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Exaudi orationem meam – 
La prière dans la musique d’Arvo Pärt

Ivica 
Žižić

Arvo Pärt (1935), compositeur es-
tonien − un des noms les plus 

importants du paysage culturel actuel 
− a acquis une notoriété considérable 
parmi les compositeurs de musique 
classique contemporaine1.

Ses œuvres font une impression par-
ticulière du fait de leur lien étroit avec 
la musique sacrée de la tradition li-
turgique. L’univers artistique de Pärt, 
enraciné dans l’écho de chants grégo-
riens et de monodies archaïques ortho-
doxes, exalte un style liturgique, voire 
mystique. Toutefois, Pärt ne se coupe 
jamais du présent et de ses complexi-
tés dissonantes ; il est un compositeur 
contemporain à tous égards, et en même 
temps un compositeur de l’Orient et de 
l’Occident, de leur riche tradition litur-
gique et spirituelle. Les caractéristiques 
esthétiques de sa musique, si univer-
selle, classique et contemporaine, sobre 
et éloquente, simple et en même temps 
complexe, naissent de l’expérience spi-
rituelle qui s’y dénoue à travers des sen-

tiers multiples pour parvenir à la subs-
tance de l’œuvre.

Le thème de la prière dans la musique 
liturgique n’est pas nouveau. Cependant, 
dans la musique de Pärt cette implication 
réciproque se réalise d’une manière nou-
velle. Il reflète sous un nouveau jour une 
modulation circulaire par laquelle la mu-
sique devient un geste de prière, rejoint 
la profondeur du sacré, mais en même 
temps la prière conduit la musique vers 
un horizon spirituel qui se trouve au-de-
là du seuil du visible et de l’audible. Ain-
si, la musique de Pärt ouvre un champ de 
créativité artistique où les déclinaisons 
et les stimulations réciproques entre 
prière et musique créent des significa-
tions et des orientations nouvelles. Cette 
contribution met en lumière la nature 
esthétique de la prière dans la musique 
de Pärt et propose quelques considéra-
tions sur le profil d’une œuvre qui inter-
roge significativement le sens originaire 
de la prière rituelle et ses nombreuses 
résonances anthropologiques.

1.  Orare cantare est

La musique comme la prière est un 
phénomène composite. Cette idée va à 

l’encontre des conceptions de la prière 
comme une forme seulement orale ou 

ignets

1 Arvo Pärt est un compositeur estonien, né en 1935. Il a reçu sa première formation dans 
son village d’origine puis au Conservatoire de Tallinn où il composait au début à partir du 
système classique de Rimski Korsakov. Il a expérimenté les systèmes de composition des 
avant-gardes et le dodécaphonisme avant de revenir à sa recherche sur le chant grégorien. 
Enfin, il a créé un nouveau style – tintinnabuli. En 1972 il s’est converti et il est devenu 
membre de l’Église Orthodoxe Russe dont la tradition spirituelle et liturgique marquera 
en profondeur sa musique. Depuis 1980 il vit à Vienne, à cause de l’intense pression et 
de la censure soviétique, où commence sa collaboration avec de grands instrumentistes 
et chanteurs. Il a reçu de nombreux prix et distinctions. Ses œuvres sont connues dans le 
monde entier pour leur langage musical unique. Voir A. Shenton, « Introduction : the 
essential and phenomenal Arvo Pärt », in The Cambridge Companion to Arvo Pärt, A. 
Shenton (éd.), Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 1-9.
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mentale et de la musique comme une 
composante instrumentale ou orne-
mentale. Cet aspect, selon Louis-Marie 
Chauvet, paraît évident dans la racine 
même du terme latin : « orare est une 
activité de l’os (génitif : oris), c’est-à-dire 
de la bouche2 ». La longue tradition 
théologique relie la prière à l’activité 
orale de manière pertinente jusqu’à la 
découverte anthropologique moderne 
de la prière. L’un des premiers théo-
riciens de la prière, l’anthropologue 
français Marcel Mauss, définissait la 
prière comme « un rite religieux, oral, 
qui concerne directement le sacré3 ». 
La prière s’exprime donc à l’origine, 
comme la musique, à travers des com-
portements, des rythmes et des gestes 
corporels. Le corps, en vertu du geste 
rituel, devient le premier instrument 
qui chante à Dieu la prière de l’homme. 
C’est donc à la voix qu’il faut rapporter 
la trame de la musique et de ses images 
sonores, de ses significations latentes et 
de sa grâce intime. En ce sens, l’œuvre 
musicale se rapproche de la prière. 
Son exposition, en effet, comporte une 
in-vocation. Dans la musique de Pärt, la 
voix est l’élément primordial en lequel 
mystérieusement advient l’enchante-
ment priant. Affirmer, comme le fait 
Pärt quand il invite à considérer l’im-
portance de la voix, que dans la voix 
réside la vérité de la musique, signifie 
revendiquer le caractère holistique de 
l’expression musicale. Pärt exprime 
ainsi cette conception :

