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Dieu créant les astres

Introduction
Éléments d’analyses privilégiés :

• le vitrail, un récit, une citation imagée de l’écriture sacrée et une fonction pédagogique, une iconographie 
propre à la Genèse emplit la verrière ;

• le vitrail, choc des formes et des couleurs ;

• l’artiste se pose bien moins en illustrateur qu’en interprète du texte sacré.

Pour cette séquence, l’axe réflexif s’adosse à la problématique suivante : « L’œuvre d’art : un “vitrail sonore”, 
un “arc en ciel théologique” ».
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Objectifs d’apprentissage

Percevoir et produire de la musique
L’élève apprend que sentiment et émotion sont les révélateurs d’une réalité complexe et permettent de com-
prendre les significations portées par la musique.
L’élève apprend à écouter les différentes parties musicales tout en situant son propre rôle.

Construire une culture
L’élève apprend à respecter l’expression de la sensibilité de chacun.

Compétences visées

Domaine de la voix et du geste
Tenir sa partie dans un contexte polyphonique.
Adapter son timbre à l’homogénéité de celui du groupe.

Domaine du timbre et de l’espace
Identifier, caractériser, nommer différentes couleurs sonores et la superposition de différentes couleurs sonores.

Domaine du successif et du simultané
Identifier, caractériser, nommer les accords (consonants, dissonants), les complexes de sons, les clusters…
Caractériser, nommer les particularités de l’organisation harmonique d’une œuvre (en opposition à une organisa-
tion linéaire de la musique) et des plans sonores.

Domaine de la forme
Identifier, décrire des ruptures ou des évolutions de différentes natures (de timbre, harmonique…).

Domaine des styles
Acquérir des repères stylistiques.

Compétences associées

Identifier, caractériser la répétition (différée ou non) d’un motif.
Connaître le vocabulaire de l’orchestre.

Thématique de la séquence « histoire des arts »

Art, mythe et religion (l’œuvre d’art et le sacré).

Ressources
La notice de l’œuvre.

Cartel
Anonyme
Verrière de la Genèse
« Dieu créant les astres »
Vers 1500
Vitrail en verre polychrome (H. 1,00 ; L. 0,70 m)
Troyes, église Sainte-Madeleine

../pdf/presentation_oeuvre.pdf
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Le geste perceptif
Œuvre de référence

« Couleurs de la cité céleste » (1963), Olivier Messiaen (compositeur français 1908-1998), création le 17 oc-
tobre 1964 à Donaueschingen (Allemagne).

Section 1 : chiffre 1 à 7 ; section 2 : chiffres 8 à 26. Durée totale : 3’19’’  Repère audio n° 1 

Lors des premières auditions de l’œuvre, le groupe-classe se consacre à l’étude globale de la forme et à la 
saisie du matériau sonore.

L’architecture de l’œuvre

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Le vitrail incorpore des fragments de verre colorés à la manière d’un puzzle : le tracé, le contour, les limites 
du verre entourées (le chemin de plomb lors du sertissage) sont apparentes.
Les lignes de la plombure font partie intégrante de l’œuvre (ici, elles sont décoratives autant que fonction-
nelles).

D’une dimension quasi sculpturale, la structure formelle de la composition, aux coutures « visibles », s’articule 
à la manière d’une vaste mosaïque sonore.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
La facture est savante (découpes complexes) : selon l’effet plastique recherché, le verrier utilise de grandes 
pièces de verre qu’il confronte à de plus petites.
Le réseau de plomb accentue les lignes de la composition, isole les tonalités, intensifie les contrastes.

L’organisation formelle de l’œuvre présente la juxtaposition de séquences cloisonnées et autonomes qui, entre 
elles, apparaissent :

• entrecoupées de silences (entre le chiffre 1 et 2, entre 10 et 11, par exemple) ;

• contrastées relativement au matériau sonore sélectionné et au type d’écriture choisie des sections 
musicales « libres » (tempo agogique) d’écriture horizontale s’opposent à d’autres strictement rythmées 
et / ou d’allure harmonique (écriture verticale).

Le matériau sonore

Mise en perspective avec l'objet d'étude
La verrière est constituée de différentes fenêtres dans lesquelles on retrouve des motifs récurrents. Ici, par 
exemple : Dieu, le soleil…
À noter : au XVIe siècle, l’école troyenne de peinture sur verre fait une utilisation courante de « modèles » ou 
« patrons » servant à reproduire un motif : personnage, objet…

../oeuvres_en_appui/son1.htm
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On retient trois éléments récurrents (jeu de correspondances entre les différentes sections) participant au dis-
cours musical et qui s’avèrent, en outre, aisément mémorisables (donc identifiables et reconnaissables) par les 
élèves.

Chaque élément (prélevé de son contexte) fait l’objet d’un examen singulier (Montage audio, Asymétrix…). La 
classe établit, liminairement, un commentaire descriptif pour chacun d’eux.

Motif thématique
Sur la partition, la troisième mesure du chiffre 4 est une figuration fortement rythmée de l’oiseau d’Argentine, 
Benteveo.

