože » (cf. Vol. II, No 13).   
 
 
C.  Divers      
 
 
a.  Prières des fidèles  
 
Espèce de prière universelle, qui se chantait en diverses occasions (p.ex. pour 
demander de la pluie en période de sécheresse) au cours de la Messe du dimanche, 
pendant l’Offertoire (avant l’Offertoire et chaque dimanche depuis le Concile Vatican 
II). Il existe beaucoup de variantes locales de la mélodie propre à cette prière.  

 
 
 
b. Récits chantés de la vie d’un saint 
 
Presque dans chaque village, à trois ou quatre reprises au cours de l’année, on 
chante, avant la Messe du jour de la fête de tel ou tel saint, le récit en prose des 
principaux épisodes de la vie, sur une mélodie relativement simple. 
Les textes d’allure très populaire, semblent avoir été élaborés dans le village même 
qui le chante, et n’avoir jamais connu que des états manuscrits. 
Les saints qui jouissent de l’honneur de se voir ainsi loués, sont généralement ceux 
auxquels le village a érigé une chapelle ou une petite église en dehors de l’église 
paroissiale : il peut y avoir par villages jusqu’à cinq ou six de ces chapelles.   
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c. Chants à l’intention d’un Confrère défunt 
 
Quand celui qu’on enterre était membre d’une Confrérie religieuse (p.ex. la Confrérie 
du Saint-Sacrement), ses confrères entonnent sur sa tombe, à l’issue des rites des  
obsèques, un chant de prière pour son salut éternel. Ce chant comporte 27 
strophes ; la première strophe sert de « refrain » et est reprise par la foule des 
assistants après chaque groupe de deux strophes. 
Cette coutume est propre aux villages de la région de Split et les différences 
mélodiques entre les variantes locales sont minimes.  

 
 
 
d.  Chants de procession  
 
 
1.  Fête-Dieu 
 
Au cours de la procession de cette fête trouvaient  souvent place deux chants 
paraliturgiques très répandus dans la région de Split : « Dan večere Gospodina » - 
Le jour de la Cène du Seigneur, dont le texte comporte dix strophes de quatre 
octosyllabes, et « Zdrav Isuse, božji Sinu » ! Salut, Jésus, Fils de Dieu, en dix 
strophes de six vers de rythme assez irrégulier.      
 

  
     

  
 
 2.  15 août 
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Après l’hymne « Zdravo morska Zvjezdo » ! Ave maris Stella, on chantait à la 
procession de ce jour un cantique d’action de grâces en l’honneur de la Vierge : 
« Tebe Majku božju hvalimo », traduction d’un cantique de saint Bonaventura, « Te 
Matrem Dei laudamus », qui est le pendant du ‘Te Deum’. Ce cantique se chantait 
sur la même mélodie que le « Tebe Boga hvalimo » - Te Deum laudamus.  
 
3.  Chants pour la neuvaine préparatoire à Noel  
 
La méditation propre à chaque jour de cette neuvaine  pouvait être précédée d’un 
chant populaire, p.ex. « Zdravo morska zvjezdo mila » ! Salut, douce Etoile de la 
mer, paraphrase de l’hymne « Ave Maris Stella ». 
La cérémonie quotidienne s’achevait ici et là par le chant de style épique « Amo, 
amo, o kršćani » - venez, venez, chrétiens.   

 
 

 
 

4.  Récitatif pour le chapelet  
      
Il est rare que le chapelet soit simplement récité ; il est généralement chanté sur une 
mélodie très simple, syllabique, dont l’allure est celle d’un récitatif, parfois très rythmé 
et basé principalement sur un ou deux degrés dont chacun peut être orné par des 
passages aux degrés supérieurs et inférieurs. Exemple : 
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III.   Kolende 
 
 
 
Le terme « kolende » dérive du latin calendae (le premier jour du mois). Il désigne en 
Dalmatie une coutume très répandue qui extériorise de façon profane la liesse 
populaire suscitée par les fêtes de la Noel, du Jour de l’An (les « kalendes » de 
janvier !) et de l’Epiphanie (fête des Rois). 
Pendant cette période, il est d’usage que les enfants ou les jeunes gens (plus 
rarement les adultes) d’un village se rendent de maison en maison pour présenter 
aux habitants leurs vœux de bonne fête au moyen de chants traditionnels, d’allure 
folklorique62, dont le texte prévoit que les chanteurs seront récompensés par 
l’offrande de dons en espèces ou en nature ; si les habitants exaucent cette quête, 
les « kolendari » exécutent en leur honneur, à l’intérieur de la maison, l’un ou l’autre 
chant, qui peut être soit un chant folklorique du même style, soit un chant de Noel 
emprunté au répertoire de l’église.  
Si, par contre, les habitants font la sourde oreille à la quête des « kolendari », ceux-ci 
s’en vont en leur adressant quelque couplets ironique qui manifeste leur 
mécontentement. 
Il va sans dire que chaque village possède, pour ces divers chants, sa variante 
propre, comme c’est le cas pour les chants liturgiques et paraliturgiques. 
 
 
                                                      ***** 
                                                        
Le relevé ci-dessus fait uniquement apparaître les chants qui existent en variantes 
dans plusieurs villages, sinon dans tous, et qui constituent par conséquent un fond 
commun propre à la région étudiée, l’objet même de cette dissertation. 
A ce répertoire commun, chaque village, suivant l’usage local, est susceptible 
d’ajouter ou de retrancher l’un ou l’autre chant, ce qui définit son répertoire 
particulier.  
On se rend aisément compte que la matière recuellie était fort vaste au départ : 
l’écoute des chants qui ont été enregistrés sur place occupe environ septante 
heures, et pourtant - il faut le signaler – dans les cas où la structure textuelle d’une 
pièce impliquait des répétitions mélodiques pures et simples (plusieurs strophes, 
plusieurs versets, etc.), on n’a retenu pour l’enregistrement que les passages 
révélant à eux seuls tous les éléments mélodiques, rythmiques ou polyphoniques de 
la pièce en question. 
Une matière aussi abondante ne pouvait être traitée de façon approfondie dans les 
limites d’une dissertation63. Il fallait obligatoirement opérer un tri. 

62  La plupart de ces chants ont été recueillis et publiés avec transcriptions et commentaires par Antonin 
     Zaninović OP, dans la revue Sveta Cecilija, Zagreb, années 1931 à 1935, 1937 et 1938. On trouvera dans 
     cette revue (année 1938, fasc.6, p.182, n.1) les références complètes de tous les articles publiés sur le sujet. 
63  En fait, les documents recueillis pourraient – et devraient – donner lieu à toute une série d’études aussi 
     développées que celle qui est ici présentée : les Messes, les Propres des différents Temps liturgiques, les 
     chants folkloriques, etc., constitueraient autant de sujets spécifiques intéressants à traiter 
     systématiquement selon une méthode comparative. 
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Une réflexion attentive sur l’ensemble des documents enregistrés nous a amené à 
retenir uniquement pour une analyse détaillée les chants du cycle de Carême et de 
la Semaine Sainte. Les arguments qui ont déterminé ce choix sont les suivants :  
 
1. il s’agit de chants dont texte a été transmis par des rédactions successives dans la 
langue du pays, du vieux slavon au croate moderne ;   
 
2. ces chants font partie de cérémonies auxquelles la population était 
particulièrement attachée et qui étaient fréquentées avec une grande ferveur ; cette 
ferveur, jointe au fait que la multiplication des cérémonies amenait à chanter 
plusieurs fois au cours de ce cycle certaines mélodies (notamment celles qui sont 
communes aux chants des Jeudi, Vendredi et Samedi Saints), a contribué à les 
graver fortement dans la mémoire des participants ; «   
 
3. ce cycle, comportant une grande diversité de chants, permet d’étudier presque 
exhaustivement toutes les formes musicales représentatives du répertoire commun 
de la Dalmatie centrale : psaumes, lectures, épîtres, hymnes, cantiques, chants 
paraliturgiques. 
Par ailleurs, en élaborant la transcription et l’analyse des morceaux constituant 
l’entièreté du cycle choisi comme objet de cette dissertation, il est apparu qu’il eût été 
encore trop long, dans les limites de ce travail, de traiter en détail tous les chants du 
Carême et de la Semaine Sainte. On a donc volontairement renoncé à présenter 
l’étude approfondie : 
-  de la Messe de Carême dont l’analyse des variantes exigerait une disposition 
synoptique différente de celle que nous avons adoptée, et qui, à notre sens, devrait 
rentrer dans une étude particulière consacrée à toutes les Messes du répertoire 
commun ;  
-    de divers chants, principalement paraliturgiques, qu’on ne retrouve pas répandus 
dans toute la région et qui n’offrent pas un nombre suffisant de versions ou ne 
révèlent pas des éléments mélodiques différents de ceux qu’on rencontre dans les 
chants analysés dans ce travail. 
En fin de compte, on a été amené à retenir  quinze unités (Numéros 1 à 15 des 
transcriptions, cf .Vol. II)  dont chacune, basée sur un texte différent, groupe diverses 
versions mélodiques représentatives à la fois de la région de Split et des îles  Brač et 
Hvar. Pour chacun des quinze textes retenus, les différentes versions mélodiques, 
dont chacune est propre à un village déterminé, seront désignées au cours de ce 
travail sous l’appellation générale de « variantes », qu’il s’agisse ou non de 
« variations » d’une même mélodie de base.  
Le choix s’est limité aux variantes caractéristiques à l’un ou l’autre point de vue 
(mélodie, rythme, polyphonie, forme). On ne s’étonnera donc pas de ne pas trouver, 
dans chaque numéro, les variantes de tous les villages prospectés : si nous ne 
donnons pas, pour tel numéro, les variantes de tel ou tel village, cela ne signifie pas 
nécessairement que ce village ne connaît pas le chant en question, mais plutôt 
qu’ont y chante une variante pratiquement identique à l’une de celles qui sont 
transcrites. 
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Chapitre III 

 
 
Déclin progressif de la Tradition, suite à la réforme liturgique et aux 
modifications sociologiques. 
 
 
 
 
Le lecteur du Chapitre II aura peut-être été surpris de constater qu’en décrivant un 
répertoire encore toujours vivant, nous employons assez souvent des formes de 
passé telles que « il existait….on chantait », etc. Ces imparfaits sont bien le reflet 
d’une  réalité, car, si les chants que  nous avons enregistrés entre 1970 et 1975 
étaient toujours  à cette époque dans la mémoire de certains chanteurs, il n’en est 
pas moins vrai qu’à ce moment déjà ils avaient cessé en grande partie de figurer 
dans la pratique liturgique et cela suite à   
 
1.  la réforme liturgique 
 
Les réformes préconisées par le Concile Vatican II pour l’Eglise universelle ont porté 
en Dalmatie un coup fatal à une tradition séculaire qui avait longtemps fait partie 
intégrante de la vie quotidienne de la plupart des villageois. Ainsi, p.ex. les « Heures 
canoniques » (Matin, Laudes, Vêpres, etc.) ont été, sous les nouveau noms, 
profondément remaniées (trois psaumes au lieu de cinq ; un extrait de la Bible au 
lieu de neuf lectures, etc.). De ce fait, bon nombre de chants traditionnels qui 
accompagnaient en Dalmatie centrale de tels offices et dont le texte était la 
traduction de textes latins autrefois prévus par la liturgie, ont automatiquement 
disparu de l’usage 
En outre, par l’instauration de la Messe du soir, le Concile a entrainé la disparition  
de plusieurs cérémonies antérieurement célébrés le soir, telles que le ‘Salut’ 
(pratiquement aboli) et les Vêpres, qui ne sont plus chantées aujourd’hui 
qu’exceptionnellement  (avant la Messe du soir, et dans une forme réduite). 
 
C’est dans la liturgie de la Semaine Sainte que la Réforme a opéré les modifications 
les plus profondes : pour les Jeudi, Vendredi et Samedi Saintes, les offices du matin 
de jadis sont devenus les offices du soir et les anciens offices du soir (Matines et 
Laudes) ont disparu. Or, dans la tradition de la Dalmatie centrale, c’étaient les offices 
du soir qui étaient les plus populaires et les plus riches en mélodies différentes64. 
D’autre part, l’introduction des langues vulgaires dans la liturgie a provoqué, en 
plusieurs endroits, la disparition des Messes traditionnellement chantées en latin sur 

64  Pour maintenir la tradition des chants propres aux anciens offices du soir de la Semaine Sainte, il ne reste 
     qu’une seule possibilité : c’est d’improviser, un de trois jours en question, une espèce d’office 
     « paraliturgique » qui groupe un certain nombre de textes choisis de telle façon qu’ils donnent l’occasion 
     d’exécuter une fois chacune des différentes mélodies traditionnelles. Cela se pratique déjà, de fait, dans 
     certains villages. 
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des mélodies populaires ; ce type très particulier de Messe a été remplacé par des 
compositions récentes, pour la plupart sans aucun lien avec le style local. 
S’il est vrai, comme on vient de s’en rendre compte, que le Concile a provoqué, dans 
la pratique des chants liturgiques populaires de la Dalmatie centrale, de 
considérables changements, il ne faudrait pas en conclure que, sans cette réforme 
liturgique, la tradition en ce domaine serait restée longtemps inaltérée et vivante,  
suite aux  
        
 
2.  Modifications sociologiques 
 
Au cours des dernières décennies, et surtout les dernières années, le mode de vie a 
changé en ce pays comme partout ailleurs et la tradition devait fatalement subir le 
contrecoup du processus évolutif et irréversible de la vie moderne. 
Un simple coup d’œil sur quelques statistiques65 choisies parmi beaucoup d’autres 
comme représentatives de phénomènes partout décelables révèle une nette 
transformation sociologique, qu’on pourrait décrire comme suit :   
 
 
a.  Phénomène de migration 

 
 

 Nombre d’habitants   
 
 

   

        Année Kaštel  Stari (Split) Škrip (Brač) Vrbanj (Hvar) 
    
        1900       1163 569   391 
        1931       1289 446 1180 
        1961       1992 374   966 
        1971                     2899 312   785 
 
                                                  
 
Le village de Kaštel Stari connait depuis 1900,  un accroissement continuel de 
population, exactement à l’inverse des villages de Škrip et Vrbanj. Cette différence 
de processus démographique trouve son explication dans le fait que  Kaštel Stari, 
village bien situé au bord de mer dans une région agréable et résidentielle, voisine 
d’un zoning industriel (chantier navals, usines de produits chimiques, etc.) et proche 
de la ville de Split et de son port, attire de plus en plus d’habitants séduits par le 
débouchés rentables qui y sont offerts, tandis qu’à Škrip et Vrbanj, villages de 
l’intérieur des îles, sans autres ressources qu’une agriculture limitée, handicapée par 
l’état pierreux du terrain, les indigènes désertent de plus en plus leur habitat natal, 

65  Fournies notamment par « Zavod za statistiku SRH » - Zagreb, pour les années 1957 à 1961 ; par « Savezni 
     Zavod za statistiku » - Beograd, pour les années 1961 et suivantes ;  par l’ouvrage « Geografija SR Hrvatske », 
     tome 6, éd. « Školska knjiga », Zagreb, 1974.  

 
 

                                                           



48 
 

obligés qu’ils sont d’aller chercher  ailleurs un autre genre de vie66 sans que la 
diminution de population soit compensée par un afflux quelconque d’immigrants. 
En effet, les habitants qui peuplaient en 1971 les villages de Škrip et de Vrbanj sont  
tous originaires de ces villages. Au contraire, d’après les statistiques, sur les 2899 
habitants de Kaštel Stari en 1971, il n’y avait que 1244 indigènes (soit 40%). C’est la 
preuve que l’accroissement de la population à Kaštel Stari est dû en grande partie à 
l'immigration. Le tableau suivant permettra d'en juger: 
 
 
 

 Kaštel  Stari 
 

 

   
            Année Nombre d'immigrants Nombre moyen par année  
   
             Avant    1940          136           - 
            1941  à  1945            43  (en 5 ans)           8 
            1946  à  1952          141  (en 7 ans)         20 
            1953  à  1960          323  (en 8 ans)         40 
            1961  à  1965          442  (en 5 ans)         88 
            1966  à  1069          357  (en 4 ans)         88 
            1970  à  1971          198  (en é ans)         99     
 
 
 
Les statistiques permettent de déceler l’origine de ces immigrants. C’est ainsi que 
l’on peut établir qu’en 1971, dans le même village de Kaštel Stari, sur 1655 
immigrés, 835 venaient de la même commune (Split) mais des villages les plus 
éloignés de la mer ; 635 venaient d’une autre commune de la Croatie, et 162 d’une 
autre république de Yougoslavie. 
 
Il est à peine nécessaire de dire que cet échange de populations ne pouvait pas 
rester sans influence sur le maintien de la tradition orale : si un village peu peuplé, 
comme Škrip p.ex., où le recrutement de bons chanteurs est fatalement limité, perd 
par  l’émigration ne fut-ce qu’un ou deux de ces chanteurs, la transmission des 
chants traditionnels peut en souffrir ; par contre, des immigrants, même bons 
chanteurs, risquent d’avoir beaucoup de difficultés à s’assimiler parfaitement les 
usages de leur nouvel habitat et de contaminer involontairement ceux-ci, tout en 
oubliant progressivement ceux de leur village natal. 
 
 
 
 
 
 

66  Le facteur « sécurité sociale » notamment a joué ici un rôle prépondérant : les agriculteurs indépendants ne  
     jouissant pas (du moins jusqu’en 1971) des avantages assurés par les lois sociales (indemnités 
     d’hospitalisation, soins médicaux, pensions, etc.), on comprend qu’ils aient été attirés par des professions 
     privilégiais de ce point de vue. 
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 b.  Phénomène d’industrialisation  
  
 
Jusqu’à la dernière guerre, la Dalmatie centrale était surtout une région de petits 
agriculteurs. Depuis, le nombre de ceux-ci n’a cessé de s’amenuiser, tandis que 
croissait le nombre d’habitants occupés à d’autres professions. 
 
Ainsi, pour l’ensemble des villages de l’île de Brač, les chiffres révélés par les 
statistiques sont éloquents :  
 
 
 

Brač67 
 
 
Année Nombre total 

d'habitants 
Nombre 
d'agricilteurs 

(pourcentage) 
d'agricilteurs 

Nombre 
d’hectares de 
vignoble 
 

1953 14.721 8.114 55,1% - 
1961 - - - 1.204 
1971 12.831 3.434 26,7%    729 
     
     
 
La régression de l’agriculture est encore plus nette dans la région de Split : ainsi, en 
1971, à Kaštel Stari, sur un total de 836 ménages, on ne dénombrait que 50 
ménages strictement agricoles (soit 6%) et à Klis (tout proche de Split) il ne restait 
que 2% d’agriculteurs. 
On se rend bien compte, que le passage d’une vie rurale à une vie industrielle 
affecte toute la région68, et ce passage a une répercussion bien spécifique sur le 
déroulement traditionnel  des différentes cérémonies religieuses. Des ouvriers, en 
effet, tenus à des horaires stricts et à des « poses », peuvent, bien moins facilement 
que de petits agriculteurs indépendants, se rendre disponibles pour assister et 
participer par leurs chants à des offices parfois très longs.   
 
 
c.  Phénomène de développement touristique 
 
Depuis la dernière guerre, s’est créée une infrastructure apte à attirer le plus grand 
nombre de visiteurs étrangers, séduits par les beautés naturelles de la région. 
Effectivement, le tourisme a pris en quelques années des proportions singulières. 
Qu’on en juge par ces quelques chiffres, aujourd’hui déjà bien dépassés : 

67  Les proportions sont presque les mêmes pour l’île de Hvar. 
68  A Brač et Hvar, des câbles ou tuyaux sous-marins n’amènent l’électricité que depuis à peine vingt ans et 
     l’eau courante que depuis une dizaine d’années. On conçoit que jusqu’à ces derniers temps, des industries 
     n’avaient guère eu la possibilité de s’y installer : depuis lors, l’industrialisation s’y est développée à un 
     rythme accéléré. 
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nombre de touristes 
 

 
            Année           Brač Hvar 
   
            1962         24.100 38.600 
            1970         43.300 80.000 
 
                              
 
Le tourisme s’est développé dans toute la Dalmatie, plus au moins dans les mêmes 
proportions, augmentant considérablement le taux des revenus nationaux et 
amenant la reconversion de bon nombre d’habitants en hôteliers ou tenanciers de 
pensions. 
La présence d’un grand nombre d’étrangers dans de petits villages, où la population 
se multiplie, en été, jusqu’à six ou sept fois, et même davantage, n’est pas sans 
incidence évidente sur la vie habituelle de ces villages. Il est facile de s’imaginer que 
des chanteurs, même s’ils ne sont pas requis par leurs occupations « hôtelières », 
pourraient parfois hésiter à exécuter devant tant de visiteurs des chants dont ils 
craignent que la longueur ou le style ne soient pas au gout des touristes69.  
Une telle restructuration sociale, déjà défavorable par elle-même, comme nous 
venons de voir, au maintien d’une tradition, a eu en outre des conséquences directes 
qui, de leur côté, ont entravé la transmission régulière d’un répertoire jusque-là bien 
intégré dans la vie de chaque village. Relevons parmi ces conséquences :  
 
 
d.  Standing plus élevé 
 
Si on compare la situation actuelle avec celle qui caractérisait la période pré-
industrielle, il est incontestable que les revenus des travailleurs sont aujourd’hui de 
loin supérieurs. Même si le coût de la vie a augmenté, la plupart des gens essaient 
néanmoins de suivre, de l’une ou l’autre façon, le rythme de l’existence moderne. 
Cela  se concrétise notamment par la multiplication des foyers équipés de mass-
média (télévision, radio, disques, livres, journaux, revues, etc.). L’utilisation de ces 
moyens occupe les moments de liberté au détriment d’une pratique ancestrale qui 
revêtait jadis, dans des villages où les distractions étaient rares, un caractère aussi 
bien de loisir culturel que d’exercices de piété. 
Il va sans dire, par ailleurs, que la pureté de style du chant local risque fort de se 
contaminer, même à l’insu des usagers à l’écoute habituelle et prolongée de 
musiques diffusées ou enregistrées.   
 
 
 

69  En revanche, le cas peut se présenter de chanteurs qui, « inspirés » par la présence de nombreux touristes,  
     Mettent leur point d’honneur à chanter mieux encore pour montrer ce dont ils sont capables. 
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e.  Facilité de déplacements  
 
Les moyens de communications s’étant multipliés de façon spectaculaire, en même 
temps que le nombre des jours de congé officiellement prévus, nombreux sont ceux 
qui consacrent leurs week-ends, leurs congés ou leurs vacances à des voyages à 
l’étranger ou dans le pays. Ces départs amènent fatalement une irrégularité dans 
l’assiduité des chanteurs locaux aux offices de leur paroisse (notamment le 
dimanche), et ceci, une nouvelle fois, met en péril une tradition purement orale. 
Tous les facteurs que nous venons de relever concourent à faire progressivement 
disparaitre une longue tradition de chant liturgique populaire. 
Au cours des enregistrements effectués par nos soins dans la région prospectée, il 
s’est avéré que, surtout parmi ceux qui ne s’exécutaient qu’une seule fois par an, 
avaient déjà disparu des mémoires. C’était souvent le cas, p.ex., pour certaines 
parties de l’Ordinaire des Messes en latin, qui, n’ayant plus trouvé leur place après la 
réforme liturgique, n’ont pas été adaptées en croate mais remplacées par des 
compositions récentes : preuve que si l’on ne chante pas régulièrement (au moins 
une fois par an) une pièce d’un répertoire uniquement transmis par tradition orale, le 
risque d’oubli est bien grand. 
Compte tenu des risques énumérés de déperdition, en 1970-1975, il était déjà des 
plus urgent de fixer ce répertoire sur la bande d’abord puis sur partition, ce qui devait 
en permettre la sauvegarde et, par ailleurs une analyse systématique. 
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Chapitre IV 
 
 

ANALYSE  DES  TRANSCRIPTIONS 
    
 
Pour chacun des quinze Numéros transcrits (cf. vol. II), l’analyse portera sur les 
points suivants :  
 
1.  Texte : relevé critique des divers états du texte croate, tel qu’il est chanté dans tel 
ou tel village ; interprétation et éventuellement origine de ses différentes rédactions ; 
circonstances liturgiques ou paraliturgiques dans lesquelles chaque chant est 
exécuté.  
2.  Ambitus et intervalles mélodiques : il s’agit ici de la simple amorce d’une analyse 
mélodique, permettant déjà de faire ressortir certains points communs (étendue  des 
mélodies et sauts directs d’intervalles supérieurs à la seconde) et de procéder 
éventuellement à un premier groupement des variantes. 
3.  Forme : détail de la combinaison des différentes « composantes »  (ou phrases), 
qui charpentent chacune des mélodies, dont la construction  d’ensemble est rendue 
évidente par la disposition « thématique » des transcriptions, où chaque Composante 
est signalée par les lettres conventionnelles A, B, C… 
4.  Structure mélodique : recherche d’une ou plusieurs cellules mélodiques de base 
communes à un groupe de variantes ou éventuellement à toutes les variantes d’un 
Numéro ; analyse des divers procédés (juxtaposition, répétition, amplification, 
imitation, transposition, etc.) grâce auxquelles, au départ de ces éléments de base, 
chaque variante structure sa mélodie spécifique. 
5.  Tonalité-modalité : essai de classification des mélodies d’après l’aspect tonal ou 
modal que certains phénomènes caractéristiques permettent de définir.   
6. Rythme : relevé de faits apparents, tels que l’opposition entre passages 
syllabiques et mélismatiques, entre fragments en valeurs longues et valeurs brèves, 
l’accentuation mélodique portant sur certaines syllabes, l’apparition, dans un 
contexte  de rythme généralement libre, de formules rythmiques spécifiques, parfois 
régulièrement mensurables.    
7.  Polyphonie70 : description des procédés polyphoniques adoptés, et étude de la 
relation entre le traitement polyphonique et le contexte tonal-modal des mélodies.   
8.  Origine des mélodies : en se fondant sur tous les éléments recueillis en cours 
d’analyse, on suggère (parfois hypothétiquement) une origine plausible dont 
pourraient s’être inspirées soit toutes les mélodies d’un Numéro, soit du moins 
certaines d’entre elles.   
 
 
 
 
 
 

70  Cette rubrique ne concerne, évidemment pas les Nos 2, 3, 4, 5, 7 et 15A, toutes les variantes y étant 
     monodiques 
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1. SLAVA TI  HVALA I ČAST 
                                             (Gloire, louange et honneur à Toi) 

 
 

a. Texte 
 
Le Missel et Graduel romains font chanter, à la procession du dimanche des 
Rameaux, les six premiers distiques élégiaques (il en comprend trente-neuf) de 
poème composé en latin déjà au IX. siècle71. La rédaction croate de ce texte a connu 
plusieurs états successifs et différents. 
Parcourons-les, du moins pour la strophe inaugurale, qui se trouve répétée après 
chaque strophe en guise de refrain, et dont voici le texte latin. 
 
Hexamètre : Gloria laus et honor tibi sit Rex Christe Redemptor, 
Pentamètre: Cui puerile decus prompsit hosanna pium. 
 
Si le premier verset de cette strophe ne présente à un traducteur aucune difficulté = 
Gloire, louange et honneur à toi Roi, Christ Rédempteur, il n’en va pas de même du 
second : le sens général s’y devine aisément, mais la formulation y manque de 
clarté. 
Puerile decus  (l’éclat enfantin), s’est substitué à pueri (enfants), sujet logique du 
verbe prompsit (a émis) ; pium (pieux), accordé avec le mot invariable Hosana, a pris 
place de l’adverbe pie (pieusement). 
Dans la var.1 cette strophe devient : 
        

Slava ti hvala, čast         (6 syllabes) 
Krste Spasitelju,             (6 syllabes) 
komu ditinjski glas          (6 syllabes) 
pivanja na želju.              (6 syllabes) 

 
 
Pour le deuxième verset, le sens est loin d’être satisfaisant : « à qui la voix enfantine, 
du chant sur désir » !  Il manque le verbe et les mots « sur désir » ne se 
comprennent pas. Cette version est probablement le résultat d’une erreur qui pût se 
glisser dans la tradition orale d’autant plus facilement que les chanteurs devaient être 
surtout attentifs à respecter la régularité du rythme. Le texte, en effet, est composé 
de quatre formules isométriques (chacune de six syllabes), assonancées entre elles 
deux par deux :   čast - glas; Spasitelju – na želju. 
 
Cet état altéré du texte (var.1) reste isolé ; déjà à partir de 164072 les éditions 
officielles donnent la version qui restera traditionnelle et se retrouvera, à quelques 
détails près, dans les différentes rédactions ultérieures73 jusqu’au Concile Vatican II. 

71  Loup de Ferrières (avant 862) cite le « Gloria, laus… » comme l’œuvre de Théodule d’Orléans (Epist., XX, ad 
      Altuinum ; P.L. CXIX, 468). 
      Le De divinis officiis du Pseudo-Alcuin (IX ou X. s.) le met à la place qu’il a gardée jusqu’à nos jours : au  
      Retour de la procession, « ante atrium ecclesiae » (cf. XIV ; P.L., CI, 1201).  
72   Cf. Rituale Romanum, Urbani VIII. Pont.Max. iussu editum  Illyrica lingua, Romae, 1640, p. 310.  
73   p.ex. encore dans les éditions suivantes : 
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Cette version est celle que nous trouvons dans les variantes 3,4,6 à 18. Le sens y 
est compréhensible, et la traduction respecte davantage le modèle latin : «  à qui 
l’éclat enfantin chanta pieusement Hosanna » ou « chanta Hosanna au plus haut des 
cieux »).  Le traducteur de cette version n’est cependant arrivé à un sens satisfaisant 
qu’en sacrifiant son aspect métrique. Ici, en effet, les quelques membres de la 
strophe ne sont plus isorythmiques ni assonancés : 
  

Slava Ti hvala i čast                              (7 syllabes)74 
Kralju Krste Otkupitelju                         (9 syllabes)75 
komu di-(ou dje)-tinjska dika (s)pjeva   (9 syllabes)76 
Hosana milo!                                         (5 syllabes)77 

 
La dernière rédaction (var.2 et 5), apparue après le Concile du Vatican II, a modifié la 
strophe comme suit : 
         

Slava čast i hvala Ti         (7 syllabes) 
                                             Spasitelju, Kralju Kriste,   (8 syllabes) 
                                             kom’ Hosana klicahu        (7 syllabes) 
                                             mala usta djece čiste.       (8 syllabes) 
 
(Traduction : Gloire, honneur et louange à toi, sauveur Roi Christ, 
                     pour qui scandèrent « hosanna » les petites bouches d’enfants purs). 
 
  
La traduction, très compréhensible cette fois, et plus libre. C’est peut-être la raison 
pour laquelle elle a pu rétablir un rythme régulier (7/8 ; 7/8)78 et une rime : Kriste – 
čiste.  
 
   
b.  Ambitus et intervalles mélodiques 
 
L'ambitus est générelement peu étendu: une quarte (var.2), une quinte (variantes 
1,3,6,7,8,10,11,16,18), ou un triton (var.4); il atteint une sixte dans les variantes 
9,12,13,14 et 17, et ne la dépasse que deux fois (une septième dans les variantes 5 
et 15. 

      Hrvatski Bogoslužbenik, Zadar, 1893, p.277; 
      Obredi Velike Sedmice, Dubrovnik, 1921, p.13. 
74  Le « i » = et (conjonction de coordination) est facultatif ; une virgule le remplace dans les variantes 4,6,9 et 
     11, dont le premier verset n’a dès lors que six syllabes. 
75  La var.4 (comme du reste, la var.1) offre pour le second vers une forme différente : « Krste Spasitelju » = 
     Christ Sauveur (avec 6 syllabes). 
76  La var.3 ajoute la syllabe  h (3ème pers. du plur. de l’imparfait) au mot « spjeva » (3e pers. du sing. présent), 
     ce qui donne 10 syllabes à son troisième vers ; la var.4 élide le mot komu en kom’, ce qui réduit ce vers à 8 
     syllabes. 
77  Les chanteurs des variantes 3 et 4, comprenant mal sans doute ces deux mots qui décalquent le latin et  
     Signifient « Hosanna pieusement », les ont remplacé par la tournure traditionnelle « Hosana u visini (ou  
     višnjih) = Hosanna au plus haut des cieux, ce qui donne 7 ou 6 syllabes . 
78  On peut remarquer que le premier vers de chaque verset rappelle, par son nombre de syllabes (7), le 
     premier membre (jusqu’à la césure) de l’hexamètre et du pentamètre dactyliques latin. 
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Habituellement, la mélodie procède par intervalles de seconde, dont la succession 
est parfois interrompue par un intervalle de tièrce: c'est le cas dans toutes les 
variantes, sauf en 1.3. A l'intérieur d'une mélodie, les intervalles de tierce sont 
souvent en très petit nombre (un, deux ou trois); seules, les variantes 5,6 et 9 en ont 
plus (six). Les intervalles de quarte sont nettement plus rares: plusieurs d'entre eux 
apparaissent entre la note finale d'un motif mélodique et la note initiale du motif 
suivant; il n'y en a que huit qui apparaissent à l'intérieur d'un motif mélodique 
(variantes 3,5,6,7,9,13,18). l'intervalle de quinte n'apparait jamais à l'intérieur  d'un 
motif, mais uniquement entre deux motifs; il est par ailleurs très rare: 3 fois au total 
(var.12,14,15). Aucun intervalle mélodique n'excède la quinte.    
 
 
c.  Forme 
 
Dans la très grande majorité des variantes la mélodie se contente de répéter 
presque intégralement une même phrase portant soit sur un vers (dans ce cas, la 
phrase se répète quatre fois: var.2,10,16,17,18), soit sur deux vers: dans ce dernier 
cas, la phrase se répète deux fois, qu'elle soit composée d'une seule composante A 
(var.9 et 11) ou de deux – A-B (var.1,3,6 et 14). 
La var.13 est du même type (phrase A répétée 4 fois dans la première strophe) mais 
elle a une mélodie différente (B) pour les strophes suivantes, ce qui lui confère plus 
de variété. 
Quatre variantes répètent non pas une phrase entière, mais uniquement le début ou 
la fin d’une phrase (début : var.8 et 13 strophe 2 ;  fin : var.5). 
Dans la var.15, le procédé de répétition d’une phrase est appliqué avec plus de 
recherche : la strophe est composée de deux phrases mélodiques différentes (A-B) 
et l’ensemble donne la succession A-B-B-A’. 
Enfin, les variantes 4,7 et 12 appliquent différemment le procédé répétitif qui est 
caractéristique pour cet hymne : le premier verset y est chanté sur une phrase, 
tandis que les second verset énonce deux fois les éléments  essentiels de cette 
phrase. 
  
 
d.  Structure mélodique   
 
A des rares exceptions près (var.14,16 et 17), les variantes de ce Numéro ont un trait 
commun : c’est que chacun de leurs motifs mélodiques se termine par une descente 
de quarte, soit en succession régulière de secondes, soit en mouvement brisé par 
ornements. Cette descente se situe sur un des deux tétracordes suivants : T1- c-g, 
ou T2 - b-f. 
Le degré final d’une telle descente est éventuellement amplifié par un mouvement 
complémentaire qui reste dans les limites du tétracorde sur fa. Voici comment, dans 
chaque variante, cet élément structurel commun est amené. 
Var.1   La phrase entière, répétée deux fois, est constituée de deux courts fragments 
mélodiques (A et B) : le premier part de sol et se termine sur fa ; le deuxième part de 
la et s’élève au do pour conclure sur la descente tétracordale T1. 
Var.2   Le motif unique (A), quatre fois répété sur le texte de chaque verset, est  
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mélodiquement identique au fragment A de la var.1, à l’exception du degré initial (sib 
répété trois fois) qui transpose à la tierce supérieure le sol initial de la var.1. Cette 
transposition amène dans la variante 2 une descente légèrement brisée sur le 
tétracorde T2. 
Var.3   Le motif A est un simple récitatif syllabique sur un sib légèrement orné par les 
degrés voisins et précédé d’une anacrouse (sol)-fa ; le motif B, partant du do, 
consiste à la descente tétracordale T1 avec sol final amplifié.   
Var.4  Dans cette variante où le chant proprement dit est accompagné  par la 
deuxième voix à la tierce supérieure, la phrase A sur laquelle est chantée le premier 
verset comporte tous les éléments mélodiques, soit une anacrouse, un « récitatif » 
sur la et la descente tétracordale T2.  De ces trois éléments, c’est le dernier qui est 
essentiel. On le retrouve à la fin de chacune des phrases suivantes (A’ et A), mais 
chaque fois amené différemment : en A’, l’anacrouse et le récitatif (réduit à une seule 
note) prennent l’aspect d’une simple montée tétracordale de mi à la ; dans la 
dernière phrase, l’anacrouse disparait, et le tétracorde T2 est précédé uniquement 
d’un « récitatif » de deux notes. 
On remarquera que dans la troisième phrase, qui conclut la mélodie, la descente T2 
prend un aspect quelque peu amplifié par une échappée (la) entre sol et fa et par 
une augmentation des valeurs (blanches au lieu de noires).  
Var.5   La mélodie, ici encore accompagnée à la tierce supérieure, se compose de 
deux phrases (A et A’) : une pour chaque verset. Leur structure de base est 
semblable à celle de la variante précédente : on y décèle à nouveau trois éléments 
(anacrouse, récitatif syllabique et descente tétracordale T2) dont le troisième  est 
essentiel et dont les deux autres sont variables. 
En A, l’anacrouse prend l’aspect d’une espèce de récitatif sur fa aboutissant à une 
chute directe de quarte (fa-do) ; le « récitatif » se situe lui aussi sur le degré fa ; la 
descente tétracordale s’orne d’une échappée (la) devant fa final. 
En A’, l’anacrouse est à nouveau centré sur fa, mais son dessin est plus  
mouvementé et ne descend pas au do ; le « récitatif » se situe cette fois sur le degré 
la ; la descente T2 est plus ornée ici qu’en A ; le degré sol, répété, est amplifié 
d’abord par un bref mélisme avant d’aboutir au fa par la même échappée qu’en A.   
Var.6    La mélodie est ici structurée sur deux composantes (A et B) : chacune 
d’entre elles a comme élément essentiel une descente tétracordale précédée d’une 
anacrouse qui prend l’aspect d’un bref récitatif syllabique sur un degré (en A) ou 
deux degrés (en B). La caractéristique de cette variante est qu’elle se structure à la 
fois sur la descente T2 (en A) et sur la descente T1 (en B). A chaque apparition de 
T1, son degré final (fa) est amplifié par un retour aux degrés la-sol. T2 prend chaque 
fois un aspect quelque peu varié, par suite de la répétition de certains de ses degrés.  
Var.7    Les deux Composants A et B se terminent respectivement par sol et par fa,  
mais dans leur début, elles sont identiques : anacrouse sur la et « récitatif » sur do-
sib-do (en A) ou sur do seulement (en B). 
L’élément essentiel, dans chacune des deux Composants, est une descente 
tétracordale qui conclut. De même que dans la var.6, on trouve ici à la fois les deux 
descentes caractéristiques T1 (en A) et T2 (en B), une fois encore  quelque peu 
variée par amplification du degré sol à la fin de T1 en A et par ornement du sol de T2 
en B. 
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La phrase A’ qui conclut la variante est une simple variation de A, où le récitatif a 
disparu (par manque de syllabes) et où l’anacrouse (la) s’enchaîne immédiatement 
sur la descente T1 dont chaque degré, sauf le dernier, est orné.   
Var. 8   Le premier verset se chante sur la composante A, constitué essentiellement 
par la descente tétracordale T2 (avec sib orné et sol amplifié) précédé d’un récitatif 
orné sur le degré sib. La mélodie du second verset commence par la reprise du 
même récitatif, cette fois plus syllabique, mais s’achève par une nouvelle 
composante B, structurée,  celle-ci, sur la descente T1 amorcée par l’anacrouse la. 
Le dernier degré de T1 s’amplifie par un long mélisme qui est inauguré par un fa 
dièse modulant.  
Var.9   La mélodie, accompagnée ici à la tierce inférieure, sur laquelle se chante 
verset est constitué d’une phrase  A (A’ n’étant qu’un A à peine varié) composée des 
éléments suivants : un récitatif sur do, précédé de l’anacrouse la-sib et aboutissant 
sur un mélisme ; la descente tétracordale T1 précédé d’une nouvelle anacrouse (la-
sib-la en A ; sib-do-la en A’ ;  Le mouvement T1 s’avère ici particulièrement brisé, par 
un ornement  sur sib et par une double amplification du la.   
Var.10   Une seule phrase A, quatre fois répétée, constitue l’entièreté de la mélodie, 
laquelle est, ici encore, accompagnée au grave. Cette phrase A est essentiellement 
structurée sur la descente T1 précédée de l’anacrouse la-sib-do (éventuellement 
suivie d’un bref récitatif sur le degré do : lignes 2 et 3). T1 est amplifié par un double 
ornement sur sib et par un mélisme sur la.   
Var.11   Les éléments structurels de la phrase A (et A’), où le chant est accompagné 
à la tierce inférieure, sont les suivants : un récitatif sur sib (et les degrés voisins) et la 
descente T1 ornée et amplifiée par développement du degré final sol. L’amplification 
du sol n’est pas la même en A et en A’ : alors qu’en A, cette amplification ne fait 
intervenir aucun degré étranger à T1, elle commence, en A’, par un fa trois fois 
répété. Ce fa, qui excède le tétracorde T1, n’est pas sans rappeler le fa dièse qui, 
dans la var.8, inaugure l’amplification du sol conclusif. Mais à la différence de ce fa 
dièse, le fa de cette variante est sans incidence tonale.  
Var.12   La phrase A, sur laquelle se chante le premier verset, est structurée comme 
suit : récitatif sur sib (et les degrés voisins) et descente T2 brisée par divers 
ornements. Le second verset se chante sur deux reprises (A’) des mêmes éléments 
raccourcis (en fonction du nombre de syllabes à chanter) : en A’, sib sert de note 
commune entre la fin du récitatif initial et le premier degré de T2.   
Var.13   Cette variante est la seule à présenter une mélodie différente pour la 
strophe-refrain (A) et pour les versets (B). 
La phrase A, où le chant est accompagné à la tierce supérieure, se compose de 
deux fragments mélodiques parallèles : le premier se base sur une descente 
péntacordale sib-la-sol-fa-mi, et le second  sur la descente T2, chaque descente 
étant préparée par une anacrouse sur le seul degré la. 
La phrase B se structure sur la descente T1 précédé d’un récitatif sur sib (et les 
degrés voisins). Cette structure se répète deux fois, et à la conclusion de B, le degré 
final de T1 (sol) s’amplifie par un mélisme : celui-ci commence par un fa (cf.var.11) 
qui, devant le sol conclusif, devient fis (cf.var.8) et prend dès lors une fonction 
modulante.   
Var.14   La mélodie de cette variante, accompagnée sporadiquement à la tierce 
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supérieure, est constituée de deux fragments différents (A et B). Le premier est basé 
sur une descente, tricordale la-sol-fa, reprise légèrement ornée en imitation sur les 
degrés sib-la-sol ; il aboutit à un la sur lequel repart le fragment B. Celui-ci consiste 
en une simple descente pentacordale de la au ré, éventuellement précédée (ligne1) 
d’un récitatif syllabique sur la.   
Var.15   La mélodie, accompagnée ici à la tierce inférieure, comporte trois phrases 
qui se différencient par leur degré final : A et A’ (finale la), B (finale sol).  
La phrase A-A’ se structure sur une descente tétracordale du ré au la, précédée par 
une anacrouse (do) : cette descente de quarte, où chaque degré est orné, est au 
fond l’imitation à la tierce supérieure de la descente T2. 
La phrase B commence par un bref récitatif sur do (et r é), relié par un passage sur 
les   degrés sol-la à la descente caractéristique T2. 
La phrase B’ commence par le même récitatif sur do (et ré), suivie d’un nouveau 
récitatif sur la ; par intermédiaire d’un mélisme (sur la), ce récitatif s’enchaîne à une 
descente tricordale sib-la-sol : ces trois degrés (dont le sol est final) semblent bien 
être les degrés inférieurs d’un tétracorde T1, dont le degré supérieur (do), au lieu 
d’apparaitre immédiatement avant la descente tricordale, aurait été énoncé quelque 
peu à distance, au début de B’.   
Var.16   Une même phrase A, répétée pour chacun des quatre vers de la strophe, 
mais chaque fois avec de légères variations de détail, comporte essentiellement une 
descente tétracordale (la-mi) dont le dernier degré (mi) et amplifié par un 
développement qui s’amorce sur un ré79, et qui, remontant au sol par une 
progression de secondes, ramène un mouvement descendant sur les trois degrés 
inférieurs du tétracorde initial, puis conclut définitivement sur mi en passant une 
nouvelle fois par le re, ce qui constitue en quelque sorte une réexposition de la 
phrase A (l.4), la mélodie est amputée de son début (la-sol-la).   
Var.17   La structure mélodique de base est la même que dans la variante 
précédente, à ces deux différences près que le ré qui amorce le développement du 
mi final est ici considérablement allongé et que le fa, répété avec insistance au cours 
de la descente initiale en notes longues et isorythmiques (noires), prend une 
importance particulière. 
Var.18   La mélodie, accompagnée au grave commence par une anacrouse (do-ré) 
qui amorce la descente T1 légèrement ornée. Le degré final de cette descente (sol) 
est suivi d’un mouvement ascendant de quarte, soit en saut direct (l.1 et 2), soit par 
notes de passages (l.3 et 4), amorçant ainsi une nouvelle descente à partir de do, 
mais cette fois sur les trois seuls degrés (ornés) do-sib-la, ce qui amène cette 
variante à conclure exceptionnellement sur un degré qui n’est pas le degré inférieur 
d’un tétracorde structurel. 
On peut remarquer qu’ici encore (cf. var.16 et 17) la quatrième apparition  de la 
phrase A est amputée de son début – do-re-do. 
 
 
 
 
 

79  Cf. le même procédé, mais sur d’autres degrés (l.1) et dans les variantes 8,11 et 13. 
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T1 : variantes 1, 3, 9, 10, 3B ;      (auxquelles on peut joindre la var. 18, 
                                              où T1 n’est pas conclusif). 

 

T2 : variantes  2, 4, 5, 12, 13A;  
T2 + T1:      variantes  6, 8,     15;  
T1 + T2+T1: variante   1.  
 
 
 
Quand les deux tétracordes apparaissent dans une même variante, c’est toujours T1 
qui termine la mélodie. 
Les variantes qui font exception à la règle générale (présence de T1 et/ou T2) 
utilisent elles-mêmes un procédé mélodique analogue : dans la var.14, la descente 
conclusive est d’une quinte (la-ré) ; dans les var.16 et 17, la descente tétracordale 
est située entre la et mi. 
La structure fondamentale est donc commune à toutes les variantes : une ou deux 
descentes tétracordales (exceptionnellement pentacordales), traitées diversement 
selon l’aspect que prennent les anacrouses, les passages récitatifs, les fragments 
intermédiaires, les ornements, ou les amplifications conclusives.  
 
 
e. Tonalité-modalité  
 
Si l’on ne tient pas compte du traitement polyphonique (cf. infra), mais en se référant 
aux mouvements mélodiques et particulièrement à leur note finale, on peut distinguer 
quatre espèces de variantes. 
  
1.   Finale sol 
 
Les variantes de ce groupe sont généralement composées de deux phrases dont la 
première se termine le plus souvent par fa (var.1,6,7,8 et 13B) et plus rarement sur la 
(var.9) ou sib (var.3 et 11) ; seule la var.10 ne présente qu’une seule phrase 
(terminée par sol). 
Ces variantes s’affirment comme modales (mode de sol avec sib). Il faut remarquer 
que dans les variantes 8 et 13B, l’apparition d’un fis au voisinage immédiat du sol 
conclusif altère, à la fin de la mélodie, le caractère modal au profit (de la tonalité)  de 
sol mineur. 
 
 
   
 
2.   Finale fa (ou la)                     
 
Les variantes monodiques 2 et 12 constituent un cas à part : bien que terminées par 
un fa (le seul de la mélodie), leur mouvement mélodique, basé principalement sur les 
degrés sib-sol, ne fait guère penser au fa majeur. Il semble que ces deux variantes 
font plutôt partie du groupe précédent, mais en se limitant iniquement à la première 
phrase terminée sur fa (cf.p.ex.,var.1) sans aboutir à un sol final quoiqu’elles ne 
s’écartent pas du caractère modal défini pour le premier groupe. 

 
 



60 
 

Quant aux variantes 4 et 5, elles sont nettement en fa majeur (cf. la « sensible » mi 
et la fréquence des degrés fa-la). Il en est de même des variantes 13A, 15 et 18 qui 
se terminent par la, sans altérer le caractère tonal de fa majeur. 
On notera que la var.13 a deux phrases différentes (A et B) dont l’une (A) est en fa 
majeur, tandis que l’autre (B) est en mode de sol avec sib).    
 
3. Finale ré  
  
La var.14, avec ses deux phrases terminées respectivement par la et par re, est 
indiscutablement du mode de ré avec sib (tonus I-d grégorien).   
 
4. Finale mi   
 
Le caractère modal (mode de mi) est aussi net dans les variantes 16 et 17 : voir 
notamment le mouvement caractéristique ré-mi : sensible non haussée – tonique. 
 
f.   Rythme 
 
Le caractère versifié du texte se prête bien à un traitement syllabique de la mélodie, 
ce qui est de nature à favoriser l’apparition de formules rythmiques marquantes, 
surtout quand les quatre vers de la strophe ont exactement ou à peu près le même  
nombre de syllabes. 
Même quand les vers de la strophe sont plus irréguliers (7-9-9-5 syllabes) certaines 
variantes traitent le texte syllabiquement en tout ou en partie. 
Si on se réfère à l’ensemble des variantes, on peut distinguer celles qui sont 
nettement syllabiques (1 à 4 et 13B), celles qui donnent la prépondérance aux 
mélismes (9, 11,13A,15 à 18), et celles qui mêlent les deux procédés sans 
prépondérance de l’un ou l’autre (5 à 8, 10,12 et 14). 
Ce groupement fait apparaitre une différence de styles régionaux : à Split, tendance 
syllabique et mélodies à caractère rythmique prononcé (4 variantes sur 6) ; à Hvar, 
nette tendance mélismatique (4 variantes sur 4) ; à Brač,  équilibre entre deux 
tendances. 
On peut relever dans plusieurs variantes des passages où le rythme est très 
accentué et presque mesurable :  

                                                                                            

                                                                                          
 
La répétition obstinée, le tempo accéléré et le rythme lui-même évoquent 
incontestablement la mélopée populaire épique (encore dans un passé proche très  
répandue dans la région), et cela ne va pas sans surprendre dans une hymne où l’on 
s’attendait à plus de solennité. 
 
