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Messiaen,  Saint François d’Assise 

Scènes franciscaines 

 

« Seigneur ! Poésie et Musique m’ont conduit vers Toi : par image, par 

symbole, et  par défaut de Vérité. » En ces dernières paroles  de Saint François,  

tout est dit : le sens de ces « scènes franciscaines » et l’aspiration qui a guidé la vie 

du musicien-poète qu’était Messiaen (1908-1992). Huit années de travail et toute 

une vie de quête spirituelle. 

 

Est-ce un opéra ? Un oratorio ?  Il n’y a pas de drame, pas d’intrigue. Serait-

ce un rituel ? Une méditation en quatre heures de musique ?  L’œuvre chante 

l’hymne à la beauté de la Création, entonne des cantiques à la musique, se déroule 

au rythme du cheminement de l’âme vers la grâce divine.  

 

La partition suggère une fête sacrée sur scène. En effet, par sa conception, 

Saint François est plus proche du mistère religieux, genre théâtral du Moyen âge 

finissant, que du drame lyrique des temps modernes. Le mistère est une fête-

spectacle de vastes dimensions, représentant la vie de saints et de leurs miracles 

pour les fidèles avides de merveilleux ; il complète les illustrations des vitraux et de 

la sculpture des portails des cathédrales qui racontent l’Histoire Sainte aux fidèles. 

La  succession de tableaux en dialogues, associant le réalisme et le surnaturel, 

suspend le temps de la vie ordinaire et donne l’impression de créer le lien entre la 

terre et le ciel.  

  

L’œuvre de Messiaen n’est pas une première du genre sur la scène musicale 

des temps modernes. L’inspiration religieuse, le rite  initiatique se retrouvent aussi 

dans Parsifal (1882), que Wagner considérait comme festival scénique sacré 

(Bühnenweihfestspiel).  Plus proche de l’esprit français, Le Martyre de saint  

Sébastien (1911) de Debussy présente la vie du saint, conçu comme une œuvre 

d’art totale, symbiose du théâtre, de musique et de danse, genre hybride à qui le 
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compositeur  n’a pas donné de nom. Dans les temps plus récents, Dialogue des 

Carmélites  (1957), opéra de Poulenc, est porté par une intensité spirituelle à la 

limite du supportable, dans la même quête de la grâce qui est le fil conducteur  

commun de ces œuvres, souvent mentionnées comme prélude à Saint François de 

Messiaen.  

 

Qui était ce compositeur étrange  au cœur du 20e siècle, au milieu de notre 

époque pragmatique et matérialiste ? Il semble venir d’un autre monde. Comme 

Debussy, Messiaen est un musicien français. Compositeur, organiste, pédagogue, sa 

vie couvre toutes les décennies du siècle passé. Jeune, il était connu par ses 

improvisations à l’orgue de l’église de la Trinité à Paris, dont il est resté titulaire 

jusqu’à la fin de sa vie. Pédagogue au Conservatoire, il a guidé trois générations de 

musiciens qui ont essaimé à travers l’Europe, dont Boulez, Stockhausen, Xenakis, 

Murail, Nagano. Son œuvre, fertile en innovations, est marquée par la ferveur 

religieuse; il a créé un langage musical hors des chapelles de ses contemporains. 

Pourtant, son style est  reconnaissable entre tous, par ses rythmes exotiques, par  la 

transposition des chants d’oiseaux, par les harmonies modales qui colorent des  

timbres, par la somptuosité de l’instrumentation et le sens des couleurs sonores et 

visuelles. Art français par excellence.  