C’est la voix qui marque le moment de la 
naissance et de la mort. Lors de ces deux 
situations extrêmes nous ne pouvons pas 
recourir à une autre forme d’expression ; 
il n’existe rien d’autre quand nous venons 
au monde ou rendons le dernier souffle. 
L’homme ne naît pas avec un violon dans 
la main et ne peut emporter un Stradiva-
rius avec lui dans la tombe. L’instrument 
musical est secondaire, même s’il est pos-
sible de se fondre avec lui. Son modèle est 
le rythme de la respiration, le battement 
cardiaque, la voix naturelle. En cela ré-
sident bien plus de nuances que dans les 
choses matérielles4.

Pärt exalte la poétique originaire de 
la voix dans son immanence charnelle 
et dans sa sublime transcendance5. Le 
retour à la voix, en effet, manifeste le 
retour à l’élémentaire qui est en même 
temps la scène primaire où l’homme 
advient. La voix est-elle donc une forme 
de prière et un événement propres à 
l’homme ? En écoutant De profondis de 
Pärt on pourrait affirmer que la poé-
tique de la voix se propose comme in-
dice du mystère de l’invocation, comme 
marque d’une présence, et absence, ab-
solue. Exaudi orationem meam – pose la 
voix sous la forme pure d’une pulsation, 
d’un fragment achevé mais marque 
aussi la rencontre avec l’inexprimable. 
La poétique de la voix ne renonce pas 
au pathos existentiel, à ses turbulences : 
c’est une voix blessée et en même temps 
puissante, traversée par le soupir de 

2  L.-M. Chauvet, L’umanità dei sacramenti (Liturgia e vita), Qiqajon, Magnano 
2010, pp. 51-52.
3  M. Mauss, La prière, Puf, 2019.
4  E.M. Saetre, « Microcosmo nella cattegrale. Intervista ad Arvo Pärt », in Arvo 
Pärt allo specchio. Conversazioni, saggi e testimonianze, ed. E. Restagno, Milan, Sag-
giatore, 2006, pp. 253-254.
5  Ivan Moody parle de la « nature incarnée du spirituel » dans la musique de Pärt, 
voir I. Moody, Modernism and Orthodox Spirituality in Contemporary Music, Inter-
national Society for Orthodox Church Music, Joensuu, 2014, p. 184.
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l’invocation. On retrouve cette parti-
cularité dans le Miserere dont Pärt dit : 
« Cette œuvre est construite de manière 
à ce que pour chaque mot il y ait un sou-
pir, comme si l’homme prononçait un 
mot et aussitôt cherchait à reprendre 
des forces pour prononcer le suivant6 ».

Au coeur de la poétique musicale de 
Pärt demeure la lumineuse fragilité de la 
voix de la prière. La voix est la métaphore 
parfaite de l’idée chrétienne de la prière. 
La référence à la voix constitue le point 
de départ pour retrouver la dimension 
originelle de l’expérience musicale qui 
préserve ses racines sacrées. Le rapport 
que l’œuvre d’art entretient avec l’abso-
lu, l’inaudible est peut-être devenu un 
véritable tabou. Toute l’histoire de l’art 
est un témoignage de cet « absolu » et 
l’art chrétien l’explicite en réaffirmant 
que l’art peut être pont, lien et forme de 
cette épiphanie de l’absolu. La voix-avè-
nement épiphanique manifeste dans 
l’immanence de son pouvoir d’évocation 
cette transcendance qui l’habite dès l’ori-
gine. Cet avènement est au-delà de toute 
référence qui lui serait extérieure. Il se 
refuse à toute réduction en persévérant 
dans sa vocation. La transcendance n’est 
cependant pas ailleurs que dans la voix ; 
elle n’est pas au-delà de son immanence. 
Toutefois, il ne s’agit pas d’émanciper la 
musique du monde sensible pour reven-
diquer sa spiritualité. Au contraire, les 
résonances intérieures se recueillent en-
tièrement dans les incarnations du son.