Var.3 : Le tempo rapide favorise une accentuation rythmique, surtout dans le début 
syllabique de chaque verset (A), alors que le second fragment du verset (B) est 
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rythmé plus souplement, et que la finale de la strophe, où intervient la seconde voix, 
allonge considérablement les valeurs par rapport au rythme initial. 
 
Var.4 : Le rythme de cette variante est exceptionnel : toutes les notes y ont la même 
valeur (à l’exclusion des trois notes conclusives), et le chant, très scandé dans un 
tempo relativement lent, est pratiquement mesurable :  

 
Par son caractère général, cette pièce se prête mieux que les précédentes à 
exécution d’une hymne en soi solennel. 
 
Var.5 : Le début de la mélodie instaure un rythme trochaique très marqué en 3/16, et 
ce rythme réapparait en A’ sur les mots « mala usta ».   
 
Var.9 : Le traitement syllabique du début de chaque verset favorise une succession 
rythmique et articulée de croches en 2/4. Ce rythme accentué contraste bien avec le 
rythme libre des passages mélodiques sur lesquels se chantent les cinq ou six 
syllabes finales de chaque verset. 
 
Var.13 : Le refrain (A), avec ses nombreuses durées longues, a une allure solennelle 
qui contraste nettement avec allure récitatif (majorité de durées brèves) du verset B. 
 
Var.15 : La mélodie, très mélismatique en A et A’, est plus syllabique en B’ (un seul 
long mélisme) et plus encore en B, où le rythme prendrait une allure régulière si la 
deuxième et la troisième longue étaient une noire au lieu d’être respectivement une 
croche pointée et une noire pointée.  
 
 
g.  Polyphonie 
 
L’élément caractéristique de la polyphonie propre à la région étudiée est 
incontestablement l’accompagnement du chant par sa tierce, en mouvement 
parallèle. On constate en outre, que la voix d’accompagnement ne se situe pas 
toujours au grave du chant, mais que souvent elle évolue à l’aigu du chant. Dans ce 
dernier cas, elle est confiée à des ténors « lyriques » qui chantent aisément à l’aigu 
et sont recherchés en cette qualité. Un tel procédé donne à la polyphonie un éclat 
particulier, et en outre il permet une harmonisation souvent satisfaisante sans que la 
voix d’accompagnement doive interrompre à aucun moment le mouvement parallèle. 
Si, p.ex., la mélodie à accompagner est ressentie comme étant en fa majeur, 
l’accompagnement à la tierce supérieure aboutira normalement à l’accord conclusif 
fa-la, au contraire, l’accompagnement à la tierce inférieure aboutirait, si on ne 
rompait pas le parallélisme, à l’accord ré-fa, non conclusif en fa majeur. 
Généralement, la mélodie est entonnée par une voix, puis, après un premier motif, la 
deuxième voix intervient à la tierce ; une troisième voix (basses) vient parfois 
compléter la polyphonie, soit dans l’entièreté du morceau soit pour créer, à la 
conclusion, des accords plus complets. 
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Si l’on schématise pour les variantes de ce Numéro les faits les plus apparents 
relatifs à la polyphonie, on obtient le tableau suivant,  où nous groupons les variantes 
à la fois par région (colonnes verticales) et par catégories (classement horizontal). 
Ce groupement permet de relever la fréquence d’apparitions d’un fait polyphonique 
dans telle ou telle région par rapport au nombre total des variantes étudiées pour 
cette région (nombre total rappelé à côté du nom de la région en tête de colonnes) : 
 
 

 
 
 
Ce tableau fait apparaitre les points suivants :   
 
1.  Une seule variante (13) de cette hymne est entièrement à trois voix (sans tenir 
compte de sa phrase B, qui est un verset indépendant). Toutefois, dans chaque 
région apparait une certaine tendance à terminer à trois voix (sur un seul accord ou 
sur quelques notes finales) un chant exécuté à deux voix. Cinq variantes, sur les 
neuf traitées à deux voix, sont dans ce cas ; à Split, les deux variantes à deux voix 
sont toutes deux terminées à trois voix.   
2.   Les variantes 13 et 14 ont chacune une phrase monodique et une phrase 
polyphonique ; des seize autres variantes, une moitié exactement est monodique (8), 
et l’autre moitié est polyphonique (8).    
3.   A Split, la voix d’accompagnement se situe toujours (var.4 et 5) à l’aigu du chant, 
et c’est ce procédé qui apparait dans la seule variante à trois voix (15A). 
4.  Le parallélisme des tierces entre le chant et la seconde voix est généralement 
bien respecté. A Split, les chanteurs se tiennent strictement à ce procédé, en soit 
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très simple ; dans les deux autres régions, le parallélisme n’est interrompu que 
sporadiquement, à la suite d’une anticipation, d’un ornement ou d’une échappée 
dans l’une ou l’autre voix. 
Une seule fois (var.18), la seconde voix brise le mouvement parallèle des tierces au  
moment où le chant atteint le sol dans les trois dernières apparitions du motif répété 
(lignes 2 à 4) ; cependant, lors de la première apparition de ce motif (ligne 1), la 
seconde voix accompagne le sol du chant par sa tierce mi, en mouvement parallèle : 
la différence de procédé semble commandée par le sentiment tonal qu’impose, à la 
fin du premier motif, l’accord fa-la, c’est-à-dire l’accord de tonique en fa majeur ; 
quand la seconde voix rompt le parallélisme des tierces, c’est pour accompagner 
d’un do grave le sol du chant, pour mieux affirmer l’accord de dominante. 
Indépendamment de ce relevé des faits apparents, il reste un point essentiel à 
soulever : il s’agit du comportement polyphonique dans le contexte tonal-modal des 
mélodies.  
Il apparait que, par instinct, les chanteurs penchent vers un traitement harmonique 
tonal majeur. Dès lors, si la mélodie est tonale et majeure par elle-même, ils 
n’éprouvent aucune difficulté à lui appliquer leur traitement polyphonique habituel, 
alors qu’ils sont souvent embarrassés pour harmoniser une mélodie en mineur ou 
modale . C’est là une constatation générale, qui ressort dès l’analyse polyphonique 
de ce premier Numéro. 
Ainsi, dans les variantes 4, 5, 13A, 15 et 18, dont la mélodie est nettement en fa 
majeur (cf. supra), la polyphonie prend son aspect le plus normal : la seconde voix 
suit le chant parallèlement à la tierce, soit inférieure, quand la mélodie conclut sur la 
(var.15 et 18), soit supérieure, quand la mélodie conclut sur fa (var. 4, 5 et 13A), de 
façon à toujours créer à la conclusion l’accord de tonique fa-la ; quand une troisième 
voix apparait, elle se contente d’amplifier l’accord conclusif en doublant la tonique à 
l’octave inférieure (var.4)80, ou elle est plus développée (var.5 et 13A) et elle prend 
généralement dans ce cas l’aspect d’une pédale sur la dominante (do), avec 
résolution sur la tonique, qu’elle double à l’octave inférieure. 
En revanche, dans les autres variantes polyphoniques, qui toutes sont modales, les 
voix d’accompagnement n’ont pas réussi à trouver une harmonisation adéquate. 
C’est le cas pour les mélodies en mode de sol :  
- dans les variantes 3 et 6, les chanteurs s’en tiennent à un unisson prudent qu’ils ne 
rompent que pour le sol final, accompagné d’un do grave. Il s’agit ici d’un accord   
ambigu qui pourrait être ressenti comme accord de dominante  en fa majeur, mais 
qu’il faut plutôt définir simplement comme constitué du I. degré du mode de sol (avec 
sib) accompagné de son IV. degré (do). C’est là une cadence finale d’inspiration 
folklorique : on la retrouve p.ex. (1 ton plus haut) dans une mélodie très répandue en 
Croatie81, où le caractère modal du chant (mode de la) ne s’affirme qu’à la note 
conclusive la, accompagnée par son IV. degré (ré), alors qu’à part cette conclusion, 
toute la mélodie est traitée comme étant en sol majeur.    

80  Dans la var.18, par exception, la basse, au lieu de doubler la tonique fa, double sa tierce la (à la fin des lignes 
     2 et 4) : c’est probablement la position, dans la voix grave, de l’avant dernière note (la en ligne 2 et sol en   
     ligne 4) qui a amené cette anomalie, puisque, partant de cette note ; la chute sur un fa grave aurait exigé un 
     saut de 10e ou de 9e. 
81  cf. Ludevit Kuba, Narodna glazbena umjetnost Južnih Slavena, svezak III, Zagreb, 1899, p.171, no 20. 
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- dans les variantes 9,10 et 11, la polyphonie traite la mélodie, en soi modale, 
comme si elle était en fa majeur, avec aboutissement à un accord de dominante 
(do)-mi-sol, sans résolution sur la tonique. 
Le phénomène est le même dans la var.17, où l’accompagnement à la tierce 
inférieure (ligne 3 et 4) d’une mélodie en soi modale (mode de mi) aboutit à un 
traitement tonal  (do maj.). 
Dans la var. 14 (mode de ré), la deuxième voix essaye par deux fois (début de A) de 
procéder par tierces parallèles supérieures dans un contexte ressenti comme étant 
en fa majeur, mais le caractère modal affirmé par les arrêts sur la et ré l’oblige 
bientôt à rejoindre le chant à l’unisson pour en éviter d’aboutir en fin de phrase à un 
accord ré-fa, étranger à la tonalité de fa majeur.  
 
  
h.  Origine des mélodies  
  
Toutes les variantes semblent dériver de l’hymne grégorienne correspondante 
« Gloria, laus et honor », dans le refrain de laquelle on retrouve les descentes 
tétracordales T1 et T2 qui sont, comme nous l’avons  vu, la base structurelle des 
mélodies de ce Numéro. Notons toutefois que ces descentes ont, dans le chant 
grégorien, une fonction différente, puisque elles n’y sont pas conclusives. 
 

 
 
 
Cependant dans aucune des variantes on ne retrouve la mélodie grégorienne 
entière, qu’elle soit celle du « refrain » (Gloria), ou celle du verset (Israel). Il s’agit 
donc uniquement du rappel de quelques fragments de cette hymne. Ces fragments 
sont, d’une façon générale, les passages les plus aptes « à imprégner » l’auditeur, 
c’est-à-dire : le début ou la conclusion du « refrain », ou encore le début du verset82. 
Comme on devait s’y attendre, c’est le début du refrain grégorien qui apparait le plus 
souvent (10 fois) dans ces variantes, et les emprunts fait à ce début lui-même ne 
sont pas tous de même étendue : la mélodie reprise est celle qui recouvre tantôt les 
trois premiers mots latins, tantôt les six ou les huit premiers mots : 
 

82  Seule, la var.13 se base sur la mélodie des mots « Rex Christe Redemptor », fragment du « refrain » qui  
     n’est ni initial ni conclusif. 
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Cette répartition s’avère significative : la formule a est propre à Split ; la formule b 
apparait à Brač, la formule c se trouve dans toutes les variantes de Hvar, et ne se 
trouve que là. 
Cinq variantes empruntent à l’hymne grégorienne la conclusion de son « refrain » : 

 
 
Dans la var.12, cette séquence grégorienne : « prompsit Hosanna pium » est 
amputée de ces quatre dernières notes. 
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Toutes ces variantes proviennent de Brač, à l’exception de la var.3, qui est de Split. 
Quatre autres variantes, toutes de Split, utilisent la mélodie qui porte sur les premiers 
mots du verset grégorien : 

 
 
On peut remarquer également que dans la var.3 (cf. supra, d), la composante A, 
strictement syllabique, rappelle le début de la psalmodie grégorienne du tonus 283 :  

 
 
Il est à remarquer également que les variantes 1 et 6 (de Split) empruntent leurs 
éléments mélodiques à deux fragments grégoriens distincts : le début du refrain et le 
début du verset. 
Dans ces emprunts, il ne s’agit jamais d’une simple reproduction du grégorien. La 
mélodie d’origine est plus ou moins modifiée (par l’introduction de mélismes ou 
d’ornements, répétition de notes ou de groupes, raccourcissements, la rythmique), 
au point que souvent elle se dissimule et que seule une analyse attentive peut 
l’identifier. 
 
 
  

83  Quand la comparaison d’une variante avec un ton grégorien s’impose, nous nous referons au tableau des 
     « Octo Toni Psalmorum » donné aux pages 113 à 117 du Liber Usualis Missae et Officii, Paris, Desclée, 1947.  
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        2.  ŠTENJE KNJIGE BLAŽENOGA PAVLA APOSTOLA FILIPLJANIMA   
                       (Lecture de l'êpitre de saint Paul apôtre aux Philiphiens)  
 
 
a.  Texte 
 
Les variantes de ce Numéro se chantent  sur des extraits de la lettre de saint Paul 
aux Philippiens (chap.11, versets 5 à11) : ces extraits ont été, pendant des siècles, 
pris comme épître de la Messe du dimanche de Rameaux. 
La version croate de cette épître, a connu, au cours des temps, diverses rédactions ; 
lorsqu’une version ancienne fut remplacée par une version plus récente, les  
chanteurs de tel ou tel village n’adoptèrent pas toujours immédiatement celle-ci, ce 
qui pourrait s’expliquer par le fait qu’il s’agissait d’une lecture pourvue de sa mélodie  
propre, chantée chaque année à une même fête. D’où certaines variations de texte 
dans les quatorze variantes de ce Numéro, que voici en détails : 
  
a. Titre de l’épître 
 
A la place de « Štenje knjige » = lecture du livre (forme plus ancienne), on trouve 
« Čitanje poslanice » = lecture de l’épître (forme actuelle) dans les var. 3,9 et 14. 
Le datif pluriel qui termine le titre « Filipljanima » (aux Philippiens) se présente par 
fois sous les formes anciennes ‘Filipijanima’ (var.5) ou ‘Filipjanima’ (var.7 et 9).  
 
 
b.  Premier verset 
 
Le début de ce verset se présente dans les variantes 3 et 9 sous la forme plus 
récente « osjećajte isto u sebi što i Krist Isus, koji jer je imao narav božju » 
(ressentez, chacun en soi-même, le même (sentiment) que le Christ Jésus, lequel, 
ayant la nature divine… » 
La var.13 offre pour le début et la fin de ce verset une version très ancienne : 
« Ostanovitošću (mot désuet) ćutite u vama što je u Isukrstu … » (en permanence, 
ressentez en vous ce qui est en Jésus Christ) ;  « nije ugrabljenje sudio, biti sličan 
Bogu » (n’a pas considéré comme usurpation d’être semblable -au lieu de égal- à 
Dieu). 
La version des mêmes passages dans la var.14 est ancienne également : « Ovo bo 
osjećajte u sebi što i u Kristu Isusu… » (Cela, en effet, ressentez, chacun en soi-
même, ce que aussi dans le Christ Jésus) ;  « što je jednak Bogu » (qu’il est égal à 
Dieu). 
Entre les mots « držao“ et „otimačinom“, le chanteur de la var.10 a introduit le mot 
„sebe“ (soi-même) qui ne figure dans aucune version connue. 
Le mot  „izjednačiti se » prend dans les variantes 2,5,6,7,8,10,11,12, la forme 
équivalente « izjednačit se“. 
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c.  Deuxième verset  
  
Le texte de ce verset n’a pas été retenu dans la transcription lorsqu’il se chante  
normalement  sur la même mélodie que le premier verset (et c’est le cas de variantes 
2, 4, 6, 9,12 et 13).  Les variantes 1, 5, 7, 8,10,11 et 14 ont jumelé les deux premiers 
versets en une seule phrase mélodique complète, sans marquer par une conclusion 
mélodique la fin du premier verset ; dans la var.3, le même phénomène de jumelage 
se produit mais le chanteur fait la conclusion mélodique au milieu et pas à la fin du 
deuxième verset, sur le mot « ljudima ». 
Les variations de texte sont peu nombreuses dans ce verset : les var.5 et 7 
remplacent le passé composé « je poništio » par le passé simple « poništi » et le mot 
« narav » (la nature) par le mot « obličje » (l’apparence) ; la var.14 remplace le mot 
ali (mais) par son équivalent « nego ».   
 
d.  Troisième verset 
 
Le texte de ce verset n’a été retenue qu’en partie dans les transcriptions et 
uniquement quand il amène une conclusion différente (FINE)  de celle des versets 
précédents (variantes 1, 2, 6, 8 à 14). 
Dans la var.13, le premier da est placé après le  i  initial et le mot « prizna » 
(reconnaisse) est remplacé par « ispovida » (confesse) ; dans les variantes 10,11 et 
13, le mot « Gospod » prend la forme équivalente « Gospodin ».   
 
 
b.  Ambitus et intervalles mélodiques 
  
L’ambitus le plus réduit (une quarte) apparait dans la var.1 ; les quatre degrés qui le 
constituent (sol, fa, mi, ré) sont communs à toutes les variantes, sauf à la var.10 où 
le re grave est absent mais où deux degrés supérieurs (la, sib) apparaissent. Ce 
tétracorde commun sol-ré s’adjoint presque toujours soit un la aigu (var.6), soit un la 
et un sib  aigus (var.5), soit un do  grave (var.4 et 9), soit à la fois le do grave et, à 
l’aigu, un la (var.2 et 7), ou un la plus sib (var.3,8 et 11) ou un la, plus un sib et do 
(var.12 ; dans cette dernière variante, le degré fa est diésé dans une modulation 
passagère. 
Les variantes 13 et 14 amplifient exceptionnellement l’ambitus de sixte la-do par un 
sib inférieur et leur mi est parfois bémolisé. 
En résumé les mélodies ont un ambitus de quarte au minimum (var.1) et d’octave 
maximum (var.12) ; ailleurs, ambitus est d’une quinte (var.4, 6, 9 ; plus quinte 
diminuée en var.10, d’une sixte mineure (var.5), d’une sixte majeure (var.2 et 7), 
d’une septième mineure (var.3,8,11) ou d’une septième majeure (var.13 et 14). 
La mélodie progresse principalement par succession de secondes combinées, dans 
chaque variante, avec des sauts de tierce en nombre relativement restreint. Les 
sauts de quarte, nettement plus rares, n’apparaissent que dans les variantes 2, 3, 4, 
5, 7,13 et 14 ; il n’y a de saut de quinte que dans les variantes 2 et 7.    
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c.  Forme 
 

 
 
La disposition schématique des transcriptions révèle d’emblée que chaque variante 
est constituée de deux ou de trois composantes distinctes. L’une (A) est presque 
exclusivement  syllabique et traitée sous une forme psalmodique avec une espèce 
de récitatif sur un ou deux degrés : ce sur cette Composante, toujours répétée une 
certain nombre de fois, que se chante, dans les variantes où n’interviennent que 
deux composantes, l’entièreté des versets, à l’exclusion de leur phrase finale. 
L’autre composante (B), franchement mélismatique, sert à la conclusion à la fois du 
titre et des versets ; à la fin de l’épître, elle est remplacée généralement (sauf dans 
les variantes 3,4,5 et 7) par une conclusion modulante (FINE) dont la fonction est de 
signaler à l’auditoire que la lecture est terminée84. 
Dans certaines variantes (2,3,4,5,8,12 et 14) une troisième composante (C), assez  
courte, apparait dans le verset pour souligner une ponctuation faible (virgule ou 
point-virgule), par opposition au point signalé par la conclusion mélismatique B ; son 
dernier élément est souvent mélismatique. Excepté dans les variantes 2 et 5, la 
phrase C aboutit à un degré autre que le degré final de la conclusion B. 
Dans une moitié des variantes, le premier mot du titre de l’épître (Štenje), et parfois 
aussi le second (knjige), emprunte sa mélodie soit à la composante A (var.3,6,9,13), 
soit à la composante B (var.1,7), soit à l’une et à l’autre (var.10 : B-A). 
Dans les autres variantes, ces mots sont l’objet d’un traitement spécial. 
C’est ainsi que dans la var.5, « Štenje » est traité en anacrouse syllabique sur le 
degré fa précédant le ré initial de A, alors que les autres phrases A commencent par 
le ré; plus fréquemment „Štenje (ou čitanje) knjige » se situe sur une formule 
mélismatique : parfois celle-ci lui est propre (var.2 et 8) ; parfois aussi, elle se 
retrouve également au début de certaines phrases du verset (var.4), voire même de 
presque chaque phrase du verset (var.11,12 et 14). 
De même, le mot « Braćo », qui précède le texte proprement dit de l’épître, est traité 
à part. le plus fréquemment, sa mélodie mélismatique rappelle celle du premier ou 
des deux premiers mots du titre, mais il est exceptionnel qu’il la reproduise telle 
quelle, fût-ce avec un rythme modifié (var.4) ; généralement il s’agit d’une variation 
(var.2,3,6,8,10 à 12), voire même d’une modulation (var.13) de cette mélodie. Il 
arrive aussi que « Braćo » se chante d’une façon purement syllabique (var.5 et 14) 
ou presque syllabique, avec note de passage (var.1 et 9). 
 
En pratique, chaque variante dispose différemment les répétitions  plus ou moins 
nombreuses des composantes A, B et éventuellement C. Mais si l’on ne tient pas 
compte des répétitions, on constate que la forme d’ensemble peut se ramener à cinq 
schémas selon l’ordre d’apparition des différentes composantes : 
 
 
 
 

84  Chaque village dispose pour les épîtres et d’autres lectures d’un choix propre de conclusions modales qui  
     varient quelque peu d’après le temps liturgique. Voir les Nos 2 à 7. 
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            titre    versets variantes 

 
            1     A - B                      A - B 6, 9, 11, 13 
            2           B                      A - B   1, 7, 10 
            3     A - B     A - C - A          B 2, 5,   8,  12, 14 
            4     A - B      A - C -             B  3 
            5     A - B    A - C - A -  C - B 4 
 
 
Ce tableau fait apparaître des tendances structurelles communes. Dans toutes les 
variantes, le titre et les versets se terminent par la composante B ; le verset 
commence toujours par la composante A. Pour les variantes à deux composantes 
(schémas 1 et 2), les phrases mélodiques se succèdent régulièrement, avec une 
légère préférence pour la composante A au début du titre (4 variantes sur 7). Pour 
les variantes où une troisième composante intervient, le titre de l’épître se chante 
toujours sur les deux premières composantes uniquement, dans l’ordre A-B, la 
composante C n’apparait que dans le verset, après une phrase A ; dans deux 
variantes seulement (3 et 4), un C s’installe entre A et B à la conclusion du verset. 
Malgré la parenté indéniable des structures, il n’y a pas deux variantes qui 
reproduisent exactement la même combinaison des divers éléments. Même les 
variantes les plus proches par le texte et le schéma d’ensemble se différencient l’une 
de l’autre par la répartition des syllabes sur l’une au l’autre composante. Ainsi, p.ex. 
les variantes 2 et 12, dont le texte est identique et qui se ramènent toutes deux au 
schéma A-B-A-C-A-B offrent cette disposition de détail : 
 

 
 
 
Il va sans dire que si les textes ne sont pas identiques entre deux variantes, et 
particulièrement quand il y a dans l’une de deux jumelages de deux versets à 
l’intérieur d’une même séquence mélodique, les différences se multiplient. On le voit, 
p.ex. si l’on compare, à la même var. 12, la var. 8 dont la mélodie, toujours structurée 
en A-B-A-C-A-B, couvre deux versets jumelés : 
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Rien qu’en s’en tenant au seul domaine de la forme, et sans tenir compte jusqu’ici 
des différences mélodiques entre les diverses variantes, on voit déjà comment 
chaque chanteur a su allier le respect d’une structure établie à la liberté personnelle 
vis-à-vis de la répartition du texte. 
 
 
d.  Structure mélodique 
 
 
Si on se réfère à la note conclusive de la phrase B, on voit clairement apparaitre trois 
groupes distincts de variantes : le plus grand nombre (var.1,2,4,6,8,11 à 14) 
concluent sur ré ; trois (var.3,5,10) sur fa ; deux (var.7 et 9) sur do. 
La structure interne de  chaque mélodie révèle d’autres éléments qui sont communs 
et propres aux variantes d’un même groupe. Pour rendre plus évidente cette 
structure interne, il est nécessaire de relever les divers fragments mélodiques qui 
apparaissent dans l’ensemble des variantes, chacun d’eux pouvant se ramener à un 
nombre restreint de degrés constitutifs (notes blanches) auxquels s’ajoutent 
éventuellement un où plusieurs degrés complémentaires (notes noires) qui se 
combinent de façon variable. 
Ces fragments peuvent se grouper d’après leur note finale, d’où les formules 
suivantes, terminées respectivement par :  
 
 

 
 



73 
 

 

 
 
Si nous répartissons ces fragments mélodiques selon leur apparition dans chaque 
des variantes, nous obtenons le tableau suivant où se retrouve le groupement par 
degré conclusif (ré, fa ou do) : 
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Le tableau montre que l’apparition ou l’absence de tel ou tel fragment mélodique 
caractérise bien chacun de trois groupes de variantes : 
-Les fragments I, aboutissant à un ré, n’apparaissent que dans le groupe de 
variantes dont la finale est également ré ; toutes ces variantes ont le fragment IIIa ; 
les fragments I et III y sont nettement majoritaires ; plus rarement on y rencontre les 
fragments II, IV, V, VI et VII. 
-Les fragments I, VI et VII n’apparaissent jamais dans les variantes dont la finale est 
fa ; ces variantes sont constituées principalement de fragments III et IV, et plus 
rarement de fragments II et V. 
-Les fragments I, II, IV et VII n’apparaissent jamais dans les variantes dont la finale 
est do ; ces variantes sont constituées presque exclusivement de fragments III et VI ; 
exceptionnellement, un fragment V y apparait. 
A présent que trois groupes distincts se sont dégagés, il y est important de chercher 
s’il existe, entre variantes d’un même groupe, de points communs de structure 
mélodique résultant de l’enchainement entre de tel ou tel fragment. C’est surtout 
dans la composante B, mélodique, mélismatique et conclusive, que cette recherche 
doit être effectuée, car dans les composantes A et C, souvent syllabiques et conçues 
surtout sous forme de récitatif, la diversité mélodique reste fort limitée. 
 
Premier groupe 
 
Le fragment conclusif, terminé par ré (I), est précédé de :    
1°  un fragment II (terminé par mi) soit l’enchainement II-I  (var.1).   
2°  un fragment VI (terminé par do), soit l’enchainement VI-I (var.4 et 8).   
3°  un fragment VII (terminé par sib), précédé lui-même d’un fragment II (terminé par      
     mi), soit l’enchainement II-VII-I (var.13 et 14).   
4° un fragment III (terminé par fa), soit l’enchainement III-I (var.2 et 6), 
éventuellement     précédé  des fragments IV et I (terminés respectivement par sol  et 
ré) soit l’enchainement IV-I-III-I (var.11 et 12).   
On voit donc que la mélodie, avant de conclure sur son fragment final, s’arrête 
provisoirement soit sur la seconde  ou tierce supérieure de son degré conclusif, soit 
sur la seconde inférieure de ce même degré.   
 
 
Deuxième groupe 
 
Le fragment conclusif, terminé par fa (III), est précédé par :   
 
1°  un fragment IV (terminé par sol), soit l’enchainement IV-III (var.5), éventuellement 
doublé (var.3).   
2°  un fragment II (terminé par mi) soit l’enchainement IV-II-III  (var.10).    
Ici encore, la mélodie, avant de conclure sur un fragment final, s’arrête 
provisoirement sur la seconde soit supérieure soit inférieure de son degré conclusif. 
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Troisième groupe 
 
Le fragment conclusif, terminé par do (VI), unique dans le B de la var.9, est précédé, 
dans la var.7, de fragments terminés respectivement par fa, la et do, soit 
l’enchainement  III-V-VI-VII.  
  
 
e. Tonalité-modalité      
 
 
Premier groupe    
 
 La conclusion sur ré et le fait que le si est toujours bémol quand il apparait (var.8,11 
à 14) donnent à première vue le sentiment qu’on se trouve devant des mélodies en 
ré mineur. Mais le do est toujours naturel et puisque il s’agit d’une sensible non 
haussée, il faut plutôt parler du Mode de ré (avec sib), c’est-à-dire du Tonus I-D 
grégorien. 
Ce qui peut confirmer cette interprétation, c’est le fait qu’on retrouve incidemment, 
dans certaines mélodies du premier Groupe, et particulièrement dans leur 
composante B (mélodique), de brèves formules grégoriennes typiques du Tonus I-D. 
En voici quelques échantillons :    
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Deuxième groupe   
 
Vu le caractère modal du premier groupe, on est tenté de chercher également dans 
un Tonus grégorien la clé de l’analyse du deuxième groupe. 
Ce groupe se caractérise par la conclusion sur fa et la présence d’un sib ; ces 
caractéristiques sont aussi celles du Tonus VI grégorien. 
De fait, on retrouve bien dans les variantes 3, 5 et 10 des éléments mélodiques qui 
rappellent tel ou tel fragment de mélodie grégorienne du Tonus VI. Exemples : 
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La caractéristique générale des mélodies grégoriennes du Tonus VI est que le fa 
conclusif est amené par une descente de seconde sol-fa. Ce mouvement conclusif 
se retrouve partout dans la var.5 (fin de A, de B et de C), et il la rend ainsi proche 
d’une mélodie modale. 
Au contraire, les var. 3 et 10 amènent toujours le fa conclusif par une montée de 
seconde mi-fa, c’est-à-dire un mouvement typiquement tonal entre la sensible et la 
tonique situées à un demi-ton l’une de l’autre, mouvement qui n’existe apparemment 
jamais en grégorien. Cela signifie que les variantes 3 et 10, tout en ayant certains 
points mélodiques communs avec des formules typiques du Tonus VI grégorien, 
peuvent difficilement se définir comme nettement modales : la préparation du fa 
conclusif par sa « sensible » mi les laisse dans l’ambiguité modal-tonal (tonus VI - fa 
majeur.  
   
 
Troisième groupe   
 
Les variantes 7 et 9 se caractérisent à la fois par la conclusion sur do (B) et par la 
fréquence des phrases récitatives commençant par ré et se terminant sur fa (A) : 
c’est là une combinaison d’éléments structurels étrangère aux modes grégoriens. 
La prépondérance donnée aux degrés ré (début de A dans les deux variantes et 
initiale de la var.7) et fa (terminaison des phrases intermédiaires), ainsi que 
l’absence d’un si grave ne permettent pas d’interpréter le do final comme une 
tonique. 
Le mouvement mi-fa, constant en fin de phrase A (et également en fin de B avant le 
do final de la var.7), pourrait orienter l’analyse vers la tonalité de fa majeur85. Dans 
ce cas, il faudrait interpréter le do final comme la dominante de la tonique. Mais il 
faut reconnaître que le mouvement tonique-dominante, sans retour à la tonique, est 
un procédé mélodique inhabituel à la conclusion. Or, si le do ramène bien un fa dans 
le titre de la var.7 (fin de la ligne 1 et début de la ligne 2), à un endroit non conclusif, 
on voit que chacun des autres do situés en fin phrase dans l’une ou l’autre variante 
est toujours suivie d’un ré qui introduit le verset suivant ; la seule exception est 
constituée    par le do sur lequel se conclut définitivement la var.7. 
Par ailleurs, le caractère tonal (fa majeur) est quelque peu estompé dans les deux 
variantes par suite de l’absence de tout sib. 
En revanche, en constatant le retour régulier de ré après do, ainsi que le fait que la  
var.7 commence par un ré répété et appuyé, on serait volontiers tenté d’interpréter 
plutôt ces deux variantes comme des mélodies en ré mineur avec sensible non 
haussée, soit en Tonus I-D grégorien. 
Dans cette interprétation, il faudrait parler d’une conclusion sur le VII degré du mode, 
ce qui constituerait une sorte de cadence rompue, inhabituelle certes, mais sans 
doute explicable par la volonté du chanteur de faire ressortir par un effet marquant86 

85  Ou vers un Tonus VI grégorien à caractère modal atténué : cf. l’ambiguité modal-tonal du 2e groupe.  
86   Quand un chanteur de Škrip, (petit et un des plus anciens villages de Brač) devait chanter au cours des 
      enregistrements la var.7, on a pu constater, à ses commentaires et à son attitude même, qu'il était 
      conscient d'interpréter une pièce exceptionnelle, à laquelle il tenait énormément. 
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le caractère exceptionnel de cette épître qui est propre au Dimanche de Rameaux, 
jour (dans la tradition locale) à la fois très solennel et teinté d’une certaine mélancolie 
(chagrin) parce qu’il ouvre la Semaine Sainte. 
Ce qui semble certain, en tout cas, c’est que la mélodie, au lieu de se terminer sur 
une conclusion normale et attendue, reste en quelque sorte inachevée, laissant 
l’auditeur en suspens. 
Cette dernière interprétation rapproche ces deux variantes du premier groupe, mais 
de toute façon on se trouve ici en présence d’une double ambiguité certaine :  
tonal-modal  – tonus I ou tonus VI. On constate, de fait, que les fragments 
mélodiques grégoriens que l’on pourrait rapprocher de certains passages intérieurs 
des deux variantes sont soit du tonus I, soit du tonus VI. Exemples : 
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Il faut remarquer que, dans ce dernier exemple, le do n’est pas conclusif en 
grégorien, tandis qu’il l’est dans chaque des variantes 7 et 9. 
Dans la var.9, si la composante B rappelle d’assez près une phrase mélodique 
grégorienne (cf. le dernier exemple ci-de-dessus), il en va de même  de la 
composante A, qui emprunte ses degrés au ‘tonus Epistolae’ (transposé) tel qu’on le 
trouve dans les tons communs de la messe en grégorien :  
 
 

 
 
 
 
Comme on le voit, la var.9 toute entière semble s’inspirer du grégorien ; quant à la 
var.7, on y retrouve plusieurs éléments mélodiques grégoriens à côté d’autres 
éléments moins identifiables. Mais dans la chacune des deux variantes, la 
« conclusion » sur do reste un point difficilement explicable dans une structure 
grégorienne.  
 
 
 
f.  Rythme 
 
 
De même que chaque chanteur reste maître de répartir sur les différentes 
composantes le texte à chanter, il dépend de lui de varier le rythme d’un récitatif ou 
d’une phrase mélismatique selon le nombre de syllabes donné ou l’accentuation 
spéciale qu’il croit devoir confier à tel ou tel mot. D’où la très grande souplesse 
rythmique de chaque variante où la même phrase mélodique n’apparait pour ainsi 
dire jamais deux fois avec la même répartition de valeurs rythmiques. C’est donc en 
fonction du texte que varie le rythme. C’est la remarque faite déjà à propos de la 
forme (cf. supra). On voit que tout concourt ici pour permettre un énoncé clair et 
expressif du texte, qui ainsi reste toujours au premier plan.  
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g.  Origine des mélodies 
 
 
Le grégorien ne prévoit pour la lecture d’une épître,  quel que soit le  temps 
liturgique, qu’un seul ton « commun » (cf. ci-dessus) presque exclusivement 
syllabique et traité en récitatif dans sa première partie. 
L’usage est très différent en Dalmatie centrale, où, comme on l’a déjà vu (cf. Ch. II), 
chaque village, pour différents temps liturgique, possède son propre ton d’épître, et 
souvent même un ton  simple et un ton solennel. 
Il est évident que l’unique ton grégorien de l’épître, mélodiquement fort élémentaire, 
ne pouvait guère être à la base d’une si grande variété de mélodies. Nous 
constatons, de fait, que, parmi les variantes du N° 2, seule la var.9 évoque le ton 
grégorien de l’épître. Dans aucune des autres, il n’y a de rappel de ce ton grégorien ; 
on ne peut même pas y déceler l’influence de telle ou telle mélodie grégorienne 
proprement dite, les brefs fragments grégoriens identifiables provenant en réalité de 
divers chants de toute nature (Kyrie, Introitus, Séquence, psalmodie, etc.). 
Par ailleurs, une étude des documents notés relatifs à certaines liturgies orientales, 
notamment à la liturgie byzantine87, ne permet aucun rapprochement probant. Il n’est 
pas exclu, évidement, que l’une de ces liturgies possède, dans son patrimoine 
mélodique transmis uniquement par tradition orale, des mélodies proches des nôtres, 
mais il s’agit là d’un domaine inexploré auquel nous n’avons pas accès actuellement. 
En fin de compte, il semble bien qu’à part la var.9, chaque variante de ce Numéro 
constitue une mélodie élaborée de façon originale, mais structurée sur des formules 
de type grégorien, qui lui confèrent un certain caractère modal, sans pour autant 
entraver son cours spontané (cf. p.ex., dans plusieurs variantes des longues 
mélismes, les modulations passagères, les ornements, la variété rythmique…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87  Cf. Egon Wellesz, Die Musik der byzant. Kirche, Köln,  1959. 
            Monumenta Musicae byzantinae, Subsidia, Vol.I, Fasc. 1, p. 37. 
            Monumenta Musicae byzantinae. La notation ekphonétique, ch.11, p. 128. 
            Gastoué, Amédée, Catalogue des Manuscrits de musique byzantine, Paris, 1907. 
            Jammers, Ewald, Musik im Byzanz, Heidelberg, 1962. 
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3. IZ PLAČA JEREMIJE PROROKA 
                                  (De la lamentation du  prophète Jérémie) 

 
 
 

a.  Texte 
    

 
Les Lamentations de Jérémie, qui se chantent en guise de lectures aux Matines des 
Jeudi, Vendredi et Samedi Saints, sont au nombre de cinq. Chacune est composée 
de  vingt-deux versets, comportant deux ou trois membres, est  désigné par une des 
vingt-deux lettres de l’alphabet hébraique, de Aleph à Tav. 
Quand on chante le début d’une lamentation, le verset Aleph est précédé de l’incipit 
« Počinje plač Jeremije Proroka » : c’est le cas pour les variantes 2 et 7 (début de la 
première lamentation). 
Il peut arriver qu’une lecture ne comporte pas le début d’une lamentation, mais 
uniquement un extrait88, p. ex., le huitième verset (Hèt) de la deuxième lamentation 
(var. 1, 4, 5, 6) ou le douzième verset (Lamed) de la deuxième lamentation (var.3). 
Dans ce cas, l’extrait chanté est introduit par l’incipit « Iz plača Jeremije proroka“ 
(var. 1, 4, 5, 6) ou par son correspondant plus archaique  „Od tužbe Jeremije 
proroka »   (var. 3). 
Les différences de texte qu’on peut relever entre les diverses versions retenues, sont 
minimes : dans le verset Aleph de la première lamentation, le mot « osamljen » 
(isolé, var.2) peut prendre la forme équivalente osamljeni (var.7), et le génitif pluriel 
zemâlja (Terres, var.2) peut être remplacé par son correspondant zemljâ (var.7) ;  
dans le verset Hèt de la deuxième lamentation, les formes de nominatif singulier 
Gospodin (var.1 et 6) et Gospod (var.4 et 5) sont équivalentes (Seigneur). 
Après chaque lecture, il est d’usage de chanter un « refrain » toujours identique : 
« Jeruzolime, Jeruzolime, obrati se Gospodinu Bogu svojemu » (Jérusalem, 
Jérusalem, retourne-toi vers le Seigneur ton Dieu) , où le datif singulier Gospodinu 
var.1, 3, 6) peut prendre la forme Gospodu (var.2,4,5,7).    
 
 
b.  Ambitus et intervalles mélodiques     

 
 

l’ambitus semble, à première vue, assez étendu : une octave (var.1,4,5,6), voire 
neuvième (var.2,3) ; seule, la var.7 se limite à une sixte. 
Mais à y regarder de plus près, on constate que certains degrés sont assez 
exceptionnels et n’apparaissent qu’en préparation d’un autre degré ou à l’intérieur 
d’un ornement. 

88  Dans les passages que nous avons enregistrés, ce sont les chanteurs eux-mêmes qui ont décidé d’interpréter 
      tel ou tel extrait. 
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Ainsi, le do grave, totalement absent des variantes 4 et 7, n’apparait, dans les autres 
variantes, que comme préparation d’un fa, et cela un petit nombre de fois (une fois : 
var.3 ; 2 fois : var.5 et 6 ; 4 fois : var.2 ; 5 fois : var.1. Le ré grave est souvent absent 
(var.1,2,3,5) ou exceptionnel une fois : var.4, et quand il est plus fréquent (4 fois : 
var.7 ; 5 fois : var.6), c’est qu’il entre avec le mi dans un ornement du fa ; le mi est un 
peu moins rare (jusqu’à 12 fois dans la var.5), mais il n’apparait que comme 
préparation du fa ; le ré aigu est exceptionnel (2 fois : var.2 ; 5 fois : var.3) et ne se 
trouve que en échappée du do supérieur. 
On peut en conclure que l’ambitus surtout utilisé se limite à la quinte fa-do, voire à la 
quarte fa-sib (var.7). 
A l’intérieur de cet ambitus « moyen », les sauts de tierce sont en nombre 
relativement petit : 5 (var.4), 8 (var.1), 12 (var.3), 14 (var.7), 15 (var.6) ou 16 (var.2 et 
5).  
Les sauts de quarte sont nettement plus rares : 1 (var.5), 2 var.6), 3 (var.1) ou 6 
(var.3),  et totalement absents des variantes 2, 4 et 7 ; il n »y a au total que deux 
sauts de quinte (var 1 et 2) et deux sauts de quinte diminuée (var.3). 
On voit par là que la mélodie progresse généralement par succession de secondes, 
avec un mouvement qui fait d’emblée penser au déroulement habituel du chant 
grégorien.    
 
 
c.  Forme 
 
 
La disposition adoptée pour la transcription montre, dès l’abord, que chaque variante 
a une structure répétitive : l’incipit, l’annonce du verset (Aleph, etc.), le verset et le 
« refrain » sont constitués d’éléments mélodiques qui peuvent s’analyser comme 
suit : 
-un élément initial (A) généralement  apparent à l’incipit, au début du verset (et 
souvent au début de plusieurs membres du verset) et au début du « refrain » (parfois 
aussi au début du second membre du refrain) ; 
-un élément central (B) qui apparait surtout à l’intérieur du verset et du refrain ; 
-un élément terminal (C) qui conclut toujours l’incipit et le verset, et parfois (var.1 et 
7) le refrain89 ; c’est le même élément qui sert à structurer l’annonce du verset. 
Dans le verset et le « refrain », l’élément A comporte souvent un « récitatif » 
syllabique  sur le degré la : ce « récitatif » permet de loger à l’intérieur de l’élément A 
le nombre de syllabes exigé par le texte, ce nombre dépassant toujours dans le 
verset ou le refrain celui des syllabes que comporte l’incipit. 
Si on se réfère à la mélodie grégorienne sur laquelle sont chantées les lamentations 
en latin,  on constate que cette mélodie présente exactement la même structure en 
trois éléments A-B-C : 
 
 

89  Il est à noter que souvent (var.2 à 6) le refrain se termine par une cadence modulante (signalée dans les 
     transcriptions par le mot FINE), dont le but est de prévenir l’assemblée que la lecture est terminée. On a  
     trouvé déjà des exemples d’une pareille conclusion modulante dans le N° 2. 
     Si le texte d’un verset latin est long, la mélodie se poursuit par la répétition des éléments A et B. 
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L’ensemble mélodique grégorien se ramène pratiquement à quatre formules : 
 
 

 
 

On remarquera les points suivants :  
 
 
- le fragment mélodique I se retrouve amplifié ; au début du verset par un « récitatif » 
(R) sur le degré la90 ;   
 
- l’élément II est exactement pareil dans l’incipit, le verset et le refrain, ainsi que dans 
l’annonce du verset (Aleph) ;  
  

90  Dans les anciennes éditions du Vesperale Romanum, p.ex. celle de 1863, ce récitatif se prolongeait par une 
     descente temporaire au sol au sol (la-sol-sol) aussi bien dans l’élément A (Verset et refrain) que dans 
     l’élément C. Cette descente a disparu dans les éditions récentes, p.ex. celle de 1947. du Liber Usualis. 
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- l’élément III rappelle de très près l’élément I, dont il ne diffère que par son début 
(seul récitatif sur le degré la, sans anacrouse fa-sol) et par sa terminaison en flexe 
(F), où le sol descend au fa au lieu de monter au la commun en I 91.   
 
 
 
d.  structure mélodique 
 
 
L’analyse qui suit montrera que ce n’est pas par hasard que la structure d’ensemble 
de la mélodie grégorienne se retrouve dans les variantes de ce Numéro. En effet, la 
superposition des différentes mélodies va révéler que l’origine des sept variantes ne 
peut se chercher que dans le grégorien, dont les degrés constitutifs ont été 
diversement ornés par la tradition populaire. 
On procédera ici selon une analyse globale, permettant de retrouver, pour chaque 
élément mélodique, ce que l’ensemble des variantes doit au grégorien et comment 
chacune s’en est écartée. 

 
 

 
 

91  Il faut noter que les éditions récentes du Liber Usualis évitent exceptionnellement, sans raison apparente, la 
     Flex  sur le mot « gentium » dans le premier verset, alors que l’ancien Vesperale Romanum la pratique dans  
     le premier verset (pour le mot « gentium ») aussi bien que dans tous les versets suivants. 
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I.    Début de l’INCIPIT (A) et début du VERSET (B)  -  (formule I du grégorien).   
 
 
 
Pour le début de l’Incipit (A), deux groupes des variantes apparaissent : 

 
1°  celles qui ont intégralement les trois degrés du grégorien (var.1 à 4) ; parmi elles, 
la var.4 est la proche du grégorien, qu’elle reproduit parfaitement sans tenir compte 
du rythme ; 
la var.3 est presque identique, mais elle substitue au fa initial sa tierce supérieure 
(la), selon un procédé assez courant ; les var.1 et 2 redoublent le fa initial après un 
passage par le do grave, en saut de quarte descendant puis ascendant ; la var.2 
introduit en outre un sib entre le sol et le la.  
  
2° celles qui ne présent pas les trois degrés du grégorien (var.5 à 7) ; les deux 
derniers degrés seulement (sol-la) sont représentés dans la var.5, qui orne le sol 
d’un mouvement inférieur et dans la var.7 ; la var. 6 n’offre que le dernier degré (la), 
orné d’un gruppetto. 
 
Pour le début du Verset (B), toutes les variantes ont les trois degrés du grégorien : 
les var.3 et 4 les reproduisent sans modification ; les var.2 et 7 ornent d’un gruppetto 
le fa initial ; les var.2, 5 et 6, par un mouvement rappelant celui qui caractérise dans 
l’Incipit (A) les var.1 et 2 (cf. supra), introduisent un do grave préparant (var.6) ou 
rarement (var.2 et 5) le fa initial et ornant en outre le la final d’un si bémol (var.2 et 5) 
ou d’une espèce de gruppetto (var.6).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



86 
 

 
 
II.  LAMENTATIO – (formule II du grégorien) 
   

 
 
 
Une remarque préliminaire s’impose : toutes les variantes, sauf la var.4 (sans sib), 
font précéder le degré initial du grégorien (sib) d’un passage syllabique souvent traité 
en récitatif sur le degré la (var.1(A),1(B) et var.2), comme c’est le cas en grégorien ; 
avant d’aboutir au sib, ce récitatif introduit ici un do supérieur de transition ; si le 
nombre de syllabes est plus restreint, ce récitatif peut se réduire à un seul la (var.3 et 
7) ou aux deux degrés sol-la (var.5 et 6). 
A l’exception des variantes 1(B) = (début d’une phrase non initiale du verset) et 4, 
toutes les autres ont ici les quatre degrés constitutifs du grégorien (sib-la-sol-la).  
Ceux-ci se retrouvent tels quels dans la var. 1(A) = (début de la phrase initiale du 
verset) et simplement ornés d’un gruppetto sur le sol dans la var.7. Ailleurs, les 
ornements sont plus complexes ; ils affectent tantôt le sol (var.2 :  mélisme 
ascendant-descendant de l’étendue d’une sixte ; var.3 : gruppetto ; var.5 : mélisme 
sur la tierce supérieure ; var.6 : mélisme fa-sol-sib-sol), tantôt, en outre, le degré 
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initial, sib (var.3 : ornement supérieur en espèce d’échappée) ou le second degré, la 
(var. 3 et 6 : montée au do avant de redescendre au sol par saut direct ou par 
succession de secondes. 
La variante 1(B) omet le deuxième degré (la) et orne le sol d’un mélisme presque 
identique à celui qui l’orne dans la var.2 (cf. supra). 
La variante 4 ne présente pas le sib initial et orne le sol d’une espèce de gruppetto 
additionné d’un mi ; entraînée au grave par ce mi (tierce inférieure du sol), cette 
variante conclut cet élément mélodique non pas sur la, comme le grégorien et toutes 
les autres variantes, mais sur fa, sa tierce inférieure.  
 
 
III.  JEREMIAE PROPHETAE - (formule III du grégorien) 
 

 
 
Constatons tout d’abord qu’avant le la initial de la formule grégorienne III, chaque 
variante introduit une (var.2) ou plusieurs notes de préparation qui amènent le là par 
mouvement soit ascendant (var.1), soit descendant (var. 3, 5, 6, 7). Cette préparation 
est particulièrement développée dans les variantes 5 (17 notes) et 3 (9 notes), où les 
mélismes couvrent un ambitus de sixte. 
Les cinq degrés constitutifs du grégorien (la-sol-fa-sol-la) se retrouvent partout, sauf 
dans la var.3, où le dernier sol est remplacé par un saut entre sa tierce supérieure 
(sib) et sa tierce inférieure (mi), et dans la var.7, où le premier fa est absent et où le 
dernier sol est remplacé par sa tierce inférieure (mi) ornée.  
La plupart des degrés sont ornés de diverses manières. Le la initial, généralement 
répété (sauf dans la var.3), s’orne d’un ou plusieurs degrés supérieurs (var.1 et 4) ou 
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de degrés à la fois inférieurs et supérieurs (var.2, 5, 6, 7) parfois étalés sur un 
ambitus de sixte (var.6 et 7). Le premier sol n’est jamais orné. Le premier fa est 
préparé par un do grave dans la var.1 (cf. début de l’Incipit) et orné parfois de façon 
à amener le sol par mouvement supérieur sur deux degrés (var.4 et 6) ou sur quatre 
degrés (var.2) et plus rarement par gruppetto (var.5). Le dernier sol, rarement 
développé, est orné d’une  échappée (var.1 et 2) ou d’un mouvement inférieur 
(var.6). Le fa conclusif n’est jamais orné. 
En résumé, si on excepte la préparation du la initial, on retrouve l’énoncé grégorien 
tantôt à peine modifié (var.1 et 3) et tantôt plus ou moins développé : les ornements, 
assez réduits dans la var.4, deviennent plus abondants dans les variantes 2 et 5, et 
surtout dans les variantes 6 et 7.    
 