 

En l’an  de grâce 1983, Messiaen termine la composition de Saint François 

d’Assise, grande fresque en musique  sur des textes sacrés qui ont accompagné la 

trame de sa vie. Poète-musicien, Messiaen écrit le libretto et la partition, afin de 

garder la liberté entière de son œuvre. « J’ai écrit le texte en même temps que la 

musique. C’est très important pour moi, car j’évite ainsi d’écrire de mauvaises 

voyelles, par exemple, imprononçables sur certaines notes pour les chanteurs. » 

Fidèle à l’histoire, le récit  se situe au 13e siècle en Italie. Ses sources littéraires 

puisent avant tout dans les  textes franciscains : la biographie rédigée par Thomas 

de Celano et celle de saint Bonaventure, complétées par deux livres anonymes,  

Fioretti et Considérations sur les stigmates. Il trouve dans le Cantique  des 

Créatures  les prières les plus émouvantes de saint François (dont le Cantique au 



 3 

Soleil  - Cinquième tableau) qui parcourent l’œuvre.  Enfin, les citations de la 

Bible, des Évangiles et les extraits de l’Imitation de Jésus-Christ font le lien entre 

les épisodes narratifs. Mais la plus belle des images poétiques est la dernière parole 

de saint François, écho de celle de l’Ange musicien, empruntée à saint Thomas 

d’Aquin : « Poésie et Musique m’ont conduit vers Toi… » 

 

Un peu de prose  

 

La partition de Saint François pèse 12 kilos, comporte huit volumes et 

représente quatre heures de musique en trois actes, divisés en huit tableaux, ce qui 

fait, avec entractes, cinq heures de concert. L’œuvre exige un orchestre de 119 

musiciens auquel s’ajoute le chœur de 150 chanteurs partagés en dix groupes de 

quinze. Les percussions ont une place privilégiée, incluant cinq claviers : 

xylophone, xylorimba, marimba, glockenspiel et vibraphone, ainsi que trois ondes 

Martenot. Sept solistes dont six voix de frères franciscains, et le dernier, soprano, 

l’Ange, messager de Dieu. Tout ce qu’il faut pour disposer d’une matière sonore 

d’une exubérance inouïe.  

 

La musique 

 

Les sources de sa musique sont multiples et participent à une mosaïque de 

styles, rassemblant  ses trouvailles tout au long de ses œuvres. Le plain-chant 

médiéval inspire la souplesse de la mélodie et la récitation psalmodique de la 

liturgie sans citation explicite (Deuxième et Huitième tableaux); tandis que 

l’isorythmie emprunte à la polyphonie du motet médiéval ses labyrinthes de 

syncopes. Du côté rythme, timbre et théâtre, l’Occident rencontre l’Orient dans le 

gamelan balinais (Premier et Sixième tableau); on y entend le rappel du théâtre Nô 

japonais en écho du théâtre Khôn thaïlandais (l’Ange, Quatrième, Cinquième et 

Septième  tableaux). Retour à la réalité terrestre par un clin d’œil à l’opera buffa 

(Quatrième tableau-Frère Élie et l’Ange). Pour la scène la plus dramatique, Les 

Stigmates, une réminiscence du sérialisme intégral crée les timbres opaques, un 
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magma orchestral dans une atmosphère de cauchemar. Au-dessus de tout plane le 

chant d’oiseaux, ostinato de toutes les couleurs, accompagnant chacune des figures 

sur scène; au Sixième tableau - Le prêche aux oiseaux, ce chant devient  un feu 

d’artifice non mesuré que Messiaen avait qualifié de « fouillis organisé. »  Et pour 

compléter la mosaïque, l’accord parfait et l’harmonie tonale apparaissent dans les 

scènes qui ne sont pas de ce monde, là où le compositeur - saint François -  en 

compagnie de l’Ange, tente d’entrevoir la Vérité et d’entendre la musique de 

l’invisible. 