Pour Pärt, la sublimation artistique a 
le rôle d’élever la voix vers la pure pré-

sence qui excède toute représentation. 
La voix elle-même apparaît comme une 
ostension de la présence. Ce n’est alors 
plus le sujet qui chante la musique mais 
c’est plutôt la musique qui capture le 
sujet dans un mouvement perpétuel 
en le portant au-delà du seuil du lan-
gage. C’est là le caractère esthétique de 
la musique de Pärt qu’il reçoit en héri-
tage de la grande tradition liturgique 
occidentale et orientale. Pour Pärt, il 
s’agit de revenir au chant de la voix, à la 
ligne musicale qui fait reparaître l’ori-
gine. « Je voulais seulement une ligne 
musicale qui fût porteuse d’une âme, 
comme celle qui existait dans les chants 
d’époques lointaines », déclare Pärt7. 
Cette réversibilité est au centre de la 
poétique de Pärt. Elle est déclinée par 
la recherche de l’ « un ».

Les racines de la musique résident dans 
l’unisson. Une voix seule : c’est la racine. 
Cela fait comme une unique parole, une 
unique pensée. Le reste est seulement déco-
ration, forme. La puissance de la musique 
réside dans une phrase, dans une phrase à 
l’unisson. C’est là l’image de la musique, 
son profil8.

Plusieurs œuvres de Pärt possèdent 
cette même trame « iconique » : la 
musique commence doucement, les 
phrases se déroulent lentement, tandis 
que la voix s’élève dans le chant, jusqu’à 
former une image sonore achevée. La 
voix, toutefois, procède d’une manière 
particulière, que Pärt a conçue, qui à 
plusieurs égards relève d’un style d’ex-
pression « liturgique » : il s’agit d’une 

6  I. Moody, Modernism and Orthodox Spirituality in Contemporary Music, op.cit., 
p. 89.
7  E. Restagno, « Arvo Pärt e il tempo dell’attesa », in Arvo Pärt allo specchio. Conver-
sazioni, saggi e testimonianze, ed. E. Restagno, Milan, Saggiatore, 2006, p. 129.
8  Saetre, « Microcosmo nella cattedrale », op.cit., p. 251.
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« voix de cloche » (tintinnabulatio) avec 
laquelle Pärt construit son langage 
musical dans sa globalité expressive. 
Cette voix est une figure esthétique qui 
incarne le lien au sens le plus profond 
de l’iconique : la manifestation de la 
présence, son exposition épiphanique. 
L’icône musicale, toutefois, ne prétend 
pas épuiser la présence, mais veut être 
son dispositif symbolique. Le rôle de 
l’icône musicale n’est alors pas de repré-
senter mais de provoquer une déchirure 
pour faire apparaître l’inaudible. On 

pourrait dire que toute l’esthétique mu-
sicale de Pärt refuse une fonction d’il-
lustration ou d’ornement pour revêtir 
un profil mystérique. L’événement de 
l’œuvre joue ce rôle de rendre le mystère 
proche de l’homme. Toutefois, Pärt ne 
dépasse jamais le seuil : sa musique hé-
site entre vision et écoute, entre altérité 
et proximité, entre ciel et terre. Ainsi, 
Pärt manifeste en réalité sa fidélité à 
la plus haute tâche de la musique qui 
est de rendre audible ce qui échappe 
aux sens.

2. Langage musical

Si l’on jette un regard d’ensemble sur 
la musique de Pärt, ce qui frappe est 
surtout l’extraordinaire cohérence de 
son œuvre, fruit d’un langage musical 
propre9. Depuis 1976, Pärt compose 
une série de travaux à partir du Für 
Alina pour piano dans un nouveau style 
dénommé tintinnabuli (du latin « cam-
panelli ») dont les caractéristiques sont :

une réduction aux éléments tonaux 
fondamentaux (gammes et triades) ; une 
nouvelle phrase musicale fondée sur la 
répartition de ces éléments en deux lignes 
distinctes : les voix mélodiques fondées sur 
des fragments de gammes […] et les voix 
tintinnabuli […] constituées exclusive-
ment des notes d’une triade ; un nouveau 
type de cadence qui, dans un laps de temps 

déterminé, confère à chaque note un poids 
et un sens précis ; un “système de compo-
sition hautement formalisé”, dans lequel 
les parcours mélodiques et harmoniques se 
déterminent par un réseau de règles étroi-
tement liées qui s’articulent en une formule 
structurelle fondamentale10.