 
IV.  Hèt  (Annonce du verset – formule grégorienne III) 
 
 

 
 
 
 

A la différence de ce qui se passe en grégorien, où l’annonce ‘Aleph’, se chante  sur 
l’élément III non modifié, aucune variante (sauf la var.4) ne donne à cette annonce 
une mélodie reproduisant exactement celle de la phrase finale (C). 
Les différences ne sont toutefois pas assez considérables pour dissimuler la parenté 
réelle entre la mélodie de l’annonce et celle de la fin de l’Incipit. 
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Tous les éléments qui caractérisent chaque variante dans le Tableau III (cf. supra) se 
retrouvent ici, à ces légères modifications près : 
 
Var. 1 : sib préparant le la initial ;  gruppetto sur le la. 
Var. 2 : dans l’ornement du la initial, le fa et le do ont disparu. 
Var. 3 : le la initial est préparé par mouvement ascendant de deux degrés dont 
            chacun est orné. 
Var. 4 : reproduction exacte du grégorien, sans ornement. 
Var. 5 : les ornements, nombreux sur chacun des degrés constitutifs, sont empruntés 
             à l’entièreté de la mélodie figurant au Tableau III, y compris le passage de 
             préparation (à l’exclusion de son sol initial) ; ceci constitue un cas unique. 
Var. 6 : le la initial est orné d’un gruppetto ; le dernier sol est remplacé par un 
             mouvement inférieur rappelant celui qui orne le dernier sol dans leTableau 
             III. 
Var. 7 : le la initial est préparé par un mouvement ascendant de tierce ; grâce à cette 
             préparation, on retrouve ici exactement tout le fragment qui, au Tableau III, 
             va du soupir à la fin de la phrase. 
    
                                                              
(Un tableau de synthèse montrera à la fois la parenté d’ensemble entre le grégorien 
et les variantes du Numéro 3, ainsi que les différences de structure92.  
 
 

 

92  La plupart des signes qui apparaissent dans le tableau suivant sont repris à la transcription du grégorien telle 
     qu’elle figure (cf. supra : I, II, III, IV-F) : 
     la lettre R y désigne un récitatif sur le degré la ; 
     la lettre x représente un élément mélodique étranger au grégorien ; 
     le signe ‘ (= »prime ») indique qu’il s’agit d’un élément quelque peu modifié. 
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                       Refrain :      grég.    I            II’               III 
                                               var. 1   I’            II’  I’ R  x    III 
                                               var. 2   I     x      II                           (FINE) 
                                               var. 3   I’            II                           (FINE) 
                                               var. 4   IR   x                       III  IR   (FINE) 
                                               var. 5   I      F     II                           (FINE) 
                                               var. 6   I’            II           x              (FINE)                                                
                                               var. 7   IR          II   I       x   III 
 
 
Constatations :  
 
 
A. Ressemblances avec le grégorien    

 
       1°  Tous les éléments propres à la mélodie grégorienne sont représentés dans 
             chaque variante, à l’exception de la flexe F concluant sur fa qui est absente 
             des variantes 1, 2, 4, 6 et 7.   
       2°  Tous les Incipit, (sauf var.7), toutes les premières et troisièmes phrases du 
             Verset et tous les refrains commencent par la montée I.   
       3° Tous les Incipit, (sauf var.4), toutes les annonces, et toutes les phrases 
            finales du verset concluent sur l’élément III ; il en va de même du refrain, 
            mais en tenant compte que dans les variantes 2, 3, 5 et 6 cet élément est 
            remplacé par une conclusion modulante (Fine).  
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B. Différences par rapport au grégorien   
 

1°  La place occupée par certains éléments varie d’après la variante. Ainsi :  
 
- l’élément II ne figure dans l’Incipit que dans les variantes 4 et 6 ; il est absent de la 
première phrase du Verset des variantes 3 et 4 ; il apparait en revanche dans la 
deuxième phrase du Verset des variantes 1, 5, 6 et 7 et dans la troisième phrase du 
verset de la var.6.   
- l’élément x apparait dans l’Incipit partout sauf dans la var.3 ; dans l’Annonce des 
var.2 et 5 ; dans la première phrase du Verset des var. 2 à 6 ; dans la deuxième 
phrase du verset des var. 3 à 6 ; dans la troisième phrase du verset de toutes les 
variantes ; dans le Refrain des variantes 1, 2, 4, 6 et 7. Cet élément prend une seule 
fois (var.4) la place III conclusif (dans l’Incipit) ; les autres fois, il apparait à l’intérieur 
d’une phrase, souvent avant le III conclusif, dans l’Incipit partout sauf en var. 3 et la 
troisième phrase du verset, ou dans l’Annonce (var. 2 et 5) ; dans le Verset de la 
var.6, où on le trouve entre deux éléments II.   
- l’élément F, qui caractérise en grégorien seulement la finale de la deuxième phrase 
du Verset, se retrouve dans la troisième phrase du Verset des variantes 3 et 5 et 
dans le Refrain de la var. 5.   
 
2°  Outre ses places normales (cf. 2 ci-dessus) l’élément I est repris souvent au 
début de la deuxième phrase du Verset (var. 1, 3, 4, 5, et 7).                                                       
Il est certain que la base grégorienne de toutes les variantes de ce Numéro soit 
indéniable. Le style populaire, propre à chaque village a néanmoins 
considérablement modifié la mélodie originelle, notamment par   
 
1° une profusion de mélismes, très variés dans l’ensemble et particulièrement 
développés dans les phrases conclusives (C), mais loin d’être absents des autres 
phrases.   
 
2°  un recours assez fréquent à des repos sur des degrés autres que fa et la (les 
seuls degrés après lesquels il y a respiration en grégorien) : c’est ainsi que plusieurs 
membres de phrases se terminent, dans nos variantes, sur un sol (var.1, début de c ; 
var.2, B et C ; var.5, B et c ; var.6, C et var.7, B et c). D’autres, plus rares, ménagent 
une respiration après un do supérieur (var.6, B), un sib (var.3, c), un mi (var.5, c) ou 
un ré (var.4, A’) ; le repos sur sol (le plus fréquent) crée l’impression que la mélodie a 
souvent été ressentie comme tonale (fa majeur) plutôt que modale, car cet arrêt sur 
sol (surtout si ce sol est au voisinage d’un do, comme c’est le cas dans les variantes 
1, 2, 5 et 6) évoque, avant la conclusion sur fa, l’accord de dominante de fa majeur ; 
 
3°  l’introduction de degrés étrangers à l’ambitus grégorien, soit di-ré-mi graves et 
do-ré aigus ; la présence de ces degrés provoque notamment des sauts directs de 
quarte et de quinte, qui rompent nettement avec la ligne grégorienne ;  
 
 4°  la présence de passages modulants dus à l’altération de certains degrés : si 
bécarre (var.4 ou fa dièse (var.5), sans parler de formules conclusives (Fine) qui sont 
hors cadre ayant une fonction spécifique propre ;  
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5°  une rythmique très variée, fondée sur un grand éventail de valeur en triolet, sans 
tenir compte des appoggiatures combinées entre elles de multiples façons ; même 
dans les récitatifs, le degré la se répète sur des groupes rythmiques rarement 
identiques (cf. p.ex., var.1, lignes 3 à 5) ; les effets fréquents de syncope accentuent 
l’articulation. Contrastant avec cette variabilité quasi permanente, certains brefs 
passages prennent un rythme presque régulier : c’est ainsi qu’on pourrait rythmer : 
 

 
 
 
Ces remarques sur le rythme, jumelées avec celles que nous avons faites sur la 
mélodie, permettent de mieux comprendre comment une donnée grégorienne a pu, 
grâce aux divers ajustements, revêtir finalement un aspect populaire. 
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4.  IZ RAZLAGANJA SVETOG AUGUSTINA BISKUPA O PSALMIMA 

                     (Du traîté de saint Augustin, évêque, sur  les psaumes). 
 
 
a.  Texte 
  
Au deuxième Nocturne des Matines du Jeudi, Vendredi et Samedi Saints, le 
Bréviaire Romain prévoit la lecture d’extraits du « Traité sur les Psaumes de saint 
Augustin ». C’est à la traduction de ces extraits que se rapportent les variantes du N° 
4. 
Le titre de la lecture est partout le même (Iz razlaganja svetog Augustina….) sauf 
dans la var.3 qui adopte une rédaction plus ancienne : « Od razloženja svetog 
Agustina biskupa vrhu psalmim ». 
Les chanteurs ont choisi pour l’enregistrement un extrait de la lecture propre soit au 
Jeudi Saint (extrait n° 1 : var. 1, 2, 4, 7, 8 et 11), soit au Vendredi Saint (extrait n° 2 : 
var. 3, 5, 9 et 10), soit au Samedi saint (extrait n° 3 : var. 6).   
Quelques variations de texte interviennent : 
 
Extrait n° 1 : 
 
La var.8 intercale entre les mots «  usliši me » et  « ili zato » la phrase « Ostaje, da 
vidimo, u kojem je zlu, i kad počne govoriti, promislimo da smo mi ondnje, da 
sjedinjeni s njime u boli, sjedinimo se i u molitvi » ( = « Il reste à voir dans quel mal il 
se trouve et lorsqu’il commence à parler, réfléchissons que nous sommes là et que, 
unis avec lui dans la douleur, nous nous unissons aussi dans la prière »). 
La var. 11 remplace la phrase … ili zato … vježba, par le texte « Mnogo moli, jer trpi, 
želeći se oda zla osloboditi »). 
Dans la var. 2, le dernier mot de la dernière phrase, «’me’, a pris forme équivalente 
‘mene’. 
 
Extrait n° 2 : 
 
La var. 3 présente cet extrait dans une version ancienne de même sens. La première 
phrase y devient : « Obranio si nas, Bože, od zbora zloćudnih i od mnoštva djelujućih 
nepravdu“; la deuxième phrase est tronquée et comporte seulement les mots:  „...na 
njoj bolje svi vidimo što su oni kušali“ (sur elle nous voyons le mieux ce qu'ils ont 
éprouvé);  la dernière phrase prend cette forme: „Malo dakle bijaše Gospodinu 
nutkovati mučenike rječju, da ih ne bjaše potvrdio izgledom“. 
Dans les variantes 9 et 10, la phrase intermédiaire „mnogi mučenici ... pretrpjeli » est 
absente.    
 
 
b.  Ambitus et intervalles mélodiques  

 
 A part les variantes 1, 2, 9 et 11 dont l'ambitus est inférieur à une octave 
(respectivement une sixte, une septième, une septième et une quinte), ce N° se 
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signale par des ambitus fort étendus: une douzième (var. 3 et 5), une onzième (var. 
4), une dixième (var. 7), une neuvième (var. 6, 8 et 10). 
La plupart des variantes (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11) font alterner si bécarre et sib. 
A l'exception de la var. 11, où il n'y a pas de saut direct excédant l'intervalle de  
tierce, toutes les autres variantes ont des sauts directs de quarte et de quinte; la var. 
5 est la seule à presenter un saut direct de sixte; un saut direct de quinte diminuée 
se trouve dans la var. 7. 
Ces faits permettent d'emblée de deviner que dans ce N°, le mouvement mélodique 
sera très développé et qu'il rompra souvent avec la progression régulière par 
intervalles de seconde.   
 
 
 
c.  Forme   
 
 
La variante 1 est la seule à ne comporter qu'une phrase unique A, utilisée une fois en 
entier pour le titre et répétée en partie pour le verset (A-A/); dans le dernier verset de 
la lecture, la phrase amorcée sur A se termine par une Fine modulante. 
Les autres variantes sont structurées soit sur deux composantes (var. 2, 3, 9 et 10), 
soit sur trois composantes (var. 4 à 8 et 11).   
 
 -  Variantes à deux composantes (A et B):   
 
La forme est toujours du même type. Le titre a régulièrement la succession simple A-
B, mais l'éntièrté de la A peut y être remplacé par deux fragments de la même 
composante, soit la forme A-A-B (var. 9). Le  verset commence par un certain 
nombre de répétitions de A ou de fragments de A, et se termine par B. Sauf dans la 
var. 2, où tous les versets sont semblables, une Fine modulante remplace la 
composante B dans le dernier verset de la lecture. 
 
-  Variantes à trois composantes (A et B + une phrase intercalaire C):   
 
La forme y est plus variable. Le titre ne comporte généralement que la succession  
A-B ou A-A-B (var. 4 et 5), mais dans la var. 11 il commence exceptioennellement 
par la composante C, suivie de A-B. Chaque verset se termine par B, sauf les 
versets terminaux, où B est remplacé par une Fine modulante, la seule exception 
étant la var. 11, où le verset final n'a pas de Fine modulante. 
La place de la composante C est variable, et il y a des versets où C n'apparait pas. 
Ainsi, alors que les versets commencent généralement par A, le deuxième verset de 
la var. 6 (ligne 3) commence par C; la var. 5 est la seule à faire apparaitre la phrase 
C dans chaque verset; dans les variantes 4, 7 et 11, C est présent dans le premier 
verset, mais absent dans le verset terminal; dans les variantes 6 et 8, C est présent 
dans le deuxème verset, mais non dans le premier ni dans le verset final. 
A l'intérieur d'un verset comportant les trois composantes, la disposition respective 
de A, de B et de C, est également variable. On trouve les schémas suivants: 
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 A - C - A - B var.  4;  var. 5, (vers 1);   
 A - C - A - C‘ – C‘- A - B var.  5  (vers 2); 
 A - A - C Fine:  var. 5, (verset final); 
 C - A - A - B var.  6, (verset 2); 
 A - C - B var.  7, (verset 1); 
 A - A- C -  A - A - B var.  8, (verset 2); 
 A'- A' - C - A- B var.11,  (verset 1). 
   
 
On remarque que dans toutes les variantes, le premier verset commence par A et 
que dans toutes les variantes à deux ou trois composantes, le titre et le premier 
verset se terminent toujours par B.   
 
d.  Structure mélodique  
 
Si l'on écarte provisoirement la var. 11, qui constitue un cas isolé, on constate que 
toutes les autres variantes sont basées sur des éléments structurels communs. 
 
1°  L'élément initial I, qui constitue souvent à lui seul l'essentiel de la phrase A (var. 
4, 5, 6, 7, 8, 9), consiste dans le développement d'un seul et même degré, sous cette 
forme:  
degré initial - ornement quelque peu variable de ce degré par les degrés voisins – 
retour au degré inigtial. 
Le degré initial est presque toujours do aigu (var. 2 à 9), et ses divers ornements ne 
sont pratiquement que de légères variations, telles que: 
 

 
Parfois ce développement se présente par imitation sur un autre degré: 
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2°  Un mouvement ascendant – descendant II: la partie ascendante est souvent 
constituée par une montée de quarte sur les degrés sol-do, généralement en saut 
direct, plus rarement degré par degré ; dans ce  cas, la partie descendante aboutit à 
fa, et exceptionnellement à sol, par une progression presque toujours de secondes. 
Parfois le saut initial partant de sol se limite à une tierce ou s'étend jusqu'à une 
quinte; parfois aussi il est déplacé d'un ton vers l'aigu: 
 

 
 
Ce motif peut se présenter en imitation sur d'autres degrés: 

 
 
On remarquera que le motif II apparait deux fois successivement en imitation dans la 
variante 3 ;  dans la var. 6, il est reproduit en imitation dans la composante C. 
Dans toutes les autres variantes, sauf dans la var. 1 et 10, on voit apparaitre un 
fragment caractéristique qui se présente sur les degrés la-ré-do, diversement 
amplifiés : 
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Ce fragment, où le saut de quarte est presque toujours direct, constitue la base de C 
dans les variantes 4, 5, 7 et 8 ; dans les autres (var. 2 et 9) il prend place à la fin de 
A, précédant ainsi le motif II dont il reproduit en imitation le début caractéristique. 
 
Structurées toutes (sauf la var.11) sur les deux motifs (I et II) analysés ci-dessus, les 
variantes se terminent de diverses façons. 
La var. 1, mélodiquement très sommaire, n’a aucun élément supplémentaire. 
La var. 9, où le mouvement II aboutit à fa, conclut exceptionnellement par les degrés 
do aigu-sol-la. 
Toutes les autres s’orientent vers un saut direct de quinte descendante, soit do-fa 
(var.2 et 6), soit sol-do (var. 3, 4, 5, 7, 8 et 10). 
Le saut descendant do-fa est toujours relié au mouvement II, que celui-ci aboutisse à 
fa (var. 2) ou à sib –var. 6) par une remontée de sol à do ; dans la var. 2, le saut de 
quinte, préparé par une descente préalable au fa, est conclusif ; dans la var. 6, où le 
saut de quinte amène un fa sans préparation préalable, l’effet brusque (inattendu) du 
saut do-fa atténué par un développement mélodique qui, oriente la mélodie vers une 
finale en fa. 
Dans les variantes qui se terminent par le saut de quinte sol-do, on peut distinguer 
deux groupes : 
1° les variantes 3, 5 et 7, où le motif II aboutit à fa enchaînant à ce motif un dessin  
diversement orné descendant du la au do puis débouchant sur le sol qu’elles ornent 
comme suit : 
 

 
 
à moins que le sol ne soit amené indirectement par le mouvement suivant : 
 
 
Quant à la var. 10, elle passe directement du motif II, également terminé sur fa, au 
sol final sol-do  simplement précédé de l’anacrouse fa-sol-la. 
2°  la var. 8 se contente d’orner d’un mouvement qui rappelle de très près celui qui 
développe le sol dans la var. 5, le sol auquel aboutit déjà son motif II. 
L’analyse des dix premières variantes permet de voir que, malgré les variations 
structurelles et mélodiques propres à chacune, elles reposent sur une base 
d’éléments communs. 
Ce n’est pas le cas de la var.11, où n’apparaissent ni le motif I, ni le motif II, ni le saut 
caractéristique de quinte descendante. La mélodie, limitée pratiquement à un 
ambitus de quarte fa-sib93, s’y structure sur quatre courtes phrases terminées 
respectivement par la, sol, fa et fa, et fondées elles-mêmes sur de très brefs 
fragments dont certains se répètent, renversés ou imités. C’est probablement pour 
échapper à la monotonie que risquerait d’engendrer un si petit nombre d’éléments 

93  Mi apparait uniquement dans un mélisme ornant le fa en fin de phrase. 
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structurels, que le chanteur fait alterner si souvent,  voire même à l’intérieur d’une 
même phrase, sib et si, ou fa et fis.     
 
 
e.  Tonalité – modalité 

 
  

La mélodie de la var. 1, qui peut faire penser au ré mineur, mais sans sensible, 
semble plutôt s’apparenter au tonus I-d grégorien. 
La (rare) présence de mi devant fa dans la var. 11 pourrait orienter l’analyse vers fa 
majeur, mais le fait que la conclusion de A et de B est toujours amené par le 
mouvement sol-fa situerait mieux la mélodie en tonus I-f grégorien ; toutefois la 
fréquence des alternances sib-si et fa-fis (cf. supra) laisse l’analyse dans l’ambiguité. 
Toutes les autres variantes présentent une alternance de passages en do majeur et 
en fa majeur : le motif I est toujours en do majeur, sauf dans la var.10 où il est en sib 
majeur94 ;  
le motif II est partout en fa majeur (même dans la var.10)95 ; le motif conclusif est soit 
en do majeur (var. 3, 5, 7, 8 et 10), soit en fa majeur (var. 2, 4, 6 et 9). La présence 
passagère d’un mib aigu dans la var.6 et d’un fis dans la var. 5 et 8, n’est pas de 
nature à modifier l’analyse  établie, pas plus que le sib qui apparait dans la var.7 (à la 
fin de B), juste avant le saut conclusif sol-do96.  
 
 
f.  Rythme   
 
 
Le rythme est libre et conçu en fonction des accents du texte qu’il respecte presque 
toujours, avec toutefois des exceptions pour le second mot du titre « Iz razlàganja » : 
l’accentuation normale sur la syllabe la est respectée dans les variantes 1, 3, 4, 5, 8, 
9 et 10, mais l’accent mélodique tombe à tort sur la syllabe ‘ga’ dans les variantes 2, 
6, 7 et 10. 
La composante A, généralement syllabique, se signale, sauf dans la var.9, par une 
abondance de valeurs brèves, tandis que dans la composante B, nettement plus 
mélismatique, les valeurs rythmiques se diversifient davantage avec apparition plus 
fréquents de noire, de noire pointé et de blanche (sauf dans les var.10 et 11). 
Toutes les variantes comportent un ou plusieurs petits groupes rythmiques de type 
double croche-croche, et il est fréquent qu’une note reçoive un accent rythmique très 

94  Dans cette variante, toute la phrase A est ainsi décalée d’un ton vers le grave par rapport au motif final de B, 
     lui, étant en do majeur. Le décalage de A oblige le chanteur à exécuter, pour passer de la fin d’un verset au 
     début du suivant, un saut périlleux de 7e mineure au lieu d’un simple saut d’octave comme c’est le cas dans 
     toutes les variantes dont la phrase B se termine par do.  
95  Il faut signaler toutefois que dans la var.3, le motif II, qui se termine bien par fa, apparait en ligne 1 sans 
     degré si, et en ligne 3 avec un si naturel : étant donné l’absence totale de sib, cette variante donne  
     l’impression d’avoir été ressentie comme entièrement en do majeur (cf. en ligne 3 les accords brisés  
     successifs sol-si-ré, fa-la-do, do-mi-sol  fondés respectivement sur les degrés V-IV-I de do majeur. 
96  le mélisme final de B (do grave…si-la-sol-do) est similaire dans les variantes 3 et 7 ; or la var.3 a ici le si 
     naturel, ce qui confirme que dans la var.7, le sib est sans influence sur la tonalité de do majeur : si ce degré 
     est ici diminué, c’est par influence des mélismes précédents (phrase B) où chaque fois apparait sib. 
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apparent : c’est le cas pour certains notes marquées du signe > dans les variantes 1, 
2 et 5, et dans les variantes 2 à 10, pour toutes les notes que la mélodie atteint par 
un saut direct de quarte ou de quinte. Ces phénomènes conjugués confirment au 
rythme des variantes une articulation assez particulière sans qu’on puisse y déceler 
des formules rythmiques plus précises.   
 
 
g.  Origine des mélodies   
 
 
La var.11 reflète une ligne générale grégorienne sans pour autant qu’on puisse faire 
des rapprochements précis avec telle ou telle mélodie, ses fragments étant trop 
élémentaires. 
Toutes les autres ont bien l’air de remonter à une même mélodie de base que l’on 
pourrait supposer plus proche d’un chant populaire, que son caractère tonal affirmé 
et ses sauts directs nombreux de quarte et de quinte éloignent du style grégorien. 
Si l’on voulait chercher à restituer cette mélodie de base en se fondant sur les 
éléments structurels les plus communs, on aboutirait à peu près à l’archétype que 
voici : 
 
 

 
 
 
C’est là un mouvement mélodique dont on trouve des parallèles assez frappants 
dans plusieurs chants folkloriques dalmates97.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

97  Cf. p.ex., dans  Zbirka narodnih popievaka, Zagreb, 1944, les Nos 6, 92, 148, 372, 459. L’alternance d’un 
    premier  motif ornant le do par si béccare avec un second motif où apparait sib est un phénomène très  
    fréquent dans le chant populaire de la région : cf. dans le même ouvrage les Nos 151, 215, 301, 312, 330). 
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5. IZ POSLANICE PRVE BLAŽENOGA PAVLA APOSTOLA KORINČANIMA  
             (Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens). 
 
 

a.  Texte 
 
Il s’agit dans ce N° d’extraits de la première épître de saint Paul aux Corinthiens 
(chapitre XI), qui se chantaient au troisième Nocturne du Jeudi Saint. La mélodie de 
chaque variante servait également à chanter, au troisième Nocturne du Vendredi  et 
du Samedi Saint, des extraits de l’épître de saint Paul aux Hébreux. Alors que les 
variantes 1, 2, 3 et 5 ont pour le texte les versets 17 – 22 du chapitre XI de l’épître en 
question, la var.4 emprunte le sien aux versets 23 – 26 du même chapitre : il s’agit 
de deux extraits qui servent pour deux des trois lectures qui s’exécutent pendant le 
même Nocturne sur la même mélodie. 
Le texte varie très peu d’une variante à l’autre. Dans la var.3, le mot « Korinćanima » 
(fin du titre) se présente avec l’orthographe ancienne « Korintjanima » ; dans la var.2, 
le deuxième mot du verset 17  (vam = à vous) est absent ; dans la var.3 et 5, le 
même mot est absent mais le premier verset commence par « A ovo » = et cela, au 
lieu de « ovo » = cela.  
   
 
b.  Ambitus et intervalles mélodiques 
 
 
L’ambitus est toujours inférieur à une octave. Le do aigu n’apparait que dans la var.1, 
dont l’ambitus est d’une sixte (do-mi). Les variantes 2 à 5 ont en commun les degrés 
sib-la-sol-fa#-fa-mi-ré ; à cet ambitus de sixte, s’ajoute un do grave dans les 
variantes 2, 4 et 5, et en outre un si bécarre aigu dans la var.5 : cette dernière a donc 
l’ambitus  le plus étendu (septième majeure). 
A part la var.1 qui conclut sur fa, toutes les autres concluent sur ré. Le degré initial, 
qui est sol dans la var.1, est, dans les autres, soit fa (var.2 et 3), soit la (var.4 et 5). 
La progression générale par secondes est assez souvent interrompu par un saut de 
tierce (toutes les variantes) et beaucoup plus rarement par un saut plus étendu : 
deux quintes en 5.4 ; une quinte en 5.1 et 5.5. 
 
c.   Forme 
 
 
Comme les variantes du N° 2, celles-ci sont structurées sur deux composantes A et 
B dont la première, souvent mélismatique à son début (excepté la var.5) et parfois à 
sa  finale (var.1, 3 et 5), a toujours un passage syllabique traité comme un récitatif 
sur des degrés répétés, et dont la seconde, parfois syllabique en son début (var.1 à 
3), est surtout mélismatique. 
La seule var. 4 intercale dans le verset, entre ces deux composantes, une phrase 
intermédiaire C, nettement mélismatique.  
Comme dans le N° 2 encore, la composante B ne se rencontre qu’à la fin du titre et à 
la fin d’un verset, tandis que A, qui commence toujours le titre se répète un certain 
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nombre de fois (d’après le nombre de syllabes à chanter) à l’intérieur des versets, 
rarement en entier (p.ex. var. 5, l. 5,7 et 8), plus souvent sous une forme 
fragmentaire (p.ex. var.2, l.2 et 3) et même dans la var.1 jumelé avec un fragment de 
B (ligne 2).  
L’ordre dans lequel se succèdent les composantes A et B ou leurs fragments A’ ou 
B’), est toujours variable, comme cela était déjà le cas pour les variantes du N° 2. 
Pour s’en rendre compte, il suffit de comparer entre elles les variantes 2 et 5 du point 
de vue de la répartition du texte sur telle ou telle composante. 
 
 
 Var. 2 Texte Var. 5 
    
  Iz poslanice prve A 
 A blaženoga Pavla Aposto- A‘ 
  -la Korinća- B 
 B      -nima.  
  (A) ovo naređujem A‘ 
 A’ ne odobravajući A‘ 
  što se ne sastajete na korist A‘ 
 A + B‘ nego na štetu. B‘ 
 
                             
Le tableau suivant montre que, dans les quatre variantes dont le texte est identique 
(1, 2, 3 et 5), la répartition des divers éléments structurels, tout en faisant apparaître 
une certaine symétrie (dans le titre ainsi qu’en début et en fin  de verset), n’est 
jamais absolument pareille, les différences les plus nettes se décèlent à l’intérieur du 
verset.  
                                                       
 Var. Titre Verset 
    
 1 A’ -   B A – B’ – A’      -             B’ 
 2 A  -   B A’ - A -                          B’ 
 3 A  -   B A’-          A’- A - A’- A  - B’ 
 5 A-A’- B A’     -     A’- A’              B’  
 
                          
En fin de lecture, toutes les variantes, sauf 4, remplacent la conclusion de B par une 
FINE modulante (cf. N° 2).   
 
 
c. Structure mélodique    

 
 
De même que dans le N° 2, on peut ici aussi morceler chaque variante en petits 
fragments mélodiques éventuellement communes à plusieurs variantes. Si on groupe 
ces divers fragments d’après leur note finale on obtient l’inventaire suivant : 
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En relevant dans chaque variante la présence de l’une ou l’autre de ces formules 
mélodiques, on obtient le tableau suivant : 
 
 

 
 
 
Ce tableau révèle d’emblée l’existence de deux groupes distincts : 
le premier, constitué par la seule var.1 (la seule qui conclut sur fa) n’a aucun 
fragment terminé par ré (I), par mi (II) ou par la (V) ; le second, qui groupe toutes les 
variantes concluant sur ré, n’a aucun fragment terminé par fa (III). 
Les quatre fragments qui constituent la var.1 sont uniquement du type III (finale fa) 
ou IV (finale sol) et ils se présentent dans cet ordre très symétrique : IV-III-IV-III. 
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Les autres variantes ont toutes au moins un fragment de chacun des types I (finale 
ré) et IV (finale sol). En outre, on y trouve un fragment II (finale mi) partout sauf en 
var.3 et un fragment V (finale la) partout sauf en var.5. 
Toutes les variantes du second groupe  se terminent par un fragment du type I ; elles 
commencent toutes par un fragment du type V, sauf la var.5, qui débute sur un 
fragment IV ; quant au fragment II, il ne se trouve que dans la composante B (var.2, 
4 et 5). 
La présence dans l’ambitus des variantes 2 à 5 d’un fa# à côté d’un fa naturel, de 
même quel l’apparition dans la var.5 d’un si bécarre à côté du sib, multiplient les 
aspects possibles du fragment IV c : dans la var.2, ce fragment a fa #  et sib ; dans la 
var.5, il a fa # et si bécarre ; dans la var.4, où il n’apparait que dans la phrase C, il a 
fa bécarre et sib (alors que dans la même variante, le fa # apparait dans le fragment 
V b). 
 
 
e. Tonalité – modalité 
 
 
Si l’on excepte le fragment III b (qui n’apparait que dans la var.1) où le mouvement 
finale mi-fa évoque la montée typiquement tonale sensible-tonique (fa majeur), et les 
fragments où apparaissent un fa # (IV c dans l’un de ses aspects et V b), tous les 
autres fragments se terminent sur un mouvement qui ne contrarie nullement un style 
modal. 
De fait, il ne manque pas, dans les variantes 2 à 5, de passages que l’on peut 
rapprocher de telle ou telle formule grégorienne. Exemples : 
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Si maintenant on fait abstraction de la juxtaposition des divers fragments mélodiques 
pour envisager seulement la structure globale des mélodies, on constatera que 
toutes les variantes, y compris la var.1, se base sur la même structure interne. 
On aperçoit clairement, que chaque de cinq variantes commence par une séquence 
mélodique qui aboutit à un sol relativement prolongé et souvent suivie d’une 
respiration. Cette séquence est parfois très longue et éventuellement subdivisée elle-
même en plusieurs tronçons ponctués par respiration (var.2 et 3) ; elle peut être au 
contraire plus brève et ne comporter qu’un segment (var. 1, 4 et 5). Elle se situe 
dans la partie supérieure de l’ambitus, notamment sur le tétracorde sib-la-sol-fa, 
dans lequel le fa n’apparait que pour amener un sol ; à ce tétracorde s’adjoint 
exceptionnellement  le do supérieur (var.1).  
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La séquence initiale aboutissant au sol est toujours suivie d’une séquence 
conclusive98 souvent très courte : var.1 (4 notes) ; var.2 (12 notes) ; var.3 (3 notes) ; 
var.4 et 5 = composante B). Celle-ci aboutit à ré (var.2 à 5) ou à fa (var.1), et se situe 
dans la partie inférieure de l’ambitus, particulièrement sur le tricorde fa-mi-ré, auquel 
peuvent s’ajouter à l’aigu les degrés la et sol qui servent de transition entre les deux 
séquences, et au grave le degré do (var .2, 4 et 5) qui amène toujours un ré 
conclusif, créant ainsi un mouvement typiquement modal sensible non haussée – 
tonique (cf. tonus I-D grég.). 
Cette finale do-ré permet de définir comme modal la séquence conclusive des 
variantes 2, 4 et 5 ; la var.3, dont la séquence conclusive aboutit au ré sans passer 
par do, peut aussi bien s’analyser comme modale.  
Quant à la séquence conclusive  de la var.1, qui remonte au fa au lieu de descendre 
au ré après le mi, elle est vraisemblablement modale en soi, elle aussi (mode de ré) 
mais l’inversion du mouvement conclusif lui a conféré pratiquement un aspect tonal 
(fa majeur, le mi étant ressenti comme une « sensible » situé à un démi-ton du fa 
final).  
La séquence initiale également semble bien devoir au départ se définir surtout 
comme modale (tonus I-g grégorien, c’est-à-dire terminaison sur sol avec présence 
d’un sib),  bien qu’elle n’ait dans aucune variante conservé un caractère modal 
absolu.  
Dans les variantes 1, 2 et 3, la modalité s’y maintient par le fait que le sol est 
généralement amené par un fa naturel (cf. dans la var.1, les trois fa du mot 
‘Korinćanima’ ; dans la var.2, le fa initial à chaque ligne et le fa sur lequel débute le 
mot ‘Korinćanima' en ligne 1; dans la var.3, le fa initial aux lignes 1, 2 et 4 et le fa sur 
la syllabe –tja- du mot 'Korintjanima'); mais on y distingue déjà une tendance des 
chanteurs à glisser parfois vers la tonalité de sol mineur en haussant la sensible fa 
(cf.dans la var.1 le fa légérment haussé à la fin de A; dans la var.2, le fa # sur la 
syllabe na de la ligne 2; dans la var.3, le fa légérment haussé ou franchement diésé 
dans le mélisme initial des lignes 1 et 2). 
Dans les variantes 4 et 5, au contraire, la séquence initiale prend généralement un 
aspect tonal assez net par le fait que le fa y est presque systématiquement diésé, les 
seules exceptions étant les fa au début de la ligne 2 de la var.4 et des lignes 3 et 6 
de la var.5. Ces exceptions s'expliquent d'ailleurs en ce qu'il s'agit chaque fois d'un 
cas ou le fa apparait dans un passage qui faisant suite à la composante B (où tous 
les fa sont naturels) reste dans le même contexte modal. 
Mais on ne peut pas parler dans ces deux variantes d’une tonalité de sol 
franchement établie. En effet, dans la var.4, à la composante A (en sol mineur : cf. fa 
# et sib en ligne 1) s’enchaîne, à l’intérieur du verset, la composante C où le fa est 
toujours bécarrisé, ce qui ramène au Tonus I-g grégorien. 
On obtient donc pour l’ensemble de la variante cette succession : 
 

98  Dans le titre des variantes 1 et 3, il y a répétition de l’enchainement : Séquence 1 – Séquence 2. Ainsi dans la  
     var .1, les silences de la ligne 1 délimitent quatre séquences qui aboutissent respectivement à sol-fa-sol-fa, 
     soit une double successsion. 
     Dans la var.3, bien qu’il n’y ait aussi que trois silences dans la ligne 1, on pourrait parler d’une triple 
     succession des séquences : 1 (aboutissant à sol) et 2 (aboutissant à ré ou à la, sa quinte supérieure), soit 1 
     (mélisme sur Iz) – 2 (silence) – 1 (respiration) – 2 (silence) – 1 (silence) – 2.   

 
 

                                                           



106 
 

- ligne 1 : sol mineur (A) -  tonus I-D (B) 
- ligne 2 : transition entre   tonus I-D et sol mineur (début de A avec fa) 
- ligne 2 à 5 : sol mineur (A) – tonus I-g (C) – 4 fois 
- ligne 6 : sol mineur (A) –  tonus I-D (B). 
 
Dans la var.5, l’alternance entre fa# et fa est la même que dans la var.4, mais on a 
cette fois, en outre, l’alternance si – sib, et l’ambiguité s’établit ici entre le ton de sol 
majeur (fa# et si) et le mode de sol avec sib (et fa), dans la succession suivante :  
 
- ligne 1 :  sol majeur (A)   
- ligne 2 :  tonus I-g (A)   -  tonus I-D (B)  
- lignes 3 et 4 :  tonus I-g (A) 
- ligne 5 :  sol majeur (A)  -  tonus I-D (B). 
 
En résumé, on a bien l’impression que toutes les variantes de ce N° ont été 
élaborées au départ d’une donnée modale faisant alterner le tonus I-g et le tonus I-
D ; mais ce fond modal n’a pas toujours résisté à une certaine tendance tonale d’où 
résulte finalement une plus grande variété de dessin mélodique, notamment dans la 
séquence initiale.   
 
 
f.  Rythme  
 
 
Les remarques faites sur le rythme du N° 2 (cf. supra) s’appliquent également aux 
variantes de ce N° 5.   
 
 
g.  Origine des mélodies 
 
 
Pas plus que dans le N° 2, on n’a affaire ici à des mélodies inspirées par un chant 
grégorien déterminé, mais bien à des mélodies élaborées de façon originale, au 
départ sans doute d’un archétype où des formules de type grégorien assuraient à 
l’ensemble un  caractère modal prononcé (combinaison de deux modes). 
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                                   6.  POČINJE MOLITVA JEREMIJE PROROKA   
                               (Commencement de la Prière du prophète Jérémie). 
 
 
 
a.  Texte 
 
Les variantes de ce N° présentent le texte du premier verset (et éventuellement  du 
deuxième) de la Prière de Jérémie, précédée de son « Incipit » (comme formule 
d’introduction). 
Quel que soit le nombre des versets chantés99, la prière se termine toujours par la 
formule « Jerusalem, Jerusalem, convertis-toi à ton Dieu » : et c’est le même usage 
dans la version grégorienne de cette prière100, qui se chante uniquement le Samedi 
Saint après la seconde Lecture du premier Nocturne. 
La formule d’introduction est partout la même („Počinje molitva Jeremije proroka“), 
sauf dans la var.8 où le premier mot 'počinje' est absent. La formule conclusive est 
partout identique. 
La var.1 est la seule à jumeler les deux premiers versets de la prière; toutes les 
autres n'en donnent que le premier. 
Le verset 1 se présente normalement comme suit: „Spomeni se, Gospodine, što nas 
zadesi, pogledaj i vidi sramotu našu ». Le mot ‘Gospodine’ peut apparaître sous la 
forme ‘Gospode’ (var.4 à 7, 13 et 14). Les mots «  što nas (accusatif) zadesi“ (passé 
simple) sont éventuellement remplaces par leurs équivalents : « što se je nami (datif 
pluriel) zgodilo (passé composé)“, var.1, „što nas je zadesilo (passé composé), var.8, 
što se nami, vaj (interjection) dogodi“ (passé simple, var.10, ou „što se meni (datif 
singulier) zgodilo (passé composé sans auxiliaire)“, var.12.  
La proposition „pogledaj i vidi sramotu našu » est donnée dans la var.6 dans une 
version ancienne de même sens « nazri, razgledaj, pogrđenje naše » ; dans la var.8, 
« sramotu našu » est remplacé par ‘pogrđenje naše’ ; dans la var.10, cette 
proposition est modifiée en « Ah, razgledaj iz visine naš priteški prjekor ovdi » (Ah, 
regarde d’en haut le grave opprobre qui est le nôtre ici-bas »).   
 
b.  Ambitus et intervalles mélodiques    
    
A part la var.1 et 10, dont les degrés ne dépassent pas une quinte diminuée (mi-sib), 
les variantes de ce N° se signalent par l’étendue de leur ambitus : une sixte 
(var.5, 13 et 14), une septième mineure (var.7 et 11) ou majeure (var.6, 8 et 9), une 
octave (var.12), une neuvième (var.2 et 3), et même une dixième (var.4). 
Les sauts d’intervalles sont fréquents : il y a des sauts de tierce dans toutes les 
variantes sauf dans la var.6 ; les sauts de quarte sont nombreux (var.3 à 5, 7, 11 à 
14 ; Fine de la var.1) ; on rencontre plusieurs sauts de quinte (var.3, 7 et 9) et même 
de sixte (var.12) et de septième majeure (var.2). 

99    Dans la Bible, cette prière comporte 22 versets. 
100  Cf. Liber Usualis, p. 719 sq. 
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On voit par là que, si la progression par secondes reste tout de même 
prépondérante, elle est souvent rompue par la présence d’un saut d’intervalle parfois 
très grand, soit ascendant soit descendant. A côté de variantes au mouvement très 
régulier, procédant presque exclusivement par secondes (var.1, 6 et 10), d’autres se 
caractérisent par un dessin  mélodique beaucoup plus mouvementé, notamment la 
variante 3.   
 
 c.  Forme   
 
Chaque variante est structurée par deux phrases souvent relativement longues (A-
B), qui aboutissent généralement à deux degrés différents, sauf dans la var.11.  
Elles sont presque toujours séparées l’une de l’autre par un silence, sauf dans la 
var.10 et dans le titre de la var.2. Chaque verset commence par la phrase A et 
s’achève sur la phrase B. 
Exceptionnellement, dans  la var.4, une troisième phrase intermédiaire (C), assez 
courte et non conclusive, s’intercale entre deux phrases A. 
Dans certains cas (var.1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 et 14), on se trouve devant une alternance 
régulière A-B-A-B. Dans d’autres cas, cette alternance est moins régulière, du fait 
que la phrase A est parfois répétée, d’où les schémas suivants : 
 
                                          A-B-A-A-      B  (var.3, 10) 
                                  ou    A-B-A-A-A - B  (var.13) 
 
Parfois A n’est répété que partiellement. :A’-A’-B-A-B-A-A’-B  (var.5) ou 

A- B -A-A-B-A-A- A-B (var.11). 
 
Dans la var.4, la présence d’une phrase C amène la structure  A-B-A-C-A-B.  
 
 
d.  Structure mélodique  
 
Par référence à la note finale, on peut définir trois groupes distincts de variantes :  
 
1. Finale ré  (variantes 2, 7 et 11) 
 
Ces trois variantes ont comme caractéristiques communes :  
- la note initiale fa ; 
- la présence du sib ; 
- dans la composante B, une descente de secondes étagée entre sib et ré, soit sur 
  Une sixte mineure. 
 
Les composantes A et B s’y terminent respectivement soit par fa et ré (var. 2 et 7), 
soit par ré et ré (var.11). 
La composante B se résume essentiellement dans les trois variantes à une montée 
progressive depuis la note finale de A jusqu’au sib, suivie par une descente plus ou 
moins ornée vers le ré conclusif. Ce mouvement général ascendant-descendant 
s’amplifie de diverses façons : ou bien il se prolonge par une imitation au degré 
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supérieur de la descente sib-ré (var.2), ou bien il est précédé d’un double motif en 
gruppetto sur les degrés sol et ré (var.7), ou bien il est légèrement brisé par une 
retombée du sol au mi (var.11). 
Par contre, dans la composante A des trois variantes, on ne trouve pas de constante 
structurelle : la mélodie s’y organise chaque fois de façon différente. Dans la var.2, 
elle s’élève rapidement du fa au sib (voire au ré : ligne 2 et 3) pour redescendre 
ensuite au fa ; dans la var.7, elle procède par sauts de quarte et quinte sur les 
degrés fa-do grave-sol-fa ; dans la var.11, elle se limite pratiquement à la descente 
fa-mi-ré.  
 
2.  Finale sol (variantes 4, 5 et 13)    
 
Les caractéristiques communes de ces variantes sont :  
- initiale do ;  
- les composantes A et B se terminent respectivement par do et par sol ;   
- la composante A est composée d’un motif très court, comportant les degrés do-si- 
  do-ré-do ; ce motif est éventuellement complété dans le verset par un fragment 
  additionnel (en var.4 : composante  C ; en var.5 : début des lignes 3 et 4) ;   
- composante B fait succéder au do final de A, éventuellement orné (var.4) ou  
longuement amplifié (var.13), un sol qu’elle atteint par saut direct de quarte 
descendante. Ce sol est déjà pratiquement la note conclusive de la mélodie ; 
toutefois, avant de s’y arrêter définitivement, chaque variante  orne ce degré d’une 
façon ou d’une autre. Dans la var.13, l’ornement se réduit à un gruppetto suivi d’un 
passage par le sib supérieur ; dans les variantes 4 et 5, l’ornement devient un réel 
développement : montée au sib (var.4) ou au do (var.5), descente au fa suivie d’un 
silence, remontée au la (var.4) ou au do (var.5) ; descente au ré (var.4) ou au fa 
(var.5), aboutissement au sol conclusif. 
   
3.  Finale fa (variantes 1, 3, 6, 8, 9, 10 et 12) ou la (var. 14)101  
 
La caractéristique commune est :  
- composante B se compose essentiellement d’une descente tétracordale sib-la-sol- 
fa, sauf dans la var.3, où ce mouvement se renverse et prend l’aspect sol-ré-mi-fa.  
La descente tétracordale varie de diverses manières : répétition de certains degrés 
(var.1, 6, 8, 12, et 14), passage par le mi entre le sol et le fa conclusif (var.1, 8 et 10), 
anacrouse initiale par dessin supérieur passant par les degrés ré et do aigus (var.6, 
9 et 14), anacrouse initiale par dessin inférieur sur les degrés sol et la (var.8), 
développement mélismatique de la note conclusive en mouvement ascendant-
descendant (var.9, 12 et 14). 
On peut remarquer que dans la var.10, les trois premiers degrés de la descente 
tétracordale caractéristique sont énoncés en réalité dès la fin de A, alors que la 
composante B, très brève, se contente d’orner la fa conclusif. Dans la var.12, la 
descente sib-fa n’apparait en B que dans le verset, alors que le titre de la lecture ne 
présente en B que son fragment final, soit le développement du fa conclusif. 

101  Ainsi que l’analyse le fait apparaitre, la var.14, terminée par la, entre bien dans le même groupe que les  
       variantes terminées par fa : elle présente les mêmes caractéristiques pour la phrase B, et son la conclusif 
       doit être ressenti simplement comme la tierce supérieure d’un fa fondamental. 
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Dans ce groupe, la composante A se termine soit par sol (var.1, 8,10 et 12), soit par 
do (var.6 et 9) soit par la (var.14). Dans la var.3, A se termine par do quand elle est 
suivie de B, mais par la quand A se répète. 
L’initiale n’est pas toujours identique : c’est tantôt fa (var.1, 12 et 14), tantôt la 
(var.10, à laquelle on peut joindre la var. 8 où les chanteur qui entonne a pris la 
partie de ténor, à la tierce supérieure du chant proprement dit), tantôt sib (var.6), 
tantôt do aigu (var.9) ou do grave (var.3). 
Cette diversité dans l’initiale s’explique si l’on analyse la composante A : celle-ci, en 
effet, se structure assez différemment. 
La phrase A de la var.3, avec son accord arpégé initial et ses sauts fréquents, est 
bien différente des autres et assez inattendue dans les cadres des mélodies 
étudiées. 
Les phrases A des variantes 6 et 9 se ressemblent : on peut les définir comme une 
longue préparation mélismatique du degré do aigu ; cette préparation se fait en deux 
phases : la première s’inscrit entre la et ré et présente un sib, tandis que la 
deuxième, bécarisant le si, s’inscrit entre si (bécarre) et mi. 
Dans les variantes 1 et 14, la phrase A est structurée sur un tétracord ascendant : 
après avoir atteint son degré supérieur, la mélodie redescend d’une seconde pour 
atteindre la note finale de A, cette note finale pouvant être orné (var.14). Mais les 
deux dessins tétracordaux se situent « en imitation » sur des degrés différents : mi-
la-sol (var.1) ou fa-sib-la (var.14). 
Quant aux variantes 8, 10 et 12, leur phrase A se structure sur des motifs tricordes, 
diversement disposés, dont le dernier est toujours descendant sur les degrés sib-la-
sol. Les autres tricordes apparents sont : -do-sib-la (var.8 et 12) ;  
                                                                  -la-sol-fa et sol-fa-mi (var.10) ;   
                                                                  -fa-mi-ré  et  mi-ré-do (var.12).  
 
 
e.  Tonalité - modalité   
 
Les trois variantes du premier groupe (2, 7 et 11) sont, du moins dans la phrase B, 
nettement du mode de ré avec sib, c’est-à-dire du même mode que le tonus I-D 
grégorien (voir notamment le mouvement caractéristique do-ré, où le do fait figure de 
sensible modale non haussée). Dans la var.7, toutefois, la phrase A parait plutôt 
ressentit comme tonale (en fa maj.) : voir la fréquence des degrés fa, do et sol, et la 
finale mi-fa en mouvement sensible-tonique. Il pourrait en être de même dans la 
var.2, du moins dans le verset. 
Les variantes du deuxième groupe (4, 5 et 13) se terminent (voire B) toutes les trois 
dans un mode qui rappelle le tonus I-g (grégorien), avec sib, mais le motif initial de 
leur titre a toujours si bécarre.  Comme ce motif commence et se termine par do, il 
semble à première vue créer un effet tonal de do majeur. Mais l’analyse de la var.13 
montre qua la phrase B, qui commence par un motif où apparaît sib, se poursuit par 
un motif répété où le si est bécarisé, pour s’achever par un nouveau motif avec sib. Il 
semblerait dès lors logique de parler ici non pas d’un changement de mode, mais 
d’un jeu d’altérations accidentelles dans le même mode. L’alternance sib-si(bécarre) 
s’explique par la position du degré si dans un dessin mélodique donné : si le dessin 
est montant (si-do-ré-do), le si y est bécarre, par attirance vers son degré supérieur ; 
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si au contraire le dessin descend vers le la, le si y est bémolisé, par attirance vers 
son degré inférieur : phénomène mélodique bien connu. 
Pour les variantes du troisième groupe (1, 3, 6, 8, 9, 10, 12 et 14), l’aspect tonal-
modal parait plus varié. 
Les variantes 1, 3 et 10, qui ont en commun le sib, le mouvement final mi-fa et une 
certaine importance accordée au degré sol (ainsi qu’au degré do dans la var.3), 
s’affirment plutôt comme tonales (fa majeur). 
Les variantes 8 et 12, qui ont sib et où le fa conclusif est amené par le mouvement 
descendant sol-fa, font davantage penser à un mode comparable au tonus I-f 
grégorien. Toutefois l’importance accordée aux degrés do et sol dans la var.12 
permettrait également d’analyser celle-ci comme tonale (fa majeur). 
La variante 1 4, avec sib et finale la, présente l’aspect du tonus I-a grégorien. 
Quant aux variantes 6 et 9, où alternent si et sib, elles relèvent du tonus V grégorien. 
On  notera que dans ces deux variantes, aussi bien que dans les variantes 4, 5 et 
13, le si n’apparaît que dans un fragment qui aboutit à un do,  tandis que le sib 
n’apparait que dans un fragment qui aboutit à la ou à fa. C’est ce qui se passe dans 
certaines pièces grégoriennes en tonus V, p.ex. dans le Verset du graduel du 2e 
dimanche de l’Avent (cf. Liber Usualis., p. 328 sq).    
 
f.  Rythme   
 
Dans un contexte rythmique qui reste souple et libre comme dans la plupart des Nos 
déjà étudiés, on peut toutefois isoler ici certains points caractéristiques :   
1.  Dans toutes les variantes on découvre au moins un groupe rythmique d’allure 
syncopé, qu’il s’agisse d’un groupement « alla zoppa » (double croche-croche ou 
triple croche-double croche : var. 3, 5, 6 8, 9 12 et 14)  ou d’une syncope proprement 
dite, soit double croche-croche-double croche (var.1, 2, 7, 9 10, 11, 13 et 14, etc.)  
2  Certains passages prennent un aspect rythmique que l’on pourrait presque  
exactement mesurer si l’on ne tenait pas compte du rubato de l’interprétation. Dans 
la var.10, il s’agit de l’entièreté de mélodie : 

 
Dans d’autres  variantes, il s’agit de la seule phrase A (ou A-C) 
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Dans d’autres encore, il ne s’agit que d’un bref fragment soit de A : 

 
3. Dans la var.7, le rythme se signale par une opposition entre le caractère heurté de 
la phrase A et de la première partie de la phrase B et le caractère très lié et paisible 
de la fin de B, où les valeurs sont sensiblement augmentées.   
 
g.  Polyphonie 
 
Alors que, lorsqu’il s’agit de lectures (cf. Numéros 2, 3, 4, 5 et 7), le chant est 
normalement exécuté par un soliste, on rencontre ici, exceptionnellement, deux 
variantes (10 et 13) chantées en unisson par un groupe de chanteurs, et la var. 8, 
traitée polyphoniquement, principalement en diaphonie, avec toutefois apparition à 
deux reprises (phrase B, 1.2) d’un accord à trois voix. On notera que cette 
polyphonie ne tient pas compte du caractère plutôt modal de la mélodie et qu’elle est 
carrément traitée en fa majeure.    
 
 
h.  Origine des mélodies 
 
Groupe 1 (variantes 2, 7 et 11) : 
 
La  phrase terminale de chacune de ces trois variantes est très proche de la phrase 
grégorienne qui conclut un Kyrie du tonus I-D (Messe « Orbis Factor », cf. Liber 
Usualis, p. 46) : 
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Le début du titre de la var.2 rappelle de façon évidente l’incipit de la lecture 
grégorienne extraite des Lamentations de Jérémie (cf. Lib.Us., p. 669), et on le 
retrouve en imitation sur un autre degré dans les variantes 7 et 11, mais pas au 
début du titre. 