 

L’essentiel de l’expression musicale est confié à l’orchestre : émotions et 

états d’âme des personnages s’intègrent dans le récit par les leitmotivs et les chants 

d’oiseaux qui les rappellent à la mémoire musicale. Le chœur accomplit  deux 

rôles : d’abord celui de témoin, à la manière du chœur grec, il accompagne le 

cheminement spirituel de François; ensuite, il se fait la voix de la présence divine et 

parle au nom du Christ. L’écriture chorale de Messiaen crée l’impression de venir 

d’un autre monde, en particulier dans la scène des Stigmates, lorsque le chœur 

chante des clusters bouche fermée, faisant vibrer des timbres étranges et des  

harmonies âpres. Ailleurs, il se manifeste en résonance (Scène de l’Ange musicien), 

et termine en apothéose la dernière scène, chantant « la musique de l’invisible…»  

 

Références visuelles 

 

Les exigences monumentales de la réalisation scénique de cette œuvre,  la 

conception de son sujet hors normes, sans drame, sans intrigue, justifient la 

présentation de la version concert. Dans ce cas, on pourrait penser que les 

indications scéniques concernant costumes, décors, éclairages que le compositeur a 

insérées dans la partition ne soient pas pertinentes. Si on se situe sur le plan 

pratique, c’est évident. Mais l’importance que la part visuelle - la lumière et les 

couleurs - prenait dans l’œuvre de Messiaen ajoute une autre dimension qui peut 

enrichir l’expérience de l’auditeur, même les yeux fermés. Le spectacle en 

puissance est suggéré par de nombreuses mentions qui se réfèrent à l’art des 
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primitifs italiens. Par fidélité à la vision du compositeur, suivons ses modèles. Le  

portrait de saint François est tracé dès le début de l’œuvre; d’abord sa figure, peinte 

par Cimabue (c. 1240-1302), puis, ses gestes et attitudes se rapprocheraient des 

fresques de Giotto (1269-1337), les deux à la Basilique Saint-François à Assise. La 

description du Lépreux  fait allusion aux lépreux peints  par Grünewald (c. 1475-

1528) dans La Tentation de  saint Antoine (c. 1515), volet du  Retable d’Issenheim. 

Quant à l’Ange, sa tête et son costume  doivent « reproduire (la figure) d’une des 

Annonciations de Fra Angelico » au Musée Saint-Marc de Florence (c. 1450). Pour 

éviter toute ambiguïté, Messiaen donne une description minutieuse de sa robe, des 

couleurs et des ailes qui « ressemblent à deux harpes ou à deux jeux de tuyaux 

d’orgue. » L’auditeur peut laisser planer son imagination… 

 

La musique, par sa richesse sonore, par les timbres scintillants des voix et 

des instruments, contraste avec la figure du Poverello, celui qui a épousé la Dame 

Pauvreté, dont l’idéal de vie était la simplicité. N’est-elle pas trop chargée, à la 

limite de la saturation ? Peut-être ; mais elle est le reflet de la sensibilité et de la 

vision du compositeur :  

 
Les vérités que j’exprime, les vérités de la foi sont étonnantes; des contes 

de fées, mystérieuses, glorieuses, parfois terrifiantes. Toujours fondées sur 
la réalité lumineuse. Ma musique exprime des merveilles trouvées dans la 
foi catholique. La musique, le plus immatériel des arts, est la plus proche de 
ces merveilles. Elle n’exprime pas, mais éveille des émotions, touche le 
subconscient et les rêves.    

 

Comment approcher l’œuvre ?  

 

Elle n’est pas donnée au premier passant curieux; il faut l’apprivoiser.  La 

rencontre de ce mistère demande à l’auditeur d’accepter le dépaysement musical, la 

capacité de suspendre pour quelques heures la notion ordinaire du temps et de 

l’espace, de se laisser porter par l’émotion et de suivre le cheminement intérieur 

d’un homme en quête de la grâce divine. Croyant ou non, l’auditeur découvre que  

la  poésie et la musique de Messiaen transcendent le clocher de son église, qu’elles 
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éveillent l’imaginaire et touchent, par la somptuosité sonore et par les symboles 

universels, la corde sensible qui vibre à la musique. L’auditeur peut choisir de faire 

abstraction des innombrables invocations au Seigneur et de s’émerveiller des 

multiples splendeurs de la Création, ou simplement participer à la célébration de la 

musique en parcourant dans l’imagination, avec François, le chemin vers la liberté 

intérieure. 

 

Dujka Smoje 
Décembre 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 