Le style de composition de Pärt, tin-
tinnabuli, fonctionne en adhérant ri-
goureusement aux règles conçues.

Ma technique tintinnabuli est fon-
damentalement un processus intuitif, 
au-delà de sa manière de jouer avec les 
harmoniques supérieures et l’espace, parce 
que la triade est toujours présente dans 
les partitions des œuvres que j’ai com-
posées au cours des vingt-cinq dernières 

9  « La musique de Pärt – écrit E. Raggi – utilise des matériaux pauvres, basiques : 
une triade et ses renversements, un neume répété plusieurs fois, calmement ; une for-
mule psalmodique soumise à de légères mutations, à de soigneuses métamorphoses, 
à de précises transformations ; peu d’instruments parsemés comme le sel lors d’un 
rite de fécondité. Il n’en faut pas beaucoup, dit-il : “Le chant grégorien m’a appris 
quel secret se cache dans l’art de combiner deux, trois notes. C’est quelque chose que 
les compositeurs de la musique dodécaphonique n’ont jamais appris” », E. Raggi, 
« Arvo Pärt. L’eternità in agguato nell’apparenza del suono », Credere oggi (1996) 6, 
pp. 75-76.
10  L. Brauneisis, « Un’introduzione allo stile tintinnabuli », in Arvo Pärt allo 
specchio. Conversazioni, saggi e testimonianze, ed. E. Restagno, Milan, Saggiatore, 
2006, pp. 148-149.
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années. Toute combinaison verticale de 
sons contient une triade et les triades se 
résolvent en une série d’harmoniques su-
périeures qui s’unissent dans l’espace. Cela 
peut ne pas se produire au début mais, 
lorsque la musique se développe, les har-
moniques supérieures jouent un rôle de 
plus en plus important pour la résonance 
de la musique là où elle se produit. Un 
phénomène analogue à celui du son des 
cloches, forme d’expression musicale qui 
ne connaît pas de frontières et consiste en 
un flux d’harmoniques supérieures11.

L’objectivité esthétique apparaît tout 
particulièrement dans le lien fructueux 
entre l’ « ancien » et le « nouveau ». Le 
matériel tonal est « ancien », mais la 
technique de composition « nouvelle », 
strictement formalisée, voire hermé-
tique, dans la recherche intérieure de 
l’ « un » et du « trine ». Pärt a lui-même 
raconté son expérience de la sublima-
tion artistique :

J’ai découvert qu’une note seule, jouée 
avec le plus grand soin, peut suffire. Cette 
unique note, une pulsation silencieuse ou 
bien un instant de silence me réconfortent. 
Je travaille avec bien peu d’éléments : une 
voix, deux voix. Je construis à partir des 
matériaux les plus primitifs : la triade ou 
une tonalité spécifique. Les trois notes de 
la triade sont comme des cloches. C’est 
pourquoi j’ai parlé de tintinnabulatio12.

La reprise de l’élément rituel dans la 
musique de Pärt, capable de faire ré-
sonner le spirituel, constitue un vecteur 
dans le cas aussi de la répétition, dans 

le rythme qui fait partie de l’organisa-
tion de toute la structure musicale. Le 
grand art donne toujours à voir une ré-
currence du même. Cela n’advient pas, 
cependant, au détriment du nouveau. 
Cette récurrence opère au contraire une 
transformation radicale en s’érigeant 
en véritable marque stylistique. La ré-
pétition n’est pas compulsive. Elle appa-
raît plutôt comme une transformation 
intrinsèque de l’événement musical qui 
permet une progression vers l’altérité et 
la profondeur du mystère. Elle ne s’im-
pose pas comme un stéréotype mais 
comme un nouveau sens capable de 
générer de nouveaux mouvements tout 
en restant dans la répétition du même. 
La référence à la cloche renvoie, pour 
l’Orient chrétien, à une profondeur 
mystique particulière, et la triade – trois 
sons dans un accord majeur ou mineur 
– a une valeur symbolique théologique 
référée à la très sainte Trinité. Hillier 
souligne avec justesse que dans la di-
mension de la triade précisément s’ex-
prime le lien de la musique de Pärt avec 
les traditions chrétiennes orientales 
auxquelles il appartient13. La recherche 
de l’un et du trine, au-delà des conno-
tations théologiques, articule d’autres 
éléments appartenant à la tradition 
orientale comme par exemple l’expé-
rience de la vision. Les compositions de 
Pärt apparaissent comme des sounding 
icons – comme il l’avoue lui-même – 
en référence à la sacralité de la liturgie 
dans laquelle l’icône est offerte à la vé-
nération mais aussi parce que certaines 
phrases semblent liées aux techniques 
de la prière du cœur des hésychastes14. 