 
 
Il faut remarquer que les deux motifs grégoriens en question sont identiques à leur 
début (six premières notes) et qu’il est dès lors très facile de passer de l’un à l’autre : 
ceci pourrait expliquer que, partant de l’incipit grégorien (« De lamentatione »), qui 
est en tonus VI (finale fa), un chanteur ait glissé vers un « eleison » bien connu en 
tonus I-D (finale ré).   
 
Groupe 2 (variantes 4, 5 et 13) : 
 
Le motif initial de chacune de ces trois variantes est identique à l’intonation  (avec 
flexe) de la psalmodie du tonus VII grégorien :    
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Le motif conclusif de chaque phrase B est apparenté au motif initial de l’incipit de 
« l’Oratio Jeremiae » grégorienne, telle qu’elle figure dans une ancienne édition du 
Vesperale Romanum (Namur, 1863, p. 234)102. Le texte de ce chant grégorien est 
précisément celui dont la traduction sert de texte aux variantes de ce N° 6.  
 

 
 
 
Groupe 3 (variantes 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12 et 14) : 
 
A part la var.3, qui reste hors série par son aspect tonal et dans un caractère heurté 
et morcelé, les variantes de ce groupe semblent bien garder des souvenirs de 
mélodies grégoriennes, appliquées, comme celles de ces variantes, à des textes de 
Jérémie. 
La var.8 est pratiquement le décalage de l’incipit de « l’Oratio Jeremiae », telle 
qu’elle figure dans l’Office du Samedi Saint selon le rite Dominicain (cf. Triduo ante 
Pascha et Dominica Resurrectionis, Roma, 1949, p. 238).  
Pour s’en rendre compte, il faut se rappeler que dans cette variante polyphonique, le 
chant proprement dit est à la voix grave et que l’accompagnement se fait à la tierce 
supérieure103, avec un croisement de voix à la fin de B. 
C’est un fragment de la mélodie qui semble être à la base de la var.6, où il se 
retrouve en imitation sur deux degrés différents pour former l’entièreté de la phrase 
B ; d’autre part, le début de A semble s’inspirer du début du même fragment (à la 
tierce supérieure) suivie d’une amplification ornée du do avec apparition du si 
bécarre : 

102  La mélodie ancienne ne figure plus dans la dernière édition du Liber Usualis (1947) qui présente (p. 721)    
       pour le texte en question une mélodie différente. 
103  Cf. Martinić, Jerko, Bolski pučki koral, in „Spomenica“, u povodu 500. obljetnice osnutka samostana, Bol –  
       Zagreb, 1976, p. 329 à 359. 
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Un écho d’un autre passage de la même version de « l’Oratio Jeremiae » se décèle 
également dans le fragment central du verset de la var.12 : 
 
 

 
 
 
A part ce fragment, la mélodie de la var.12 semble apparentée à celle du Sanctus de 
la « Missa de Angelis », en tonus VI  (cf.Lib.Us., p. 38) : 
 

 
 
C’est sur une autre version mélodique de « l’ Oratio Jeremiae » que semblent se 
baser, en tout ou en partie, les variantes 1, 9 et 10 : il s’agit de l’ancienne version qui 
figure dans le Vesperale Romanum de 1863 : 
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Quant à la var.14, elle reproduit presque exactement deux fragments grégoriens 
différents. Le début de son verset se retrouve dans la mélodie sur laquelle se 
chantait anciennement (cf. Vesperale Romanum de 1863, p. 160, 197 et 228) l’incipit 
de la première lecture extraite de la Lamentation de Jérémie (Matines du Jeudi, 
Vendredi et Samedi Saint) : 
 

 
 
On peut remarquer que dans le titre de la var.14 (l.1), il n’y a pas de do, seule note 
qui dans la phrase A du verset (syllabe ‘za’) est étrangère à la mélodie grégorienne ; 
en revanche, le premier motif de la phrase B qui correspond dans le verset à la 
mélodie sur le mot latin « Jeremiae », n’apparait pas dans le titre de la variante. 
Le premier fragment de cet incipit grégorien, était déjà à la base d’un motif des var.2, 
7 et 11. 
La partie conclusive de la phrase B peut se comparer à la Finalis du tonus I-a 
grégorien, amplifiée par un court motif intermédiaire sue les degrés supérieurs : 
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Suite à cette analyse détaillée, on peut conclure sans risque de se tromper qu’une 
influence grégorienne est décelable dans toutes les variantes. On aura constaté par 
ailleurs que chaque variante, sans exception, comporte au moins un fragment 
mélodique apparenté à une des mélodies grégoriennes sur lesquelles se chante (ou 
se chantait) un extrait de Jérémie, qu’il s’agisse d’une de quatre premières 
Lamentations ou de l’Oratio (=Prière), titre donné par la Vulgate à la cinquième 
Lamentation104. 
Le phénomène est quelque peu semblable à celui qui caractérise les variantes du N° 
3, dont le texte est emprunté aux Lamentations de Jérémie.  
Mais, alors que dans le N° 3, toutes les variantes dérivent d’une même mélodie 
grégorienne, les variantes du N° 6 emprunt des éléments à plusieurs mélodies 
différentes mais prévues toutes pour chanter un texte de Jérémie. Cette différence 
entre le N° 3 et le N° 6 pourrait s’expliquer par un usage grégorien. En effet, en 
grégorien, toutes les lectures d’extraits des « Lamentations » de Jérémie (càd des 
quatre premières Lamentations, à l’exclusion de la cinquième qui s’appelle « Oratio » 
se chantent sur une seule et même mélodie, celle qui est précisément à la  base du 
N° 3. On conçoit aisément que cette mélodie unique et répétée maintes fois au cours 
de la Semaine Sainte (3 fois 3 lectures des Lamentations, les Jeudi, Vendredi et 
Samedi Saint ; chaque lecture comportant plusieurs versets, tous sur la même 
mélodie) se soit fixée dans les mémoires. 
Par contre « l’Oratio » de Jérémie peut se chanter en grégorien sur diverses 
mélodies : soit la mélodie même des Lamentations, soit l’une ou l’autre version d’une 
autre melodie, p.ex. la version qu’on trouve dans l’actuel Liber Usualis (p. 721) ou 
celle qui figurait dans l’ancien Vesperale Romanum ou encore celle qui est propre au 
rite dominicain, ces trois versions semblent d’ailleurs n’être en réalité que des 
« variantes » d’une même mélodie de base. Si l’on tient compte en outre du fait que, 
à la différence des Lamentations, l’Oratio ne se chantait qu’une seule fois par an (le 
Samedi Saint), on comprendra qu’il y avait infiniment moins de chance pour que telle 
mélodie, plutôt que telle autre, se mémorise dans un grand nombre de villages : c’est 
probablement ce qui explique que l’imitation grégorienne soit moins fidèle pour 
l’Oratio (N° 6) que pour les Lamentations (N° 3). En effet, alors que pour le N° 3, on 
peut parler de reproduction ornée et diversement amplifiée de la même mélodie 
grégorienne de base, il s’agit dans le N° 6 d’un tout autre procédé, les variantes 
combinant de façon très diversifiée différents fragments empruntés à différents 
chants grégoriens dont certains d’ailleurs ne sont nullement propres à des textes de 
Jérémie, tels des fragments de Kyrie (var. 2, 7, 11), de psalmodie (var. 4, 5, 13 et 
14),ou de Sanctus (var.12). 
Le caractère syllabique et récitatif de la mélodie grégorienne des Lamentations  
diffère nettement de celui des versions grégoriennes de la mélodie de l’Oratio, telles 
qu’on les trouve soit dans l’ancien Vesperale Romanum, soit dans le « Triduum ante 
Pascha » de rite dominicain : celles-ci se distinguent toutes deux par une 
prédominance des mélismes assez longues et en mouvement ascendant-
descendant. Ce sont précisément des mélismes de ce type que l’on retrouve, 

104  Cf. Bible de Jérusalem, Paris, éd. Du Cerf, 1956, p. 1130, note d. 
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notamment à la fin  de la phrase B, dans un grand nombre de variantes de ce N° 
(var.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11).  
Il s’agit surtout là, on le voit, des variantes qui empruntent un de leurs éléments 
mélodiques à l’Oratio de Jérémie dans la version soit du Vesperale Romanum (var.5,  
9, et 10) soit du « Triduum » dominicain (var. 7 et 8 ; les autres  (var. 2, 7 et 11) sont 
celles qui ont adopté une finale qui rappelle le Kyrie de la Messe « Orbis Factor », 
dont le mélisme final (« eleison ») est lui ascendant- descendant105. 
Si l’on peut expliquer par un emprunt à ce Kyrie la finale ré des trois variantes en 
question (2, 7 et 11), c’est peut-être également par une référence au grégorien que 
l’on peut chercher à justifier les finales fa ou sol qui caractérisent toutes les autres 
variantes (sauf la var.14, cf. supra). 
En effet, la mélodie de l’Oratio dans le Vesperale Romanum est composée des 
phrases qui se terminent soit sur sol (phrases intermédiaires), soit sur fa (phrases 
conclusives de verset), et dans la mélodie correspondante de rite dominicain, à 
l’inverse, les phrases intermédiaires se terminent par fa et les phrases conclusives 
sur sol.    

 

105  Le mélisme de cet « eleison » se retrouve presque intégralement (à l’exclusion du fa initial), dans la version 
       dominicaine de l’Oratio, mais dans un passage intermédiaire et non conclusif, du titre et de chaque verset. 
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   7.  ŠTENJE KNJIGE BLAŽENOGA PAVLA APOSTOLA KORINĆANIMA   
                         (Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens). 
 
 
a.  Texte 
 
Ce N° est consacré à l’épître que l’on chante en guise de lecture à la messe du Jeudi 
Saint, soit un extrait de la Première épître de Saint Paul aux Corinthiens (chap. XI, 
versets 20-32).  
Les transcriptions des variantes 1, 3 et 6 se présentent sur le texte du verset 20, la 
mélodie étant toujours la même ; pour les autres variantes, on a ajouté le texte du 
verset 32 (soit le dernier) parce que il se termine par une conclusion (Fine) différente 
de celles des autres versets. 
Dans le titre de l’épître les différences du texte sont minimes : le mot « Apostola » 
(forme usuelle) a pris dans les variantes 1 et 2 la forme archaique « Apoštola » ; le 
datif pluriel « Korinćanima » (=aux Corinthiens), se présente dans la var.1 sous la 
forme très ancienne « Korintjanima ». 
Le mot « Braćo » (=frères) qui introduit traditionnellement la lecture d’une épître, est 
absent dans la var.2, sans raison apparente. 
Le texte du verset 20 est partout identique, sauf dans la var.1, où il est donné dans 
une version qui se trouvait dans d’anciennes éditions106 sorties de l’usage 
actuellement. Le chanteur lui-même semble ne plus avoir exactement compris cette 
rédaction archaique, car il y omet une négation nécessaire au sens, prononçant ‘jur 
je’ au lieu de ‘jurve’ (texte de « Cetiri Jutargne, incompréhensible) ou ‘jur nije’ (texte 
de Hrvatski Bogoslužbenik). 
Le texte ancien de ce verset (var.1), assez obscur, se traduirait littéralement comme 
suit : « Frères, en se réunissant tous ensemble, ce n’est pas manger le repas du 
Seigneur ». 
Le texte du verset 32 est partout identique ; la transcription n’en donne pas le début 
(« ali kad smo sudjeni ») dans la var.2 parce que ces mots s’y chantent sur la même 
mélodie que les mots « od Gospodina smo pokarani ».   
 
b.  Ambitus et intervalles mélodiques 
 
La mélodie de chaque variante s’inscrit dans un ambitus réduit : trois variantes (3, 4 
et 5) ne dépassent pas une quarte ; la var.1 atteint la quinte ; deux variantes (2 et 6) 
s’étendent sur une sixte. Il est intéressant de constater que les ambitus de quarte ne 
se situent aucun sur les mêmes degrés : var.3 = sib-fa ; var.4 = do-sol ; var.5 = la-mi. 
Il en va de même pour les ambitus de sixte : var.2 = fa-ré ; var.6 = ré-si. 
Etant donné le caractère restreint de l’ambitus, on ne devait pas s’attendre à des 
sauts directs d’intervalles étendus. Mais on constate qu’aucune variante ne donne 
lieu au saut le plus grand que son ambitus le permettait. Ainsi aucune des variantes 
dont l’ambitus se limite à une quarte ou à une quinte n’a un intervalle plus grand 
qu’une tierce ; les deux variantes dont l’ambitus s’étend à une sixte n’ont aucun 

106  Cf. Cetiri Jutargne, U Mletke (Venise), godista, 1794, p. 33 ; 
       Hrvatski Bogoslužbenik, Zadar, 1893, p. 95. 
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intervalle supérieur à la quarte. Les quartes, d’ailleurs, sont exceptionnelles : une 
seule dans chacune des variantes 2 et 6. Par conséquent la progression mélodique 
s’effectue pratiquement par succession de secondes parfois rompues par un saut de 
tierce et exceptionnellement par un saut de quarte.    
 
c.  Forme     
 
A la différence de ce qui se passe p.ex. dans le N° 2, où plusieurs variantes sont 
structurées sur trois composantes mélodiques différentes, les variantes de ce 
numéro sont toutes fondées sur deux composantes (A et B) uniquement. L’une 
d’elles (B), plutôt mélismatique, se retrouve à la fin du titre de l’épître et à la fin d’un 
verset (sauf dans le cas d’une FINE différente en fin de l’épître) ; l’autre (A), plus 
généralement syllabique et comportant des fragments « récitatifs », ne se trouve 
jamais en fin de titre ou de verset, et sert de chanter le début de chaque verset. 
Quant au début du titre (« Štenje knjige“) il se chante sur un fragment de A, sauf 
dans la var.1 où il emprunte sa mélodie à la fin de la phrase B. 
Le mot « Braćo » se chante toujours sur la même composante que les mots « Štenje 
knjige », mais étant donné qu’il ne comporte que deux syllabes, il n’emprunte à cette 
composante que quelques degrés du dessin mélodique. 
Dans la seule var.6, le mot « Braćo » est incorporé dans la mélodie du verset 
proprement dit. Il en résulte que cette variante présente uniquement, aussi bien dans 
le titre qua dans le verset, la forme A-B et que cette succession des phrases s’y 
répète toujours de façon identique, tandis que la forme des autres variantes est 
moins symétrique et qu’elle varie chaque fois par suite du morcellement des phrases 
A et B en fragments éventuellement répétés et différemment disposés, comme le 
montre le tableau suivant :  
 

 
 

d.  Structure mélodique  
 
Si on prend en considération la découpe mélodique en deux composantes A et B, on 
constate d’emblée : 
1°  que les deux composantes d’une même variante aboutissent chacune à un degré 
différant, à l’exception de la var.2, où A et B se terminent sur le sol ; 
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2°  que dans chaque variante, à l’exclusion de la var.5, qui constitue un cas à part, 
une composante au moins aboutit au degré sol : c’est soit la composante A (var.2, 4 
et 6), soit la composante B (var.1, 2 et 3) ; 
3°  que dans les variantes où une composante aboutit à sol, l’autre se termine sur un 
degré chaque fois différent, soit sib (var.1), soit la (var.4), soit fa (var.3), soit ré 
(var.6) ; quant à la var.2, où A et B se terminent sur un sol, on peut y déceler de 
même, en B uniquement, un fa qui, sans être conclusif de la composante, n’en joue 
pas moins un rôle important (cf. le silence après fa en ligne 5) en créant l’alternance 
de deux composantes différentes : en effet, sans le fa, B serait pratiquement la 
répétition de A. 
L’analyse des composantes terminées sur sol révèle qu’elles se terminent toutes, 
sans exception, sur un dessin mélodique basé sur un tricorde descendant et 
commun, soit sib-la-sol, ou exceptionnellement, dans la var.6, si (bécarre)-la-sol : 
 

 
Il n’est pas sans intérêt de constater qu’un dessin mélodique fondé sur le même 
tricorde apparait parfois au début d’une composante terminée par un degré autre que 
sol. 
On retrouve un écho de ce tricorde même dans la var.5 où l’absence de si dans 
l’ambitus pourrait être expliqué comme ceci : 
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Le tricorde (b)si-la-sol semble donc bien constituer le fragment structurel 
fondamental de toutes les variantes de ce Numéro. 
Le même dessin  mélodique, basé également sur un tricorde mais amplifié par un 
mouvement initial ascendant vers le degré supérieur du tricorde, apparait, surtout en 
fin de composante (ou d’un fragment caractéristique), dans chaque variante, mais 
cette fois-ci le tricorde se situe non pas sur les mêmes degrés, mais uniquement en 
imitation du dessin I, sur des degrés différents : 
 

 
A ces deux aspects d’un même motif caractéristique fondé sur un tricorde 
descendant, on peut ajouter un autre dessin, qui n’apparait, lui, que dans les 
variantes 5 et 6, et qui constitue en quelque sorte le rétrograde du motif I’ ; il se situe 
en imitation sur deux degrés différents, et cette imitation se retrouve aussi  bien dans 
la var.5 (avec fa #) que dans la var.6 (avec fa naturel) : 
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A côté des passages syllabiques sous forme de récitatif (R), la juxtaposition, dans un 
ordre variable, des motifs I, I’ et II constitue pratiquement l’entièreté mélodique de 
toutes les variantes, ainsi que le montre le tableau suivant qui fait apparaître la 
succession des motifs à l’intérieur du verset.   
 
            1.  R -  I’ – x  - I       
            2.  R -  I -  R  - I’ - I      
            3.  R -  I’ – R - I    
            4.  R -  I  -  R - I’ – I’    
            5.  I   - x  -  I  - I’ -  I’  -  II     
            6.  II  - R -  I’  - I  - R  -  x  - I’  -  II – II – x 
 
On voit bien que les éléments (x) qui s’ajoutent aux trois motifs énumérés sont très 
peu nombreux : un seul dans la var.1 et 5, et deux dans la var.6. 
En outre, ils sont très courts, trois d’entre eux se limitant à deux notes 
(éventuellement répétées : cf. la fin de la var.6). 
Ces éléments x ont deux fonctions différentes : 
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1°  ou bien ils servent uniquement à relier entre eux deux fragments déjà définis ci-
dessus : c’est le cas dans la var.1, où, entre le motif I’ et le motif I, s’intercale un 
mouvement descendant-ascendant sur le tétracorde do-sol et dans la var 6 B, où le 
Récitatif sur sol (R) est suivi des deux notes ré-mi servant d’anacrouse au motif I’. 
2°  ou bien ils constituent un facteur mélodique plus déterminant se situant à la fin 
d’une composante pour la faire aboutir à un degré étranger aux tricordes sur lesquels 
s’est structuré jusqu’alors la mélodie de cette composante. Ainsi, en 5 A, les deux 
notes finales fa (bécarre)- mi sont en dehors du tricorde (si)-la-sol sur lequel se situe 
le motif initial I ; en 6 B, la note finale ré, amenée par le mouvement mi-ré (x répété) 
est en dehors des tricordes sol-fa-mi  et  la-sol-fa sur lesquels se situent en phrase B 
les motifs en imitation I’ et II.    
 
 
e.  Tonalité - modalité 
 
 
Variantes 1 à 4 
 
La fréquence des phrases qui se terminent par sol (toujours amené par mouvement 
descendant 3 B, 4 A) suggère pour les quatre premières variantes une interprétation 
modale. C’est dans le tonus I-g grégorien qu’on retrouve les degrés caractéristiques 
de ces phrases. 
Or, le tonus I grégorien revêt, outre cet aspect I-g (finale sol), d’autres aspects, soit I-
D (finale ré), I-f (finale fa) ou I-a (finale la). Et précisément on retrouve dans les 
variantes 1 à 4 des phrases qui se terminent comme le tonus I-a (var.4 B) et comme 
le tonus I-f (var.2 B, fragment intérieur et var.3 A). 
Ainsi, toutes les composantes de quatre variantes en question pourraient s’analyser 
comme relevant du tonus I grégorien ; la seule exception apparente est la 
composante A de la var.1 (finale sib), mais celle-ci n’est pas nécessairement en 
dehors du même Tonus, car sib est, lui aussi, un degré caractéristique du tonus I, et 
d’ailleurs le sib qui termine A dans la var.1 est suivi d’un bref mélisme aboutissant à 
une césure après la : ce mélisme pourrait être considéré comme la « résolution » du 
sib suspensif, ce qui ramènerait l’entièreté de la phrase ainsi interprétée au tonus I-a. 
Il est presque certain, que les variantes 5 et 6 ne peuvent pas s’analyser de la même 
façon (cf. les fa # dans les deux variantes ainsi que si bécarre en var.6). 
 
Variante 5 
 
La phrase A débute en sol majeur (cf.fa # au début de la ligne 2) ; la phrase B 
également ; le sentiment de sol majeur serait constant dans la phrase B si la mélodie 
n’avait pas de pause après le fa # au centre de B, ni de finale sur fa #. Mais en 
réalité chacun de ces fa (#) situé en fin de fragment ramène immédiatement un sol 
(voir le début du second fragment de B et le début de ‘Braćo' ou du verset):  on peut 
donc logiquement les interpréter comme une sensible en sol majeur, remontant 
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chaque fois à la tonique107. Cette interpretation se confirme d'ailleurs dans la Fine 
qui, à la différence des Fine modulantes des var.2 et 4, fait ici office de conclusion 
définitive sur la tonique: de fait, le motif final B (mi-fis-sol-fis) s'y retrouve exactement 
(sur les syllabes 'ne osudimo'), mais il se termine cette fois par la remontée 
typiquement tonale: mi-fis-sol. 
Toute la variante est donc fondée sur la tonalité de sol majeur, à l'exception des deux 
dernières notes de A: fa (bécarre) – mi): celles-ci introduisent une modulation 
(probablement vers la tonalité de do majeur) qui fait de cette variante le 
correspondant de toutes les autres en y créant l'alternance de deux composantes 
différantes, alternance qui semble bien être un élément structurel essentiel dans les 
mélodies de ce Numéro108.    
 
Variante 6 
 
La phrase B, qui aboutit à ré (avec fa), fait penser au Tonus t-D grégorien malgré 
l'absence de sib, celui-ci restant tout de même sous-entendu dans cette phrase. 
Le début de A présente les mêmes  caractères, mais cette phrase s’achève par un 
passage  nettement modulant en sol majeur (voir fa# et si bécarre) qui permet de 
distinguer de nouveau dans cette variante deux composantes différentes. 
En résumé, on peut dire que les variantes 1 à 4 sont entièrement modales (tonus I 
sous différents aspects), que la var.6 est à prédominance modale (tonus I-D) avec 
une modulation tonale passagère, et que la var.5 parait exclusivement tonale avec 
alternance de deux tons majeurs différents. 
   
  
f.  Rythme    
 
Le rythme très libre est fonction de la répartition des syllabes et de l'accentuation des 
mots. Si on ne peut guère isoler des formules rythmiques régulières et mesurables, 
on ne peut toutefois échapper à l'impréssion générale d'une certaine brusquerie due 
aux morcellements caractéristiques en motifs structurels très courts et presque 
toujours terminés, à l'intérieur d'une phrase mélodique, sur une valeur relativement 
brève, et cela dans un tempo parfois rapide (var.2 à 4).    
 
 
g.  Origine 
 
Comme dans les Numéros 2 et 5, il s'agit ici encore de mélodies qui se sont 
vraisemblablement élaborées d'une façon spontanée à partir de quelques motifs (très 
brefs ici) dont la plupart peuvent s'inscrire dans le cadre d'un mode grégorien (Tonus 
I) bien qu'ils ne rappellent aucune mélodie grégorienne déterminée.  
 
 

107  Il serait possible également, étant donné le caractère surtout tonal de cette variante, d’interpréter, 
       harmoniquement parlant, les fa # en fin des fragments de B comme la tierce d’une autre tonique (ré 
       majeur). 
108  Cf. ce qui a été dit plus haut à propos de composante B de la var.2. 
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                                           8.  SMILUJ SE MENI, BOŽE     

(Pitié pour moi, o Dieu) 
a.  Texte 
 
Il s’agit ici du texte du psaume 50, chanté comme premier psaume des Laudes109, le 
Jeudi, Vendredi et Samedi Saint110. 
Dans les 16 variantes de ce N° 8 le début du psaume apparait sous deux formes 
différentes : « Smiluj se meni » et « Pomiluj mene ». Ces deux tournures ont 
exactement le même sens. La seconde, qui se compose d’un verbe simple et de son 
régime à l’accusatif, est plus ancienne; la première, qui se compose d’un verbe 
pronominal et de son régime au datif, en est l’équivalent en langage actuel. 
La var.16 présente pour le premier verset, qui revient sous forme de « refrain », une 
version particulière du texte : ‘mi’ a remplacé ‘meni’ (les deux formes étant 
équivalentes) ;  ‘tvomu’ a remplacé son équivalent ‘tvome’, et par inversion, a pris la 
cinquième place dans la phrase, au lieu de la dernière ; ‘milosrđu’ (pitié), par 
inversion, est passé devant ‘po velomu’ (grand), qui remplace son équivalent 
‘velikomu’.  
La raison de ces inversions et de ces équivalences (qui ne changent rien au sens) 
réside dans la volonté de créer, pour le « refrain » qui doit être chanté en cœur, un 
texte composé de deux formules octosyllabes, rimant entre elles (-mu) c’est-à-dire un 
rythme littéraire « osmerac » courant dans la poésie populaire, facile à mémoriser 
pour la foule. Une telle formulation rythmique d’un texte strictement liturgique est, 
dans l’ensemble des variantes étudiées, très rare. 
Les variantes 17 sont chantées, en tout (17b) ou en partie (17a, versets impairs), sur 
une paraphrase du même psaume 50, paraphrase écrite en strophes de quatre vers 
octosyllabes et attribuée à un poète-compositeur du 16. siècle, originaire de Stari 
Grad (île de Hvar), Petar Hektorović. 
En 17a, les versets sont chantés par l’ensemblée sur le texte ordinaire du psaume, 
en prose. 
En 17b, le refrain constitue une acclamation étrangère au psaume 50 et qu’on 
retrouve d’ailleurs dans divers chants de Carême propres au même village de Jelsa.   
 
b.  Ambitus et intervalles mélodiques 
 
La plupart de variantes ont un ambitus peu étendu: une quarte (var.6, 9, 10, 15a, 
15b, 17a et 1) ou une quinte (var.3, 4, 5, 11, 12, 14 et 16).  
Seules les variantes 1,2,7 et 8 (ambitus de sixte) et 13 (ambitus de septième) 
dépassent cette étendue. Aucune variante n'atteint un ambitus d'octave. 
Les intervalles mélodiques sont caractéristiques. En général, les mélodies procèdent 
par de degrés de seconde. Les sauts sont rares et peu étendus: un seul intervalle de 
quinte diminuée (var.1, ligne 4), six intervalles de quarte seulement et jamais plus 
d'une à l'interieur d'une même variante, sauf le cas d'une phrase répétée (var.7, 12, 
14, 15a - l.1 et 2, 17b - l.3);  les intervalles de tierces sont plus nombreux, mais il est 

109  Partie du Bréviaire Romain, composé de cinq psaumes, Benedictus et de la prière conclusive. 
110  Avec d’autres mélodies, ce même texte se chante dans des offices pénitentiels divers et pendant les 
       enterrements. 
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à signaler qu'il n'y a qu'un seul intervalle de tierce dans la var.2 et dans la var.5; deux 
variantes (6 et 10), qui sont parmi celles qui ont le petit ambitus, ne présentent 
qu'une succession de degrés conjoints. 
De prime abord, ces remarques générales sur l'ambitus et les intervalles mélodiques 
invitent à voir dans les variantes très diversifiées de ce psame un ensemble de 
mélodies „psalmodiques“ à progression mélodique simple, procédant par fluctuations 
légères.    
 
c.  Forme 
             
Dans chacune des variantes, la forme est très simple. Parfois il s’agit d’une mélodie 
continue, sans répétitions internes, reproduite de verset en verset (var.2, 3, 5, 6, 7 et 
13) ; il faut signaler que, si la transcription des variantes 5 et 6 présente un second 
verset (l.2), c’est parce qu’on y constate que le nombre de syllabes chantées sur 
chacun des deux membres (A et B) de la mélodie, n’est pas le même dans les deux 
versets, ce qui entraîne une légère modification due au traitement des passages 
syllabiques (cf. B dans le verset 1 et A dans le verset 2111. 
Dans les variantes 9,10,12,15a,15b et 16), un verset se chante sur une phrase (A) 
répétée avec quelques variations de détails (A’). 
Quand deux phrases distinctes (A et B) apparaissent, on a affaire à différentes 
combinaisons de ces deux phrases : 
 
Var. 1 : le premier verset est chanté en solo dans la succession A-B-A ; le deuxième 
verset, de même que tous les versets pairs, est chanté par la foule unisono et 
recitativo sur le sol conclusif de la phrase A ; le troisième verset, chanté, de même 
que tous les versets impairs, par le soliste, présente, à la différence du premier, la 
succession B-A-B-A. On constate donc une alternance régulière entre A et B. 
Var. 4 : dans le premier verset, la phrase A est chantée par un soliste qui entonne, et 
la phrase B par l’ensemble ; chacun des versets suivants est chanté par l’ensemble, 
uniquement sur la phrase B répétée. 
Var. 8 : pour chaque groupe de trois versets, chacun des deux premiers (versets) est 
chanté par un soliste sur la phrase A répétée ; le troisième verset est entonné par un 
deuxième soliste sur la phrase A’ et repris par l’ensemble sur une mélodie à deux 
phrases distinctes, A et B, dont les reprises fragmentaires donnent la forme 
suivante : A’-B-A’-B’-B’-A. 
Var. 17a : on a affaire ici à une forme spéciale de psalmodie, qui fait alterner les 
strophes d’un poème rimé et les versets non versifiés du psaume habituel. La 
strophe se chante sur quatre répétitions de la phrase A ; le verset sur la phrase B 
répétée. 

111  C’est là un phénomène constant dans tous les psaumes. En règle générale, quand cela se passe, la 
      différence est uniquement rythmique : si un verset exige de chanter plus de syllabes qu’un autre à un 
      endroit donné, le procédé normal consiste à répéter la même note autant de fois qu’il le faut pour loger le 
      nombre voulu de syllabes. C’est ce qui se passe dans le premier verset de la var.5 (début de B), où sept 
      syllabes chantées sur le même fa correspondent à deux syllabes du deuxième verset ; c’est ce qui se passe 
      également p.ex. dans les variaantes 4 B, 6 B et A’, 10 A’, 12 A’ et 15 A’. 
      Mais le début du second verset de la var.5 présente, outre cette différence rythmique, une différence 
      mélodique : au lieu de répéter le do sur les cinq syllabes initiales (correspondant à deux syllabes chantées 
      sur do dans le premier verset), le chanteur a introduit un ré, probablement pour éviter la monotonie.  
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Var. 17b : chaque strophe du poème est suivie d’un refrain toujours identique. La 
strophe, mélodiquement plus complexe qu’en 17a, combine les deux phrases A et B 
dans cette disposition : A-A-B-A’-A-B-A’-A-B-A’-A-B. 
Deux variantes seulement (11 et 14) combinent trois composantes distinctes (A-B et 
C), mais de façon différente : var.11 : A-B-A’-C ;  var.14 : A-A-B-B’-C. 
Toutes les variantes de Hvar ont une caractéristique commune : la mélodie de 
chaque verset y est constituée par la répétition d’une même phrase ; ce procédé est 
beaucoup moins courant à Brač, et encore moins à Split, surtout si l’on constate que, 
dans ces deux dernières régions, il est appliqué trois fois sur sept, lorsque 
l’alternance entre un soliste et le cœur (éventuellement avec mélodie différente pour 
les deux : cf. var.1 et 8) rompt la monotonie des répétitions.    
 
d.  Structure mélodique      
 
La caractéristique générale des variantes de ce N° est le fait que la mélodie y 
procède par mouvement réduit, ascendant-descendant, en succession de secondes 
s’inscrivant à l’intérieur d’un tricorde ou d’un tétracorde au maximum, et parfois 
séparés l’un de l’autre par certains degrés intermédiaires. 
Parmi ces mouvements, la descente tricordale est manifestement l’élément structurel 
le plus fondamental : il apparait dans toutes les variantes, sans exception, et parfois 
même plusieurs fois dans une même variante on le trouve en mouvement simple sur 
les degrés suivants : 
 mi - ré - do: var: 13 
 ré - do - sib: var.   1, 6, 12 
 do - sib - la: var.   3, 4,   5, 7, 8,  10, 12 (4x),     
          13 (3x), 15  
 sib- la - sol: var.    1, 4, 8,12, 13, 14 
 la - sol - fa: var:  13, 14 
 la - gis - fis: var.  17a 
 sol - fa - mi: var.    9, 15 
 fa - mi – ré: var.  17b - refrain 
 
La même descente peut se trouver dans un mouvement tricordal combiné, soit 
ascendant-descendant :  
 si -  do - ré - do -   si : var. 11 
 sib- do - ré - do - sib: var. 10, 12 
 la - sib - do - sib -  la: var.  6, 10, 11 (2x), 14, 15b 
 sol - la - sib-  la - sol: var.  2, 16 
 fa - sol - la - sol -  fa : var. 2,  5,  7 
 ré - mi - fa -  mi -  ré : var. 17b 
   
soit descendant - ascendant:  
 
 mi -  ré - do - ré - mi : var. 13 
 do - sib-  la - sib- do: var.   8 
 sib -  la - sol- la - sib : var.   8, 15b 
 sol - fa -  mi - fa - sol : var.   9, 17a 
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Les montées tricordales en mouvement simple sont plus rares :  
 
 si -  do -  ré : var. 11, 13 
 sib- fa -  mi - fa - sol: var. 10, 12, 13 
 la - sib-  do: var.   2,   6 
 sol-  la - sib: var.   3, 11 
 fa - sol -   la : var.   8 
 mi -  fa – sol: var.   9 (2x) 
 
Les mouvements tétracordales se présentent soit en progression ascendant :  
  
 sol - la - sib -  do : var.  1, 4, 15b 
 mi -  fa -sol -   la : var.  2,     17a 
 ré -  mi -  fa - sol : var.  9,     15a   
 
soit en progression descendant :  
 
 do - sib -  la - sol : var. 4 
 sib -  la - sol -  fa : var. 5 (2x), 4, 14, 16 
 fa   - mi -  ré -  do : var. 17b - refrain  
 
soit en progression combinée ascendante-descendante :   
 
 sib-do-ré-mib-ré-do-sib :   var. 1 
 Ré-mi-fa-sol-  fa-mi- ré : var. 17b 
 
 
 
Ce tableau détaillé fait clairement apparaître la fréquence toute particulière de la 
descente tricordale do-sib-la avec laquelle on peut jumeler sa transposition à la 
quarte inférieure : sol-fa-mi, soit en mouvement simple, soit en mouvement combiné ; 
cette descente apparait vingt-cinq fois au total. 
Assez souvent, cette même descente   est précédée d’un sib (ou d’un fa), ce qui crée 
un mouvement caractéristique sib-do-sib-la (ou fa-sol-fa-mi) apparaissant dans les 
variantes 8, 9,10,12 (3x),13,14,15b (2 x), c’est-à-dire dans toutes les variantes de 
Brač (8 à 14) plus dans une variante de Hvar. 
Chacune des deux variantes 15 et 17 se présente sous deux versions différentes, 
l’une (a) courte, en valeurs brèves, l’autre (b) beaucoup plus élargie, avec des 
durées nettement plus longues.  
Les deux variantes courtes (15a et 17a) sont chantées unisono ; la version élargie 
est chantée en diaphonie du style traditionnel en 15b, tandis qu’elle est chantée 
unisono en 17b. 
 
Les deux versions de chacune de ces deux variantes ne sont au fond que deux 
aspects d’une même mélodie, le second plus orné que le premier,  chacun trouvant  
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son emploi à telle ou telle occasion112. 
En tenant compte des transpositions, on constate que, pour chaque variante, les 
degrés constitutifs se retrouvent identiques dans chaque version : 

 
 

L’exécution de la version 17b, telle qu’elle est voulue par les chanteurs, est assez 
inhabituelle. Les deux solistes choisissent dans le poème, qui est très long, les 
strophes qu’ils se proposent de chanter ; ils entonnent la première en pianissimo et 
sur un ton le plus grave possible. En cours d’exécution, selon qu’ils désirent mieux 
mettre en évidence certains mots du texte, ils chantent plus fort et parfois plus haut ; 
il leur arrive de monter d’un demi-ton environ une fois et même davantage au cours 
d’une même phrase. 
La foule les encourage dans cette montée progressive en entonnant elle-même son 
acclamation de plus en plus fort et de plus en plus haut. Gare aux solistes qui ne 
sont pas assez habiles pour contrôler cette montée incessante vers l’aigu : ils 
arrivent bientôt à une tessiture telle qu’ils ne pourront plus progresser ni tenir et, 
comme l’usage ne leur permet pas de descendre, ils devront s’arrêter sans même 
avoir  chanté le nombre de strophes prévu. 
Même si l’on ne tient pas  compte de cette façon étonnante d’exécuter, et si l’on 
maintient toute la pièce dans un même ton (comme nous l’avons fait dans notre 
transcription), il est certain que nous avons affaire ici à une variante très différente 
des précédentes : son développement mélodique inhabituel, le nombre de valeurs 
différentes, de même que sa structure formelle en font une mélodie à part.   
 

112  La var.15b se chante aux offices solennels des Jeudi, Vendredi et Samedi Saints, en dehors desquels on 
       adopte la version brève 15a.  
       La var.17a se chante, comme les variantes 1 à 14, 15b et 16, les Jeudi, Vendredi et Samedi Saints ; la version 
       17b est réservée à une circonstance particulière : au cours des Prières de « XL Heures », qui ont lieu le  
       dimanche des Rameaux et les deux jours suivants, une heure d’adoration est assurée, chacun des trois 
       jours, de 16 à 17 heures, par la Confrérie du Saint-Sacrement ; c’est pendant cette heure que deux  
       chanteurs exécutent les strophes de la version 17b, dont la foule chante le refrain. 

 
 

                                                           



131 
 

  
e.  Tonalité – modalité   
    
La mélodie de la var.1, qui fait intervenir sib et mib, et qui conclut sur sol est 
nettement modale, du moins dans sa phrase A : il s’agit d’une transposition à la 
quarte supérieure du mode de ré avec sib ; quant à la phrase B, terminée par sib, 
elle introduit une modulation passagère dans la tonalité de sib majeur. 
Toutes les autres variantes de Split (2 à 7) ont les caractéristiques de la tonalité de fa 
majeur (finale fa et présence du sib) éventuellement transposée à la quarte 
supérieure en sib majeur (var.6). Cette tonalité majeure est plus ou moins affirmée 
selon que la sensible mi (ou la) apparait (var.2, 6, 7) ou non (var.3, 4 et 5). 
En dehors de la région de Split, on ne trouve la tonalité de fa majeure (sans sensible) 
qua dans var.16, qui est de Hvar. 
A part celle-ci, toutes les variantes de Brač et de Hvar peuvent se définir comme 
étant du mode de mi (var.9,15 et 17b), éventuellement transposé à la quarte 
supérieure (finale la avec sib: var.8,10,11,12,13,14 et 15a) ou à la seconde 
supérieure (finale fis: var.17a). 
Dans deux de ces variantes (11 et 13) apparait une modulation passagère en do 
majeur (phrase B); dans la var.14, la phrase C, qui est conclusive, fait glisser la 
mélodie de la modalité (mode de mi transposé, dans les composantes A et B) vers la 
tonalité de fa majeur (sans sensible). 
Le jeu des modulations est un peu différent dans les deux versions de la var.17: 
en 17a, après le premier verset en mode de mi (transposé), le second verset, 
alterant le degré sol, prend l'aspect d'un „mi mineur“ transposé; 
en 17b, après la strophe en mode de mi, le refrain commence par reproduire, dans 
sa première partie, le mouvement mi-fa-mi-ré, déjà présent à la finale de la phrase A 
de la strophe, mais ensuite il descend au do (inexistant dans la strophe), amenant 
d'une façon inattendue la tonalité de do majeur.    
 
 
f.  Rythme  
 
La plupart des mélodies de ce N° ont une nette prépondérance mélismatique (15 
variantes sur 19 ; à Brač notamment: 7 variantes sur 7). 
Seules les variantes 5 et 6 de Split et 16 et 17a de Hvar sont traitées avec 
prédominance syllabique. 
Le rexte du psaume étant en prose (sauf dans les variantes 15 et 17), et le nombre 
de syllabes variant considérablement d'un verset à l'autre (17 syllabes dans le 
premier verset; 26 dans le troisième), il est normal que le rythme de la mélodie soit 
libre: ce serait déjà le cas si elle était syllabique; ce l'est à plus forte raison 
puisqu'elle est généralement mélismatique. Une des caractéristiques de ces chants 
est le nombre élevé de valeurs rythmiques différentes apparaissant à l'intérieur d'une 
même mélodie113. 

113  Phénomène totalement étranger à la psalmodie grégorienne. 
 

 

                                                           



132 
 

Ces valeurs sont rarement groupées en formules rythmiques répétées (donc 
identifiables et „mesurables“). Toutefois, on reconnait parfois l'une ou l'autre 
séquence rythmique brève: 
- Var.4:  sur un tempo rapide, le début de chaque verset (A ou B') est traité 
syllabiquement (et homorythmiquement en B') avec un rythme accentué en A et en 
B'. Par contre la fin de A et de B' est mélismatique. 
La phrase B, conclusive de chaque verset, a pratiquement le même aspect 
rythmique: début syllabique et homorythmique, seconde partie mélismatique. 
Mais il y a une différence essentielle entre le début de B et celui de B': ce n'est que 
dans ce dernier qu'apparait la succession regulière de durées identiques qui 
caractérise le début de chaque verset (cf. supra). Cette differénce apparait nettement 
si l'on constate que, avec le même nombre de syllabes (7) la répartition des durées 
est variable  en B, tandis qu'elle est plus regulière en B'. 
Cette mise en relief du début de chaque verset commençant par B' exprime le besoin 
d'y rappeler, au moins rythmiquement, le début de la phrase A (inaugurale du 
premier verset) puisque celle-ci n'apparait plus à partir du second verset.   
Var.5: Le début de B et celui de A', traités syllabiquement, donnent à nouveau lieu à 
une accentuation rythmique différante en B et A'.  
Var.6: Le groupe initial du premier verset est déjà caractéristique; la multiplication 
des syllabes dans le second verset donne lieu à une amplification très accentuée de 
ce groupe qui prend à présent une allure quasi „rubato“; tout de suite après, le 
rythme se calme. Le dernier groupe de la phrase A prend, dans le second verset, 
une allure syncopée; le groupe initial de la phrase B', commun aux deux versets, est 
déjà animé et son élargissement en B ne fait qu'en accentuer la tension; le groupe 
conclusif s'étale, en contraste, de façon très simple et très calme.  
Var.7: La mélodie pourtant relativement courte, présente un nombre 
exceptionnellement élevé de fragments (souvent brefs) séparés l'un de l'autre par 
une pause. Ce fait confère au morceau un caractère morcelé assez inhabituel qui, au 
fond, cadre bien avec l'aspect syncopé du rythme initial. On remarque ici la  même 
volonté que dans la var.6 de terminer chaque phrase sur un rythme apaisé (en A et 
en B).   
Var.8 : Un rythme trochaique qui n’est pas sans rappeler certains rythmes 
populaires, apparait trois fois en début de A (ligne 2 et 3 ; tutti de la ligne 5). 
Alors que la phrase A se chante sans respiration, la phrase B est morcelée en cinq 
fragments courts séparés l’un de l’autre par une pause (cf. var.7).   
Var.12 : Le début de A et celui de A’ présentent une formule rythmique que l’on 
pourrait presque strictement mesurer : 

 
En réalité, le groupe marqué d’une croix est noté : croche pointé-croche, et non pas 
noire-croche, mais la différence est minime. 
La présence du triolet en A, les accents qui ponctuent les deux premières notes de 
A’ renforcent encore le caractère décidé du rythme.  
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On retrouve des formules « mesurables », à d’autres endroits de la variante : 

                                                    
au avant-dernier groupe de B (l.1), mais la liberté rythmique propre à toutes les 
variantes l’emporte ailleurs.   
Var.15 : le rythme initial en 15a et 15b pourrait aussi être mesuré régulièrement :  
  

 
Var.16 : La répétition incessante de la mélodie, d’ailleurs très courte, presque 
exclusivement syllabique, et chantée dans un tempo rapide en valeurs brèves (noire 
au maximum), produit un effet d’insistance, encore renforcé par la découpe 
rythmique, qui pourrait, à peu de choses près, s’inscrire entièrement dans une 
mesure régulière : 

 
Cet aspect rythmique inhabituel est amené évidement par le fait que le texte du 
verset 1 a pris la forme d’une succession régulière de 2 octosyllabes.  
Var.17a : Les chanteurs accentuent fortement le rythme de la phrase A : la quadruple 
répétition de cette phrase, constituée de notes brèves, impose presque 
automatiquement une accentuation rythmique régulière. De fait le rythme peut ici, à 
peu de choses près, se mesurer en 5/8 ou 3/8.   
 Var.17b : Au début de chacun des trois derniers vers de la strophe, soit au début de 
chaque phrase A’, on peut déceler un passage syllabique partout sur six syllabes et  
prenant une allure rythmique nettement trochaique sous les trois aspects suivants : 
 

 
On retrouve quelque chose de ce rythme trochaique dans le passage syllabique qui 
porte, en A (l.1), sur les syllabes 2 à 6 du premier vers. 
Par contre les septième et huitième syllabes de chaque vers sont chantées sur des 
mélismes très étendus114 qui confèrent à cette version longue la solennité qui la 
différencie  de la version brève 17a. 
Quant au refrain de la var.17b, il présente dans sa première moitié, strictement 
syllabique, un rythme marqué, à prédominance iambique. 

114  Ces mélismes font apparaitre une très grande variété de valeurs rythmiques, allant de la double-croche 
       jusqu’à une ronde liée avec une noire. 
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Comme il fallait s’y attendre, c’est dans les variantes dont le texte est versifié 
(premier verset de la var.16, 17a et 17b) que l’aspect rythmique est le plus marqué ; 
il découle du fait qu’une unique formule rythmique très apparente y est plusieurs fois 
répétée au cours d’une même strophe. 
Comme la var. 15 (a et b) a également un rythme très net, on peut conclure que 
toutes les variantes de Hvar se signalent par une formule rythmique caractéristique : 
c’est dû certainement au fait que le texte y est souvent traité syllabiquement et en 
motifs mélodiques courts et répétitifs. Peut-être a-t-on voulu enrichir par 
l’accentuation rythmique des mélodies en soi quasi élémentaires.    
 
g.  Polyphonie   
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Certains faits concernant la polyphonie peuvent être relevés : 
 
1°  La majorité des variantes sont polyphoniques ; les seules monodiques sont : une 
(sur 7) à Split et trois (sur 5) à Hvar. C’est manifestement dans cette dernière île que 
le psaume 50 a pris le plus souvent un aspect monodique ; c’est là également que la 
forme polyphonique employée est la plus simple (deux voix au maximum, en tierces 
strictement parallèles). 
 