11  Saetre, « Microcosmo nella cattedrale », op.cit., pp. 247-248.
12  A. Pärt, « Note d’introduction » au disque compact Tabula rasa (ECM).
13  P. Hillier, Arvo Pärt (Oxford studies of composers), Oxford-New York, Oxford 
University Press, 1997, pp. 6-17.
14  P. Hillier, Ibid., p. 6.
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Les figures musicales s’élèvent à la di-
gnité de véritables icônes. Indices de 
l’absolu, d’une présence irréductible qui 
convoque nécessairement la disposition 
priante. Tout est gardé à l’intérieur, 
dans son élévation, dans son pouvoir de 
mener au mystère. La musique est im-
prégnée de l’aspiration au mystère.

La découverte du son de la cloche et 
de la triade comme dimension constitu-
tive de la matière musicale pourrait ap-
paraître comme un choix typiquement 
« minimaliste ». Toutefois, la simplicité 
du langage ne relève pas du phénomène 
« minimaliste » mais plutôt d’une so-
briété typique du langage rituel même. 

La cloche et la triade sont élevées à la 
dignité d’icônes, indices de l’Absolu 
immémorial. La riche tradition litur-
gique à laquelle se rattache la musique 
de Pärt laisse une place à l’apparition 
du mystère dans le son même de la voix. 
La voix de la triade qui « tintinnabule » 
ouvre à l’inaudible : le son, la pause, la 
triade sont des éléments expressifs des 
tintinnabuli. En vérité, les cloches sont 
comme des voix et c’est à l’intérieur de 
leur dense expressivité, de leur cadence 
et de leur flux que se trouve l’identité 
intime de sa musique. La pluralité dans 
l’unité, et l’unité dans la pluralité, crée 
une forme compacte d’harmonie et 
de totalité.

3. Poétique de la prière

Dans la répétition de formules expres-
sives, dans le flux des silences et des sons 
d’une profonde portée symbolique, Pärt 
construit sa musique sacrée « comme les 
cathédrales, sur un terrain qui contient 
les ruines d’un temps préexistant15 ». 
Pour développer « une nouvelle oreille », 
Pärt, en effet, part des Psaumes16. Le 
mystère de la musique gît dans la pa-
role : « Pour moi tout émane spontané-
ment du texte ; je ne fais rien puisque ce 
sont les mots mêmes qui écrivent cette 
ligne17 ». Au début de ses morceaux Pärt 
n’indique jamais le tempo. Le rythme 
naît du texte. C’est là l’expérience de 
composition de Kanon Pokajanen (1997). 
Il déclare avoir voulu « permettre à la pa-
role de trouver un son propre, de tracer 
une ligne mélodique propre18 ».

Pärt avoue que la Missa Syllabica est 
la première composition pour laquelle il 
a travaillé à la construction de son lan-
gage musical adapté à la liturgie. Son 
critère a été d’utiliser

les mots d’une façon objective, afin qu’il 
soit possible de les insérer en leur confé-
rant aussi une fonction liturgique. J’ai 
donc fait en sorte de caractériser chaque 
mot, en cherchant par exemple à ce que 
chaque syllabe finale coïncide avec la to-
nique. Évidemment cette méthode mathé-
matique, simple, de construire une phrase 
dérivait de mon expérience de la musique 
antique […] Ce sont ces critères simples et 
économes que j’ai adoptés dans la mise en 
musique de la Missa Syllabica19.

15  Restagno, « Conversations avec Arvo Pärt », p. 46.
16  Ibid., pp. 47-48.
17  Ibid., p. 50.
18  A. Pärt, Kanon Pokajanen, Estonian Philharmonic Chamber Choir, ECM New 
Series, 1654/55, 1998, p. 9.
19  Restagno, « Conversazione con Arvo Pärt », op.cit., p. 60.
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Le texte de la Missa renferme la mu-
sique et se révèle dans la musique. Au 
fond, le texte est déjà un corps sonore 
qui, par la musique, atteint sa source. 
Sa femme aussi, Nora Pärt, le rappelle 
dans un livre d’entretiens :

Les textes liturgiques doivent être lus syl-
labe par syllabe, point par point, virgule 
par virgule. La tradition veut que la virgule 
ait le même poids que le mot. Peut-être que 
parfois nous l’oublions, mais dans les Évan-
giles, chaque syllabe a le même poids20.