2°  La polyphonie à deux voix est de loin majoritaire à Brač (6 variantes sur 7), tandis 
qu’à Split, c’est la polyphonie à trois voix qui est d’usage ; on peut même dire 
qu’elles est de règle si on tient compte du fait que, lors de l’enregistrement des 
variantes 5 et 7, il n’y avait que deux chanteurs présents ! La polyphonie à deux voix 
qu’ils ont exécutée sous-entend en réalité une troisième voix, ainsi que le révèle à la 
fois le style général de ces variantes (comparées aux autres variantes de la région 
de Split), et le fait que la seconde voix s’y meut à la tierce supérieure du chant, ce 
qui est la caractéristique même de la plupart des polyphonies à trois voix de Split. 
 
3°  La polyphonie qu’elle soit à deux ou à trois voix, est toujours, sauf dans la var.10, 
basée sur la succession de tierces parallèles qui se créent entre la mélodie et une 
voix d’accompagnement. La voix d’accompagnement se situe soit au grave, soit à 
l’aigu de la mélodie. Le premier procédé (le plus normal) est le seul qui apparaisse 
dans la polyphonie à deux voix, à l’exception d’une variante de Hvar (16) : il est donc 
d’usage constant à Brač).  
Le second procédé apparait généralement (sauf dans la var.2) dans la polyphonie à 
trois voix propre à la région de Split. Cette polyphonie se caractérise par des accords 
très larges, dont précisément la tierce supérieure est, avec la basse, un des 
éléments constitutifs. 
Il est intéressant, de ce point de vue, de comparer entre elles la var.2, la seule de 
Split où le chant est accompagné par sa tierce inférieure et la var.3 où le chant est 
accompagné par sa tierce supérieure. 
Dans ces deux variantes, la polyphonie revêt un caractère très différent:  
dans la var.2, les pédales de la basse et les accords serrés, jumelés avec un tempo 
lent, produisent un effet sobre ; dans la var.3, au contraire, le caractère mouvant de 
la basse (qui rejoint par fois le chant et va jusqu’à exécuter des sauts de 7è, voire de 
10è) et les accords en position large, jumelés avec le tempo plus rapide et les 
ornements supérieurs, produisent un effet beaucoup plus marquant de densité et de 
clarté. 
 
4°  La var.10, chantée en quartes parallèles, constitue le seul exemple, parmi toutes 
les variantes polyphoniques relevées, où les chanteurs aient renoncé aux tierces 
parallèles et à l’accord « parfait » final qui caractérisent le style de la polyphonie 
dalmate. 
En s’écartant de ce style traditionnel, le chanteur chargé de la seconde voix se 
heurtait à une difficulté certaine d’intonation : on en a la confirmation dans le fait que, 
lors de sa première entrée (dans le premier verset uniquement), il n’est pas arrivé 
d’emblée à produire des quartes justes : il flotte, au début, entre la tierce et la quarte. 
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Pour quelle raison avoir introduit ici, au risque de gêner la seconde voix, une 
diaphonie inhabituelle, d’allure médiévale115 ? Peut-être faut-il chercher cette raison 
dans la volonté de confirmer l’allure pénitentielle de la mélodie. 
 
5°  Le parallélisme des tierces, parfois interrompu à Split et à Brač, ne l’est jamais 
dans les variantes de Hvar. 
 
6° Même quand la mélodie est modale, les chanteurs ressentent toujours la 
polyphonie comme tonale, ce qui les oriente instinctivement vers les accords parfaits 
des degrés V et I (cf. p.ex. le mouvement de la basse uniquement sur ces degrés 
dans les variantes 2 et 6). C’est la raison pour laquelle ils sentent parfois le besoin 
de croiser les voix à la tierce, ou d’abandonner le jeu des tierces, si, p. ex. la 
mélodie, ressentie comme étant en fa majeur, conclut sur fa, la voix grave ne conclut 
jamais sur ré, parce que cette note est étrangère à l’accord parfait de fa majeur ; 
dans ce cas, elle passe, soit en tierces parallèles à l’aigu du chant pour conclure sur 
un la qui est, lui, dans l’accord parfait de fa majeur (cf. var.7), soit elle rejoint le chant 
pour conclure comme lui sur un fa, en abandonnant la tierce (cf. p.ex. la var.14). 
Dans une polyphonie à deux voix, si la mélodie en « fa majeur » fait un arrêt sur sol, 
la « basse » préfère abandonner la tierce mi au profit d’un do qui définit mieux 
l’accord de dominante créant la cadence V-I (cf. var.15b).   
 
 
 
h.  Origine des mélodies         
 
 
 
Etant donné qu’il s’agit ici d’un texte liturgique, c’est presque automatiquement que la 
recherche a porté sur la possibilité d’une origine grégorienne. En effet, dans 13 
variantes sur 19, l’origine grégorienne peut être décelée à l’analyse, bien qu’elle soit 
soigneusement dissimilée par un traitement mélodique, polyphonique ou rythmique 
très différent du style de la psalmodie grégorienne. 
 
C’est dans la psalmodie de différents « Tonus » que l’on décèle des points 
communs. 
 

115  Cf. Organum parallèle ou diaphonie, in « Histoire de la Musique 1 », Encyclopédie de la Pleiade, Gallimard,,  
       N.R.F., Paris, 1970, p.757 sq., et ex.12. 
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Comme on peut s’en rendre compte, aucune des mélodies du N° 8 ne peut se 
comparer aux tonus II et VII grégoriens. Les tons III, IV et V ne sont représentés 
chacun qu’une fois. De toute évidence, ce sont les tonus I et VI et le tonus 
« Peregrinus » qui peuvent se comparer au plus grand nombre de nos mélodies : 10 
variantes sur 13.  
La raison de cette fréquence réside sans aucun doute dans le fait que ces trois 
modes sont les plus proches de la gamme tonale majeure, la plus apte à un 
traitement polyphonique à base de tierces parallèles, de cadences V-I et d’accords 
parfaits. 
Les fragments psalmodiques grégoriens décelables dans les variantes de ce N° se 
retrouvent, dans huit cas sur treize (var.3,4, 8,14 et 17a), presque à l’état pur. 
Cinq variantes seulement modifient mélodiquement un fragment grégorien : dans 
quatre cas, la modification s’opère par ornements ajoutés (var.1,2, 9 et 17b) ; dans le 
cinquième cas (var.10), la modification est plus curieuse : on y retrouve à l’analyse 
tous les intervalles du ton IV-e (Intonation, mediatio et finalis) transposés à la tierce 
supérieure, mais les quatre degrés qui terminent la Finalis grégorienne (la-sol-fa-mi) 
se retrouvent ici transposés un ton plus haut (ré-do-sib-la, au lieu de : do-sib-lab-sol). 
Il semble que les chanteurs aient instinctivement voulu éviter le triton  (*-------*) qui 
caractérise le ton IV grégorien (si-fa) ; transposé dans les ton du début de la var.10, 
ce triton se serait situé entre ré et la bémol, amenant la finale 
 

 
 
qui aurait reproduit exactement la séquence des intervalles du ton IV-e. Le fait de 
hausser d’un ton les quatre derniers degrés de cette finale a fait disparaitre le triton, 
et, par ailleurs, a modifié très sensiblement l’aspect modal du ton IV, sans pour 
autant donner une direction tonale à la mélodie. 
La région de Split est manifestement plus influencée par le grégorien que les deux 
autres : dans toutes les variantes de Split (1 à 7), on peut déceler un fragment de 
psalmodie grégorienne, alors que dans les îles de Brač et de Hvar, c’est ne vrai que 
pour une petite moitié de variantes. 
Et pourtant, c’est à Split que la polyphonie est aussi la plus riche et, du coup, la plus 
propre à dissimuler fortement l’influence grégorienne. 
Il est vrai que les variantes 11,12,13,15 et 16 présentent toutes le motif : « la-sib-la-
sol-la », qui n’est autre que la « mediatio » du tonus I (ou VI) grégorien. 
Mais dans ces cinq variantes, ce motif reste trop isolé au milieu d’autres motifs brefs, 
qui apparemment ne sont pas grégoriens, pour qu’on puisse en déduire une 
influence grégorienne certaine. 
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                            9.   BLAGOSLOVLJEN GOSPODIN BOG IZRAELOV   

(Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israel) 
 
 
a.   Texte     
 
 
Le Benedictus ou le Cantique de Zacharie, dont il est question ici, est tiré de 
l’Evangile (Luc, I, 68-79) et introduit par saint Benoit (début du VI. siècle) dans l’office 
des Laudes comme chant de conclusion, faisant le pendant du Magnificat qui conclut 
les Vêpres. 
Ce cantique se compose de douze versets en prose. Chaque verset comporte deux 
membres qui n’ont pas nécessairement le même nombre de syllabes. 
Le premier verset, en latin, est : « Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et 
fecit redemptionem plebis suae ».  
Dans les variantes 4 et 5, la version croate de ce premier verset décalque très 
exactement le texte latin : « … jer je pohodio i učinio otkupljenje puka svoga » = car il 
a visité (passé composé) et fait (passé composé) la rédemption de son peuple 
(génitif). 
Dans toutes les autres variantes, le texte croate est légèrement modifié : « ….jer 
pohodi i otkupi puk svoj » = car il visita (passé simple) et racheta (passé simple) son 
peuple (accusatif). 
Le troisième verset, en latin, est : « Sicut locutus est per os sanctorum, qui a saeculo 
sunt, prophetarum ejus » = comme il l’a dit par la bouche des saints, ceux d’autrefois, 
ses prophètes.  
La traduction croate ancienne116 respectait parfaitement l’ordre des mots du latin. 
Une version plus récente117, celle qui est chantée dans la var.3, a fait passer dans le 
premier membre du verset les deux derniers mots du texte latin (prophetarum ejus), 
de telle sorte que le dernier membre ne comporte plus que la traduction des mots 
« qui a saeculo sunt » = comme il l’a dit par la bouche de ses saints prophètes, ceux 
d’autrefois.   
  
 
c.  Ambitus et intervalles mélodiques  
 
Les variantes de ce N° ont généralement un ambitus de quinte (var.1, 2, 3, et 5) 
auxquelles on peut ajouter la var.4, où le do qui étend l’ambitus à la sixte n’apparait 
qu’une seule fois à l’initiale, et la var.6, où le ré n’apparait qua dans la phrase A, 
entonnée en solo par un ténor à la tierce supérieure ; dans la var.7, l’ambitus se 
réduit à une quarte ; dans les variantes 8 à 10 il semble à première vue plus étendu 
(sixte en 8 et 10 ; octave en 9) mais cette extension est due au seul fait que ces trois 
variantes se terminent par une « coda » de mouvement descendant qui, brisant en 

116  Cf. Ritual Rimski, Romae, 1640, p. 227 ; 
       Četiri Jutargnje, Venise, 1794, p. 57; 
       Hrvatski Bogoslužbenik, Zadar, 1893, p. 102. 
117  Cf. Hrvatski Bogoslužbenik, Dubrovnik, 1923, p. 10. 
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quelque sorte le ‘conductus’ d’ensemble, entraîne une chute inattendue sur les 
degrés graves. Si l’on faisait abstraction de cette « coda », l’ambitus se réduirait ici 
encore, à une quarte (var.8 et 10 : fa-sib) ou à une quinte (var.9 : fa-do). 
Dans toutes les variantes, le mouvement mélodique procède surtout par succession 
de secondes. Les intervalles de tierce sont rares :   
 

une seule tierce descendante : var.10 
             une même tierce descendante répétée : var.3 ; 

           une même tierce ascendante répétée : var.5 ; 
                             deux tierces descendantes et deux tierces ascendantes : 

                                     var.8, 9 ; 
                             deux tierces descendantes, dont l’une apparait trois fois, 

   et une tierce ascendante répétée : var.7. 
 
Seule la var.4 présente trois tierces différentes, à la fois descendantes et 
ascendantes, certaines étant souvent répétées. La même variante fait apparaitre, 
dans la voix principale118, l’unique intervalle de quarte (mi-la : l.1) que l’on trouve 
dans ce N° 9. Aucun intervalle ne dépasse la quarte. 
De toute évidence, on a affaire ici, sauf pour la var.4, à des dessins mélodiques très 
unis, évitant généralement les sauts et limitant ceux-ci aux seuls intervalles de tierce. 
 
 
c.   Forme 
 
Dans toutes les variantes, chaque verset du cantique se chante sur la même 
mélodie, moyennant toutefois certaines adaptations nécessitées par le nombre de 
syllabes que comporte chaque membre de verset. Ainsi, dans la var.3, la mélodie, 
qui, pour le premier verset, portait sur deux membres comportant respectivement 12 
et 10 syllabes, a dû prendre, pour le troisième verset, une formule modifiée :  
le premier membre (17 syllabes) s’y est allongé de quelques notes, tandis que le 
second membre, qui ne comporte que 6 syllabes, doit se contenter de reproduire 
uniquement le deuxième fragment de la phrase A. 
La forme d’un verset peut se ramener à trois types : 
 
1°  Une seule et même phrase se répète deux fois par verset, avec les adaptations 
nécessaires au nombre variable de syllabes (var.1, 2, 5 et le premier verset de la 
var.3). 
2°   La mélodie ne comporte qu’une phrase composée de deux ou trois éléments, 
dont l’un ou l’autre se répète partiellement un certain nombre de fois (var.4, 6, 7 et le 
second verset de la var.3). 
3°   La mélodie comporte une phrase principale dont certains éléments se répètent, 
et se termine par une « coda » qui constitue un élément nouveau (var.8, 9 et 10).    
 
 
 

118 Dans la var.1, la voix aigue, qui est la voix d’accompagnement, présente trois mouvements descendants (sol- 
      ré) et un mouvement ascendant (ré-sol) sur la même quarte.  
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d.  Structure mélodique 
 
En tenant compte du degré conclusif de chaque mélodie et, dans une certaine 
mesure, de l’ambitus, on peut facilement repartir les variantes en trois groupes 
distincts : une telle répartition permet une analyse globale de chaque groupe, tant au 
point de vue mélodique que structurel. 
Pour être en mesure de déterminer sans erreur le degré conclusif, il faut être attentif 
à deux phénomènes : 
1°  le chant proprement dit peut être accompagné par sa tierce inférieure (var.4, 5, 7, 
9 et 10) ou par sa tierce supérieure (var.1, 2, 3) ; en outre, un croisement de voix 
peut intervenir : ainsi, dans les variantes 2 et 3, l’accompagnement, qui se situe 
d’abord à l’aigu, passe au grave pour la conclusion. 
2°  telles qu’elles sont transcrites, certaines variantes transposent à la quarte 
inférieure une échelle donnée, sans que cela modifie en quoi que ce soit son aspect 
tétracordal : ainsi le tétracorde sol-fa-mi-ré (var.1) est l’équivalent du tétracorde do-
sib-la-sol ; le tétracorde la-sol-fa-mi (var.4) est l’équivalent de ré-do-sib-la (var.5 et 7). 
Les trois groupes qui apparaissent sont les suivants : 
 
Groupe I (var.1, 2, 3 et 6) : finale sol (ou ré) et ambitus de quinte : 
 

 
 
 
La superposition des quatre variantes montre bien qu’il ne s’agit que de variations 
d’une même mélodie. 
Celle-ci se structure en trois motifs courts, dont le premier, partant du sol (sauf dans 
la var.3 où ce degré est remplacé par sa tierce supérieure sib), s’élève par 
succession de secondes jusqu’au do (remplacé dans les var. 2 et 6 par sa tierce 
inférieure la) pour aboutir à sib éventuellement prolongé par un ornement (var.6).  
Le deuxième motif repart de ce sib, monte au do et, par une descente péntacordale 
en succession de secondes, atteint le fa ; la régularité du mouvement  descendant 
n’est rompue que dans la var.3 par une échappée au do entre sib et la. 
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Le troisième motif revient au degré initial sol, qui généralement orné par les degrés 
la-sib-la (sauf dans la var.3) qui conclut la mélodie. 
Le premier motif est toujours séparé du second par une pause, quant aux deux 
derniers motifs, ils ne sont nettement séparés l’un de l’autre que dans la var.1, les 
trois autres variantes enchainent ces deux motifs, quitte à respirer avant le mélisme 
final (var.2 et 6). 
 
Groupe II (var.4, 5 et 7) : finale la (ou mi)119 
 

 
 
Une nouvelle fois, la superposition des variantes révèle leur parenté mélodique.  
On y distingue également trois motifs structurels ; ils sont tous les trois fondés 
essentiellement sur le degré la (ou mi). 
Le premier motif, introduisant le la par une anacrouse, inférieure (2 notes, var.4 ; 1 
note, var.5) ou supérieure (1 note, var.7), le ramène presque aussitôt après un  
passage par un degré supérieur (sol = do en var.4 ; sib en var.5 et 6) éventuellement 
amplifié lui-même par tierce inférieure sol (var.7).  
Le deuxième motif part du do (ou sol) et opère une descente tétracordale aboutissant 
au sol (ou ré) en deux paliers (do-sib-la ; sib-la-sol) ; cette descente est rompue dans 
la var.4 par le fait que son deuxième degré fa y est remplacé, en échappée, par sa 
tierce supérieure la, et par ornement de son avant-dernier degré mi (par échappée 
au fa et anticipation du ré final) ; dans la var.7, les deux descentes tétracordales sont 
séparées l’une de l’autre par un mouvement ascendant. 
Le troisième motif consiste en un développement plus au moins étendu du degré 
conclusif la (ou mi) : ce développement se présente sous la forme de mélisme sur les 
degrés sib-do-ré, sauf dans la var.7 où l’ornement du la reproduit exactement le 
mouvement qui termine dans cette variante le premier motif.  
Le mouvement mélodique qui ramène le la (ou mi) à la fin du premier et du troisième 
motif est identique pour chacune des trois variantes : sol-mi  (var.4) ; sib-la  (var. 
5)120 ;  sib-sol-la (var.7).      
 

119  Les trois variantes de ce groupe ayant chacune un ambitus différent (cf. supra), celui-ci ne peut servir de 
       critère de groupement. 
120 Ce mouvement se répète dans cette variante avec une insistence particulière huit fois à l’intérieur de 
      chaque verset. 
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Groupe III (var.8, 9, 10) : finale ré et ambitus dépassant la quinte  
 
 

 
 
 
En superposant les trois mélodies (reproduites ici à l’exclusion des répétitions 
internes que les transcriptions font apparaitre dans la composante A), on met en 
évidence les points communs. 
Comme dans les groupes précédents, la mélodie est structurée ici aussi par trois 
motifs distincts. 
Le premier est un développement du degré la, éventuellement introduit par une 
anacrouse (fa-sol, var.10) ou orné (var.8).  
Le deuxième motif repart du la et aboutit au sol avec passages par le sib (et 
éventuellement le do, var.9) et le fa, ce dernier n’apparaissant que pour amener le 
sol final du motif, ce sol étant éventuellement amplifié par un ornement sur les 
degrés supérieurs (var.8 et 10). 
Le troisième motif consiste essentiellement en une descente pentacordale du la au 
ré conclusif. Cette descente revêt dans chaque variante un aspect quelque peu 
différent. Dans la var.10, elle est régulière ; dans la var.8, elle est interrompue par 
une échappée au fa (orné) entre mi et ré. Dans la var.9, son premier degré la est 
absent, et remplacé par les degrés fa-mi qui servent d’anacrouse du sol, deuxième 
degré de la descente pentacordale caractéristique ; comme pour compenser 
l’absence du la, cette variante introduit, avant le ré conclusif, un do ornemental qui 
rétablit d’une certaine façon le pentacorde descendant, mais cette fois situé entre sol 
et do. 
Si l’on tient compte à présent des répétitions internes qui interviennent dans la 
mélodie telle qu’elle se développe à l’intérieur d’un verset entier, on constatera que la 
juxtaposition d’éléments empruntés à l’un ou l’autre des deux premiers motifs n’est 
pas toujours la même, selon la combinaison des fragments terminés soit par la (motif 
1) soit par sol (motif 2), chaque variante se terminant de la même façon pour le motif 
3 qui n’est jamais répété, on obtient les schémas suivants :   
 
             var. 8 et 10: 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 
             var. 9 : 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 3 
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e.  Tonalité -  modalité  
 
Mélodiquement parlant, le caractère modal de toutes les variantes de ce N°, à 
quelque groupe qu’elles appartiennent, parait incontestable. 
Dans le premier groupe, les variantes se définissent comme étant dans le mode de 
ré (ou mode de sol avec sib), dont elles utilisent le tétracorde inférieur (sol-fa-mi-ré  
ou  do-sib-la-sol) auquel elles ajoutent un do grave (ou fa) qui fait figure de 
« sensible » non haussée. Le départ et la conclusion sur le degré I du mode confirme 
cette interprétation, de même que le repos sur le degré III (en fin du motif 1) et le 
mélisme final qui, dans les variantes 1, 2 et 6, ramène le ré (ou sol) conclusif par 
mouvement descendant. 
Les trois variantes du deuxième groupe présentent pratiquement les mêmes 
éléments modaux, mais cette fois dans le mode de mi (ou mode de la avec sib). La 
fréquente apparition du degré I (mi ou la) dans les trois variantes, ainsi que le triple 
mouvement VII (non haussé) – I, dans la var.7 renforcent encore davantage l’aspect 
modal des mélodies. 
A la différence des variantes 1 à 7 (soit toutes celles de Split) les trois dernières (de 
Brač et du Hvar) ne commencent pas par le degré I du mode ; celui-ci n’y apparait 
qu’à la conclusion. De ce fait, la mélodie laisse longtemps planer le doute sur son 
véritable caractère tonal ou modal : toute la première partie (motif 1 et 2), insistant 
sur les degrés la et sol, peut faire penser, étant donné la présence de sib et du fa, à 
la tonalité de fa majeur, où le la et le sol seraient respectivement degrés de l’accord 
de tonique ou de dominante. Seul le motif 3, descendant enfin au ré conclusif, 
éventuellement précédé de do, « sensible » non haussée (cf. var.9), enlève le doute 
et affirme le mode de ré avec sib (soit le Tonus I-D grégorien).   
 
f.  Rythme   
 
Les variantes 8, 9 et 10 sont mélismatiques à l’exception de certains passages 
portant soit sur le seul mot « pohodi » (var.9) soit sur les mots « Gospodin » et « jer 
pohodi » (var.8 et 10). 
On retrouve à Split des variantes  du même type, traitant syllabiquement les mots : 
« Gospodin » et «  jer pohodi » (var.1 et 7) ;  « pohodi » (var.3, verset 1, mais le 
verset 2 est presque entièrement syllabique) ;  « pohodio i učinio“ (var.4). 
La région de Split présente en outre deux autres types de combinaisons entre parties 
syllabiques et parties mélismatiques: la var.2 est assez syllabique dans l'ensemble, 
mais aucun mot n'y est traité entièrement de façon syllabique; les variantes 5 et 6 
offrent une alternance entre des fragments entièrement syllabiques, généralement  
de tempo rapide et en valeurs brèves (A en 5; B en 6) et des fragments entièrement 
mélismatiques de tempo plus lent et plus soutenu (B en 5; A et C en 6). 
Les variantes des groupes I et II se distinguent par un rythme très libre, capricieux 
même: à peine peut-on y remarquer dans las passages syllabiques, une certaine 
tension rythmique, qui, tout en ajoutant du dynamisme aux mélodies, ne va pas 
jusqu'à renoncer à sa souplesse spontanée pour se cadrer dans les formules 
regulières mesurables. 
Dans le verset 3 de la var.3 un contraste très apparent s'établit entre un début de 
phrase, traité syllabiquement en notes brèves accumulées et presque martelé dans 
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un tempo rapide et la finale très élargie; une opposition semblable apparait aussi 
dans la var.4 entre l'élément syllabique initial de la phrase B et le reste de la mélodie. 
Dans la var.4, p. ex., le fragment A' pourrait quasi s'écrire en ¾ ou 2/4 ; dans la var.5, 
tout le début rappelle assez nettement un rythme de danse (en 2/4) ; dans la var.7, le 
fragment B offre une séquence rythmique mesurable.   
 
 
g.  Polyphonie 
 

 
 
Le tableau fait apparaitre les points suivants : 
 
1°  Les variantes à deux voix sont nettement les plus nombreuses (7 sur 10). Dans 
trois d’entre elles, une troisième voix ne fait que de très rares apparitions surtout en 
fin de fragment (dans la var.2 : deux accords différents dont l’un ne vient qu’une fois 
et dont l’autre est répété quatre fois ; dans la var.4 : deux accords différents, dont 
l’un est répété 2 et l’autre 6 fois ; dans la var.9 : trois accords différents apparaissent 
chacun une seule fois). 

 
 



147 
 

On est visiblement en présence d’un chant à la polyphonie que l’on dirait 
volontairement restreinte, surtout par comparaison avec le N° 8 par exemple. Trois 
facteurs peuvent avoir concouru à façonner un style polyphonique pareil.   
a. la structure elle-même des mélodies, dont l’ambitus est réduit et qui sont 
généralement composées de formules courtes souvent répétées, freinait 
automatiquement le développement d’une polyphonie riche qui s’accommode mieux 
de phrases mélodiques plus étalées et non morcelées ; 

   
b.  à la différence des variantes du N° 8, celles de ce N° n’ont pas l’aspect « tonal » 
qui aurait permis aux chanteurs d’harmoniser aisément selon leurs procédés 
habituels : d’où les hésitations dans le traitement polyphonique. L’analyse de détail 
permet de constater un perpétuel tiraillement entre un début ressenti comme 
« tonal » (où la polyphonie estompant provisoirement le caractère modal s’instaure), 
et une conclusion où le ‘modal’ finit toujours par s’imposer au détriment de la 
polyphonie tonale habituelle. 
On comprend dès lors qu’une troisième voix ait si rarement réussi à s’imposer. La 
deuxième voix, elle aussi, se trouvait d’ailleurs confrontée partout à une difficulté 
pareille. On le voit clairement au fait qu’après être entrée, elle rejoint presque 
toujours le chant en unisson ou en octaves soit momentanément (var.1, 2, 9 et 10) 
soit définitivement jusqu’à la conclusion (var.1, 9 et 10).  
Dans les variantes 2 et 3, la seconde voix s’écarte du chant pour la conclusion, mais 
sans procéder comme à l’habitude, d’où l’étrange accord final où le sol (premier 
degré du mode) est accompagné par son 4e degré (do). 
Dans les variantes 4, 5, et 7, l’accord conclusif de tierce a été ressenti comme tonal 
(en fa majeur), mais au détriment du caractère modal réel des mélodies (mode de la 
avec sib). Une telle démarche de la deuxième voix est toute différente de ce qu’elle 
était, p.ex., dans les variantes polyphoniques du N° 8 où les mélodies, malgré une 
inspiration modale (grégorienne), se prêtaient toutes au traitement polyphonique 
tonal habituel (en majeur).   
 
c. outre ces facteurs d’ordre musical, un troisième facteur, plus extérieur mais sans 
doute humainement aussi important, peut avoir joué : l’allure expéditive de 
l’exécution, très apparente quand on attend chanter ces variantes. Une telle allure, 
qui n’a rien d’étonnant si on songe que ce cantique est le dernier chant d’une longue 
cérémonie liturgique comportant les Matines (neuf psaumes avec leurs antiennes, 
plus le Benedictus), contrariait, elle aussi, une polyphonie plus élaborée.  

  
2. Quatre variantes (1, 2, 3 et 6) de ce cantique nous permettent d’observer une 
nouvelle fois un procédé que nous avons déjà rencontré : lorsque c’est un ténor qui 
entonne et que la partie à laquelle il est habitué se situe dans le morceau à la tierce 
supérieure du chant proprement dit, il donne l’intonation dans sa voix, c’est-à-dire à 
la tierce supérieure de la voix principale, avant même que celle-ci n’entre.  
Mais ici le procédé en question s’applique d’une nouvelle façon :   
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a. le ténor termine l’intonation sur la note même où le chant doit entrer (et nos pas 
sur la tierce supérieure de cette note), comme s’il voulait donner le ton à la voix 
principale (cf.var.1 et 2) ; la var.3 fait exception à cette règle121.   
b. le ténor entonne à la tierce supérieure du chant même dans le cas (var.2 et 3) où il 
ne doit pas continuer sa partie de ténor mais bien rejoindre le chant après 
l’intonation.  
 

 
f.  Origine des mélodies 
 
 
A part les variantes 4, 5 et 7, toutes les autres de ce Cantique ont une mélodie dont 
l’origine peut être   retrouvée dans le « Benedictus » grégorien, dont il est la 
traduction. 
Le groupe I, propre à Split (var.1, 2, 3 et 6), s’inspire de la seconde partie de 
l’antienne qui précède la psalmodie du ‘Benedictus’, ainsi que le révèle la 
superposition de ce fragment grégorien avec la var.1, dont nous avons montré la 
parenté avec les var.2, 3 et 6. 
 
 

 
 
 
Si c’est la seconde partie de l’antienne qui a été retenue plutôt que la première, c’est 
apparemment parce que le début de l’antienne grégorienne, avec ses sauts 
successifs de quarte descendante (fa-do) et de quinte ascendante (ré-la),  
 

 
 
 
est nettement plus difficile à mémoriser et éventuellement harmoniser par le procédé 
habituel des tierces parallèles. Par contre, la seconde partie, commençant par ré 
(prime du mode et fin de chacune des deux phrases), procédant au départ par 
intervalles de secondes et faisant apparaitre plus souvent le degré fa, pouvait plus 

121  Ici, le chant, entrant d’ailleurs doublé par son octave, semble être entré « trop tôt », sur la syllabe ‘ljen’, et 
       non pas sur le mot ‘Gospodin’, comme dans les variantes 1 et 2, avant que le ténor n’ait eu le temps de lui 
       donner le ton. 
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aisément être assimilée et servir de base à une mélodie compatible, en son début 
tout au moins, avec le traitement polyphonique traditionnel en fa majeur. 
Le groupe III, propre aux îles de Brač et de Hvar (var.8, 9 et 10), serait plutôt fondé 
sur la psalmodie grégorienne du tonus I (c’est le ton même sur lequel se chante en 
latin le cantique de Zacharie-Benedictus, avec toutefois cette différence que ce 
dernier a adopté le tonus I-g (finalis g), tandis que les variantes 8, 9 et 10 ont préféré 
conclure d’une façon qui rappelle la finalis D du même ton. La comparaison entre le 
tonus I-D et la var.10, vaut évidement aussi pour les variantes 8 et 9. 
 

 
 
 
Quant aux variantes 4, 5 et 7, qui sont de Split, elles sont d’un tout autre style. Leur 
structure fortement répétitive, à base de motifs très brefs et d’ambitus réduit (cf. 
supra)  où une même clausule réapparait avec obstination, semble les apparenter 
plutôt à la chanson populaire telle qu’elle apparait, non pas dans la région même de 
Split, mais dans certaines régions (intérieures) voisines, p.ex. à Imotski122.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122  Cf. Ludevit Kuba, op. cit., p. 169, N° 80.  
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10.   PUČE  MOJ 
(Mon peuple) 

 
a.  Texte 
 
 
Il s’agit ici de la traduction du texte latin des « Improperia »123 -  « Reproches » qui se 
chantent le Vendredi Saint au cours de la cérémonie de l’adoration de la Croix.  
Dans ce texte le Christ est censé d’adresser au peuple juif une série de reproches 
pour le mauvais traitement qu’il a dû subir pendant sa Passion en retour de ses 
bienfaits. 
La version latine contient douze « Improperia » : les trois premiers, qualifiés de 
Grands Impropères124, sont tirés intégralement de l’Ancien Testament (1er : Michée, 
VI, 3-4 ; 2e : Deutéronome, VIII, 2, 3, 7 ; 3e : Isaie, V, 4 ; Jérémie, II, 21 ; Psaume 
LXXVIII, 22) ; les neuf autres sont appelés Petits Impropères125 : ils reprennent, en le 
développant, l’essentiel des Grands Impropères, mettant en parallèle avec chaque 
reproche  un bienfait de Dieu ; l’énumération de ces bienfaits suit l’ordre 
chronologique des événements rapportés dans la Bible, mais sans reprendre à la 
Bible des citations textuelles. 
Dans la pratique liturgique grégorienne, chacun des Grands Impropères est suivit 
d’un « Trisagion »126, tandis que chacun des Petits est suivi d’un répons : « Mon 
peuple, que t’ai-je fait, ou en quoi t’ai-je contristé, réponds-moi », qui n’est en réalité 
que la partie introductive du premier Grand Impropère. 
La version dalmate ajoute aux douze Impropères des missels latins 14 autres 
reproches qui commencent tous par les mots « Puče moj » (mon peuple), et qui sont 
composés sur le modèle des Petits Impropères. 
A la différence de ce qui se passe en grégorien, chacun des vingt-six Impropères 
dalmates est suivi du répons « Mon peuple que t’ai-je fait ? », alors qu’en latin ce 
« verset »  fait partie intégrante du premier Grand Impropère (cf. supra), la version 
dalmate le détache de ce contexte pour lui attribuer la seule fonction de répons. 
C’est le texte de ce répons qui est reproduit pour chacune des variantes de ce N° 10, 
à l’exception de la var.6 (texte d’un Impropère de Dalmatie) et de la var.14 (texte 
d’un Petit Impropère précédé des mots « Puče moj“ ; la var.4 présente le texte entier 
du premier Grand Impropère latin (en version dalmate = répons + premier 
Impropère); la var.12 est chantée sur le texte du répons suivi d'un Petit Impropère, le 
même que dans la var.14, à l’exception des mots « Puče moj » ici absents ; les 
autres différences de détail127 entre les variantes 12 et 14 ne changent rien au sens 

123  Du verbe latin improperare = reprocher. 
124  Le plus ancien manuscrit connu des Grands Impropères est l’antiphonaire de Senlis (Antiphonale 
       Silvanectense) conservé à la Bibliothèque Ste-Geneviève à Paris. Il fut écrit probablement à l’Abaye de  
       St-Denis et date des environs de 880. 
125  On ne connait aucun témoin manuscrit des Petits Impropères antérieurs au XI. Siècle. Certains missels 
       Diocésains ne leur ont fait place que très tardivement, voire au XIX. Siècle. 
126  Hymne où le mot « Saint » est répété trois fois ; ici, la formule énoncée en grec puis en latin, est : « Saint 
       Dieu, Saint fort, Saint immortel, ayez pitié de nous ». (cf. Complément du Dictionnaire de l’Acad. Française, 
       BXL, 1838, s.v. Trisagion. 
127  Dans la var.12 : tebe izvedoh ;  en 14 : izvedoh tebe ;  en 12 : ti si mene predao (passé composé) ; en 14 : ti 
       mene predade (passé simple).  
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et sont dues au simple fait que la var.14 adopte une version ancienne (cf. Hrvatski 
Bogoslužbenik, Zadar, 1893, p. 285), tandis que la var.12 se conforme à la version 
de l’édition plus récente (cf. Obredi Velike Sedmice, Dubrovnik, 1921, p. 155). 
Dans les variantes 3,7,8,9,10 et 13, le monosyllabe čem a pris la forme dissyllabique 
équivalente čemu; dans la var.3, entre ali et  u čemu, les mots du début „Puče moj“, 
sont répétés; dans les variantes 1 et 3, à la place de ili (= ou) qui figure dans l'édition 
de 1921, on lit ali (= mais)128; la var.15 ajoute le mot  ja (=moi) entre les mots što et 
učinih.    
 
 
b.  Ambitus et les intervalles mélodiques    
 
L’ambitus relativement restreint des vari antes de ce N° ne dépasse jamais la sixte. Il 
atteint cet intervalle dans les variantes 4,10,11,12 (sixte majeure) et 13 (sixte 
mineure) ; il est d’une quinte dans les variantes 2,5,6,9 et 14 ; il n’est que d’une 
quarte dans les variantes 1,3,7,8 et 15. 
Les sauts de quarte sont très rares : un seul dans chacune des variantes 4,8,11 et 
13. Les sauts plus grands sont inexistants. En revanche, les sauts ascendants ou 
descendants de tierce sont relativement fréquents : il y en a au minimum un dans 
chaque variante, et Ils sont repartis comme suit :   
  
 Nombre de sauts de 

tierce: 
 

Variantes 

   1   1,  9, 15 
   2   5,  8, 10, 13, 14 
   4   3, 12 
   5   6 
   6   7 
   8 11 
 10   4 
 14    
  
c.  Forme 
 
Chacune des variantes présente au minimum une phrase qui se répète de façon 
insistante. Deux variantes (3 et 12) sont formées exclusivement par la répétition 
d’une seule phrase (A), parfois incomplète ou légèrement variée.  
Dans cinq autres variantes (1,2,4,5 et 9), cette forme s’enrichit par l’adjonction d’une 
seconde phrase non répétée, qui se place soit au début de la mélodie (var.4, phrase 
A), soit à la finale (var.1,5 et 9, phrase B), soit à l’intérieur (phrase B), entre deux 
motifs A (var.2). 
Dans toutes les autres, il y a répétition de deux phrases distinctes (A et B) 
éventuellement sous un aspect tronqué ou légèrement modifié. Les répétitions de 
ces deux composantes se présentent dans un ordre variable : il s’agit ou bien d’une 
alternance pure et simple de deux motifs, sous la forme A-B-A-B (var.10,13 et 15) ou 
A-B-A-B-A (var.6 et 11), ou bien d’une alternance plus irrégulière du fait que l’un ou 

128  L’édition de 1893 portait oli, qui est ancienne forme de ali. 
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l’autre motif se répète deux fois de suite : c’est tantôt le motif A (var.14, début), tantôt 
le motif B (var.8), tantôt les deux (var.7). 
On peut constater que la diversité de formes est relativement grande, grâce aux 
différents procédés combinatoires utilisés. 
On notera, dans la var.4, une reprise intégrante - texte et mélodie- du passage B’-B 
(lignes 2 et 3), ce qui constitue un phénomène rare dans les chants étudies.   
 
d.  Structure mélodique129 
     
Toutes les variantes de ce N° se caractérisent par la présence de plusieurs 
mouvements mélodiques descendants (ornés ou non) dans les limites d’un 
tétracorde, et plus rarement d’un pentacorde. La descente tétracordale ou 
pentacordale prend un autre aspect mélodique selon qu’elle aboutit réellement à son 
degré inférieur (lequel est souvent amplifié par ornement) ou selon que ce degré 
inférieur est suivi d’une remontée à l’avant-dernier degré. Sous l’un ou l’autre de ces 
deux aspects, les descentes caractéristiques se situent sur les degrés suivants130 : 
 
 

 
 

 
 

129  Dans la version grégorienne, la mélodie des Grands Impropères diffère de celles des Petits, cette dernière 
       étant plus psalmodique et plus courte. Au contraire, dans la version dalmate, chaque village chante le 
       répons et chacun des vingt-six Impropères sur une seule et même mélodie, en tenant compte évidemment 
       du nombre de syllabes que comportent les différents textes. C’est ce qui permet de ne présenter en 
       général les mélodies que sur le seul texte du répons, exception faite pour les var. 4 et 12 où on décèle, 
       entre le répons et un Impropère, de légères différences mélodiques. 
130  Pour la clarté de l’analyse, nous supposons que les variantes 5 et 10 sont transposées dans le même ton  
       que les autres, avec sib à l’armure. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que, dans la var.7, le chant est 
       accompagné par sa tierce supérieure, et qu’un croisement s’opère parfois entre deux voix : dans la var.1, le 
       chant est à l’aigu en A et A’, mais accompagné par sa tierce supérieure en B, sauf pour le dernier accord ; 
       dans la var.4, le chant est d’abord à l’aigu (A), puis il est accompagné par sa tierce supérieure (début de B), 
       après quoi il se retrouve à l’aigu pour les six dernières notes de B ; dans la var.8, le chant est à l’aigu en A et 
       A’, mais il est accompagné par sa tierce supérieure en B.  
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Indépendamment de ces mouvements, qui structurent effectivement les mélodies 
dans ce qu’elles ont d’essentiel, il est fréquent de rencontrer, surtout dans des 
passages intermédiaires, des descentes tricordales qui ne sont le plus souvent que 
des fragments des tétracordes ou pentacordes décrits ci-dessus. 
La fréquence des mouvements descendants est peut-être un élément mélodique 
voulu afin d’extérioriser le caractère plaintif du texte ; les motifs I’, II’, III’ et IV’ 
semblent également être bien de nature à évoquer les interrogations répétées que 
contient le texte des Impropères. 
Contrastant avec les mouvements mélodiques (et généralement mélismatiques) 
fondés sur les descentes tétracordales ou pentacordales définies ci-dessus, on 
trouve dans chaque variante un passage syllabique plus ou moins étendu. Ce 
passage peut se présenter soit à l’intérieur d’une descente tétracordale dont l’un ou 
l’autre degré se répète (var.2,4,9), soit, plus généralement sous la forme d’un récitatif 
isolé. Ce récitatif se base soit sur le degré do, jumelé avec ré (var.6) ou avec sib (ou 
si) et ré (var.10 à 14), soit sur le degré la, seul (var.8) ou jumelé soit avec sol (var.3, 
5 A) soit avec sib (var.1,5 B,7,15). 
Pour relier entre eux deux éléments structurels, mélodiques ou syllabiques, il est 
fréquent qu’intervienne un élément de transition constitué de un ou deux degrés 
(parfois davantage : variantes 4,8 et 15) ; quand il s’agit de deux degrés, ils se 
présentent toujours en mouvement ascendant, ce qui s’explique bien puisqu’ils ont 
généralement pour fonction de ramener une  nouvelle descente. 
 
Certains éléments de transition appellent une remarque :  
- dans la var.4, chacune des deux transitions de la composante B est constituée par 
un dessin ascendant-descendant sur le tricorde la-sib-do ; 
- dans la var.8, la transition (dans la composante B, répétée) consiste en un 
renversement ascendant du tétracorde II (sol-la-sib-do) suivi d’une redescente à la 
par l’intermédiaire de sib. 
Dans la plupart des cas, une descente tétracordale initiale est amenée par une 
anacrouse de un degré, éventuellement ornée (var.5), qui se situe soit à la seconde 
inférieure (var.2,3,5) du degré le plus aigu du tétracorde en question. L’anacrouse 
est plus développée dans la var.11, où elle consiste en un tricorde ascendant (sol-la-
sib), et plus encore dans la var.9, où le même tricorde ascendant est précédé de son 
renversement descendant. 
La structure initiale est différente dans les variantes 1 et 12 à 15 : la var.1 débute sur 
la répétition du mouvement II’, mais la première fois que ce mouvement apparait, il 
est amputé de son degré supérieure ; la var.12 débute par le récitatif ; la var.13 
commence par la descente II, mais en amplifiant considérablement son premier 
degré, de telle sorte que le développement du do couvre toute la composante A ; la 
var.14 commence par une amplification du do initial du récitatif ;  la var.15 
commence exceptionnellement par une montée tétracordale fa-sib redescendant au 
la : ce mouvement tient lieu d’une anacrouse. 
Il nous reste à présent à schématiser pour chaque variante131 la succession des 
éléments qui s’y rencontrent dans le premier Impropère. L’analyse structurelle sera 
facilitée si on groupe les variantes d’après leur note finale. 

131  Dans les schémas : A = anacrouse ; R = récitatif ; T = élément de transition ; D = développement d’un degré 
       amplifié. 
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Groupe 1 :  finale la.   
  
Var.  1 :  II’  -      II’  -  R  -  II’ 132 
Var.  2 :  A - I  -  T   -  IV’ - I -I -  I 
Var.  3 :  A - II -  T   -  II’  - T   -  III - T – I 133 
Var.  5 :  A - II  - R   -  II  - R   -  T  - II’ 
Var.  8 :  A - II’  - R  -  T  - R   -  T  - II’ 
Var.13 :  D - II  - R   -  II  - T    -        II’ 
Var.14 :  D - R -  R  -  IV –T    -        II’   
 
 
Toutes les variantes se terminent par une descente tétracordale aboutissant à la (I 
ou II’).  
Les variantes 1,2 et 8 sont structurées uniquement sur des mouvements 
descendants ou descendants-ascendants aboutissant à la (I, II’ et IV’). 
Les autres, mélodiquement plus variées, présentent, outre des passages structurés 
sur ces mouvements I, II’ et IV’, d’autres fragments basés sur les descentes II et IV 
aboutissant au sol. 
La var.4, mélodiquement la plus équilibrée, est la seule à être constituée de quatre 
fragments dont les trois premiers sont fondés sur des mouvements où la descente 
proprement dite aboutit respectivement, et dans l’ordre, à la (I), à sol (II’) et à fa (III), 
pour conclure enfin, comme elle a commencé, sur une descente I. 
Deux types de structure d’ensemble (anacrouse mise à part) se décèlent dans ce 
groupe : 
1°  les variantes 1,2 4 et 8 commencent et finissent  sur un mouvement aboutissant à 
la (I ou II’), ce qui leur confère une certaine symétrie ; 
2°  les variantes 3,5,13 et 14, commençant par une descente aboutissant à sol (II ou 
IV), laissent attendre jusqu’à leur conclusion un repos sur le degré la. 
 
Groupe 2 : finale sol 
 
Var.  6 : A – II – T – R – II – II – A – II – T – R – II – II - II134 
Var.  9 : A – II – T – R – T – III’ 
Var.10 : A – II – T – R – II – III’ – T – III’ 
Var.11 : A – II – T – R – I – A – II – T – R – I - A – II 
 
A part la var.11 qui fait apparaitre en son centre (phrase B) la descente tétracordale 
I, aboutissant à la, les mélodies de ce groupe se structurent exclusivement sur des 
mouvements aboutissant à sol (II ou III’). 
 

132  La descente II’ est amputée de son degré supérieur do à la ligne 1 et à la conclusion, mais apparait sous sa 
       forme complète à la ligne 2. 
133  La descente finale I est ici amputée de son degré supérieure ré. 
134  Il faut signaler que, dans cette variante, à chaque apparition de la descente II (sauf à la première), son  
       dernier degré sol est exceptionnellement accompagné par sa tierce supérieure, la voix supérieure ayant 
       préféré, semble-t-il, terminer par un accord de tierce que par l’unisson sur sol. 
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Toutes, sans exception, commencent et finissent sur un de ces mouvements II ou III’. 
L’élément de transition qui apparait dans la phrase B de la var.10 est exactement 
pareil à celui que nous avons relevé ci-dessus dans la var.8 : montée tétracordale 
sol-la-sib-do (= II renversé) suivie de la redescente sib-la. 
Il n’est pas sans intérêt de relever que sur quatre variantes de ce groupe, trois sont 
de Brač. 
 
 
Groupe 3 : finale fa 
 
Var.  7 : A – III -  R –  A - III -  A     -   III 
Var.12 : R – III -  T –  III - T -  III135  
Var.15 : A – T  -  III’ - T -  R -  III’ -T – III 
 
A l’exception de la var.15 où apparait deux fois, au début, le mouvement III’ 
(aboutissant au sol), on ne trouve dans ce groupe que la descente structurelle III 
aboutissant au fa.    
  
 
e. Tonalité - modalité 
 
 
Parmi les trois groupes définis précédemment, le groupe 2, où les mélodies 
concluent sur le degré sol, présente un caractère  modal assez prononcé : la mélodie 
n’y fait jamais apparaitre une sensible haussée (fis), et la conclusion sur le degré I se 
fait toujours par mouvement descendant. Il s’agirait donc ici du mode de sol avec sib.  
Les mélodies des deux autres groupes restent davantage dans l’ambiguité en ce qui 
concerne leur définition tonale ou modale. Leur finale sur fa ou sur la, étant donné la 
présence du sib dans la mélodie, peut faire songer à la tonalité de fa majeure. 
Toutefois, le mi, qui serait la sensible tonale, n’y apparait jamais.  
En outre, quand la finale est fa, le degré conclusif est toujours amené par 
mouvement descendant, et quand la finale est la, le mouvement aboutissant au 
degré conclusif est soit descendant également (var.2 et 4), soit descendant-
ascendant sur les degrés sib-la-sol-la, ce qui rappelle nettement le mouvement 
typiquement modal que l’on trouve p.ex. dans la ‘mediatio’ des tonus I et VI 
grégoriens (cf. Liber Usualis, p. 113 et 116). Il n’est donc pas impossible que les 
mélodies du groupe 1 (finale la) soient du mode de la avec sib (= tonus I-a 
grégorien), et que celles du groupe 3 (finale fa) soient du mode de fa avec sib (= 
tonus I-f ou VI grégorien). 
Une remarque supplémentaire permet de rapprocher les mélodies de ces deux 
groupes des tonus I et VI grégoriens : c’est que leur récitatif caractéristique se situe 
généralement sur le degré la, comme la teneur des deux tons grégoriens en 
question. Les seules exceptions sont les variantes 12,13 et 14 où le récitatif se fait 
sur do (tierce supérieure de la!).    
  

135  Le do qui apparait ici dans chacune des descentes III est en réalité une échappée de sib : il s’agit donc bien 
       d’un tétracorde sib-fa et non d’un pentacorde do-fa. 
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f.  Rythme 
 
 
Le caractère non versifié du texte des Impropères ne se prêtait pas spécialement à 
favoriser l’apparition d’un grand nombre de formules rythmiques apparentes. Les 
mélodies ont, en général un style lié et mélismatique ; il n’y a guère que dans 
certains « récitatifs » syllabiques que l’on découvre l’un ou l’autre passage, plus 
nettement rythmé.  
Il s’agit soit de rythmes trochaiques, souvent ternaires apparaissant surtout dans la 
région de Split : 
 
 

 
 
 
soit de rythmes binaires :  
 

 
 
 
Il arrive, dans les passages syllabiques, que certaines syllabes soient scandées avec 
accentuation très marquée, ce qui contraste bien avec les passages mélismatiques : 
cf. var.4 (B), 11 (B), et surtout 14 (A). 
On remarque que le passage syllabique de la var.14 présente un nombre assez 
élevé de valeurs longues, ce qui lui confère un caractère solennel que n’ont pas les 
récitatifs des autres variantes : il prend l’allure d’une marche majestueuse où 
l’accumulation des doubles croches accentuées contraste d’une façon frappante 
avec les blanches.  
 