Le processus de création commence 
donc par la contemplation vigilante des 
sens cachés, par la « lecture » qui en fait 
à nouveau des corps sonores.

Pärt a composé plus de vingt œuvres 
dans lesquelles le texte est emprunté au 
grand héritage liturgique tant de l’Orient 
que de l’Occident21. L’enracinement de 
l’art liturgique dans la parole est vital.

Le christianisme réalise un nouveau rap-
port du melos avec le sens du lògos, induit 
dans la forme de la révélation biblico-chré-
tienne… La rupture extraordinaire avec 
toute l’ambiguïté du spiritualisme antique 
s’atteste dans la jonction de la doctrine bi-
blique de la création, qui porte la marque 
d’une bénédiction irrévocable de la cor-
poréité, avec la doctrine christologique de 
l’incarnation du Fils et de la résurrection 
de Jésus22.

C’est précisément dans le corps so-
nore du logos que se trouve la vibration 
de l’être. « Arvo Pärt est convaincu que 
la musique vit déjà dans les mots et que 
le compositeur n’a qu’à l’extraire et la 
faire vibrer. Pour ce faire, le mot doit 
être déchiffré comme un hiéroglyphe 
qui contient quelque chose de plus que 
sa simple acoustique23 ». C’est seule-
ment en soulevant le voile de la parole 
que l’on parvient à libérer le sens le plus 
profond. C’est à cela que servent aussi 
les nombres, comme on l’a vu, en par-
ticulier l’un et le trois avec leurs fonc-
tions symboliques relatives. L’analyse 
des partitions de Pärt nous permet en 
outre de voir la fonction de numérologie 
dans les constructions de symétries et 
de totalités. La musique vivifie alors les 
expressions de la parole, devient un nou-
vel accès à sa richesse, en se constituant 
comme une forme de aperitio aurium.

Quand des personnes observent une 
œuvre d’art, un bâtiment ou quelque chose 
de nouveau, c’est comme si leurs yeux s’ou-
vraient à neuf, pressés par une stimulation 
nouvelle. En musique la même chose se 
produit avec l’oreille : nous cherchons im-
médiatement à comprendre la logique in-
terne, comment le bâtiment est construit, 
sur quelles règles il se tient24.

Rééduquer la sensibilité esthétique 
pourrait figurer comme un autre élément 
de l’esthétique de Pärt. Sa musique joue 

20  Ibid., p. 62.
21  On évoquera ici seulement les œuvres les plus significatives : Summa (1977), Te 
Deum (1984), The Beatitudes (1990), Cantate Domino (1997), Magnificat (1989), Passio 
(1982), Vater unser (2005) e Nunc dimittis (2001) e due misse – Berliner Messe (1990) e 
Missa syllabica (1977). Cf. A. Shenton, « Arvo Pärt : in his own words », pp. 112-113.
22  P. A. Sequeri, Musica e mistica, percorsi nella storia occidentale delle pratiche es-
tetiche e religiose (Esperienza e fenomenologia mistica. II serie 2), Città del Vaticano, 
Libreria Editrice Vaticana, 2005, pp. 58-59.
23  Restagno, « Conversazioni con Arvo Pärt », op.cit., p. 132.
24  Ibid., p. 81.
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un rôle : le développement d’une « nou-
velle oreille musicale » passe par l’écoute 
vigilante des textes et de la tradition mu-
sicale liturgique. Le lien avec les textes 
liturgiques est en réalité fondamental.

Dans la mesure où ils sont liés à des vé-
rités universelles, ces textes sont proches 
de la vérité intime, de la pureté, du beau, 
de ce noyau idéal auquel tout être humain 
est lié ! Ce noyau possède une puissance et 
une chaleur extraordinaires, il est comme 
un système solaire en lequel toute chose est 
corrélée avec tout le reste25.

Il est intéressant de relever l’approche 
que le compositeur entretient avec sa 
propre musique. Malgré les racines litur-
giques et théologiques de ses œuvres et 
son rapport étroit à l’oralité de la prière, 
il affirme : « C’est une prière ? Je ne sais 
pas ce qu’est la prière. Je ne m’adresse à 
personne en particulier. Je veux com-
muniquer avec une entité qui est aussi 
divine26 ». Le cas emblématique d’une 
prière mise en musique est Litany. Le 
texte de Jean Chrysostome traduit en 
anglais est structuré par vingt-quatre 
courtes prières. Il s’agit de la division 
des douze heures du jour et des douze 
heures de la nuit. Toute prière peut être 
considérée comme une heure et toute 
sa composition comme une prière ho-
raire. La grammaire qui génère la prière 
semble présider à l’invention formelle 
des séquences. Pärt décrit ainsi Litany :

Au début il y a cette voix qui chante une 
très belle prière et au même instant arrive 
la réponse du ciel. Je me suis limité à ré-
aliser ce qui se trouve déjà dans le texte : 
d’abord que l’homme puisse demander 
de l’aide à Dieu, Dieu est déjà proche de 
lui. Le temps selon lequel ces actions se dé-
roulent n’est pas le nôtre parce que norma-
lement on demande pour obtenir quelque 
chose, mais dans ce cas on reçoit avant 
même de demander. Dieu sait avant moi 
que je demanderai son aide et que dans 
cette situation précise j’aurai besoin de 
lui. Par ailleurs c’est seulement grâce à 
la miséricorde divine que la prière existe, 
parce que sans la grâce de Dieu le fruit de 
la prière ne pourrait pas croître en moi27.

Dans la prière, donc, ce que l’on 
écoute est la réponse ; on parvient à la 
conscience d’être entendu, on parvient 
à la confiance mise en acte dans l’expres-
sion priante. La prière apparaît comme 
un répons. La circulation triadique ré-
alise ainsi la périchorèse priante dans 
un mouvement infini qui aspire à se 
transfigurer dans l’éternité. Le langage 
musical est pour cela fondamentale-
ment un appel parce qu’il est capable 
d’entrer en un rapport de communion 
et d’échange : la parole reçue est resti-
tuée par la musique. La musique appa-
raît alors comme l’espace symbolique et 
la célébration de la résonance de l’autre.

4. Retour au silence

La musique de Pärt est traversée par 
un seuil. Ce seuil ne fait pas qu’ouvrir 
vers l’ailleurs et l’autre, il ramène aussi 

à l’intimité spirituelle. Son caractère ri-
tuel ne s’épuise pas dans l’exubérance du 
cérémonial. L’intime connexion entre 

25  Ibid., p. 77.
26  Saetre, « Microcosmo nella cattedrale », op.cit., p. 251.
27  Restagno, « Conversazione con Arvo Pärt », op.cit., p. 105.
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prière et musique émerge dans toute sa 
grandeur. Sa pulsation rythme la « ca-
thédrale du son » en se recueillant dans 
le silence. L’esthétique de Pärt garde la 
dimension silencieuse de la structure 
musicale. Le silence confère à l’esthé-
tique musicale une marque stylistique 
particulière. Sa musique appartient à 
un temps hors du temps, à un temps 
primordial ; elle se fonde sur des corres-
pondances archétypiques. Les phrases 
apparaissent comme une image du pas-
sé, d’origine immémoriale. Des silences 
apparaissent dans toute leur simplicité 
de signes comme une présence absolue, 
séparée de l’immanence et ils incarnent 
les secrets d’une présence solennelle qui 
excède toute représentation. Pärt consi-
dère le silence comme ce qui a le pouvoir 
de dépouiller la musique, ramenée à sa 
pure essence. Les silences purifient la 
musique des conventions de l’expres-
sion. En eux la musique repose en elle-
même et ne renvoie à rien sinon à son 
propre mystère. En ce sens, la poétique 
musicale de Pärt se distingue comme 
une « poétique de la suspension » qui 
ouvre à la vision de l’essence.

Sa tendance à la contemplation, ain-
si que la recherche d’une rigueur ascé-
tique, se caractérise aussi par une déma-
térialisation de la voix qui puise dans le 
silence sa densité particulière. Toute-
fois, la voix semble perdre sa solidité 
précisément parce qu’elle incarne une 
transcendance qui se donne seulement 
dans la coupe verticale. La voix perd sa 
gravité parce qu’elle se transfigure en 
un excès qui s’exprime seulement par 
le silence. Le silence ne doit pas être 
compris comme l’absence du langage 

mais plutôt comme intensification et 
sublimation du langage. La musique est 
comme une ombre qui perd le sens de 
la gravité. La musique va vers le silence 
et y trouve son accomplissement. Le si-
lence est le seuil ultime de la musique.