 
 
g.  Polyphonie 
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De ce tableau les points suivants se dégagent :   
 
a.  Les Impropères chantés unissono sont propres à Brač où, par ailleurs, n’apparait 
aucune variante à trois voix. Split manifeste une légère préférence pour la 
polyphonie à trois voix (5 variantes sur 8).  
En ce qui concerne l’île de Hvar, c’est la diaphonie de la var.15 qui représente le 
procédé polyphonique habituel (cf. Numéros 1, 8, 9…) dans beaucoup de villages 
(où les Impropères se chantent sur une mélodie très semblable également à deux 
voix. Quant à la var.14, traitée à trois voix (et mélodiquement assez différente), elle 
constitue une exception propre à ce village.  
 
b.  Dans trois variantes de Split (1, 4 et 8) les deux voix supérieures, progressent par 
tierces parallèles, se croisent selon un procédé assez rare : alors qu’au début  de 
ces variantes (A) le chant est accompagné normalement par sa tierce inférieure, il se 
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retrouve en B accompagné par sa tierce supérieure puis revient pour conclure à la 
même position qu’au départ ; ce retour à la position initiale s’opère soit sur le dernier 
accord seul (var.1), soit dès le début de la phrase conclusive (var.4 et 8). 
Il est intéressant de constater que c’est toujours la même note dans la partie du 
chant (la) qui sert de pivot à chacun de ces croisements. Ainsi, un accord fa-la (en 
position normale) devient la-do (en position croisée), et vice-versa (sauf dans la var.1 
où l’accord conclusif fa-la est ramené par un mouvement différent). Il s’agit là d’un 
procédé simple à réaliser, qui contribue d’ailleurs bien efficacement à la variété, tout 
en donnant à certaines phrases une ampleur supplémentaire.  
 
c. D’une façon générale le parallélisme des tierces entre les deux voix supérieures 
est particulièrement respecté : il est absolument respecté dans les variantes 4, 7 et 
14 ; dans la plupart des autres variantes polyphoniques (1, 3, 5, 8 11 et 13) il n’est 
interrompu que fort occasionnellement, à l’occasion d’un ou deux ornements au 
maximum. Toutefois on relève dans cinq variantes des passages où la seconde voix 
abandonne de façon plus nette le mouvement parallèle : il s’agit alors d’une espèce 
de pédale (var.2 et 15) ou de cadence V-I (var.9 et 12), ou au contraire d’un 
mouvement harmonique : passage par la quarte (var.6) ou par la quinte (var.9) pour 
éviter un accord de tierce peu satisfaisant dans la tonalité de la mélodie. Parfois 
aussi (var.9, 12 et 15), la seconde voix renonce à la tierce pour rejoindre 
provisoirement le chant en unisson ; ce phénomène peut se présenter à la 
conclusion d’une variantes (12 et 15).    
 
d. La troisième voix se limite généralement à une pédale sur les degrés IV et V avec 
la résolution sur le degré I (en fa majeur). Dans les variantes 2 et 5, la pédale se 
borne uniquement au degré V, mais dans la var.2 il arrive une fois (ligne 3) que la 
basse passe par le degré VII entre V et I. 

 
e.  Quand la phrase conclusive d’une variante est terminée par la (groupe 1)136 ou 
par fa (groupe 3), la mélodie, quoique modale en soi (cf. supra) a été ressentie 
comme tonale (en fa majeure) et le sol qui, dans ces variantes, termine certaines 
phrases, prend la fonction d’une note constitutive de l’accord de dominante do-mi-
sol. Dans ces groupes de variantes, la polyphonie est nettement tonale, du type 
traditionnel local. 
Au contraire, dans les variantes polyphoniques qui concluent sur un sol (groupe 2), la 
polyphonie est nettement plus hésitante.  On le voit déjà au fait qu’elle n’y est jamais 
à trois voix. Quant à la seconde voix, elle crée une harmonisation qui est tantôt en 
sol mineur (var.6 : fa dièse sensible)137 et absence de mi ; var.9 : mi baissé et accord 
do- sol où le do n’est pas la dominante en fa majeure, mais le quatrième degré en sol 
mineur), tantôt en fa majeure concluant sur l’accord de dominante mi-sol, sans 
fondamentale (var.11), cette accord ayant été amené par la simple succession des 
tierces parallèles.   
 

136  En supposant les variantes 5 et 10 transposées dans le même ton que les autres. 
137  Cf. variante monodique 10, où le do (= fa) est haussé. 
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f.  Il n’est pas sans intérêt de relever le fait que, à l’exception de la var.6, toutes les 
variantes de Split, dont la grande majorité conclut sur la (cf. supra), sont traitées en 
polyphonie tonale traditionnelle. 
 
 
 
h.  Origine des mélodies 
 
 
La variante 15 est la seule où l’on peut retrouver une séquence grégorienne : celle 
d’un petit Impropère, p.ex. le verset « Ego propter te flagellavi … », ou mieux encore 
celle de la psalmodie du Tonus I-f : 
 

 
 
 
Aucune autre variante de ce N° n’est comparable à telle ou telle séquence 
grégorienne plus ou moins complète.  Toutefois une influence grégorienne n’est pas 
à exclure, car tous les mouvements tétracordaux descendants ou descendants-
ascendants qui constituent les éléments structurels de toutes les variantes pourraient 
s’identifier à tel ou tel fragment du répons « Popule meus » : 
 
 

 
 
On constate que la fin de chaque phrase du répons « Popule meus » correspond à 
un de nos mouvements structurels. 
Quoi qu’il en soit d’une influence possible du Répons grégorien sur les mélodies 1 à 
14, il faut bien reconnaître qu’elles ne rappellent que de très loin celle du « Popule 
meus » : les répétitions fréquentes de petits motifs courts et formulaires, diversement 
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combinés et disposés, confèrent aux mélodies de ce N° une structure tout à fait 
différente, plus proche peut-être du style populaire que du plain-chant 138; la 
polyphonie, typiquement locale, les oppositions entre passages mélismatiques et 
« récitatifs » - syllabiques, ainsi que le traitement rythmique de certaines variantes, 
ajoutent encore à la différence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138  Cela s‘affirme notamment dans la var.12, particulièrement tonale et rythmée et presque entièrement 
constituée par la triple répétition d'un même motif. 
Il n'est pas sans intérêt, d’un même point de vue, de signaler dans la var. 4 un rapprochement mélodique entre 
la fin de B’ et un passage d’une chanson folklorique grecque : 
 

 
 
cf. REMANTA et P.D. Zacharia, Arion, Athénes, 1917, N° 45, mesures 15-16 . 

 
 

                                                           



161 
 

 
 

11.   ISPOVIDAJTE SE GOSPODINU, JER JE DOBAR 
(Rendez grâce au Seigneur, car il est bon) 

 
 
a.  Texte 
 
 
Le soir du Vendredi-Saint, à la rentrée de la procession139, on chante quelques 
versets du psaume 135,  appelé dans la Bible « Grande litanie d’action de grâces » 
ou « Grand Hallel » par les Juifs. 
Le nombre des versets chantés varie d’un village à l’autre : une dizaine de versets en 
moyenne. 
Ce psaume se caractérise par le fait que la seconde moitié de chaque verset est 
toujours identique : « car éternel est son amour ». Dans les versions croates, ces 
mots sont traduits par l’une ou l’autre de ces formules identiques : « jer je u vike (ou 
u ‘vjeke’) milosrdje njegovo » ou « jer je veliko milosrdje njegovo » (car elle est 
grande sa miséricorde). 
La première partie de chaque verset est différente. Les textes reproduits dans nos 
transcriptions correspondent aux versets 1 (var.1,2,3,5,7 à 10), 2 (var.6 et 11) et 3 
(var.4 et 12) où le premier mot « ispovidajte se » est commun. Ce mot est rendu en 
croate, selon les éditions, par « ispovjedajte se » ou par « ispovidajte se » ou par 
« ispovid’te se ». 
En outre on relève dans les textes ces variations minimes : 
« jer » (var.1, 2, 3, 5, 8, 9) ou « jerbo » (=car, var.7) ; 
« Gospodinu gospodâ » (au Seigneur des seigneurs, var.4)  ou « Gospodinu vrhu 
sve gospode » (au Seigneur au-dessus de tous seigneurs). 
Quant à la var.10, elle a remplacé les premiers mots du verset « Ispovidajte se 
Gospodinu (datif), par les mots « slavite Gospoda » (accusatif). 
 
 
c.  Ambitus et les intervalles mélodiques  
 
Si l’on tient compte du fait que certaines variantes sont entonnées par un ténor qui 
chante à la tierce supérieure du chant, et de certains croisements de voix, l’ambitus 
n’est généralement que d’une quarte (var.4, 8 et 11) ou d’une quinte (var.1, 2, 3, 6, 
10 et 12), et plus rarement d’une septième (var.7 et 9) ou d’une octave (var.5).  
On constate également, qu’à l’exception des seules variantes 8, 9 et 10 (toutes trois 
de Brač), on retrouve dans chaque ambitus un tétracorde commun : do-sib-la-sol,  et 
que lorsque l’un ou l’autre degré s’ajoute à l’aigu ou au grave de ce tétracorde, il 
n’apparaît en réalité que très exceptionnellement dans la mélodie : ainsi, le ré 

 
139  Cette procession du soir est une très ancienne coutume ; elle n’est d’ailleurs pas tout-à-fait conforme aux 
       normes liturgiques, mais ressortit d’une longue tradition, fut tolérée, fort populaire dans la plupart des  
       villages de Dalmatie. Elle se déroule à la lueur des flambeaux et son parcours est fleuri et illuminé de  
       nombreux feux allumés un peu partout.  
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supérieur ne vient qu’une seule fois dans chacune des variantes 3 et 7, en ornement 
très bref du do ; le fa grave n’apparaît qu’au début ou à la fin d’une phrase (var.1,2, 
5,6,7 et 12) ; le mi grave n’apparaît qu’une fois (var.7) en ornement du fa ; le ré et le 
do graves ne viennent qu’une fois dans la seule var.5. 
De toute évidence, on se trouve en présence de mélodies structurées 
essentiellement sur les degrés d’un tétracorde fondamental. 
Les mélodies procèdent par intervalles de seconde, interrompus parfois par un saut 
de tierce. Des intervalles supérieurs à la tierce n’apparaîssent qu’exceptionnellement 
(une quinte en 11.9 entre les deux parties du verset et une septième en 11.5).   
 
 
c.  Forme 

 
La phrase finale commune à chaque verset (cf. supra) est toujours chantée par toute 
l’assemblée, tandis que la première moitié du verset est chanté par un soliste ou par 
un petit groupe de chanteurs. 
En règle générale, la mélodie sur laquelle la foule chante son « refrain » reproduit, 
intégralement ou à de légères différences près, des éléments énoncés dans la 
première partie du verset : dans ce cas, la forme d’ensemble de la variante est A-A 
(var.8 seulement) ou plus souvent une juxtaposition de A et de ses aspects 
légèrement modifiés (A’ ou morceau de A). Seule la var.5 fait exception à cette règle 
et a la forme d’ensemble A - B.    
 
 
d.  Structure mélodique   
 
Dans les variantes 1 à 4, 5A, 6, 7, 11 et 12, il s’avère que, à l’intérieur du tétracorde 
fondamental commun (do-sib-la-sol : cf. supra, Ambitus), le la constitue le degré 
essentiel, véritable pivot de quatre motifs structurels obtenus en ajoutant 
successivement au degré la les degrés voisins : sib, sol, ou/et  do. 
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Les variantes 8,9 et 10 sont structurées sur des motifs qui sont des imitations de 
ceux-là. Dans la var.8, c’est le sib qui sert de degré-pivot et les motifs structurels y 
sont : 

 
 
Dans les variantes 9 et 10, le degré-pivot est sol, et on trouve les motifs structurels 
suivants : 
 

 
Parfois apparaissent des motifs différents, basés sur une descente soit tétracordale 
 

 
 

soit pentacordale, chaque degré du pentacorde étant orné : 
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Dans la var.7, ce motif, non modulant, reste dans le ton de la mélodie, tandis que 
dans les variantes 9 et 10, ce motif amène une modulation : il fait passer la mélodie 
de sol majeur soit à do majeur (var.9), soit à ré mineur (var.10). 
Les schémas suivants font faire apparaitre la structure détaillée de chaque variante. 
On y représentera par le signe ‘ des motifs structurels dont l’aspect est légèrement 
varié par le fait que l’un ou l’autre degré s’y répète ou que l’ordre de succession des 
degrés y est inversé 
La lettre A désigne une anacrouse initiale : celle-ci est toujours constituée par un 
mouvement ascendant sur les degrés fa-sol. La lettre R représente un récitatif 
syllabique sur un seul degré. 
Pour établir l’analyse structurelle des variantes, il faut tenir compte du fait que le 
chant est parfois accompagné par sa tierce supérieure (var.1, 2A, 7A’) et que 
certains croisements de voix interviennent : ainsi,  dans la var.3, le chant est à l’aigu 
au début et à la fin, mais au grave pour la partie centrale sur les mots « Gospodinu, 
jer je dobar » ; dans la var.4 le chant est composé alternativement par sa tierce 
inférieure (sur les mots « Ispovidajte se, …gospodâ..…njegovo,… » et par sa tierce 
supérieure ; dans la var.6, entonnée à la tierce supérieure, un croisement se fait à la 
fois à la fin de A (sur le mot ‘bogova’) et à la fin de A’ (à partir de la syllabe ‘dje’) ; 
dans la var.11, le chant est accompagné par sa tierce supérieure excepté à la fin de 
la première partie du verset où un croisement se produit sur la syllabe ‘gu’. 
Dans chaque schéma une barre sépare la première partie du verset de la seconde  
partie (celle-ci constituant une espèce de refrain chanté par l’assemblée) :  
 
          var.  1 :   A  -   II’ –        IV’ – T2  /  II – T2140 
          var   2 :   III  -  III’ –       T2  /  R –   T2 
          var.  3 :   III’ -   II’ -  /      R –   III’ 
          var.  4 :   IV -   III –        IV  /   I’ – III –  III 
          var.  5 :   IV’ -  IV’ –       IV’   /      T1 - T2 
          var.  6 :   A  -   IV’ –       II’   /   I  -  II‘ 
          var.  7 :   II  -    II  -         III’  -  P1   /    I  -  III‘ 
          var.  8 :   I   -    IV -    /    I  -    IV         (tous les motifs en imitation) 
          var.  9 :   IV -   P2 -  /     III -   III          (les motifs IV et III en imitation) 
          var.10 :   II’  -   P3 -  /     III  –  R – II’   (les motifs II’ et III en imitation) 
          var.11 :   III’ -  T2 - /       III’  - III’ 
          var.12 :   A   -  II’  -         IV’   /       I’  -      II‘ 
 
 
La comparaison entre la structure du « refrain » ( = seconde partie du verset) et celle 
de la première partie du verset, permet de faire la constatation suivante :  sauf dans 
la var.8 où les deux parties du verset sont identiques, le « refrain » est toujours 
mélodiquement plus réduit que le début du verset. 
Souvent la mélodie du « refrain » se limite à moins de degrés que la partie 
correspondante dans la première partie du verset : c’est ainsi que le degré do est 

140  Ici amputé de son degré supérieur sib. 
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absent du « refrain » dans les variantes 1,2,6 et 12, où la première partie du verset 
fait apparaitre ce do dans un motif III ou IV non repris dans le « refrain » ;  
c’est le même phénomène qui se passe pour le degré sol (ou fa #, en imitation) dans 
les variantes 4 et 9, où le « refrain » n’a pas le motif IV ; de même encore dans la 
var.1, le motif T2 conclusif du « refrain », contrairement au T2 qui termine la première 
partie du verset, est amputé de son sib supérieur, et dans la var.3 le motif III’ 
présente dans la première partie du verset une échappée de do au ré qui n’apparait 
pas dans le motif III’ du « refrain ». 
Souvent encore, un motif structurant la première partie du verset ne se retrouve pas 
dans  le « refrain » : c’est le cas pour III - III’ dans la var.2, pour II’ dans la var.3, pour 
T2 dans la var.11, et pour chacune des descentes pentacordales ornées : P1, P2 et 
P3 (var.7,9 et 10). 
Parfois, le motif I (le plus simple, limité à deux degrés) remplace dans le « refrain » 
un motif plus développé de la première partie du verset, qu’il s’agisse du motif IV 
(var.4 et 6) ou du motif II (var.7). A ce propos, on constatera que le motif I apparait 
presque exclusivement dans le « refrain », la seule exception étant la var.8 où les 
deux parties du verset sont mélodiquement identiques. 
La var.5 constitue un cas à part, car le « refrain » y est structuré sur les motifs T1 et 
T2 qui n’apparaissent pas dans la première partie du verset. Mais ici encore, comme 
partout ailleurs, la mélodie du « refrain » est très simple, facilement chantable et 
mémorisable par l’ensemble des fidèles.   
 
 
 
e.  Tonalité  -  modalité 
 
 
La mélodie des variantes 3,4,6,11 et 12 semble modale : mode de la avec sib. Le 
degré la y est prépondérant ; il est toujours conclusif et souvent initial ; la conclusion 
s’y fait généralement par mouvement descendant sib-la, sauf dans la var.11 ou le 
mouvement final est ascendant (sol-la). 
Les variantes 5 et 7 n’ont chacune qu’une partie qui peut se définir de la même 
façon ; une autre partie, plus courte, n’est pas dans le même  mode de la : il s’agit, 
dans la var.5, de la phrase B, et dans la var.7, du fragment final de A. Ces deux 
passages sont plutôt orientés vers la tonalité de fa majeure : cf. dans la var.5, la 
pause après un do  et le saut ascendant do-sib qui s’inscrit dans un accord de 7e de 
dominante, et dans la var.7, le repos sur sol et le mouvement conclusif mi-fa (= 
sensible - tonique). 
Les variantes 1 et 2, où n’apparait aucun mi devant fa, et où le mouvement conclusif 
est descendant (sol-fa), pourraient bien être du mode de fa avec sib, soit le tonus I-f 
grégorien. 
Les variantes 8 à 10 sont tonales, soit en sib majeur (var.8: le degré sib initial et final, 
et le mouvement la-sib = sensible-tonique), soit en sol majeur (var.9 et 10: g initial et 
final, et le mouvement fis-g = sensible - tonique). Dans ces deux dernières variantes 
intervient, en un fragment central, une modulation passagère en do majeur, le fa # 
devenant provisoirement fa.   
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f.  Rythme 
 
La seconde  partie du verset ( »refrain »), chantée par toute l’assemblée, est 
nettement syllabique. Il lui arrive de ne comporter aucun mélisme (var.3 et 10) ; 
quand elle en comporte, les mélismes sont peu nombreux et peu étendus, ainsi 
qu’on peut le constater d’après le tableau suivant :  
 
 

 
 
 
En  contraste avec ce traitement généralement syllabique du « refrain » la mélodie 
est nettement plus mélismatique dans la première partie du verset, où les mélismes 
sont au nombre de trois (var.10), quatre (var.3,4,5 et 12) cinq (var.2,7 et 11) ou six 
dans la var.1, 6 et 9)141.  
La var.7 est la plus mélismatique : la première partie du verset, chantée entièrement 
par un soliste, y comporte cinq longs mélismes qui s’étendent respectivement sur 8, 
6,4,7 et 8 notes. Le mélisme le plus étendu (11 notes) apparait dans la var.12. 
C’est également surtout dans le « refrain » qu’apparaissent des formules rythmiques 
marquantes et mesurables et cela : 
 
 

 
 

141  Dans la var.8, très courte où la mélodie est identique dans deux parties du verset, il n’y a qu’un seul 
       mélisme. 
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Cinq « refrains » sur douze sont ainsi entièrement rythmés de façon presque 
régulière (var.5,6,10,11 et 12) ; le refrain de la var.9 n’est rythmé que dans son 
début.  
Le caractère rythmique de certains « refrains » s’explique facilement par le fait que le 
texte toujours identique, donc parfaitement connu par tous, correspond à une sorte 
d’acclamation solennelle et insistante. 
Trois variantes seulement présentent des formules rythmiques apparentes dans la 
première partie du verset :     
 

 
 
g.  Polyphonie 
 
 
A la différence des « psalmodies » qui apparaissent dans les variantes des Numéros 
8 et 9, la psalmodie de variantes de ce N° présente souvent des phrases entières 
chantées en unisson : cela est particulièrement vrai de la première partie du verset, 
toujours confié à un soliste (var.6,7 et 10) ou à un petit nombre de chanteurs ;  
dans le « refrain » qui est, lui chanté par toute l’assemblée, l’unisson est 
exceptionnel : il n’apparait d’un bout à l’autre du « refrain » que dans les variantes 8 
et 9 qui sont exclusivement monodiques.  
Les « refrains » où un fragment seulement se chante en unisson sont très rares 
aussi (var.2,5,10 et 11) : ce fragment porte toujours uniquement sur les 3 ou 5 
premières syllabes du « refrain ».  
C’est la diaphonie qui est de loin la plus habituelle dans le « refrain » (8 variantes sur 
12) ; elle est moins fréquente dans la première partie du verset (5 variantes sur 12). 
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On notera que la polyphonie à trois voix ne se rencontre ni à Brač ni à Hvar. 
Le traitement polyphonique, comme c’est souvent le cas, n’a pas respecté le 
caractère modal de certaines mélodies. Toutes les variantes qui se terminent par la, 
aussi bien que par fa, ont été ressenties polyphoniquement comme étant en fa 
majeur (cf. le parallélisme des tierces et, pour les variantes à trois voix, 
l’accompagnement sous forme de pédale sur les degrés IV-V-I). 
On remarquera que les variantes 8 et 9, où la mélodie est nettement tonale (cf. 
supra) n’ont donné lieu à aucune polyphonie. Quant à la var.10, mélodiquement 
tonale  elle aussi, elle n’est à deux voix que dans son fragment final (ligne 3) où la 
seconde voix, exceptionnellement, renonce aux tierces parallèles pour adopter la 
démarche d’une basse de polyphonie à trois voix, exécutant une pédale uniquement 
sur le IV. degré et aboutissant ainsi à la cadence IV-I, au lieu de la cadence 
habituelle V-I.   
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h.  Origine des mélodies  
 
 
Etant donné qu’il s’agit d’un psaume, il est logique d’essayer de rapprocher cette 
psalmodie populaire d’une psalmodie grégorienne. Effectivement, la psalmodie du 
tonus I, offre bien d’éléments de comparaison : 
 

 
 
- L’Intonation évoque l’anacrouse qui apparait dans les variantes 1,6 et 12 ; 
- la Teneur se retrouve dans les Récitatifs situés sur la (var.1,2,4,6,7,12) ; 
- la Médiation équivaut au motif structurel II, qui apparait tel quel dans les variantes  
  1 et 7, amputé de sa dernière note dans la var.2, et quelque peu modifié quant au 
   dessin mélodique (II’) dans les variantes 3, 4, 5, 6 et 11 (et par imitation dans la 
   var.10).  
-  la Finalis f présente les trois degrés inférieures du tétracorde descendant T2 qu’on 
   trouve dans les variantes 1, 2, 5 et 11, à la fin de la première ou de la seconde 
   partie du verset. 
La var.12 présente dans sa première partie toute la succession grégorienne (excepté 
Finalis) : « Intonatio – Tenor – Flexa – Mediatio ». 
 
On peut conclure que ce sont bien des éléments du tonus I grégorien  (sinon sa 
séquence complète), et spécialement sa Mediatio, qui pourraient se trouver à 
l’origine de toutes les variantes de ce N°. 
Mais il faut reconnaitre que le dessin mélodique des variantes est finalement très 
éloigné de l’uniformité de la psalmodie grégorienne : 
 
1° le degré do, qui apparait dans toutes les variantes (motif structurels III et IV), ne 
se trouve pas dans le tonus I, et cela suffit à conférer aux variantes une variété 
mélodique beaucoup plus grande ; 
2° les Récitatifs ne se situent pas tous sur le degré la, mais certains sur do, 
éventuellement par transposition en sol (var.3,9 et 10) ou sur fa, éventuellement 
transposé en sib (var.5 et 8), ou encore sur sib (var.11) ; 
3°  les motifs structurels T1, P1, P2 et P3 font intervenir des degrés absents du tonus 
I (mi-ré-do grave) ;  
4° aucune des diverses combinaisons des motifs structurels ne rappelle 
complètement et dans l’ordre la structure psalmodique grégorienne ; 
5° les modulations passagères (var.5,7,9 et 10) sont évidemment étrangères au 
tonus I ; 
6° le traitement rythmique et polyphonique de certains passages ne peut que 
souligner davantage encore la différence entre les deux styles psalmodiques. 
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                                       12.   BARJACI KREĆU KRALJEVI 
                                                (L’étendard du roi s’avance)   
 
 
a.  Texte 
 
Les variantes de ce N° sont chantées sur une traduction de l’hymne ambrosien (4. 
siècle) « Vexilla Regis prodeunt », exécuté au cours des cérémonies liturgiques qui 
suivent la Messe solennelle du Jeudi Saint. Dans certains villages de Dalmatie, on le 
chante, en outre, le Vendredi Saint, pendant la procession du soir. 
C’est seulement le texte de la première strophe de l’hymne qui sert à présenter 
toutes les mélodies ici étudiées. Ce texte apparaît en trois versions différentes, 
toutes trois versifiées (avec assonances). 
Le rythme octosyllabique des trois textes croates est calqué sur celui du texte latin, 
rédigé en mètre ambrosien, c’est-à-dire en vers composés de quatre iambes (soit 
huit syllabes). 
La version la plus récente de trois (celle de 1921), et également la plus répandue, est 
la traduction fidèle du latin ; on la trouve dans les variantes 1 et 3 à 7. 
Les deux autres versions sont antérieures ; elles traduisent le latin plus librement et 
plus gauchement sans en trahir toutefois le sens général. 
 
 
Texte de la var.2 :    Barjak kraljev idje sada, 
                                 sja Križ sveti gdje podnese 
                                 gorku smrt na život kada 
                                 smrću život nam iznese. 
 
Traduction littérale : « L’étendard du roi marche maintenant ; 
                                    brille la Croix sainte où il a souffert 
                                    la mort amère qui l’a emporté sur la vie quand, 
                                    par la mort, il nous offrit la vie ». 
 
Texte de la var.8 :    Znamen se kraljev uputi 
                                 Otajstvo Križa prosvjetli, 
                                 na kom Spasitelj u pùti 
                                 uzvišen bi za trpjeti. 
 
Traduction littérale : « L’étendard du Roi s’est avancé, 
                                    le mystère de la Croix s’est élucidé, 
                                    la Croix sur laquelle le Sauveur dans la chair 
                                    fut élevé pour souffrir ».   
 
 
b.  Ambitus et les intervalles mélodiques 
                                            
Si on compare ce N° p.ex. aux Numéros 10 et 11, on constate que :   
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-  la plupart des variantes ont ici un ambitus relativement étendu : une octave (var.7) 
ou une septième (var.1, 4, 5, 6 et 8). Deux variantes seulement ont un ambitus plus 
restreint : var.2 (sixte) et var.3 (quarte) ;    
-  à part les variantes 1 et 3, toutes les autres se signalent par la présence dans leur 
mélodie d’un ou de plusieurs sauts d’intervalles supérieures à la tierce : saut de 
quarte (var.5 à 8), de quinte (var.2,4,5,7 et 8), de sixte (var.6) et de septième (var.5 
et 7).   
 
c.  Forme  
 
Trois variantes (2,3 et 6) ont la forme la plus simple qui soit : une quadruple 
répétition d’une phrase très courte (A), qui parfois même n’est qu’un simple motif 
(var.3). 
La var.4 présente deux fois une même phrase dont l’aspect est légèrement modifié 
lors de sa reprise (A-A’). 
La var.1 procède presque de la même façon, mais elle modifie davantage la reprise 
de A en l’amplifiant par une coda (B). 
Les variantes 5 et 8 sont constituées par la juxtaposition de trois phrases (A-B-C) 
dont une seule est répétée à la conclusion : la phrase répétée est tantôt A (var.8) et 
tantôt B (var.5), mais jamais la dernière (C). 
La var.7 comporte quatre phrases (A-B-C-D), mais on retrouve en C un fragment 
entier (non conclusif) de A, et en D un fragment entier (également non conclusif) de 
B. 
Si l’on tient compte du petit nombre des variantes de ce N°, la diversité des formes 
mérite d’être soulignée.    
 
d.  Structure mélodique  
 
Un élément structurel commun apparait dans toutes les variantes : il s’agit d’un 
mouvement qui se compose essentiellement d’une descente de secondes sur trois 
ou quatre degrés, cette descente étant amorcée généralement par un intervalle 
ascendant de seconde. 
Cet élément de base peut revêtir l’un de ces aspects, suivant qu’il s’inscrit dans les 
limites d’un tricorde (Tr) ou d’un tétracorde (T) : 
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Un second motif, qui apparait moins fréquemment, a la même ligne mélodique 
d’ensemble que T, mais il s’inscrit cette fois dans un pentacorde (P), et les deux 
premiers degrés de la descente sont à une tierce l’un de l’autre. Il peut se présenter 
sous l’un de ces aspects : 

 
 

Un troisième motif, dont la ligne mélodique est quelque peu différente, s’inscrit dans 
un hexacorde (H), et peut revêtir deux aspects : 
 

 
Tous les aspects de ces différents motifs ont un point commun : c’est qu’ils 
s’achèvent par un mouvement descendant, le plus souvent en intervalles de 
secondes, sur trois, quatre, cinq ou six degrés. 
Ces motifs structurent l’entièreté des mélodies, à l’exception de l’un ou l’autre degré 
(éventuellement orné) qui sert d’anacrouse ou de transition, et de quelques brefs 
récitatifs (R) généralement situés sur le degré initial d’un motif.  
Voici comment se schématise la structure précise de chaque mélodie (sans tenir 
compte des répétitions de phrases entières) : 
 
var. 1 :  R -           Tr-imité - R - Tr – R - Tr-imité - P-orné ; 
var. 2 :  do-orné - T ; 
var. 3 :  R - T ; 
var. 4 :  R - T142    -              R - H’ ; 
Var. 5 :  H143 -      P -            R - T1 - la - P144 ; 
var. 6 :  T - mi -   P-imité ; 
var. 7 :  H145 - Tr146 - P -  T-transposé - R - sol - T-amplifié - Tr - P147 ; 
var. 8 :  T-orné -  H’ - la - T-imité - T-transposé - R - sol - Tr - H’148. 
 
On voit que les mélodies de ces variantes se basent sur deux procédés différents 
quant à la juxtaposition des motifs structurants : ou bien la mélodie n’utilise qu’un ou 
deux motifs, traités syllabiquement, pour former une courte phrase plusieurs fois 
répétée (var.1,2,3,4 et 6), ou bien elle aligne l’un après l’autre, avec peu de 
répétitions, un assez grand nombre de motifs mélismatiques dérivés de motifs 
structurels variés (var.5, 7 et 8).     
 

142  Le sib est ici précédé d’une appogiature (do). 
143  H est ici développé par amplification modulante (cf. si bécarre) et ornement de la initial.  
144  Le dernier degré de P est ici développé. 
145  Le début de H est ici développé par ornement répété des degrés initiaux. 
146  Tr  est ici amputé de son degré initial, et par conséquent réduit à sa descente tricordale. 
147  Entre mi et ré apparait ici en P un sol additionnel (répété), ce qui amène un saut direct de quarte  
       descendante à la fin de ce motif. 
148  La descente pentacordale de H’ est ici brisée. 
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e.  Tonalité  -  modalité 
 

Deux groupes distincts de variantes se décèlent aisément si l’on tient compte de la 
note conclusive : 
 
Groupe 1 : finale ré (var.1,4,5,7 et 8). 
 
Les variantes de ce groupe présentent  bien des caractères modaux : absence de 
sensible haussée, et mouvement descendant amenant la conclusion sur le premier 
degré. Le mode que l’on peut définir ici est celui de ré avec sib, soit tonus I-d 
grégorien. 
 
Groupe 2 : finale fa (var.2 et 3). 
 
Les mélodies de ces deux variantes sont trop brèves pour qu’on puisse avec 
certitude les définir d’un point de vue tonal-modal. Leur note initiale (do ou la), 
l’importance relative qu’y prennent les degrés do et la, ainsi que la présence du sib 
avec conclusion sur fa peuvent faire penser à la tonalité de fa majeur ;  
toutefois l’absence de mi (qui serait la sensible) et le mouvement conclusif 
descendant orienteraient aussi bien l’analyse vers le mode de fa avec sib (soit tonus 
I-f grégorien). 
La var.6, avec son final do, constitue un cas isolé. Si l’on fait abstraction de son 
mélisme final (ré-mi-ré-do), elle présente le même caractère modal que les variantes 
du groupe 1 : mode de ré avec sib. Mais ici la mélodie, une fois parvenue, par un 
mouvement descendant progressif,  au degré I de ce mode (ré), semble avoir été 
entrainée à prolonger encore la descente jusqu’au do, ce qui contrarie l’impression 
d’être dans le mode de ré.  
Il n’est pas sans intérêt de remarquer que la var.5, (qui vient de Brač comme la var.6) 
et les variantes 7 et 8 (de Hvar), qui sont, elles, nettement en mode de ré, présentent 
un mélisme exactement pareil à celui qui termine la var.6 (cf. la var.5, premier 
mélisme de la phrase C; var.7 et 8, fin de la phrase B), mais avec cette différence 
qu'en 5,7 et 8 ce mélisme n'est pas conclusif.  
On a l'impression que, dans la var.6, la mélodie reste en suspens sur ce mélisme, 
sans aboutir jamais à un ré qui serait sa conclusion normale, et qui permettrait de la 
faire rentrer dans le groupe 1.  
 
f.  Rythme 
 
Deux types très différents de variantes apparaissent dans ce N°:  dans les unes, le 
texte est traité syllabiquement, soit exclusivement (var.3) soit presque exclusivement, 
à l’exception de un ou deux mélismes brefs (var.1,2,4) ; les autres sont à nette 
tendance mélismatiques  et ne présentent qu’un bref passage plus syllabique (var.5, 
7,8) ; la var.6 se situe à mi-chemin entre ces deux types, et combine en proportion 
égale le traitement mélismatique et le traitement syllabique. 
Comme on pouvait s’y attendre, c’est dans les variantes à caractère nettement 
syllabique qu’apparaissent les formules rythmiques les plus marquantes. Celles-ci 
sont toujours d’allure iambique (alternance d’une durée brève et d’une durée 
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longue)149  et peuvent  parfois se mesurer exactement en 3/8 (cf. la transcription des 
var. 2 et 3). 
On retrouve à peu de chose près un rythme iambique aussi net dans la var.4 
(également en 3/8). 
Dans les variantes 1,5 et 6, on trouve seulement par endroits, des rappels de rythme 
iambique (var.1, en A et B ; en C de la var.5 ; au début de la var.6). 
Le rythme iambique de toutes ces variantes leur confère une allure propre au style 
folklorique. Quant aux variantes 7 et 8, très mélismatiques, le rythme y est libre et 
souple, sans apparitions de formules marquantes.   
 
 
g.  Polyphonie       

 
Alors qu’il s’agit d’un chant destiné à être exécuté en groupe, on ne rencontre dans 
aucune variante de ce N° une polyphonie à trois voix.  
C’est de loin, l’unisson qui prédomine (var.1,4,6 et 8) ; dans la var.7, une seconde 
voix n’apparait qu’occasionnellement ; dans la var.5, où la diaphonie est plus 
étendue, il y a néanmoins des passages assez longs en unisson.  
Seules les variantes 2 et 3 sont, finalement, diaphoniques, encore que, dans la var.2, 
la seconde voix commence et conclut chaque phrase à l’unisson du chant. 
Quand une seconde voix intervient, elle se limite presque toujours à un 
accompagnement en tierces parallèles, généralement au grave du chant, et plus 
rarement à l’aigu du chant (var.3 et début de 5). Le mouvement parallèle n’est rompu 
que pour rejoindre le chant (var.2,5,7). 
Seule la var.7 présente une diaphonie spéciale où, à part de rares accords en tierces 
parallèles, la seconde voix tient une espèce de pédale. 
D’entre les variantes traitées polyphoniquement, la var.3 est la seule où la seconde 
voix, évoluant à la tierce supérieure du chant, réussit à accompagner celui-ci 
jusqu’au fa conclusif, qui donne lieu à l’accord final fa-la, conforme à la polyphonie 
en fa majeur. 
En revanche, dans la var.2, où le chant conclut également sur fa, la seconde voix, 
qui cette fois, se tient à la tierce inférieure, rejoint le chant pour la conclusion afin 
d’éviter l’accord final ré-fa, étranger à la tonalité de fa majeur.  
Il faut remarquer que c’est déjà sur le sol précédant le fa conclusif, qu’elle rejoint le 
chant, probablement pour sauvegarder le caractère modal de la mélodie en évitant 
de passer par un mi (sensible en fa majeur). 
Dans les variantes 5 et 7 concluant sur ré, la polyphonie est fragmentaire, à cause 
du sentiment modal : celui-ci oblige la seconde voix à rejoindre le chant chaque fois 
qu’une phrase (intérieure ou conclusive) aboutit à ré.   
 
 
h. Origine des mélodies 
 
Puisqu’il s’agit ici d’un chant liturgique et d’un texte traduit d’un hymne grégorien qui 
se chante dans des circonstances identiques, on est amené assez naturellement, 

149 Cette durée longue peut se décomposer en un mélisme de deux notes brèves, ce qui ne modifie pas l’allure 
      iambique de l’ensemble : cf. p.ex. var.2, mesures 1 et 3. 
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comme dans d’autres cas semblables (cf. p.ex. Numéros 1,10 et 11), à comparer les 
mélodies de ces variantes à celle du « Vexilla Regis prodeunt ». 
Précisément, si on fragmente la mélodie grégorienne du « Vexilla Regis », en une 
série de « formules », on constate que tous les motifs structurants définis dans nos 
variantes pourraient s’y retrouver. 
 

 
 
 
Par ailleurs, on remarquera que les quatre phrases grégoriennes se terminent 
respectivement par ré-ré-fa-ré, c’est-à-dire justement par une note sur laquelle se 
terminent toutes les variantes, à l’exception (apparente) de la var.6 (cf. supra).  
Le rapprochement avec le « Vexilla Regis », qui est en tonus I grégorien, confirme 
l’analyse modale des variantes telle qu’elle a été faite ci-dessus (mode de ré avec 
sib). 
On peut en outre observer que la mélodie de certaines variantes emprunte au 
grégorien des éléments plus étendus que leurs motifs structurants proprement dit. 
Ainsi, toute la mélodie de la var.5 est comparable à la mélodie des trois premiers 
vers du « Vexilla Regis », toutefois légèrement modifiée, entre autre par un si 
bécarre au début de A. 
 

 
 
Dans la composante C de la var.8 se retrouve le mouvement initial du « Vexilla 
Regis » : 
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Toute la mélodie du troisième vers de l’hymne grégorien est présente dans la var.7 
(fin de B et C), ornée par deux mi de passage à la fin de B et par un développement 
du sol à la fin de C. 
 
 

 
 
 
Il n’est pas étonnant que le groupe structurant de loin le plus fréquente dans ce N°, 
soit le groupe T : c’est celui qui correspond à un fragment de la phrase initiale de 
l’hymne grégorien, celle qui avait toutes les chances de se graver dans la mémoire 
de ceux qui entendaient chanter cet hymne en latin : elle s’y est effectivement parfois 
gravée en entier, comme le montre le début de la var.5, ou presque en entier (cf. 
var.8, C), mais c’est surtout sa partie centrale (motif T) qui est restée présente, et 
cela pourrait s’expliquer d’autant mieux qu’un écho de cette partie centrale se 
retrouve, transposé à la quarte inférieure, à la fin de chaque distique latin, avant le ré 
final. 
Toutes ces constatations amènent à la conclusion que c’est la mélodie de l’hymne 
grégorien qui se trouve à l’origine lointaine de toutes les variantes de ce N° ; les 
variantes 5,7 et 8,lui sont,  par leur style, les plus proches ; les cinq autres, bien que 
fondées aussi sur des motifs structurants identifiables dans le grégorien, traitent ces 
motifs d’une façon tout-à-fait différent, dans un style répétitif et rythmé qui rappelle 
davantage celui de la chanson folklorique150.    
 
 
 
      
 

150  Cf. V. Bersa, Zbirka narodnih popievaka iz Dalmacije, Zagreb, 1944, Numéros 55, 97, 169, 178, etc.). 
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                                               13.  PROSTI,  MOJ  BOŽE 
                                                (Pardonne-moi, mon Dieu)   
 
 
a.  Texte 
 
Les variantes de ce N° sont chantées sur un texte paraliturgique, dont on pourrait 
dire qu’il est une paraphrase libre et populaire d’un psaume pénitentiel. 
Ce chant est exécuté en Dalmatie à différentes occasions en Temps de Carême, et 
notamment le Dimanche des Rameaux, le Lundi Saint et le Mardi Saint, au cours des 
« Prières de XL Heures ». 
Le texte complet se compose de quatre couplets séparés par un refrain toujours 
identique. Chaque couplet est formé par la réunion de deux strophes composées 
chacune de trois vers de cinq syllabes suivis d’un vers de quatre syllabes. Ces vers 
sont dépourvus de rimes. 
Dans les variantes 1,2,4 et 7, les chanteurs ont exécuté le premier couplet 
intégralement, en y introduisant des répétitions, soit du premier vers (var.2,4,7), soit 
du deuxième (var.1,2,4), soit de toute la seconde strophe (var.7).  
La var.5 offre le même texte, mais avec de légères différences qui n’altèrent pas le 
sens : ces différences apparaitront si on compare la traduction du texte des variantes 
1,2,4 et 7, donnée en tête des transcriptions, avec celle du texte de la var.5, que 
voici : 
                            Prosti mi, Bože, (bis)               Proštenje i mir 
                               sada se kajem   (bis)               jer me je ljubav 
                               i mene žalost                           ranila tvoja  (bis) 
                               shrva svega                             posred srca. 
                                                                          
Dans la var.3, une simple confusion a amené, après la première strophe du premier 
couplet, la deuxième strophe du deuxième couplet ; le sens des deux strophes en 
question se complète d’ailleurs très bien. La var.6 n’utilise que la première strophe 
du premier couplet.  
 
b.  Ambitus et les intervalles mélodiques 
    
Les degrés :  mi-ré-do-si-sib-la-sol-fa  sont communs à toutes les variantes151, sauf à 
la var.6, sans si (bécarre) et fa. 
Au grave du fa, l’ambitus s’étend généralement jusqu’au do, incluant ou non le degré 
mi. Seules les variantes 6 et 7 ont un ambitus limité au grave respectivement par sol 
et par mi. 
Les intervalles mélodiques de tierce sont fréquents dans toutes les variantes ;  
sauf dans la var.7, on trouve partout des sauts directs de quarte. Ceux-ci se situent 
sur les degrés suivants :  
fa-do-fa,   en mouvement descendant-ascendant (var.1 à 5) ; 
la-ré,        en mouvement ascendant (var.1 à 4 et 6) ; 

151  Ce que nous disons ici de l’ambitus et des intervalles mélodiques ne concerne, pour chaque variante, que le 
       chant proprement dit, c’est-à-dire la voix principale située généralement à l’aigu, à l’exclusion de la  
       deuxième (et éventuellement de la troisième) voix qui apparait dans la polyphonie. 
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sol-do,      en mouvement ascendant (var.2 et 5) ou 
do-sol-do, en mouvement descendant-ascendant (var.4). 
Aucun intervalle supérieur à la quarte n’apparait dans ce N°.    
 
c.  Forme  
 
La caractéristique de ce N° est que chaque variante fait alterner couplet et refrain.  
Le refrain, toujours très court, ne donne lieu par lui-même à aucune remarque 
spéciale sur la forme. On ne parlera donc ici que du couplet. 
Seul le couplet de la var.6 a un aspect formel qui rappelle celui auquel nous ont 
habitués les variantes des Numéros précédentes : une phrase A suivie de sa reprise 
légèrement modifiée (A’). 
Le couplet de toutes les autres constitue une longue phrase qui se poursuit d’un bout 
à l’autre et qui a toujours la même forme d’ensemble, caractérisée par l’apparition, 
toujours dans le même ordre, de sept motifs mélodiques assez courts et communs à 
toutes les variantes, du moins dans leurs degrés essentiels. 
Les quatre derniers de ces sept motifs se retrouvent d’ailleurs également dans la 
var.6. 
Il peut arriver qu’un motif soit répété (éventuellement avec des modifications de 
détail) ou plus ou moins développé, mais il ne s’agit là que de différences 
secondaires par rapport à la forme générale.  
 
d.  Structure mélodique   

 
1.  Couplet 
 
Les sept motifs  qui structurent la forme de ces variantes se définissent par rapport à 
leur note initiale et finale et à certaines caractéristiques qui apparaissent dans le 
tableau suivant : 
 
      Motif        Initiale      Finale      Caractéristiques 
 
        I                fa             la               fa initial diversement orné ; mouvement fa-do- 
                                                           fa  en sauts directs de quarte152 ; 
        II               do153        sol              descente du do au sol, degré par degré ; 
        III              sol154        do              modulation par si bécarre155  et montée au ré sup. 
        IV              do            sib156          rétablissement du sib ; 
        V               ré157         la               descente du ré au la, degré par degré ; 
        VI              do            sol             descente finale du ré au sol, degré par degré158 ; 
        VII               -             la               degré conclusif de la mélodie, amené par un 
                                                            mouvement variable. 

152  Sauf en 13.7 où le do grave est absent. 
153  Précédé, en 13.2, 5 et 7, d‘un la qui répète le la final du groupe I. 
154  Les deux premiers degrés de ce groupe sont absents en 13.3. 
155  Sauf en 13.7, où le si bécarre est reporté au début du groupe IV. 
156  Sauf en 13.6, où le groupe se termine par do. 
157  Précédé, en 13.3, 4 et 7, d’un sib qui répète la note initiale du groupe IV. 
158  Sauf en 13.6, où le ré est absent, et en 13.7, où la descente est amputée du do. 
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Si on analyse successivement chacun de ces motifs en superposant les divers 
aspects qu’ils revêtent de variante en variante, on voit apparaitre clairement les 
points communs (degrés constitutifs) et les différences mélodiques qui résultent de la 
diversité des mélismes ornant certains de ces degrés.  
 
 
Motifs : 
    
    
 

 
 
 
mouvement :  fa-mi-fa = fa-sol-la-sol-fa (var.3) ou fa-sol-fa-mi-fa (var.5) ou  
                         fa-(sol-la-sib)-la-sol-fa-mi-(sol)-fa (var.2, 4) ou fa-la-sol-fa-mi (var.7) ; 
mouvement :  do-fa = mi-fa (var.7) ;  
mouvement final :  so-la = sol-la-sib-la  (var.3) ou sol-la-sol-fa-sol-la-sib-la (var.4) 
développements (var.3, 4) -  sous forme de mouvement de passage, par mélismes 
                                               plus au moins étendus, entre le la final de I et le do 
                                               initial de II. 
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do initial :  parfois précédé d’un la qui répète la note finale du groupe I (var.2, 5, 7).  
sib orné :  sib-do-sib (var.4, 5) ;  
la  orné :   la-sib-la  ou la-sib-la-sib-la (var.3) ou la-sol-la (var.1) ;   
movement:  do-sib = do-ré-(do)-sib (var.3, 4) ;   
développement (var.2,4,7) = amplification, ornée par divers mélismes, des degrés 
                                               la-sol, les derniers du groupe II. 
Cette amplification repart du la ; monte au do (en passant éventuellement par ré : 
var.2 et 7), redescend au sol.    
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sol initial : absent en 13.3 ;   
la :            absent en 13.1 (III’) et en 13.3 ; 
                 remplacé par do en 13.2 ;   
si bécarre remplacé par sib en 13.7 ;   
ré orné :    ré-mi-ré (var.2) ;   
mouvement : si bécarre - ré  =  si-do-si-do-ré (var.2 ,3,5,7) = si-do-sol-do-ré (var.4) ;   
do final :   amplifié par mélismes : do-si-do-ré-mi-ré-do (var.4) ou do-sib-ré-do (var    
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do initial : amplifié  do (ré-mi)-ré-do (var.3,4,5) ou  do-si-do (var.7) ;  
mouvement initial   do - la  =  do-ré-sib-do- la (var.2) = do-sib-(do)sib-la (var.3,4) ;  
la :   absent en 13.5 et 13.7 ; 
        orné : (la-sol-la, (var.6) ;   
ré :   absent en 13.2 et 13.5 ; 
do :  orné (do-ré-do, var.6) ;   
sib :  absent en 13.6 ;   
mouvement final : do - sib  =  do-sib-la-sib.       
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ré précédé de sib (note finale de groupe IV) et de do en 13.3, 4 et 7 ;   
sib absent en 13.3 ;   
mouvement initial : ré-do     = ré-mi-(ré)-do (var.1, 2) = ré-do-ré-do (var.3) ;  
mouvement :           do - sib = do-la-sib (var.2)           = do-si-ré-do-sib (var.5) ;   
mouvement :           sib -  la = sib-do-la (var.1) = sib-(la)-sol-la-sib-la (var.2, 7) =  
                                sib -  do - ré-mi-ré-do-sib-la (var.6) ;   
la final amplifié :      la -   sol-la-sib-do-sib-la (var.4) 
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mouvement initial :  do - la  =  do-sib-(do-sib)-la (var.2, 3, 4, 6, 7) ;   
mouvement :            la  - ré  =  la-sib-do-ré ;   
la     remplacé par sib en 13.5 ;   
ré :  absent en 13.6 ; 
       orné :      ré-mi-ré (var.2) ou  ré-do-ré (var.3) ou ré-do-ré-mi-ré (var.7) ;  
mouvement : ré-do  =  ré-sib-do (var.7) ;   
mouvement : do-sib = do-la-sib (var.7) ;  
la orné :         la-sib-la (var.2, 3).    
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- la conclusif amené par : do-sib-la (var.1)  ou  (sol)-la-sib-do-sib-la (var.2, 3)   ou 
                                          sib-la-sib-do-sib-do-sib-la (var.4) ou la-sib-la (var.5, 7).   
      
Le schéma suivant montre bien la structure précise de chaque variante, compte tenu 
des répétitions de motifs et des développements éventuels159 
         
          
         

159  Quand un motif est légèrement modifié lors d’une reprise, il sera désigne par ‘ ; la lettre D désignera un 
développement au cours duquel tel ou tel élément emprunté à un  motif est amplifié. Les chiffres  entre 
désigneront un motif incomplet par rapport au groupe structurel correspondant : 
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 13.1 I II - II III - III’ IV V VI VII  
 13.2 I II - D -II III - III’ IV V VI VII  
 13.3 I-D II III - III’ IV V VI VII  
 13.4 I-D II - II’ III - D IV V VI VII  
 13.5 I II - II’- II’   III - III’ IV V VI VII  
 13.6    -      -     - (IV’) V (VI - VI’) VII  
 13.7 I II - D -II’ III - D IV V VI VII  
 

             
 
Le procédé constant dans tout ce N° a consisté à varier une même mélodie de base 
en ornant de façon diverse certains de ses degrés. On voit, p.ex., quelle différence il 
y a entre la mélodie de la var.1, sobre et presque syllabique, et celle de la var.4, la 
plus développée et la plus mélismatique, où certains ornements prennent l’allure de 
phrases mélodiques entières, de même que les développements qui y prolongent le 
degré final des motifs I, II, III et V. 
Mais il n’y a pas  que la var.4 qui soit développée : outre les ornements intérieurs qui 
apparaissent plus ou moins fréquents et étendus dans les motifs structurants de 
toutes les variantes 2 à 7, on découvre divers développements prolongeant un motif 
structurant dans les variantes 2 (motif II), 3 (motif I) et 7 (motif II) ; généralement ce 
développement consiste en une « variation » sur le motif lui-même. 
Un autre procédé mélodique, moins constant, a consisté à répéter deux ou trois fois 
de suite un même motif, soit sur un même texte, soit sur des textes différents (cf. 
tableau ci-dessus). Dans un cas pareil, la reprise d’un motif amène généralement 
une légère modification mélodique160. 
Le seul motif qui se répète sans modification est le motif II dans les variantes 1 et 2. 
Dans les autres cas de motif répété, la reprise se signale par :   
 
- un début différent :  amputé (var.2 – III’ ; 3 – III’ ; 5 – II’) ; 
                                   précédé d’une anacrouse (var.4 -  II’) ; 
                                   modifié mélodiquement : (var.5 – III’ et VI’).   
 
- un raccourcissement mélodique : (var.3 – III’,  7 – II’) ;   
 
- une modification due à l’introduction ou à la suppression, dans un motif, de divers 
ornements (anticipation, note de passage, répétition de degrés, etc.) : var.1 – III’, 2 – 
III’, 5 – II’, II’, III’.   
 
 2.  Refrain   
   
Mélodiquement, le refrain se présente de deux façons différentes :  
 
a. comme récitatif « recto tono » sur fa (var ?2).   
b. comme mélodie constituée de deux courts motifs apparentés et comménçant par 
un  bref récitatif sur un la répété (var.1 et 3 à 7). 

160  Indépendamment de modifications rythmiques ou polyphoniques. 
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Les motifs mélodiques constituant la mélodie sont fondés sur l’une ou l’autre de ces 
deux formules simples :   
 
 -  formule I : la-sib-la-sol-fa (var.1, 3, 4, 7)   ou   
                     la-sib-la-sol-fa-mi (var.5). 
 
Cette formule apparait simplement doublée (var.1 et 3), ou accompagnée de l’un de 
ses fragments, soit son début (la-sib-la) précédant l’énoncé complet de la formule 
(var.7, soit des degrés (la-sol-fa) précédant (var.4) ou suivant (var.5) l’énoncé 
complet. 
 
– formulé II : la-sib-do-sib-la (var.6).   
 
 
 e.  Tonalité  -  modalité 
 
Dans toutes les variantes, sans exception, le couplet conclut sur un la (dernier degré 
du motif VII), degré qui se retrouve par ailleurs à la fin des motifs I et V ; chaque 
couplet, sauf dans la var.6, commence par un fa. Cette initiale et la prépondérance 
donnée au la en fin  de motifs évoquent déjà, étant donné la présence presque 
constante du sib, la tonalité de fa majeur. 
Le sentiment de cette tonalité est renforcé par le fait que les motifs intermédiaires II, 
III, IV et VI, se terminent tous par l’un de degrés (do-sol-sib) de l’accord de septième 
de dominante en fa majeur. 
Le motif III, qui amène toujours le si bécarre, constitue un élément de modulation 
passagère en do majeur, modulation qui affirme davantage encore le caractère tonal 
de la mélodie.     
 
 
f.  Rythme 
 
Si l’on excepte les refrains, les variantes de ce N° ont dans l’ensemble un rythme 
assez libre.  
Le groupe structurant III, souvent traité syllabiquement, est celui où une certaine 
régularité rythmique peut être décelée : elle se marque surtout dans la montée 
initiale du motif, qui procède presque toujours par une succession de valeurs égales 
réparties pratiquement en formules binaires (cf. var.1, 2, 4, 5 et 7). 
En général, d’ailleurs, il semble bien que le rythme d’ensemble soit plutôt binaire, et 
qu’il rappelle un peu celui d’une marche solennelle, mais il est certain que les 
chanteurs n’ont pas cherché à entraver leur liberté d’expression en l’enfermant dans 
une mesure rigoureuse. 
Quant au refrain, généralement chanté dans un tempo plus rapide que celui du 
couplet, et traité syllabiquement, il prend une allure accentuée et rythmée qui 
contraste avec celle des couplets plus mélismatiques. 
Le rythme y est souvent presque régulier. Ceci est particulièrement sensible dans les 
variantes 2, 3, 4 et 7, dont le rythme nettement ternaire pourrait, à peu de choses 
près se noter en 3/8 (var.2, 3, 4 et 7).   
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g.  Polyphonie161 
 

 
 

 
Alors qu’il s’agit de « variations » sur une même mélodie, le traitement polyphonique 
propre à chaque région, s’ajoutant à des procédés mélodiques variés, les a  
nettement différenciées l’une de l’autre.  
Ainsi Split, comme presque toujours, les a traitées en accords larges à trois voix ; 
Brač alterne l‘unisson et la diaphonie ; Hvar reste dans la diaphonie. 

161  Si on ne tient pas compte du refrain, le tableau schématique qui suit propose le relevé détaillé du 
       traitement polyphonique propre à chaque variante. 
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On remarquera que l’ampleur tout à fait particulière de la polyphonie dans la var.1 
compense bien sa sobriété mélodique ; à l’inverse, c’est la richesse mélodique qui 
compense, dans la var.4, l’absence presque totale de polyphonie.   
 
 
h.  Origine des mélodies      
 
 
Ce qui a été dit précédemment de la parenté mélodique entre toutes les variantes de 
ce N° amène à rechercher quelle était la mélodie de base qui a donné lieu aux 
diverses « variations ». 
Aucune des variantes ne fait penser à une mélodie grégorienne, ce qui n’est pas 
surprenant puisqu’il s’agit d’un chant paraliturgique qui n’a pas son correspondant en 
latin. Aucune non plus n’évoque une autre mélodie, populaire p.ex., que l’on 
connaitrait par ailleurs. 
Sans doute s’agit-il d’une mélodie locale et anonyme, composée pour ce texte lui-
même, et qui s’est répandue dans toute la région, moyennant certaines modifications 
particulières propres au style de tel ou tel village. Il semble possible, en s’appuyant 
sur les degrés communs à toutes les « variations », de reconstituer comme suit la 
ligne essentielle de cette mélodie de base162 : 
 

 

 
 
 
Il est à remarquer que presque chaque motif qui apparait ici entre deux barres 
verticales peut pratiquement se ramener à cinq notes ; il serait même possible de 
diviser le groupe final (VI + VII) en deux motifs de cinq notes ; quant au premier 
groupe, en supposant que son fa initial ne serait ni orné ni répété, on y aboutirait 
également à cinq notes. 
Or, le texte est composé de strophes dont les trois premiers vers ont chacun cinq 
syllabes. La mélodie originelle aurait-elle été syllabique?   Un fait en tout cas 
permettrait de le supposer : dans la var.1, il y a une nette prédominance syllabique ; 
en outre, des passages plus ou moins syllabiques se retrouvent ailleurs (var.3, 4e 
vers ; var.4 et, 3e vers ; var.7, 3e  et 4e vers). 
Comme d’autre part la var.1 présente, pour le 3e vers, strictement syllabique, un 
rythme accentué et très régulier, on peut se demander si la mélodie originelle n’était 
pas entièrement conçue en formules de ce type. 

162  Les degrés inscrits entre parenthèse sont ceux qui, tout en apparaissant dans une majorité de valeurs, ne se 
       trouvent pas dans toutes. Les tableaux qui illustrent le § d (structure mélodique) mettent en évidence les 
       degrés communs justifiant cette reconstitution. 
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 Comme elle ne comporte, semble-il, que sept groupes et que le texte a huit vers, il 
faudrait supposer qu’un groupe  mélodique ait été répété sur deux vers, ce qui est le 
cas du reste, dans les variantes 1,2,3 et 5 ou le 3e  et 4e vers sont chantés sur même 
groupe III répété. On arriverait ainsi à reconstituer (hypothétiquement) la mélodie de 
base sous cet aspect :  
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14.   JA SE KAJEM, BOŽE MILI 
(Je me repenti, Dieu bien-aimé) 

 
 
 a.  Texte 
 
 
Comme le N° 13, celui-ci est aussi chanté sur un texte paraliturgique : il s’agit d’une 
paraphrase versifiée de l’acte de Contrition qui est utilisé dans toute la région en 
diverses circonstances du Temps de Carême.  
Le texte comporte en tout six strophes de quatre vers octosyllabes rimés ; la 
première strophe apparait dans toutes les variantes ; la var.3, dont la mélodie jumelle 
toujours deux strophes, présente ici les deux premières. 
Le début du troisième vers de la première strophe est légèrement transformé dans 
les variantes 4 et 7, sans que le sens varie : « moje srce (mon cœur) devient « i srce 
mi » (et le cœur à moi) en 14.4, ce qui ne modifie pas le nombre de syllabes du vers ; 
en 14.7, « moje srce » est précédé de i ce qui porte à neuf le nombre de syllabes. 
L’avant-dernier mot du deuxième vers de la première strophe prend l‘une ou l’autre 
de ces formes équivalentes : gri’a (var.1), griha (var.2, 3, 6), grija (var.5) ou grijeha 
(var.4, 7, 8). 
Le troisième mot du quatrième vers a la forme  uvridih  dans les variantes1, 2, 3 et 
6 ; dans les autres, il a la forme équivalente  uvrjedih.    
 
 
b.  Ambitus et les intervalles mélodiques       
 
                          
Ce N° se caractérise par un ambitus assez restreint : celui des variantes 3 et 5 est 
seulement d’une quarte (sol-do) ; sur les huit variantes il y en a quatre dont l’ambitus 
se limite à une quinte, soit juste fa-do  (var.1, 2 et 6), soit diminuée mi-sib  (var.4) ; 
deux variantes uniquement ont un ambitus plus étendu : une sixte majeure fa-ré ( 
var.8) ou une septième majeure fa-mi  (var.7). 
Il y a plusieurs intervalles mélodiques de tierce dans toutes les variantes, mais un 
seul dans la var.8, qui partout ailleurs procède par succession de secondes. 
Les intervalles de quarte sont assez rares : un seul, sans tenir compte, évidemment, 
des répétitions de phrase, à l’intérieur de la phrase dans la var.2 et la var.7 ; un seul, 
entre deux phrases, dans les variantes 3 et 5.  
Aucun intervalle ne dépasse la quarte. 
 
 
c.  Forme   
 
A part les variantes 7 et 8, où apparaissent deux phrases différentes (A et B) assez 
étendues, dont la première est répétée (forme A-A-B : var.7 ou A-A’-B : var.8), toutes 
les autres se contentent de répéter, soit intégralement (A-A : var.1 et 6), soit 
partiellement (A’-A : var.5), soit avec de légères modifications  (A-A’ : var.2, 3 et 4), 
une même phrase. 
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Dans les variantes 3 et 5, ce développement  répétitif est redoublé.  
Comme on le voit, il s’agit toujours de formes très simples.     
 
 
d.  Structure mélodique 
 
Si l’on tient compte du degré final, on décèle deux séries distinctes de variantes : 
 
I  -  celles qui concluent sur sol (var.1,2,3,5,7 et 8) ; 
II -  celles qui concluent sur fa   (var.4 et 6). 
 
L’examen de l’ambitus (cf. supra) permet par ailleurs de subdiviser la série I en trois 
groupes distincts :    
-  variantes 3 et 5 (ambitus d’une quarte sol-do) ;   
-  variantes 1 et 2 (ambitus d’une quinte fa –do) ;    
-  variantes 7 et 8 (ambitus plus étendu). 
 
Superposons les mélodies de chaque groupe ainsi défini, pour faire apparaitre les 
points communs. 
 
Série I  
 
Premier groupe : 
 

 
 
On constate facilement que ce sont deux « variations » sur la même phrase, 
composée de quatre fragments qui occupent chacun une mesure. Du point de vue 
mélodique, le premier et les deux derniers fragments sont pratiquement identiques 
dans les deux variantes.  
Dans le premier fragment, la troisième note est sol (en 14.1), et sib (sa tierce, en 
14.2) ; dans le dernier fragment, le dessin mélodique, limité à deux degrés sol-la (en 
14.1), s’est enrichi d’un sib en 14.2. Ces légères différences ne portent que sur des 
notes courtes, situées à l’intérieur d’un fragment, et jamais sur une des notes 
longues qui terminent chaque fragment : celles-ci sont chaque fois identiques dans 
les deux variantes.  
Quant au deuxième fragment, si sa note finale (la) est la même dans les deux 
variantes, il n’en va pas de même du motif mélodique qui aboutit à ce la : en 14.1, ce 
mouvement part du do et redescend au la, en passant par sib avec échappée, tandis 
qu’en 14.2, il part du la (anticipé dans la mesure précédente) et monte au do pour 
redescendre au la par succession de secondes.   
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Deuxième groupe : var.3 et 5 : 
 

 
La mélodie de 14.3, qui peut, comme celles des variantes 1 et 2, se répartir en 
quatre fragments de quatre notes, est fort proche des deux précédentes : on 
constate qu’à part le troisième fragment, tous les autres commencent et finissent 
comme les fragments correspondants de 14.1, de légères différences apparaissent 
dans le dessin mélodique qui relie la première et la dernière note de chaque 
fragment : 

 
 
Le 4e fragment est le même en 14.3 qu’en 14.2. 
 
Quant au troisième fragment, il est formé, comme en 14.1 et 2, d’une descente 
tétracordale de secondes, mais ici cette descente se situe un degré plus haut. 
La var.5, où n’apparaissent pas les deux premiers fragments, commence par le 
troisième fragment exposé deux fois : ses deux apparitions sont reliées entre elles 
par un mouvement ascendant la-do qui fait la transition entre le sol et le do.  
Le dernier fragment de cette variante est le même qu’en 14.2 et 3, avec toutefois un 
la de passage entre le sol et le sib.   
 
Troisième groupe : var.7 et 8 
 
Ces deux variantes sont très proches l’une de l’autre. La composante A y est 
pratiquement identique, à part quelques notes de passage supplémentaires en 14.8 
et un ornement sur do en 14.7 : 
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La composante B présente des différences plus prononcées, mais on y retrouve, les 
mêmes degrés constitutifs (sib-ré-do) suivis de la descente conclusive de ré à sol ; 
seuls varient les mouvements intermédiaires, diversement ornés : 
 

 
 
Comme on le voit, au début et à la fin de cette composante, la parenté des 
mouvements mélodiques entre les deux variantes est facilement décelable. 
Les différences sont plus sensibles dans la partie centrale : le fragment encadré ci-
dessus n’a en effet qu’un seul degré (do) qui soit commun aux deux variantes.  
Pourtant, à regarder de près, on constate qu’il ne s’agit que de variations qui 
n’altèrent le sens du motif. Ces variations sont dues au fait que 14.7 orne le do 
constitutif par ses degrés supérieurs (ré-mi), tandis que 14.8 l’orne par ses degrés 
inférieurs (sib-la). Ainsi, alors que 14.7 monte de ré à mi au début de ce fragment, 
14.8 y descend de ré à do ; l’aboutissement au do constitutif se fait en 14.7 par 
l’intermédiaire d’un ornement  ré-mi-ré, tandis qu’en 14.8 l’ornement correspondant 
fait exactement le mouvement contraire sib-la-sib. 
Alors que 14.8, pour entamer son fragment conclusif, reste simplement sur le do déjà 
atteint dans le fragment central, la var.7, décidément plus orientée vers les degrés 
supérieurs, repète le mouvement ré-mi-ré avant de déboucher sur le do initial du 
fragment conclusif.    
 
 
Série II : var.4 et 6  

 
Les deux fragments conclusifs sont essentiellement les mêmes, à la différence près 
que la descente vers le fa commence par sib en 14.4 et par do en 14.6. 
Quant aux fragments initiaux (encadrés ci-dessus), ils sont manifestement très 
différents l’un de l’autre, notamment par leur degré final. On peut toutefois y déceler 
des éléments communs :    
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- ils commencent tous deux par deux sauts de tierce, descendants (la-fa) et 
successifs dans la var.4, ascendants (la-do) et séparés l’un de l’autre par un sib de 
passage dans la var.6 ;   
-  ils sont constitués tous deux par la juxtaposition de deux éléments dont les degrés 
s’inscrivent chaque fois dans un tricorde, le second tricorde se situant à un degré au 
grave du premier : 
                                     var.4 : tricordes la-fa et sol-mi ;  
                                     var.6 : tricordes do-la et sib-sol. 
 
Entre les quatre groupes de variantes ainsi établis et analysés, il est possible de faire 
apparaître, en une analyse plus globale, un fondement structurel commun, constitué 
par quatre fragments mélodiques définissables d’après leur note initiale et leur note 
finale. On constatera qu'i’ s’agit en réalité des quatre fragments qui apparaissent 
dans la var.1 où chacun d’eux occupe une mesure. 
 
Fragment I (initial sol, finale sib) et fragment II (initial do, finale la)163 :    
 

 
 
Fragments III (initial sib, finale fa) ou III’ (imitation sur le degré supérieur). 
 

 

163  Variantes 4, 5 et 6 : fragments absents. 
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Fragment IV (initiale et finale sol)164 
 

 

164  Variantes 4, 6, 7 et 8 : fragments absents. 
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Un tableau schématique fera apparaitre la façon dont chaque variante se structure 
au départ de ces fragments. Nous y représentons par lettres x et y les fragments 
additionnels différents des fragments communs I à IV : 
 

var.1 et 2      I – II                     III           IV 
var.3             I – II                     III’          IV 
var.4 et 6        -        x               III            - 
var.5               -                 III’ -  III’ – III’  IV 
var.7 et 8      I -  II    y               III’            - 

 
Comme on le constate, quand les fragments I et II apparaissent, ils se situent 
toujours au début et se suivent toujours dans le même ordre. 
Le fragment III (ou III’) est le seul qui apparait dans toutes les variantes..  
Les variantes 4 et 6 concluent sur le fragment III, et les variantes 7 et 8 sur le 
fragment III’ ; les quatre autres variantes concluent sur le fragment IV qui n’apparait 
qu’en fin de mélodie. 
Les fragments III et III’ se caractérisent tous deux par une descente tétracordale en 
succession de secondes, succession éventuellement brisée par l’apparition de 
certains ornements (var.4 et surtout 7 et 8). Comme ces fragments sont communs à 
toutes les variantes, on peut dire qu’une descente semblable est la caractéristique 
fondamentale de tout le N° 14.  
Les fragments III et III’ ne sont d’ailleurs pas les seuls endroits où apparaissent des 
mouvements descendants en succession de secondes : on trouve des descentes 
progressives, qui portent sur deux degrés (var.1), trois degrés (var.2,3,4,5 et 8) ou 
cinq degrés (var.6 et 7), à la conclusion de toutes les variantes, ainsi qu’en plusieurs  
endroits des variantes 4,6,7 et 8. 
En revanche, les mouvements ascendants (sur trois degrés voisins au maximum) 
sont rares, sauf dans les variantes 7 et 8, où elles sont assez nombreuses. 
Deux tendances mélodiques opposées se décèlent donc : les variantes 1 à 6, 
généralement assez syllabiques, procédant surtout par mouvements descendants, 
tandis que les variantes 7 et 8 (de Hvar), plus mélismatiques, ont introduit, surtout 
dans les mélismes, une prédominance de mouvements ascendants dont le rôle est 
prépondérant dans leur développement mélodique amplifié. 
Si l’on analyse les variantes 1, 2 et 3, les seules à présenter la succession des 
quatre fragments structurels I à IV, on constate qu’il y a une différence mélodique 
importante entre celles qui ont le fragment III (var.1 et 2) et celle qui a le fragment III’ 
(var.3) : en effet, dans les variantes 1 et 2, la ligne mélodique est plus variée 
puisque,  avant le fragment IV qui amène le degré conclusif sol, chacun de leurs 
autres fragments part d’un degré différent (respectivement sol, do et sib) et aboutit 
sur un degré différent (respectivement sib, la et fa), tandis que dans la var.3, les 
fragments II et III’ partent du même degré (do) et le fragment III’ aboutit déjà au sol 
conclusif. En outre la var.3, dont l’ambitus ne descend pas au degré du sol, situe 
toute sa mélodie à l’aigu du degré initial et final (sol), tandis que les variantes 1 et 2, 
grâce à la présence du fa dans les fragments I et III équilibrent mieux la ligne 
mélodique autour du sol. 
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Des deux fragments additionnels, le premier (x : var.4 et 6) a été analysé ci-dessus ; 
il reste à souligner le fait que le second (y : var.7 et 8) peut être interprété comme 
une variation sur les fragments I et II : dans la var.7, chacun des deux fragments est 
« imité » à la tierce supérieure (I’ et II’) ; dans la var.8, seul le premier fragment est 
imité à la tierce supérieure (I’).   
 

 
 
e.  Tonalité – modalité 
 
Pour autant qu’on puisse se prononcer en présence de mélodies relativement 
brèves, toutes les variantes qui se terminent par sol (série I) ont un caractère modal 
assez prononcé : mode de sol avec sib. 
Les deux autres (var.4 et 6), qui se terminent par fa, restent plutôt ambigues : elles 
peuvent évoquer la tonalité de fa majeur, mais le fa conclusif n’y est jamais amené 
par le mouvement mi-fa (sensible-tonique) et on n’y trouve aucun arrêt apparent sur  
un degré de l’accord de do (dominante en fa majeur). On pourrait donc tout aussi 
bien les situer dans le même mode que les autres, mais sans aboutissement au sol 
final. 
   
f.  Rythme 
 
En général dans toutes les variantes de ce N°, le chant est traité d’une façon 
nettement syllabique. On constate, en effet, que, chacun des hémistiches (= 4 
syllabes) de la première strophe (= 2 vers de 8 syllabes), les fragments mélodiques 
ont respectivement le nombre de notes qu’indique le tableau suivant : 
 

Variante 1er hém. 2. hém. 3. hém. 4. hém. 
     
1 4 4 4 4 
2 5 5 4 4 
3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
5 6 5 5 5 
6 5 4 4 4 
7 7 6 7 6 
8 5 8 5 8 
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On voit la nette prédominance des fragments traités de façon strictement syllabique : 
si l’on excepte les deux variantes de Hvar (7 et 8), 17 fragments sur 24 ont 4 notes 
pour 4 syllabes. Si l’on tient compte du fait que, dans les variantes 5 et 7, un 
hémistiche de la deuxième strophe est également chanté sur 4 notes, on en déduit 
que la seule var.8 ne présente aucun fragment strictement syllabique. 
Cette prédominance syllabique s’accompagne d’une régularité rythmique plus ou 
moins respectée. Celle-ci est décelable non seulement dans les fragments de quatre 
notes, mais également aussi, en général, dans ceux qui comportent cinq notes (soit 
un mélisme de deux notes sur une syllabe) ou six notes (soit deux mélismes de deux 
notes chacun, ou exceptionnellement en 14.7 et 8, un seul mélisme de trois notes) : 
à la différence de ce qui se passe dans la plupart des autres chants, les mélismes ; 
ici, s’incorporent généralement au rythme sans modifier son accentuation. 
On peut maintenant relever dans les variantes, en les laissant groupées comme elles 
l’ont été dans le paragraphe relatif à la structure mélodique, les faits rythmiques 
apparents. 
Dans les variantes 1 et 2, le rythme, sans être exactement le même (5/8 et 6/8) a 
néanmoins le même caractère fondamental : chaque mesure se termine sur une note 
longue (une noire) qui sert d’appui rythmique à un groupe de trois durées dont la 
première est généralement plus longue que les deux autres. 
Dans la var.1, ce groupe de trois durées est toujours le même : (croche pointée-
double croche-croche), tandis que dans la var.2 il prend soit l’aspect de trois 
croches, où les trois durées sont égales (mesures 1 et 4), soit l’aspect en 6/8 (noire-
croche-croche), où la première durée est la plus longue (mesures 2 et 3) ; cette 
dernière répartition, qui déplace sur un temps faible la note finale (en 6/8 : noire-
croche-croche-noire), rappelle davantage le rythme de 14.1. 
Le rythme est moins régulier dans le second groupe (var.3 et 5). Toutefois, il est 
assez aisé d’y retrouver une même formule rythmique de base : trois durées assez 
brèves (la première étant généralement la plus longue) et une durée longue 
concluant la formule. Chantée d’une façon plus régulière, la mélodie de 14.3 aurait 
pu reproduire exactement le rythme de 14.1 ; quant à la var.5, elle pourrait presque 
se rythmer régulièrement d’une façon qui rappellerait le rythme de 14.2, avec son 
rejet de la note finale sur un temps faible : 
 

 
 
Les variantes du troisième groupe (7 et 8) sont nettement plus mélismatiques que les 
autres et le rythme, par conséquent, y est assez libre. Pourtant certaines formules 
rythmiques déjà rencontrées (p.ex. en 14.1) pourraient s’y retrouver, p.ex. : 
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Il reste à traiter les variantes 4 et 5 (Série II) : 
le rythme de la var.4 est très proche de celui de la var.1, mais diminué ; le rythme de 
la var.6 rappellerait plutôt celui de la var.2. 
Les diverses formules rythmiques qui apparaissent ainsi peuvent se schématiser 
comme suit : 

 

 
 
 
Toutes ces formules, qui dérivent finalement de trois cellules de base, appuient 
fortement la dernière syllabe de chaque hémistiche par une note relativement longue 
qui tombe soit sur un temps fort (1e  groupe ci-dessus), soit en contretemps (2e 
groupe ci-dessus). Comme il y a en tout pratiquement presque autant de formules du 
premier groupe (14) que du deuxième (10), il serait hasardeux de chercher à 
reconstituer le rythme de la mélodie originelle. 
Les variantes 7 et 8, où apparaissent des mélismes plus longs, ont perdu en grande 
partie l’aspect rythmique qui caractérise toutes les autres variantes. 
Il n’est pas sans intérêt de noter que la structure en quatre fragments de rythme 
pratiquement équivalent a conféré aux variantes 1, 2, 3 et 5 une « carrure » très 
nette ; en 14.4 et 6, les deux derniers fragments mélodiques ayant en quelque sorte 
fusionné en un seul  par suite du raccourcissement de la dernière note du troisième 
fragment, la « carrure » est effacée. Elle est évidement absente totalement des var.7 
et 8. 
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g.  Polyphonie  
 

 
 
La seule remarque importante qu’appelle la polyphonie de ce N° concerne sa 
fonction dans le contexte tonal-modal des variantes. 
En premier lieu il faut remarquer que les deux seules variantes qui pourraient 
mélodiquement évoquer la tonalité de fa majeur (var.4 et 6), sont strictement 
monodiques. 
Quant aux variantes polyphoniques dont nous avons analysé la mélodie comme 
étant du mode de sol (avec sib), certains détails de leur harmonisation sont de nature 
à confirmer cette analyse. Très significatif à cet égard est le fait que leur accord final 
n’est jamais do-mi-sol (accord de dominante en fa majeur) même quand il y a trois 
voix. Les chanteurs ont manifestement évité d’accompagner le sol final par un mi : ils 
l’accompagnent soit par sa tierce supérieure (sib, var.2), soit, beaucoup plus souvent 
(var.3, 5, 7, 8) par un do qui prend dès lors la fonction d’un IV. degré de la finale du 
mode de sol. Il arrive aussi, pour la même raison, que la deuxième voix, évoluant 
généralement à la tierce du chant, rejoigne celui-ci (var.5, ligne 4) ou le double à 
l’octave inférieure (var.5, ligne 2). 
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C’est bien la finale modale sur sol qui semble avoir gêné les chanteurs des voix 
d’accompagnement, les empêchant de poursuivre jusqu’à la conclusion 
l’harmonisation en fa majeur qui, depuis début, leur paraissait possible165 . 
Dans la var.8 on trouve deux accords inhabituels de quarte (do-fa, ligne 2 ; fa-sib, 
lignes 1 et 2) et l’accord diminué par altération du fa (fis-la-do), accord 
immédiatement rétablit dans son état normal par retour au fa.   
 
 
h.  Origine des mélodies 
 
 
Les constatations relevées au cours d’analyse fondent l’hypothèse que les huit 
variantes pourraient dériver d’une même mélodie, plus ou moins altérée à travers la 
transmission. Cette mélodie originelle devait être très simple, modale (finale sol avec 
sib), constituée de quatre fragments courts et probablement rythmés de façon 
régulière.   
On est tenté de croire qu’il s’agit d’une mélodie folklorique, ce qui n’aurait rien de 
surprenant étant donné le caractère paraliturgique du texte. Il ne semble pas qu’on 
puisse trouver dans la musique populaire recueillie l’équivalent de cette mélodie 
originelle. Toutefois, sa structure rappelle en quelque sorte celle de plusieurs chants 
folkloriques connus166.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165  Cf. p.ex. dans la var.5 (ligne 4), le mouvement de la voix grave en position de pédale sur do, aboutissant une 
       fois, à l’intérieur de la phrase, à fa, comme s’il s’agissait d’une cadence V-I en fa majeur. 
166  Cf. p.ex. Vladoje Bersa, op.cit., Numéros 169, 170, 177, 229. 
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15.  GOSPIN  PLAČ 
(Plainte de la Vierge) 

 
a.  Texte 
 
 
Les textes paraliturgiques sur lesquels se basent les variantes de ce N° sont 
particulièrement répandus en Dalmatie. Il s’agit de divers poèmes dont le thème 
commun est la douleur éprouvée par la Vierge Marie tout au long de la Passion du 
Christ. Ces textes, chantés dans presque tous les villages de la région le Vendredi 
Saint et la nuit qui précède, au cours des différentes processions, sont connus sous 
le nom populaire de « Gospin plač » (= Plainte de la Vierge). Ils sont écrits en 
distiques octosyllabes rimés et rédigés sous forme soit de récit narratif, soit de 
dialogue entre les divers acteurs de la Passion. 
Sous l’une ou l’autre de ces formes, la littérature croate en connait un grand nombre 
de versions. 
Un recueil de dix poèmes croates, remontant au XIV siècle (1380) et conservé à la 
Bibliothèque Nationale de Paris167, contient déjà un récit narratif anonyme intitulé 
« Pesa not Muki Hrstovi » (= Poème de la Passion du Christ), comportant quarante- 
deux distiques. 
Plusieurs vers de cette ancienne version ont été repris dans différents cycles de 
chants passionnaires des XV. et XVI. siècles, p.ex. le «  Gospin Plač » qui figure 
dans le Recueil de Rab, dû à Picić et écrit en alphabet latin en 1471168, ou un 
« Gospin Plač » du XV. siècle conservé dans un Recueil glagolitique169. 
Dans un Recueil dû à Šimun Klimantović et daté de 1505170 on trouve la plus 
ancienne version dramatique du sujet, version destinée sans doute à une 
représentation pieuse donnée par une des Confréries de l’époque.  
De 1556 date une autre version, en forme cette fois de Mystère proprement dit, 
« Muka Spasitelja Našega » (= Passion de Notre Seigneur), en trois journées 
(Dimanche des Rameaux, Jeudi et Vendredi Saints) ;  ce poème dramatique, 
conservé dans un manuscrit en caractères glagolitiques, ne comporte pas moins de 
3.658 octosyllabes dont certains sont repris à des versions antérieures des XIV. et  
XV. siècles ; certaines parties de ce Mystère étaient chantées, comme en témoigne 
le manuscrit171 qui a conservé la notation d’un passage. 
Il existe un grand nombre d’autres rédactions de « Gospin Plač“, non prévues pour la 
représentation. On peut citer celles qui figurent dans les recueils suivants:   
 
-  Osorsko-Hvarska Pjesmarica (1533), où se trouve la version encore chantée 
   actuellement dans l'île de Hvar;   
-  Korčulanska Pjesmarica (1560);    
-  Druga Rapska Pjesmarica (1563);   
-  Budljanska Pjesmarica (1640). 
 

167  Cf. Code Slave 11. 
168  Cf. Cvito Fisković, Rapska pjesmarica iz druge polovine XV. stoljeća, in: Gradja 24, Zagreb, 1953, p.25 à 71. 
169  Cf. Glagoljski Zbornik Jugoslavenske Akademije (Ark IVa 92). 
170  Cf. F. Fancev, Plač blažene Dive Marije (Plač Gospoje), in: Gradja 13, Zagreb, 1938. 
171  Cf. Arhiv JAZU, IVa 47, Zagreb 1970. – Il s’agit là du seul exemple de notation musicale sur un texte écrit en 
       alphabet glagolitique. 
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Un arrangement du „Gospin Plač“ dû à Matija Divković (1616), a connu plusieurs 
éditions successives et a été imité et retravaillé notamment par Toma Babić (1726) et 
Petar Knežević (1753). 
La transmission orale, à son tour, a modifié certains détails de telle ou telle version, 
d'où le grand nombre d'états différents d'un texte dont l'édition critique, qui n'a pas 
encore été établie d'une façon systématique, nécessiterait une étude beaucoup plus 
approfondie. 
Au XX. siècle, furent imprimés plusieurs fascicules consacrés au „Gospin Plač“ dans 
l'une ou l'autre version172. 
Les textes qui apparaissent  dans les variantes transcrites pour la région de Split et 
de Brač sont empruntés à quatre versions différentes du „Gospin Plač“: 
 
          I°   la version dialoguée de Petar Knežević (1753): var.1,3,5 et 13; 
          II°  la version narrative de Toma Babić (1726) : var.2,6 et 7 ; 
          III° la version dramatique de Šimun Klimantović (1505) : var.4 ; 
          IV° la version narrative « Pesan not Muki Hrstovi » (1380) : var.8 et 12. 
 
Les variantes dont le texte est extrait des versions II, III ou IV ne présentent ici que le 
début du poème en question: soit la première strophe, soit le premier distique. 
Quant aux variantes dont le texte est tiré de la version de Knežević, elles présentent 
de cette version les divers fragments qui sont reproduits et traduits dans les 
Transcriptions (v.volume II) où les vers ont été numérotés  pour la facilité de 
l'analyse; ces fragments se répartissent comme suit: 
 
var.1:   a) vers 5-8 et 17;  b) vers 18-22;  c) vers 23-26;  d) vers 31-32. 
var.3:       vers 1-4; 
var.5:   a) vers 5-8;  b) vers 23-24 et 15-16; c) vers 11-14. 
var.13: a) vers 5-8;  b) vers 9-10 (précédés de deux vers étrangers);  c) vers 27-30. 
 
Le distique „Ajme, Sinko, rano moja, jadna ti je majka tvoja“ (= Ah, fils, ma plaie, 
(comme) ta mère est malheureuse), qui précède dans la var.13b les vers 9-10 de la 
version I, est en réalité une altération d'un distique qui figure, dans la version de 
Babić (strophe 29), sous cette forme : « Ajmeh, sinko, željo moja, tužna ti je majka 
tvoja“ (= Ah, fils, mon désir, (comme) ta mère est triste!) 
Dans la var.5b, le mot ‘ajme’ (vers 23) est remplacé par ‘ah, moj’. 
Certaines variations de texte apparaissent dans les variantes basées sur la version 
de Babić: la var.6 inverse les mots 'gorku muku'; la var.7 remplace le mot 'prima' par 
le mot 'uzima' (= prend); la var.2 remplace le dernier vers par les vers suivants: „koj' 
na križu sad umira“ (= qui maintenant meurt sur la croix). 
Il convient de signaler que la var.4 a modifié en 'gorku' (= amèr) le mot 'Boga' (= de 
Dieu) qui figurent dans le manuscrit original de la version III. 
Quant au premier vers de la version IV, il a subi dans nos variantes les modifications 
suivantes: 
var.  8:   promislimo, braćo, danas   = « réfléchissons, frères, aujourd’hui » 
var.12 :  pomislimo, evo danas        = « réfléchissons, voici aujourd’hui «  
var.  9 :  nut mislimo ovog dana       = « allons!  pensons de ce jour » (sic au génitif) 
var.10 :  nut mislimo ovo danas       = « allons!  pensons ceci aujourd’hui » 
var.11 :  nut mislimo, braćo, danas  = « allons!  Pensons, frères, aujourd’hui ».  

172  Cf. p.ex., les éditions parues à Dubrovnik en 1915, à Split en 1922, à Zagreb en 1928 et 1934 et à Korčula 
       en 1930. 
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b.  Ambitus et les intervalles mélodiques 
 
 
Dans l’ensemble, les treize variantes ici présentées ont un ambitus peu étendu. Le 
plus grand nombre se limitent à une sixte, mineure (var.7) ou majeure (var.1a, 3, 5b, 
8, 9, 11, 13a et 13c) ; l’ambitus est encore plus réduit dans les variantes 6, 10 et 13b 
(quinte), 2 et 12 (quarte), 1d (quarte diminuée). 
Ne dépassent l’ambitus de sixte que trois variantes seulement, toutes trois de la 
région de Split : la var.5 (a et c) atteint un ambitus de septième mineure, et les 
variantes 1 (b et c) et 4, l’ambitus d’octave. 
Pour ce qui est des intervalles mélodiques, on peut relever une fréquence assez 
marquante des sauts directs. Toutes les variantes, sans exception, ont au moins un  
saut direct de tierce à l’intérieur même d’une phrase ; les sauts de quarte ne sont  
pas rares : ils apparaissent parfois entre la dernière note d’une phrase et la première 
note de la phrase suivante (var.2, 4 et 7), mais plus souvent à l’intérieur d’une 
phrase(var.1b, 1c, 3, 5a, 5b, 5c) ; la var.5 commence même par une succession de 
deux sauts de quarte différents. Un saut de quinte apparait à l’intérieur d’une phrase 
en 1b et 1c, et à la jonction entre deux phrases en 5b, 9 et 10. La var.4 (ligne 2) 
présente un saut de septième mineure à l’intérieur d’une phrase, et la var.1c, un saut 
d’octave entre deux phrases. 
Comme on le constate, aucune mélodie provenant de l’île de Brač n’offre de sauts 
 directs excédant une tierce à l’intérieur d’une même phrase.   
 
 
c.  Forme  
 
Les variantes provenant de la région de Split (1 à 6) et celles qui viennent de Brač (7 
à 13) constituent deux groupes nettement différents du point de vue de la forme. 
Chacune des variantes 1 à 6, sans exception, est constituée d’une seule et même 
phrase mélodique (A) parfois répétée intégralement, plus souvent répétée avec 
certaines variations (A’) qui pour la plupart ne sont que d’ordre ornemental, mais qui 
amènent parfois des modifications plus perceptibles soit entre les débuts de A et A’ 
(var.2), soit entre leurs finales (var.1b et 1c). 
On obtient ainsi, pour ce groupe de variantes, les formes suivantes très voisines 
l’une et l’autre : 
                         A – A                    (var.1d, 3, 5c, 6) 
                         A – A’                   (var.1a, 1b, 1c, 4) 
                         A – A’ – A’ – A      (var.2) 
                         A’ – A                   (var.5a) 
                         A -  A’                   (var.5b) 
 
Les variantes 7 à 13, au contraire, ont chacune une mélodie basée sur deux phrase 
distinctes (A et B) aboutissant à deux degrés différents, ce qui donne les schémas 
suivants : 
                         A – B                   (var.8, 9, 10, 11, 13a, 13c) 
                         A – B – A’ – B      (var.7) 
                         A – B – B’ – B’     (var.12). 
 
La seule exception est dans la var.13 (la seule de Brač utilisant un texte dialogué), 
où une strophe (13b) est en réalité basée sur une seule et même phrase, avec la 
forme A – A’.     
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d.  Structure mélodique               
 
 
Les mélodies se terminent soit sur ré (var.1 et 5), soit sur fa (var.2, 3 et 4), soit sur mi 
(var.6 et 7), soit sur sol (var.8, 9, 10 et 11), soit sur la (var.12 et 13). 
Si on les groupe d'après leur finale , on consta te que les variantes de chaque groupe 
(avec exception pour la var.3 et pour les variantes 6 et 7) présentent des analogies 
mélodiques. 
 
1er groupe: finale ré (var.1 et 5)  
 
Il s'agit ici de deux variantes fondées sur une version dialoguée du 'Gospin Plač’ ; 
leur mélodie varie selon qu’il s’agit d’une strophe mise dans la bouche de l’écrivain 
(1a et 5a)173  ou de Jésus (1b et 5c) ou de la Vierge (1c et 5b). C’est le fragment a 
qui est de loin le plus fréquemment répété et qui constitue dès lors l’élément 
mélodique fondamental dans ces variantes. 
Précisément, on trouve à la fin de 1a et au début de 5a un motif presque identique, 
mélodiquement parlant, et ce motif apparait encore mais plus discrètement, dans les 
fragments 1b et 1c, 5b et 5c) : 
 
 

 
 
 
Ce ne sont pas les seuls points qui rapprochent les mélodies de variantes 1 et 5. Un 
autre motif de base commun y apparait en plusieurs endroits : 

173  Le fragment 1d est également une parole de l’écrivain, mais sa mélodie est différente de 1a, parce qu’il 
       s’agit du distique où est annoncé la mort du Christ : moment particulièrement dramatique de la Passion,  
       qui méritait bien un traitement mélodique spécial. 
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Tous les éléments mélodiques de la var.5 sont, on le voit, apparentés à des 
éléments qui apparaissent dans la var.1. La réciproque n’est pas vraie, car on 
découvre dans la var.1 (sans tenir compte du fragment exceptionnel 1d) deux motifs 
qui lui sont propres : 
 
1° celui que l’on trouve dans la première mesure de 1a (la-la-la-sol-sol-mi-fa-sol).  
Il n’est en fait que l’amorce suspensive complétée et résolue par le motif conclusif ; 
2° celui qui apparait à la fois, sous deux aspects très proches, à la fin de A en 1b et 
1c, et qui se fonde essentiellement sur le mouvement mélodique : do-sol-sib-la. 
 
 
2e  groupe : finale fa (var.2, 3 et 4)  
 
La var.3 est l’équivalent mélodique du fragment 5c, qui conclut également sur fa, 
alors que 5a et 5b concluent sur ré. 
 

 
 
Les variantes 2 et 4 sont composées chacune de brefs motifs mélodiques de rythme 
semblable. La var.2 en comporte trois (dont les second  b  est pratiquement 
identique au second motif de la var.5c) : 
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Chaque phrase conclut sur le motif b et commence sur le motif a, soit sur le motif c, 
la structure d’ensemble étant : a-b / c-b / c-b / a-b. 
Les trois motifs (a, b et c) se retrouvent à peine transformés dans la var.4, mais celle-
ci en comporte deux de plus (x et y) et les combine différemment, tout en concluant 
chaque phrase, comme la var.2, sur le motif b : 
 

 
 
Ici, la structure d’ensemble est : c-a-x-b  /  y-a-x-b. 
 
Ainsi que dans la var.2, le début des phrases fait alterner deux motifs différents (c et 
y). 
Il est intéressant de constater que l’on retrouve dans la var.1 des éléments qui 
rappellent bien les motifs x et y (les seuls qui ne sont pas communs aux variantes 2 
et 4) : cf. les mesures 2 et 4 de la var.1b et les mesures 2 et 3 de la var.1c. C’est 
même peut-être ce rapprochement entre les variantes 1 et 4 qui explique dans cette 
dernière le saut direct de septième do-sib : en effet, si on se réfère à la var.1b, on 
constate qu’après la descente au do grave (mesure 2 = motif y), on monte également 
au sib (mesure 4) avec toutefois la différence qu’en 1b on atteint le sib par 
succession de secondes et non pas par saut direct. 
 
3e groupe : finale mi (var.6 et 7) 
 
Ces deux variantes, présentant le même texte, ont la même note finale. Mais à part 
ces deux points communs, elles sont très différentes l’une de l’autre. 
La var.6, qui est de la région de Split, présente le même caractère que toutes les 
variantes précédentes : une structure en brefs motifs syllabico-rythmiques. En outre, 
son premier motif est comme un décalque du second motif de la var.1a (cf. 
également le premier motif de la var.5a), et son deuxième fragment n’est qu’un 
développement du début de ce motif, avec arrêt sur le mi :  
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Quant à la var.7, qui est de Brač elle inaugure un tout autre style mélodique, 
nettement plus mélismatique, et à structure fondée sur deux phrases différentes. Et 
pourtant son mouvement conclusif n’est pas sans rappeler celui de la var.6, ce qui 
laisse entrevoir la possibilité d’un certain lien mélodique mutuel : 
 

 
 
 
Et il faut ajouter que tous les motifs de var.7 dérivent de celui-là : partant tous, 
comme lui, d’un si, éventuellement précédé d’une anacrouse, ils atteignent 
successivement chacun des degrés constitutifs de ce motif : si-la-sol-fa-mi. Si l’on fait 
abstraction des ornements, on obtiendrait la succession schématique suivante : 
 
 

 
On voit avec quelle insistance revient ici le degré si. Or, ce degré n’apparait pas dans 
la var.6, ce qui, finalement engendre entre les deux variantes une différence d’autant 
plus nette que la relation de si et de fa crée dans la var.7 des intervalles inattendus 
(p.ex. triton), étrangers à la var.6 (et à toutes les autres variantes de ce N°). 
 
4e  groupe : finale sol (var.8, 9, 10 et 11)  
 
Les quatre variantes de ce groupe sont prévues pour la même version du « Gospin 
Plač ». Trois d’entre elles (9, 10, 11) ont visiblement174 la même mélodie de base, 
fondée sur quatre motifs distincts, deux par composante (soit la structure  a-b-c-d) : 
 
 
 

174  En tenant compte des croisements de voix dans les variantes diaphoniques. 
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La var.8 est structurée sur trois de ces motifs de base (à l’exclusion du motif b) dans 
un ordre différent, dont la succession est la suivante : a-a-c-a-c-d. 
Le fait que le motif d est conclusif, dans la var.8 aussi bien que dans les trois autres, 
confirme que, malgré la différence de structure, il s’agit bien de la même mélodie de 
base pour les quatre variantes (8 à 11). 
Par ailleurs, cette mélodie commune, pourrait bien rappeler, en certains points, celle 
des variantes 1 et 5 (cf. 1er groupe) ainsi qu’un élément de la var.4 (cf. 2e groupe) : 
en effet, la fin de motif b (descente tétracordale de sib à fa) est équivalente à la 
quarte supérieure, d’un mouvement fa-mi-ré-do qui apparait à la fois dans les 
variantes 1a, 1b et 1c (mesure 2), 5a (l.2) et 4 (l.2, début) : quant au motif c et à la fin 

 
 



211 
 

du motif conclusif d (mouvement la-sib-la-sol), ils reproduisent, toujours à la quarte 
supérieure, le mouvement qui conclut la var.1b et 1c. 
 
5e groupe : finale la (var.12 et 13) 
 
La var.12, tout en étant de Brač, rappelle plutôt le style de Split (juxtaposition de 
brefs motifs de rythme voisin), tandis que la var.13, avec ses deux composantes (en 
13a et 13c) et ses mélismes plus nombreux, fait penser davantage au style des var. 
7 à 11. 
Et pourtant, on décèle à l’analyse une parenté mélodique certaine entre ces deux 
variantes. Ainsi, les degrés la-sol, qui constituent à eux seuls le premier motif de la 
var.12, sont la base structurelle des phrases A et A’ en 13b et, par imitation à la 
tierce supérieure, de la phrase A dans la var.13c ; ils se retrouvent dans la var.13a à 
la conclusion de la phrase A, précédés d’n mouvement ornant les degrés do-ré-do-
sib. 
 

 
 
 
 
Le second motif de la var.12 se retrouve, sous un aspect plus mélismatique et plus 
orné, dans la composante B, tant en var.13a qu’en 13c : 
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Comme on le voit, tous les éléments structurels de la var.13 se trouvent en quelque 
sorte résumés dans la ligne mélodique, pourtant rudimentaire, de la var.12. 
Mais ici encore apparait un point de contact intéressant à relever entre ces deux 
variantes et celles du groupe précédent : la phrase A (et A’) de la var.13b, qui 
développe les degrés constitutifs de la phrase A de la var.12, est exactement 
structurée comme la composante B des variantes 8 à 11 (4e groupe) : 
 
 

 
 
Si on schématise à présent les interférences mélodiques que l’on peut déceler entre 
divers groupes de variantes du N° 15, on aboutit à ce tableau : 
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On constate qu’il n’y a aucune variante, excepté la var.7, où on ne retrouve au moins 
un élément mélodique du 1er groupe, éventuellement transposé ou imité ; il n’est pas 
rare qu’on retrouve en outre dans un groupe donné (sauf dans le groupe 3) des 
éléments qui lui sont communs avec un groupe autre que le 1er (p.ex. groupe 2 et 4, 
groupes 4 et 5). 
 