Le voyage à travers le silence implique 
une tension temporelle : la réalité dont 
il veut se rapprocher est la percep-
tion d’une « ligne musicale qui serait 
porteuse d’une âme, comme celle qui 
existait dans les chants d’antan28 ». 
D’une conception du temps « mesuré », 
caractérisé par sa linéarité, on arrive à 
une idée de la musique comme circu-
lation du flux du temps à l’intérieur 
de la même forme, imitation de ce qui 
advient dans la temporalité orante : la 
conjonction du temps et de l’éternité. 
Toutefois, la musique a toujours été 
l’art du temps ; le son se déploie dans le 
temps, la musique a donc pour caractère 
distinctif son articulation temporelle. 
Pärt n’abandonne pas le temps, mais 
il le transforme en une succession qui 
révèle la plénitude. Il ne s’agit pas pour 
autant d’une totalité statique, mais d’un 
processus pouvant être reconstitué à 
travers l’ensemble de ses éléments par-
ticuliers.

La musique de Pärt est intégrale-
ment consacrée au temps transfiguré 
qui annonce la rédemption définitive 
du temps. Sa force et sa cohérence ar-
tistique résultent de l’absence de sépa-
ration entre le temps et l’éternel. Pärt 
transfigure le temps en un intervalle, 
cherchant ainsi à faire transparaître 
l’éternel dans le temporel et non en 
opposition à lui. Le jeu musical ne 

28  E. Restagno, « Arvo Pärt e il tempo dell’attesa », in Arvo Pärt allo specchio. Conver-
sazioni, saggi e testimonianze, ed. E. Restagno, Milan, Saggiatore, 2006, p. 129.
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s’émancipe pas du temps pour reven-
diquer sa spiritualité mais recueille le 
spirituel dans les résonances intérieures 

du temps29. La musique condense alors 
le temps en le transformant en fenêtre 
sur l’éternité.

Conclusion

Le rapport complexe entre prière et 
musique permet à l’oeuvre musicale de 
découvrir en elle-même un module ri-
tuel, un schéma symbolique capable de 
mener à des perceptions, des émotions 
et des visions du divin.

L’esthétique musicale de Pärt, 
construite selon des règles précises inspi-
rées par le contexte spirituel de sa tradi-
tion liturgique, se manifeste précisément 
sur le mode de la synesthésie comme un 
ensemble de métaphores sonores en les-
quelles se croisent des sons, des images, 
des mouvements au-delà du sensible 
mais aussi dans et à travers le sensible. 
Du fait de cette capacité à réveiller la 
conscience et la réflexion, la musique 
de Pärt requiert attention et vigilance. 
Elle est « un style anobli, un langage suf-
fisamment compréhensible, qui serait 
en harmonie avec la prière liturgique et 
l’enrichirait30 ». L’enchantement de sa 
musique tient à l’excès que le langage 
musical parvient à exprimer dans la to-
talité ouverte à un devenir ultérieur. L’es-

thétique de Pärt est en un certain sens 
consubstantielle au rite, non pas parce 
qu’elle serait parfaitement adaptée ou 
pensée pour servir le culte, mais parce 
qu’elle coïncide avec ce contexte symbo-
lique où la prière revêt sa forme la plus 
caractéristique. L’expérience rituelle et 
l’expérience musicale ont avant tout en 
commun une tension de leurs trames 
émotives vers l’autre et l’ailleurs, même 
quand elles consistent en un sostenuto, 
un son continu austère. Flux, silences, 
sons, icônes sonores créent un espace 
d’altérité, de rencontre avec une dimen-
sion de la présence divine.

C’est pour cela que la musique de Pärt 
ne se sépare pas de sa racine orante. Elle 
rappelle que la musique peut trouver sa 
nature la plus propre dans une forme pri-
mordiale d’invocation célébrante. L’événe-
ment musical et l’événement latreutique 
manifestent alors les deux faces du même 
phénomène : la gratitude devant la pré-
sence qui fait vibrer les cordes de l’humain 
et le transforme en divine harmonie.

(Traduit de l’italien par Marie Lucas. Titre original : Exaudi orationem  meam. La 
preghiera nella musica di Arvo Pärt)
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29  P. C. Bouteneff, Arvo Pärt. Out of Silence, New York, St Vladimir’s Seminary 
Press, 2015, p. 36-37.
30  V. Donella, « Il sacro-religioso nella musica di Novecento », Credere oggi 6 (1999), p. 65.