Il serait intéressant à présent de faire apparaitre la façon dont chaque variante 
combine et enchaîne entre eux les divers motifs qui la structurent. 
Pour ce faire, commençons par repérer et numéroter les motifs qui sont à la base de 
toutes les variantes. Ces motifs structurels peuvent se ramener à un total de six : 
 
Structure de chaque variante : 

 
Le simple examen de cette structuration détaillée révèle l’évidente variété des 
combinaisons. 
Un petit nombre des variantes (2, 5b, 6, 12, 13b, 13c) se contentent de juxtaposer, 
tout simplement, plusieurs formules de base. 
Les autres introduisent dans leur structure, outre les formules de base, certains 
éléments complémentaires. Ceux-ci apparaissent tantôt sous forme d’anacrouse, 
tantôt en guise de liaison entre deux formules structurelles, tantôt enfin à la 
conclusion même d’une mélodie.  
Voici les aspects que prennent ces éléments non-formulaires dans ces diverses 
positions :   
 
a)  anacrouse : - un seul degré (var.9) ;   
                         - motif sur plusieurs degrés (var.12) ;   
                         - saut de quinte (var.1b et 1c) ;   
                         - saut de quarte (var.3) ;   
                         - saut direct de deux quartes conjointes (var.5c).   
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b)  liaison :       - par degré orné (var.8, 10, 11) ;   
                        - par degré ou motif altéré (var.8, 10)   
                        - par deux degrés : do-la (var.9) ; fa-sol (var.9 et 11) ;   
                        - par motif varié sur les degrés do-sib-la (var.1b, 1c, 4) ;   
                        - par progression de secondes en sixte ascendante (var.1b, 1c) 
                                                                          en quarte ascendante (var.5a)175.   
 
c) conclusion : - par motif isolé (var.3 et 5c).    
 
 
e.  Tonalité – modalité    
 
Assez rares sont les variantes dont le caractère modal est nettement affirmé : ce sont 
celles qui constituent le premier groupe (var.1 et 5).  
La note finale ré, le do naturel et le sib pourrait bien situer ces deux variantes à un 
mode semblable au Tonus I-d grégorien. Le mouvement conclusif mi-ré (var.1a, 1b, 
1c, 5a, 5b) confirme l’impression modale, et il en va de même du mouvement inverse 
do-ré qui conclut la var.1a. 
Mais, même dans ce contexte plutôt modal, il arrive qu’un passage soit franchement 
tonal : c’est le cas pour la var.1d, où la modulation en la mineur a pour effet de 
mettre en relief la phrase la plus émouvante du poème ; c’est le cas aussi pour la 
var.5c, dont le caractère tonal (fa majeur) peut s’expliquer dans la volonté du 
chanteur de faire ressortir les paroles du Christ sur le reste du dialogue. 
Dans les variantes 6 et 7 (groupe 3), on a probablement affaire à un mode de mi, où 
la conclusion se fait par mouvement descendant fa-mi, mais l’ambitus est trop réduit 
pour permettre une analyse modale certaine. 
Un peu plus nombreux sont les variantes à caractère nettement tonal : on les trouve 
dans le 2e  et le 5e groupe. 
Les variantes 2, 3 et 4 sont, à coup sûr, en fa majeur, leur conclusion se faisant sur 
fa et tous leurs motifs se terminant soit sur un degré de l’accord parfait de fa majeur 
(fa-la) soit, à l’intérieur de la phrase, sur le degré sol qui peut être ressenti comme 
faisant partie de l’accord de dominante. 
Ce caractère tonal (fa majeur) est à peine moins franc dans les variantes 12 et 13, 
où la mélodie ne conclut pas sur fa mais sur la (note de l’accord parfait de fa majeur), 
et où le premier motif doit s’entendre comme aboutissant à un degré (sol) de l’accord 
de dominante. C’est probablement la même analyse tonale qu’il faut adopter pour la  
var.13c, où la phrase A est une imitation à la tierce supérieure (cf. supra) d’une 
phrase (A en 13b) qui se termine, elle aussi, sur sol, comme le A de 13a. Mais la 
strophe 13b, dont chaque phrase aboutit à sol, le fa étant naturel, donne plutôt 
l’impression d’être modale (mode de sol avec sib, soit le Tonus I-d grégorien 
transposé à la quarte supérieure). 
Cette interprétation permettrait de conclure que dans chaque variante dont le texte 
est dialogué (var.1, 5, 13), une des trois ou quatre mélodies prévues pour 
l’ensemble, contraste toujours, du point de vue tonal-modal, avec les autres 
sections : c’est le cas pour les variantes 1d, 5c et 13b. 

175  Ces montées en secondes successives se situent entre deux formules dont la première se termine sur un 
       degré grave, tandis que la seconde commence par un degré relativement aigu, p.ex. II-I’ (var.1b et 1c) ou I-II 
       (var.5a). On notera que parfois un pareil enchainement entre deux formules se fait par saut direct, sans 
       motif intermédiaire (cf. var.1c et 4). 

 
 

                                                           



215 
 

Les variantes du 4e groupe (8 à 11) présentent exactement les mêmes 
caractéristiques que les variantes à finale sol du N° 1 : elles paraissent dès lors être 
aussi en mode de sol avec sib.     
 
 
f.  Rythme 
 
 
Toutes les variantes de la région de Split ont un caractère syllabique prononcé : les 
mélismes y sont rares, presque toujours réduits à deux notes, et même parfois 
totalement absents (var.3 et 7). 
Ce caractère syllabique, appliqué à un texte où tous les vers sont octosyllabes, 
engendre tout naturellement une rythmisation en formules apparentes et répétitives. 
Comme on va le voir, toutes ces formules ont un rythme si marqué qu’on peut, à 
quelques modifications près, les inscrire dans les mesures régulières. 
La transcription le montre déjà par elle-même pour la var.1 (a-b-c-d) où le rythme est 
régulier sans qu’aucune valeur ne doive être modifiée.  
Dans les variantes 2 et 6, il est aisé de retrouver un rythme tout aussi régulier, bien 
qu’exécution y soit un peu plus souple. 
 

 
 
Il n’est pas sans intérêt de remarquer que toutes les variantes de Split font apparaitre 
une formule rythmique accentuée où sur chacun des deux temps les valeurs se 
présentent dans l’ordre inverse : longue-brève / brève-longue. L’effet d’opposition et 
de syncope est toujours identique, que la formule prenne l’aspect 7/8 (var.1d) ou 
6/16 (var.3, 6) ou 2/4 (var.5c), ou encore qu’elle se présente avec morcellement de 
son premier temps en trois durées égales : 6/16 (var. 2) ou 6/8 (var.4).  
Quant aux variantes de Brač elles sont en général beaucoup plus  mélismatiques, et 
de rythme souple et libre, à part les deux dernières (12 et 13) où l'on peut déceler à 
nouveau des formules presque régulierèment mesurables: 
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On constate que l'on retrouve dans la var.13a la formule typique qui caractèrise les 
variantes de Split (en 6/16). 
Cette formule apparait même à trois reprises dans une des variantes mélismatiques 
de Brač (8) où le rythme général est pourtant libre (voir les mélismes sur les syllabes 
'mo', 'da' et 'ko').  
 

 
 
 
 
g.  Polyphonie  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
La plupart des variantes de ce N° sont chantées à une seule voix, soit par un soliste 
(var.1b et d, 5b et c, 13a, b et c)176, soit par un groupe en unisson (var.1a et c, 2, 3, 
4, 6, 7 et 10). 
Dans les autres variantes, la polyphonie se réduit à une diaphonie, alternant avec 
des passages en unisson; un seul accord à trois voix apparait à la conclusion de la 
var.11. 
Comme dans le N°1, on constate ici que lorsqu'il s'agit d'une mélodie à caractère 
tonal, la seconde voix n'éprouve aucune difficulté à l'accompagner: ainsi, dans la 
var.12, où la finale est la, le mouvement strictement parallèle en tierces n'a qu'à se 
situer au grave du chant pour créer à la conclusion  l'accord tonal fa-la. 
En revanche, lorsque la mélodie est modale, elle deroute les chanteurs, dont l'instinct 
naturel est d'harmoniser en majer. 
C'est ainsi que dans la var.5a, en mode de ré (avec sib), la seconde voix n'apparait 
que tout à la fin, sur une brève pédale sur le degré I qui aboutit à accompagner le ré 
conclusif par son IV degré (sol), soit la même cadence « folklorique » que dans les 
variantes 3 et 6 du N° 1. 
Les variantes en mode de sol (avec sib) embarrassent les chanteurs plus 
manifestement encore. 
Dans les variantes 8 et 9, la seconde voix ne se risque à accompagner le chant que 
dans un passage central (qui peut être ressenti à la rigeur comme étant en fa 
majeur), mais elle a soin de rejoindre le chant pour la phrase finale aboutissant à sol; 
dans la var.11, la polyphonie se prolonge jusqu'à la fin en imposant à la mélodie, en 
soi modale, un traitement harmonique de fa majeur, avec conclusion sur un accord 
de dominante sans résolution à la tonique. Il faut remarquer à la fin de la 
composante A de cette var.11, l'accord sib-fa auquel aboutit de façon inattendue un 

176  Il faut signaler que la var.13 a été recueillie dans un village où un seul chanteur se la rappelait. 
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mélisme en unisson et qui oblige la seconde voix à faire un saut de septième 
majeure pour accompagner à la tierce inférieure le début de la composante B.   
 
 
h.  Origine des mélodies      
 
 
A première vue les variantes de la région de Split, avec leurs répétitions de courts 
motifs syllabiques et fortement rythmés, ne laisseraient guère soupçonner une 
origine grégorienne, et feraient plutôt penser à des mélodies de type folkloriques, 
semblables à celles sur lesquelles on chantait certains récits épiques versifiés. 
Et pourtant, à y regarder de plus près, il est possible de déceler dans le „Stabat 
Mater“ grégorien177, dont le syjet est analogue à celui de „Gospin Plač“, certains 
éléments qui apparaissent dans les variantes 1 à 6, qu'il s'agisse de leurs motifs 
structurels (I à IV)178 ou d'autres motifs mélodiques. 
 
 

 
 
 
 
 
Le saut de quarte ré-la qui caractèrise le début des variantes 1b et 1c s'explique 
peut-être lui-même comme provenant du „Stabat Mater“, puisqu'on trouve le même 
saut entre la note finale du verset 2 et la note initiale du verset 3. On peut constater 
en outre que l’alternance, dans les variantes 1b, 1c et 5b, de phrases terminées 
respectivement par do et par ré, reflète l’alternance qui apparait dans les deux 
dernières membres du verset 1-2 du « Stabat Mater ». 
Tous ces points de comparaison permettent de supposer que les variantes de Split 
se sont, au départ inspirées d’éléments grégoriens qu’elles ont, par ailleurs, 
considérablement transformés par différents procédés propres à chaque village. 
Quant aux variantes de Brač, à l’exclusion de la var.7 qui constitue un cas à part, il 
semble qu’elles puissent dériver toutes d'une mélodie commune sans lien apparent 
avec le grégorien. C'est peut-être la var.12, la plus courte et la plus simple de cette 
série, qui est la plus proche d’un prototype possible. 

177  Cf. Liber Usualis, p. 1634. 
178  Pour les motifs structurels III et IV, il s’agit ici de leur transposition à la quarte inférieure. 
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En effet, si on réduit aux degrés essentiels en cette variante d’une part, et d’autre 
part la mélodie aux variantes 9, 10 et 11 (et plus lointainement 8), et que l’on mette 
en parallèle les deux schémas obtenus, on voit apparaitre partout les deux éléments 
structurels de la var.12, mais éventuellement intervertis. 
 
 

 
 
 
Les combinaisons des éléments A et B de la var.12 se présentent dans les autres 
variantes de la façon suivante :  
                                                    var.13a et 13c :   A – B 
                                                    var.13b           :    A – A 
                                                    var.8               :    B’ – y – A 
                                                    var.9, 10, 11   :    B – x -  A 
 
Il s’est passé à Brač, au départ d’une mélodie probablement populaire et voisine de 
celle de la var.12, exactement le même phénomène qu’à Split, au départ d’une 
mélodie grégorienne : en combinant diversement les éléments de base, en 
introduisant des mélismes ou des dessins mélodiques additionnels, en modifiant le 
rythme, chaque village a créé sa propre  version d’une mélodie dont il n’a conservé 
que des éléments essentiels de structure, mais dont il a diversifié l’aspect mélodique. 
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15A.   GOSPIN  PLAČ 
(Plainte de la Vierge) 

 
 
Les six variantes de Hvar, bien que relatives au même  sujet »Gospič plac » se 
prêtent bien  à être traitées séparément, et cela pour plusieurs raisons.   
 
1.  La version de poème que leur texte présente est propre à l’île de Hvar :  
c’est celle qui figure dans le « Osorsko - Hvarska Pjesmarica » de 1533 (cf. N° 15).  
Pour l’enregistrement  sur lequel se basent les transcriptions, les chanteurs des six 
villages de l’île ont choisi dans cette version le distique qu’ils désiraient interpréter, le 
choix ayant porté sur le même distique (no.4) dans les deux villages de Vrisnik et de 
Vrbanj (var.4 et 6). 
 
2. Elles se chantent dans une circonstance déterminée par une tradition propre 
uniquement aux six villages en question. Il s’agit d’une procession d’un type 
particulier, appelée habituellement « okolo » (= autour, c’est-à-dire « qui fait le tour 
des six villages ») et « za Križem“ (= derrière la Croix). Voyons comment les choses 
se passent. 
Dans chaque village, on désigne chaque année un „Porteur de Croix“,  qui sera -
tâche privilégiée- le personnage principal de la procession. Cette désignation se fait, 
selon les coutumes locales, soit par appel à un volontaire, soit par tirage au sort 
entre les candidats possibles, soit par concours. Une fois désigné, le Porteur (de 
Croix) se choisit deux chanteurs qui devront l'accompagner tout au long de la 
procession: ces deux chanteurs doivent être en mesure de chanter à l'unisson de 
façon à donner l'impression qu'il n'y a qu'une voix qui chante. 
La nuit du Jeudi-Saint, vers 22 heures, une procession, en tête de laquelle marche, 
pieds nus, le Porteur de Croix entouré de ses deux chanteurs, part de l'église de 
chacun des six villages. Chacune de ces six processions fait, dans le même sens179, 
le tour de six villages, s’arrêtant au passage dans chaque église, de façon que 
chaque procession, sans jamais rencontrer une autre, rentre en même temps dans 
son église d’origine, le Vendredi vers 6 heures du matin. De la sorte, chaque église a 
reçu successivement, au cours de la nuit, la visite de six processions. 
Dans chacune des églises visitées, les deux chanteurs principaux de chaque 
procession, prenant place devant le maitre-autel à côté de la Croix, entonnent deux 
ou trois strophes du Gospin Plač ; probablement pour leur permettre de respirer 
quelque peu entre deux strophes, un autre groupe de deux chanteurs leur répond du 
fond de l’église, alternant les strophes préalablement choisies. 
A l’issue de la procession, chaque Porteur de Croix invite à un repas ceux qu’il a 
choisis pour assister (chanteurs et porteurs de flambeaux ou de cierges), le curé de 
l’endroit et les habitants qu’il désire honorer. Il n’est pas rare de voir ainsi réunis chez 
le Porteur de Croix une centaine d’hôtes. 

179  C’est-à-dire que, pendant que la procession de Vrboska va vers Jelsa, celle de Jelsa va vers Pitve, celle de  
       Pitve va vers Vrisnik, celle de Vrisnik va vers Svirče, celle de Svirče va vers Vrbanj, et celle de Vrbanj va vers 
       Vrboska. Et ainsi de suite de village en village. 
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Il s’agit là, on le voit, d’une coutume propre aux six villages en question, et 
indépendante de la coutume plus répandue selon laquelle chaque village de 
Dalmatie centrale organise, le soir du Vendredi-Saint, une procession qui se déroule 
à l’intérieur du village. 
Par contre il existe un lien certain entre la procession « okolo za Križem“ et une 
procession  qui se déroulait, depuis des siècles et encore récemment, dans 
beaucoup de villages de la région, le matin du Vendredi-Saint. Au cours de cette 
procession matinale, qui, habituellement sans la participation du clergé, „faisait le 
tour“ du village en s'arrêtant à chaque chapelle, on chantait le « Gospin Plač ». 
Dans les six villages que nous étudions, cette procession du matin, prenant des 
proportions beaucoup plus vastes sur un territoire élargie et revêtant un caractère 
pénitentiel très net, est devenus la longue procession de nuit « okolo za Križem ». 
Il n’existe malheureusement pas de documents d’archives permettant de préciser à 
quelle époque et pour quelles raisons une procession (sans doute) préexistante a 
pris dans six villages une dimension pareille.  
Toutefois, les historiens rapportent certains faits qu’on peut bien (logiquement) 
mettre en relation avec ce phénomène. Ces faits sont :    
a. En 1510, de graves troubles sociaux agitent la ville de Hvar : les nobles ne 
respectent pas les droits des plébéiens et se livrent à des exactions qui les rendent 
odieux au peuple, dont les représentants se réunissent dans la demeure de l’amiral 
Nikola Bevilaque pour décider de l’attitude à adopter ; ils jurent sur le Crucifix qui 
pend au mur de cette demeure, de faire disparaitre les nobles les plus intolérables. 
Mais un événement vient modifier les intentions des conspirateurs : le 6 février, une 
violente tempête éclata, la terre trembla, provoquant l’écroulement du toit d’une 
église ; au plus fort de cette tempête on s’aperçut que le Christ en croix qui se 
trouvait dans la maison de l’amiral et sur lequel les conspirateurs avaient juré, se mit 
à saigner. Un pareil miracle, attesté par de nombreux témoins et confirmé par des 
experts, suscita dans la ville une très grande émotion ; la population en panique y 
voyait un signe de mauvais augure. Les manifestations pénitentielles de toutes 
sortes se multiplient et un culte spécial est rendu à la Sainte Croix : on amène dans 
la cathédrale de Hvar le Crucifix miraculeux, et on organise divers offices en son 
honneur, ainsi que des processions où on le porte en grande pompe. Les habitants 
de tous les villages de l’île, ayant appris la nouvelle, viennent, le 10 février, assister, 
dans la ville de Hvar, aux cérémonies en l’honneur de la Croix, et notamment à la 
procession pénitentielle180.  
b.  En  1579, l’évêque de Vérone, Augustin Vallier, envoyé en visitateur à Hvar181, 
constate une diminution importante de la population de l’île, due à une invasion 
turque et surtout à une épidémie de peste qui s’est produite entre 1571 et 1579. On 
peut supposer que la peste a été à l’origine d’un vœux, la population s’engageant 
d’organiser chaque année une procession votive pénitentielle.  

180  Voir le récit détaillé dans Grga Novak, « Pučki prevrat u Hvaru », Split, 1918 ; résumé dans Grga Novak, 
      « Hvar kroz stoljeća“, Zagreb, 1972, p. 82. 
181  Cf. Grga Novak, « Hvar kroz stoljeća“, Zagreb, 1972, p. 107. 
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c.  En 1614 , un nouveau miracle se produit dans le village de Vrboska, où un Christ 
en Croix se met à pleurer le 11 avril, alors que le village était en proie à des 
tiraillement entre les fidèles habitués à fréquenter l’ancienne église et ceux qui 
étaient partisans de l’église nouvellement édifiée182. Ce miracle déclenche une 
émotion si grande que les différends s’apaisent et que le culte de la Croix prend un 
nouvel essor. Il est bien possible que ce soit là l’origine plus précise de la procession 
« Okolo ». 
On pense généralement que celle-ci, née à Vrboska, s’est étendue ensuite aux 
autres paroisses qui existaient  depuis le XV. siècle, soit les paroisses de Pitve ( 
villages de Pitve et de Vrisnik), et de Vrbanj (villages de Vrbanj et de Svirče), ainsi 
qu’à la paroisse de Jelsa, devenue indépendante depuis 1604 ; par la suite, les 
nouvelles paroisses de Svirče et de Vrisnik, devenues indépendantes 
respectivement en 1690 et 1692, sont entrées dans le cercle, portant ainsi à six le  
nombre des paroisses participant à la procession « Okolo za Križem ».  
 
3.  Leur aspect, tout à fait spécial, les différencie nettement de celles de Split et de 
Brač. C’est ainsi que :   
a.  pratiquement chaque syllabe est chantée sur un mélisme exceptionnellement 
étendu et même assez souvent sur plusieurs groupes mélismatiques différents et 
séparés l’un de l’autre par une pause, au point que la compréhension du texte en est 
presque toujours compromise ;  
b.  elles présentent une fréquence inhabituelle de notes en valeurs longues et de 
silences de mêmes valeurs183 ;   
c.   aucune formule rythmique n’y apparait ;  
d.   elles sont toutes strictement monodiques ;  
e.   leur ambitus commun couvre une septième  mineure (de mi grave au ré aigu) ;   
f.  leur mélodie progresse presque exclusivement par succession de secondes : 
seule la var.2 présente quelques intervalles de tierce à l’intérieur des mélodies ; un 
seul saut de quinte apparait dans la var.3 entre deux groupes mélismatiques 
différents ; la var.4 a  un seul saut de tierce dans les mêmes conditions ;    
g.  leur forme, beaucoup plus complexe que celle des variantes de Split et de Brač, 
ne peut se définir qu’en fonction de la juxtaposition, avec diverses combinaisons, de 
mêmes éléments mélodiques structurels. 
C’est sur l’étude détaillée de ces motifs structurels que nous devons baser l’analyse 
de ces six variantes, qui ne sont au fond que les « variations » d’une même mélodie 
de base structurée sur cinq ou six motifs communs184.     
 

182  Cf. « Šematizam hvarske biskupije », Hvar, 1976, p. 65. 
183  Dans certains villages, les chanteurs allongent même  des silences à tel point qu’il faut renoncer à les 
      mesurer exactement, et que l’auditeur a parfois l’impression que le chant se termine, alors qu’il n’en est 
      rien.  
184  Dans les tableaux qui suivent, chaque motif est repris tel qu’il figure dans chaque variante, mais 
       uniquement la première fois qu’il y apparait : quand un même motif revient plusieurs fois dans la même  
       variante, il s’agit de répétitions où seules interviennent  des modifications de détails, dont nous n’avons pas 
       tenu compte pour la clarté des tableaux. Comme chaque motif est numéroté dans les transcriptions, le 
       lecteur pourra aisément repérer les répétitions et constater que les différences entre elles son minimes.  
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Ce motif n’apparait qu’au début des variantes. Ses degrés essentiels sont 
généralement peu ornés, sauf dans les variantes 2 et 5, qui, ici comme dans tous les 
motifs suivants, se signalent par l’abondance de leurs ornements mélismatiques. 
Devant le sol final, et uniquement là, les chanteurs haussent le fa. Le mouvement 
conclusif sol-fa-sol prend, dans la var.3, l’aspect sib-la-sol, les deux premiers degrés 
étant transposés à la tierce supérieure.   
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Ce motif est de tous celui dont les degrés essentiels sont le moins ornés, à 
l’exception, ici très apparente, les variantes 2 et 5. 
Le premier sol du motif, entre deux la, a une tendance à se hausser (var.1,2,4 et 6). 
La var.3 n’énonce qu’une fois le sib, qui y prend à lui seul la place du mouvement 
sib-la-sib, commun aux autres variantes.  
 
 

 
 
 
Le premier degré structurel de ce motif est do, mais ce do est presque toujours, (sauf 
dans la var.5), soit orné par une espèce de mordant en valeurs longues, avec sib et 
pause (var.3), soit précédé d’une anacrouse sur les degrés do-ré (var.1) ou la-sib 
(var.4 et 6) ; cette dernière anacrouse apparait sous une forme très ornée dans la 
var.2. 
Le sol conclusif se prolonge par un développement assez étendu dans la var.3 ; 
dans la var.6, il devient sol # par attraction avec le début la-sol #-la du motif II qui suit 
dans cette variante le motif III.  
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Ici encore, comme dans le motif III, le premier degré essentiel du motif, do, est 
souvent précédé soit de l’anacrouse la-sib (var.3), soit du « mordant » avec si 
bécarre (var.4 et 6), ce « mordant » pouvant être développé par un mélisme (var.2). 
La var.3 omet les quatrième et cinquième degrés constitutifs (sol-la). Entre deux la, 
le degré constitutif sol a une tendance à se hausser (cf. var.2, 4 et 6).    
 

 
Le degré constitutif initial (do) est précédé d’une anacrouse (montée du sol au do) 
dans la var.1. Il est absent de la var.3. 
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Les chanteurs de la var.6 haussent tous les fa de ce motif y compris le fa final ; de 
même que le premier sol, situé entre deux la. 
La var.2 ne hausse qu’une fois sol entre deux la, et la var.5 que deux fois fa entre 
deux sol.    
 

 
 
Ce motif apparait à la conclusion des variantes 2 à 6. Quant à la var.1, elle conclut 
sur les six dernières notes de son motif I. 
Or on constate que, même quand c’est le motif VI qui conclut une variante, son 
mouvement terminal rappelle également la fin du motif I de la variante en question. 
On voit que le motif VI a partout fa #, sauf quand le fa apparait la première fois dans 
la var.2. 
Il s’impose à présent de mettre en évidence les différentes combinaisons de ces 
motifs, en dressant schématiquement le relevé complet de leurs apparitions dans 
chaque variante185 :   
          var. 1 :  I – II – III  - II – II – IV – IV’ – II – III – II – II’ – III’ - II’ -   III’  -    I’ 
          var. 2 :  I – II – IV – V’ – III – II -                                                  III’  -  VI 
          var. 3 :  I – II’ – IV – V’ – III – V’ – II – IV – V’ -                            III’  -  VI 
          var. 4 :  I – II -  III – II – IV – V – II – III – II – II’                           III’  -  VI 
          var. 5 :  I – II -  IV – V – II – III – II -                                             III’  -  VI 
          var. 6 :  I – II – III – II – IV – V – II – III – II – II’                            III’  -  VI 

185  Dans le relevé qui suit, les motifs structurants qui dans une variante, apparaissent légèrement modifiés de 
       l’une ou l’autre façon, sont signalés par un chiffre romain du signe « prime ».  
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Dans ces schémas certaines constatations apparaissent : 
 
1°  le motif I initial est toujours suivi du motif II ; 
2°  le motif conclusif (I’ ou VI) est toujours précédé du motif III, lui-même précédé 
     (sauf dans la var.3) du motif II. 
3°  Les motifs IV et V forment toujours un groupe (à l’exception d’un motif V’ isolé 
     dans la var.3) et ce groupe est toujours précédé du motif II ; le groupe II - IV – V 
     apparait une fois dans chacune des variantes, sauf dans la var.3 où il apparait 
     deux fois. 
 
On pourrait  tenter dès lors de reconstituer à partir de ces constantes un schéma 
structurel de base qui pourrait permettre de reconstituer, sans trop de risques de 
s’écarter de la réalité, la mélodie originelle dont ces six variantes constituent autant 
de « variations ». Ce schéma de base pourrait être le suivant: 
 
 
                                         I – II – IV – V – II – III - VI  
 
   
ce qui, en se limitant aux seuls degrés constitutifs de chaque motif, donnerait une 
mélodie que, par ailleurs, il est fort révélateur de mettre en parallèle avec celle de la 
var.10, originaire de Brač : 
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Apparemment, il y a bien entre ces deux mélodies une parenté de ligne et de mode 
qui peut laisser supposer que l’une dérive de l’autre.  
Le « Gospin Plač » chanté au cours de la procession « Okolo za Križem » dans l’île 
de Hvar tirerait-il son origine de la mélodie qui se chantait à Brač (et ailleurs) au 
cours de la procession du matin du Vendredi-Saint ? 
Si cette hypothèse était la bonne, on ne pourrait qu’admirer avec quel art tout 
instinctif les chanteurs de l’ »Okolo » ont donné à cette mélodie de départ un style 
tout neuf et parfaitement adapté au caractère pénitentiel de la cérémonie au cours de 
laquelle ils avaient à interpréter leur propre version, où la progression lente en 
mouvements mélodiques restreints et répétitifs, les notes longues, les silences 
prolongés, les chromatismes engendrés par le haussement de certains degrés 
concourent à créer, au détriment de la clarté du texte, une saisissante impression de 
plainte insistante.  
  

 
 



228 
 

SYNTHESE 
 
 
Après avoir étudié dans le détail les quinze Numéros transcrits dans le volume II, on 
est en mesure de relever, en synthèse, les constantes qui caractérisent la mélodie, la 
polyphonie et la rythmique des divers types de chants analysés.   
 
1.  Structure mélodique 

 
Il convient avant tout de se rappeler que les 180 mélodies présentées dans ce travail 
se groupent autour de quinze textes différents. Chacun de ces quinze textes se 
retrouve tel quel (sauf légères modifications ou altérations propres à telle ou telle 
rédaction) dans tous les villages prospectés, et s’il est vrai que chaque village a traité 
mélodiquement chaque texte à sa façon propre, il apparait dans l’ensemble que 
chaque texte était lié au départ à une ou plusieurs mélodies de base, dont on peut 
déceler des traces dans les variantes dont la transmission a été assurée jusqu’à nos 
jours. Les mélodies qui sont, pour chaque N°, à l’origine de toutes les variantes, ou 
de deux ou trois groupes de variantes, sont soit d’inspiration grégorienne, soit de 
style populaire. 
Le style populaire, répétitif, à base de formules mélodiques brèves et généralement 
rythmées, caractérise principalement les chants paraliturgiques (Numéros 13 et 14 ; 
au total : 15 variantes) auxquels on peut joindre également les dix variantes du N° 4, 
lecture extraite  d’un Traité de saint Augustin. Dans ces cas-là, toutes les variantes 
d’un même N° s’inspirent de la même mélodie186. 
Un grand nombre de variantes, surtout dans les Numéros dont le texte est liturgique, 
permettent un rapprochement mélodique avec le grégorien187. Cependant, dans ces 
cas, il faut constater que le degré d’assimilation de ce fond grégorien n’est pas 
toujours le même.    
-  Dans le N° 3, toutes les sept variantes sont de simples « variations » sur l’entièreté 
d’une mélodie grégorienne, celle sur laquelle se chante le texte latin correspondant.  
-  Dans un plus grand nombre de cas (Numéros 1, 10, 11, 12 : au total 53), les 
variantes sont basées non plus sur une mélodie grégorienne complète, mais 
uniquement sur divers fragments, plus ou moins étendus, du chant grégorien 
correspondant.   
-  Dans toutes les lectures extraites d’épitres de Saint Paul (Numéros 2, 5 et 7 : au 
total 25 variantes), l’influence grégorienne, tout en restant perceptible, est la plus 
réduite, et ceci est dû probablement au fait que les lectures correspondantes en latin 
se chantent non pas sur une mélodie propre mais sur le ton commun des épîtres. 
Dans ces Numéros, qui se signalent par des mélodies originales et souvent étalées 
sur de longs mélismes, les seules traces de grégorien consistent en de brefs 

186  Seule exception : la var.11 du N° 4. 
187  Le contact avec le grégorien était possible en Dalmatie centrale notamment grâce à la présence dans la  
       Région de nombreux couvents non glagoliens (Bénédictins dès la fin du IX. siècle ; Dominicains dès la 
       Fondation de l’Ordre au XIII. Siècle ; Franciscains par la suite) et d’églises cathédrales (Trogir, Split et Hvar) 
       Où l’usage du plain-chant était presque exclusif. 
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fragments modaux que  l’on peut rencontrer dans divers chants grégoriens connus 
par ailleurs (Kyrie, Sanctus, etc.). 
Dans chacun des quatre Numéros (6, 8, 9 et 15, on a affaire à plusieurs groupes de 
variantes dont l’un se base sur une mélodie de style populaire188, tandis que les 
autres (ou l’autre) rappellent des éléments grégoriens, qu’il s’agisse de l’entièreté189 
ou de simples fragments190 du chant grégorien correspondant. 
Cette classification permet de discerner une constante quant à la relation entre un 
texte donné et la (ou les) mélodie(s) qui, à l’origine, a été adoptée pour chanter ce 
texte.  
Quand le texte latin correspondant était chanté sur une mélodie propre, c’est de cette 
mélodie même que les chanteurs se sont généralement inspirés, en tout ou en 
partie, pour élaborer, à leur façon, des mélodies qui se sont progressivement 
diversifiées selon le style de chaque village. C’est le cas pour les Hymnes (N° 1 et 
12), pour les Lectures extraites de Jérémie (Lamentations : N° 3, ou Oratio : N° 6), 
pour les Psaumes (N° 8 et 11), pour la Cantique ‘Benedictus’ (N° 9) et pour les 
Impropères (N° 10). 
Quand, au contraire, l’usage grégorien ne prévoyait pas pour un texte donné une 
mélodie spécifique, l’élaboration des mélodies dalmates s’est faite généralement au 
départ d’autres éléments. Ceux-ci sont de style populaire dans les chants 
paraliturgiques (Numéros 13, 14 et 15) et dans les Lectures tirées des Pères de 
l’Eglise (N° 4) ; pour les Lectures extraites du Nouveau Testament (Numéros 2, 5 et 
7) ils consistent en formules modales qui rappellent le style grégorien sans 
références précises à telle ou telle mélodie. 
Il s’agit là, il faut bien le souligner, d’une constante qui est loin d’être évidente à 
l’audition ou à la lecture des mélodies transcrites, tant, pour chaque N°, la diversité 
mélodique est grande. Il fallait, pour faire apparaitre des points communs, centrer 
une analyse approfondie  sur l’ensemble des éléments mélodiques spécifiques 
(ambitus, intervalles, forme, structure, ton-mode) en faisant provisoirement 
abstraction de leur traitement rythmique et surtout polyphonique. 
La diversité mélodique évidente est due au fait que dans chaque village les 
chanteurs ont interprété d’instinct et sans s’emprisonner dans certaines règles qui les 
auraient contraints, ce qu’ils retenaient d’une mélodie de départ, à laquelle ils ont 
donné progressivement, par un libre jeu de procédés mélodiques divers 
(amplifications, développements, ornements, transpositions, imitations, traitement 
tantôt syllabique, tantôt mélismatique), l’aspect très particulier que la transmission 
orale ininterrompue nous a permis de découvrir de nos jours. 
La structuration des éléments mélodiques s’avère également très diversifiée.  
D’une façon générale, les mélodies191 sont structurées sur des motifs ou fragments 
relativement courts  qui sont, pour un même N° ou un même groupe de variantes, 
soit des dessins mélodiques divers autour d’un même degré essentiel (N° 11), soit 

188  N° 6: une variante; N° 8: cinq variantes; N° 9: trois variantes; N° 15: douze variantes: au total 21 variantes.  
189  N° 8 : huit variantes ; N° 9 : trois variantes ; - au total : 11 variantes. 
190  N° 6 : treize variantes ; N° 8 : cinq variantes ; N° 9 : quatre variantes ; N° 15 : six variantes : 28 au total. 
191  Sauf celles qui sont de simples variations sur l’entièreté d’une mélodie  originelle (cf. p.ex. N° 3). 
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des formules mélodiques définissables d’après leur degré final (Lectures : Numéros 
2, 4, 5 et chants paraliturgiques Numéros 13, 14 et 15), soit encore des mouvements 
mélodiques caractérisés par une descente sur les degrés d’un tricorde, d’un 
tétracorde, d’un pentacorde, ou rarement d’un hexacorde (Numéros 1, 6 à 10, 12, et 
le « refrain » du N° 13). 
Au départ d’un nombre plus ou moins grand (de 1 à 7) de tels éléments mélodiques, 
le procédé structurel consiste soit à les juxtaposer192 dans un ordre propre à tel 
Numéro (cf. p. ex. N° 13), soit au contraire à les combiner avec beaucoup de 
diversité, chacune des phrases constituées par un ou plusieurs éléments 
mélodiques, éventuellement répétés, étant disposée dans un ordre qui peut varier 
d’une variantes à l’autre. 
Cette diversité de structure se reflète dans les différentes formes que revêtent les 
variantes et qui sont fonction de l’apparition, dans une mélodie, de une ou de 
plusieurs phrases (A-B-C…) éventuellement répétées, soit intégralement, soit 
fragmentairement ou avec de légères modifications (A’-B’-C’..). Le tableau suivant 
présente les grands types de schémas formels qui se rencontrent, chacun d’eux 
permettant d’ailleurs diverses combinaisons selon la variabilité des répétitions.   
 

 

192  Quand il y a juxtaposition de plusieurs cellules mélodiques structurelles, on peut distinguer deux procédés :  
       ou bien un très petit nombre de cellules, traitées surtout syllabiquement, forme une courte phrase  
       plusieurs fois répétée , ou bien un nombre assez élevé de cellules, traitées mélismatiquement, forment 
       une longue phrase avec peu de répétitions. 
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Plus de la moitié des mélodies ainsi structurées s’inscrivent dans un ambitus de 
quinte ou de sixte ; un tiers environ des mélodies ont un ambitus voisin de ceux-là, 
soit de quarte, soit de septième. Les ambitus dépassant la septième sont très rares : 
sur 180 mélodies, 12 seulement atteignent l’octave ; 8 la 9ème ; 7 la 10ème ; une la 
11ème et 2 la 12ème.                                        
Il est intéressant de relever le fait que l’étendue moyenne de l’ambitus varie quelque 
peu selon la région : ainsi la région de Split donne la préférence aux ambitus de 
quarte – quinte (40 variantes sur 74), l’île de Brač aux ambitus de quinte – sixte (34 
variantes sur 69)n et l’île de Hvar, aux ambitus de sixte – 7ème (22 variantes sur 37). 
Dans les limites des ambitus définis ci-dessus, la mélodie procède pratiquement 
partout par succession de secondes, parfois interrompue par un saut d’intervalles 
supérieurs à la seconde. Des sauts de tierces sont présents dans la presque totalité 
des mélodies. Les sauts de quarte sont relativement fréquents, et particulièrement 
dans les Numéros où l’influence grégorienne est la plus lointaine : Lectures 
(Numéros 4 et 6) ou chants paraliturgiques (Numéros 13 et 15).  
Trente-six variantes seulement se signalent par un saut de quinte, ce saut se situant 
souvent non pas à l’intérieur d’une phrase mélodique, mais entre deux phrases. Les 
sauts supérieurs à la quinte restent exceptionnels et n’apparaissent que dans les 
Numéros 4, 6, 11, 12 et 15 : trois variantes ont un saut de sixte ; cinq un saut de 
7ème ; une seule, un saut d’octave entre deux phrases. 
Quels que soient les éléments constitutifs de mélodies ici analysées ou les procédés 
de structuration adoptés, quelle que soit même  leur origine, il s’avère que leur 
analyse tonale ou modale reste toujours problématique, et pas seulement dans le 
cas où leur ambitus très réduit présente trop peu de degrés pour permettre de 
trancher. 
La seule constante en ce domaine semble être, on peut le dire, l’ambiguité due à une 
perpétuelle oscillation entre mode, ton majeur et ton mineur. 
Ainsi, à l’intérieur d’un groupe de variantes qui se sont développées au départ d’une 
même mélodie modale (cf. p.ex. le N° 1), il n’est pas rare de rencontrer, à côté de 
certaines variantes qui ont conservé intégralement le caractère modal, d’autres qui 
l’ont altéré (p.ex. par l’introduction d’une sensible haussée qui évoque une tonalité 
mineure, ou encore par une conclusion sur un degré qui laisse planer le doute), 
d’autres enfin qui l’ont entièrement effacé au profit d’une tonalité majeure. La même 
oscillation entre tonal et modal peut du reste se manifester aussi bien dans les 
Numéros dont la mélodie de base est de style populaire (cf. p.ex. le N° 14). 
Seul le N° 14, dont toutes les variantes sont de simples « variations » sur une 
mélodie populaire originelle a un caractère entièrement tonal (fa majeur) ; en 
revanche, dans le N° 3, où il s’agit de ‘variations » sur une mélodie grégorienne, 
l’aspect modal n’a pas toujours gardé son authenticité, par suite de l’intrusion, dans 
certaines variantes, d’éléments plutôt tonals.  
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2.  Polyphonie  
 
Si la définition modale ou tonale des mélodies est déjà souvent malaisée, la difficulté 
ne fait que croître  lorsqu’elles sont traitées polyphoniquement. Il semble lorsque des 
chanteurs exécutent la ou les voix d’accompagnement, ils sont d’instinct portés vers 
une polyphonie tonale majeure, aboutissant normalement à une cadence V-I. 
Quelle que soit l’origine des mélodies, que celles-ci soient ou non restées modales, 
c’est toujours par un traitement tonal que les chanteurs essaient au départ de les 
accompagner.  
Si la mélodie est elle-même tonale, ils n’éprouvent évidemment aucune difficulté à 
l’harmoniser jusqu’au bout selon leur procédé habituel. 
Si au contraire la mélodie est modale, le traitement qu’ils appliquent diffère selon le 
cas : si la mélodie est définissable comme étant en Tonus I-f, en Tonus VI ou en 
Tonus « Peregrinus », c’est-à-dire en un ton grégorien qui se caractérise par une 
finalis fa et presque toujours par la présence de sib, les chanteurs la traitent comme 
étant en fa majeur ; si par contre la mélodie est dans le Tonus I avec une autre finalis 
que fa (p.ex. I-d), ou dans un mode autre que les trois cités, la tentative d’harmoniser 
en majeur échoue le plus souvent après quelques essais et les chanteurs se sentent 
contraints soit de rejoindre le chant à l’unisson, soit de s’échapper vers une tonalité 
mineure, soit encore d’accompagner la note finale par le IVe degré du mode (à la 
basse), de façon à conclure par la cadence : fa/la - sol/do. 
Il s’agit là d’une cadence de style folklorique où le sentiment modal (mode de sol) 
semble avoir fait éviter le mi qui, de cet accord de « tonique » sol, aurait fait un 
accord de dominante en fa majeur. 
On voit dès lors quelle peut être l’incidence du comportement polyphonique sur le 
contexte tonal-modal des mélodies quand il s’agit d’accompagnement populaire. 
Le traitement polyphonique en usage pour les chants ici étudiés est en soi très 
simple. Quand il s’agit d’une diaphonie, la tendance très générale est de s’en tenir, 
aussi longtemps que c’est possible, au strict parallélisme de deux voix, qui évoluent 
à la tierce d’une de l’autre, la voix d’accompagnement se situant soit à l’aigu, soit au 
grave du chant. Quand la polyphonie est à trois voix, les deux voix supérieures se 
comportent exactement comme dans la diaphonie, tandis que la voix grave, 
s’ajoutant en complément, exécute une basse qui procède principalement par 
mouvement sur les degrés I-IV-V-I, en s’appuyant le plus souvent sur le V. degré en 
fonction de pédale. Lorsque le mouvement mélodique ne permet pas à la voix grave 
de poursuivre sa marche habituelle, elle rejoint une des deux voix supérieure, ou 
bien elle double  à l’octave soit le chant soit la partie d’accompagnement, ou bien 
encore elle adopte passagèrement un mouvement qui suit en parallèle la diaphonie 
supérieure, se situant tantôt à la tierce et tantôt à la quarte inférieure  de la voix 
intermédiaire et créant ainsi un effet qu’on pourrait qualifier de « faux bourdon » avec 
succession d’accords plus souvent de quinte que de sixte. 
Les procédés ci-dessus décrits donnent lieu à deux types distincts de polyphonie à 
trois voix : l’une en accords serrés, où les voix d’accompagnement se situent toutes 
les deux au grave du chant, et l’autre –la plus fréquente- en accords larges, où la 
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mélodie proprement dite est accompagnée par sa tierce supérieure tandis que la voix 
de basse reste dans sa position normale. 
La polyphonie en accords larges que nous trouvons ici appliquée à des chants 
liturgiques ne diffère en rien de celle qui caractérise le style général de la chanson 
populaire dalmate. On s’en rendra compte à l’examen de cette vieille chanson que 
nous avons recueillie dans le village de Kaštel Stari et que l’on comparera p.ex. aux 
variantes polyphoniques qui proviennent du même village (N° 8, var.3 ; N° 10, var.1 ; 
N° 11, var.2, N° 13, var.1). 
 

 
 
L’entrée successive de trois voix est bien le procédé habituel de ce style : c’est ce 
même procédé qu’adopte le chant liturgique populaire quand il est traité dans ce 
même style. 
Une telle polyphonie présente, pour des chanteurs qui harmonisent d’instinct, un 
double avantage : non seulement elle est plus sonore que la polyphonie en accords 
serrés, mais encore elle permet aux deux voix supérieures de rester en mouvement 
parallèle pratiquement ininterrompu jusqu’à l’accord final inclus, ce qui n’est pas 
toujours possible quand le chant est accompagné par sa tierce inférieure193. 
Alors que le style polyphonique de la chanson dalmate ne diffère pratiquement pas 
d’une région à l’autre (du moins en ce qui concerne la Dalmatie centrale), certaines 
différences régionales apparaissent dans son application au chant liturgique. Ainsi, 
pour la région de Split, le plus grand nombre de variantes polyphoniques que nous 
avons analysées révèle une nette tendance à rester dans le style général de la 
chanson dalmate ; la tendance diaphonique est prépondérante dans l’île de Brač, 
tandis qu’à Hvar polyphonie cède souvent la place à l’unisson.    
 
3.  Rythme  
 
A la différence de la chanson, qui est presque toujours rythmée, le chant liturgique 
populaire est généralement exécuté sur un rythme très libre, où se combinent de 
façon fort variable un très grand nombre de valeurs différentes et où contrastent 
souvent passages syllabiques et passages mélismatiques, ou fragments en valeurs 

193  Cf. N° 1, Polyphonie. 
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brèves et fragments en valeurs longues. Par sa souplesse, un tel rythme est 
susceptible de respecter l’accentuation même du texte qu’il s’agit de chanter. 
C’est précisément quand les chanteurs ont l’intention de mettre en évidence tel 
passage du texte, particulièrement accentué, qu’on voit apparaitre, surtout dans un 
traitement syllabique, un bref fragment où l’on peut déceler une formule quasi 
mensurable, de rythme plus souvent ternaire que binaire, où l’on rencontre 
notamment des groupes iambiques (p.ex. numéros 4 et 12), trochaiques (p.ex. 
numéros 1, 8, 10) ou syncopés (p.ex. numéros 6 et 15). 
Un texte versifié, surtout si les vers ont exactement ou à peu près le même nombre 
de syllabes, se prête spécialement à un traitement syllabique et favorise par 
contrecoup, l’apparition de formules nettement rythmées, voire d’une mélodie 
presque mensurable dans son ensemble (mais  interprétée avec un certain rubato). 
C’est le cas notamment pour les hymnes (Numéros 1 et 12). 
Mais il n’y a guère que dans les chants paraliturgiques que l’on découvre 
incidemment l’une ou l’autre variante où on puisse mesurer exactement l’entièreté de 
la mélodie : il s’agit toujours, dans ces cas, d’une mélodie très brève et répétitive. 
 
                                                       ****** 
 
On s’est efforcé dans cette synthèse, de faire ressortir les constantes qui permettent 
de définir d’une façon globale le style général du chant « glagolitique » propre à la 
Dalmatie centrale. 
Si effectivement ces constantes reflètent les tendances communes que l’analyse a 
permis de relever, il importe de souligner qu’elles ne peuvent pas, cependant, 
dévoiler à elles seules, l’aspect spécifique que chaque village a pu conférer à ces 
chants. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Le but essentiel de cette dissertation était de faire apparaitre l’aspect particulier que 
le chant glagolitique a revêtu en Dalmatie centrale en s’extériorisant selon un style 
spécifique, différent des styles que la tradition glagolitique, attestée en Croatie 
depuis le neuvième siècle, a développés parallèlement en d’autres régions telles que 
l’Istrie, les îles quarnériques, Zadar, etc.  
En Dalmatie centrale, comme dans les autres régions, les chants glagolitiques se 
sont exclusivement transmis oralement, grâce notamment au rôle des prêtres 
glagoliens qui, pendant des siècles, ont assuré, surtout dans les villages, la 
continuité d’une tradition qu’ils ont gardée vivante en dépit de tout genre d’obstacles, 
en l’accommodant, apparemment sans difficultés, aux étapes évolutives de la 
langue. 
Lorsque, au cours des temps, le nombre de ces prêtres glagoliens diminuait dans 
une paroisse, la transmission des chants ne se dégradait pas pour autant, un groupe 
de chanteurs (laics) prenant fidèlement le relai. 
Tant que la tradition d’un chant populaire reste vivante et ininterrompue, ceux qui en 
sont les dépositaires n’ont aucun besoin du secours d’une notation pour la 
transmettre à la génération suivante. 
C’est ainsi que les chantres glagoliens n’ont jamais eu l’idée de noter les mélodies 
de leur répertoire. D’ailleurs, même  s’ils avaient eu cette idée, ils n’auraient sans 
doute pas été capables de la réaliser, par manque de savoir ; et s’ils avaient pu la 
réaliser, ils ne seraient arrivés de toute façon qu’à fixer, pour tel ou tel chant, la 
version qu’ils connaissaient et qui différait des « variantes » répandues dans d’autres 
endroits.  
Ils auraient ainsi, pour leur propre village, paralysé le processus spontané de la 
tradition, alors que celle-ci, en l’absence de toute notation, a pu rester une réalité 
vivante. 
C’est précisément parce que rien n’a entravé jusqu’à nos jours le libre 
épanouissement de la transmission orale, qu’on se trouve actuellement en présence 
de mélodies traditionnelles qui ont pris au cours des temps, tant d’aspects divers 
selon l’endroit où elles se sont perpétuées. 
Si nous nous sommes crus autorisés à présenter une transcription de mélodies 
pareilles, c’est parce que, depuis les dernières décennies et par suite de 
modifications sociologiques ou de réforme liturgique, on constate que leur 
transmission orale est menacée, parce que leur pratique ne peut plus être assurée 
de façon régulière.  
Devant un danger de disparition imminente, il s’imposait de sauver de l’oubli tout ce 
qui pouvait l’être encore dans la région étudiée. Par le fait même, l’occasion était 
donnée de procéder à une analyse systématique du chant glagolitique de la Dalmatie 
centrale. Une telle analyse n’aurait pas pu atteindre son but si elle avait porté pour 
chaque chant sur un seul de ses aspects, propre à tel lieu : l’intérêt était justement, 
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nous a-t-il semblé, de faire ressortir, en présentant le plus grand nombre possible de 
« variantes », toute la diversité mélodique qu’un même texte a pu susciter. L’intention 
n’était nullement de figer pour l’usage liturgique ultérieur l’état actuel du répertoire.  
Au contraire, il faut souhaiter que dans la pratique, si les circonstances pouvaient 
encore le permettre, les chanteurs populaires de la Dalmatie centrale, laissent libre 
cours à l’évolution spontanée de leur tradition sans se sentir contraints de reproduire 
des modèles établis une fois pour toutes, comme cela s’est passé, semble-t-il, pour 
le chant de l’église latine lorsqu’on a imposé officiellement, pour tel ou tel texte, une 
mélodie fixée, reconnue comme authentique. Celle-ci n’était sans doute qu’une 
« variante » parmi d’autres, comme plusieurs indices permettent de l’entrevoir : c’est 
ainsi qu’on peut relever dans le chant ambrosien, pratiqué à Milan, plusieurs pièces 
qui semblent  bien être des « variantes » des mélodies grégoriennes 
correspondantes ; il n’est pas rare, par ailleurs, de constater, à l’intérieur même du 
répertoire grégorien, qu’il existe d’un livre à l’autre (p.ex. Liber Usualis, Vesperale 
Romanum, Triduum de rit Dominicain, etc.) et même d’une édition à l’autre, des états 
différents d’une même mélodie de base. N’aurait-il pas existé un grand nombre de 
variantes locales du chant liturgique latin si le grégorien n’avait pas été fixé et imposé 
dans une forme qui a amené la disparition de la plupart des autres ? 
La question reste posée, mais il est possible d’y répondre par l’affirmative si l’on se 
réfère à l’exemple du chant glagolitique, qui, étant toujours resté populaire, a 
engendré un foisonnement mélodique caractéristique et toujours imprégné du style 
propre à chaque région. 
C’est ainsi que les chants liturgiques de la Dalmatie centrale constituent un 
ensemble homogène et spécifique, quelle que soit l’origine (grégorienne, folklorique 
ou autre) des mélodies dont ils sont issus, et que très souvent leur style est 
pratiquement identique à celui des chants profanes de la même région.    
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