Thème du plain chant grégorien
« Alléluia du 8e dimanche après la Pentecôte » :

• écriture horizontale ;

• ambitus restreint.

Enchainements harmoniques : accords colorés
Observation de la partition, remarques incontournables pour la leçon :

• écriture verticale ;

• harmonies dissonantes ;

• caractère éthéré, aérien, « céleste ».

Apports culturels et contextualisation de l’œuvre
Le mobile de l’œuvre

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Verrière historiée : vocation religieuse de l’œuvre. À l’origine, rôle éducatif, enseignement par l’image.
Le vitrail est une Bible en images (projet narratif) : à la fin du Moyen Âge, les ateliers troyens imaginent un type 
de verrière découpée en « petits tableaux » qui rappellent curieusement les bandes dessinées actuelles…
Ici, il s’agit du thème vétérotestamentaire de la Genèse : lecture de la verrière de gauche à droite et de bas 
en haut. Illustration symbolique possible de la vie humaine : de la terre jusqu’au ciel.

Pour Messiaen, la foi constitue le prétexte le plus puissant de son geste créateur.
Sa musique se fait parole apologétique. Le compositeur se pose des questions à propos de l’existence… sur 
le renoncement ultime de la vie terrestre au profit d’une résurrection pour l’éternité. Aussi, les deux premières 
sections de l’œuvre réfèrent elles à deux citations de L’Apocalypse de Jean (chapitre de la Bible qui vient ponc-
tuer le Nouveau Testament, également nommé Livre de la Révélation).

• Première section : « Un arc-en-ciel encerclait le trône… » (Apocalypse, IV, 3).

• Deuxième section : « Et les sept anges avaient sept trompettes… » (Apocalypse, VIII, 6).

Messiaen met son art au service de sa représentation intime de cet épisode biblique (rôle pédagogique) : un 
message de joie devant la perfection divine. Selon son interprétation, la Cité céleste, la Jérusalem d’en haut, 
l’Église resplendit des mérites du Christ et des saints ; elle apparaît emplit de luxe d’or, de jaspe et de pierres 
précieuses. Elle prédit la vie éternelle (idée d’espérance).
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Les formes symboliques du matériau sonore

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Au delà de leurs singularités chromatiques, les couleurs sont déterminées en fonction d’une visée symbo-
lique (même s’il n’existe pas de règles invariables).
Explications :

• le bleu symbolise la lumière divine ;

• mêlé à de l’or, le rouge suggère l’union de l’homme avec Dieu (cape du Créateur sur les fenêtres 
du bas) ;

• le jaune d’argent est une couleur prestigieuse qui invoque l’amour divin, la dimension céleste.

À noter : dans la partition de Messiaen, l’harmonie-couleur « topaze-jaune » est une teinte vive qui apporte 
une énergie lumineuse.

Le motif Benteveo : pour Messiaen (compositeur et ornithologue accompli), les oiseaux viennent prêter 
concours à l’illustration de ses entendements théologiques. Il les baptise « les petits serviteurs de l’immatérielle 
joie 1 ». Pour lui, Dieu est l’unique oiseau de l’éternité. Ses « motifs-oiseaux » matérialisent donc le spirituel.
Le thème de l’« Alléluia du 8e dimanche après la Pentecôte » : il s’agit encore d’une référence au « religieux », 
au plain-chant donc à « l’ancien », aux fondations (pour Messiaen, elles sont des repères qui manifestent la 
vérité) de la musique sacrée…
Les accords colorés : ce sont des blocs sonores fort dissonants, joués lentement. L’effet produit est celui :

• d’une suspension temporelle qui se rapproche encore d’une signification spirituelle,
« L’éternité est toute entière simultanée » (saint Thomas) ;

• d’une réalité mystique doucereuse.

Après une imprégnation sensible avérée des différents éléments de langage expérimentés (perçus, produits) 
isolément, les élèves affinent l’analyse auditive intégrale des deux premières sections de l’œuvre. Ils replacent le 
matériau « brut » dans l’organisation linéaire de l’œuvre ; ils explorent les interrelations sons-couleurs au service 
du projet créateur de l’artiste.

Les couleurs comme mise en scène de la lumière, la « musique-vitrail » de Messiaen

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Palette chromatique très vive.
Disposition harmonieuse des zones de couleurs.
Juxtaposition mais aussi mélange des couleurs : sur un même verre peuvent cohabiter plusieurs couleurs.

Messiaen porte une telle dévotion aux verrières des cathédrales (il dit avoir été ébloui par les verrières, les 
rosaces des édifices de Chartres et de Bourges) qu’il déclare vouloir générer une « musique en vitrail », « un 
arc en ciel théologique 2 ».
Selon Messiaen, la musique peut « se voir en couleur ». Tout en se défendant d’être atteint de synesthésie, 
le compositeur décrit son expérience : « Lorsque j’entends de la musique ou lorsque je lis une partition en 
l’entendant intérieurement, je vois intellectuellement des couleurs correspondantes qui tournent, se mélangent, 
comme les sons tournent, bougent, se mélangent 3… »

1. Olivier Messiaen, Technique de mon langage musical, chapitre IX, bibliothèque Leduc, vol. I, p. 27.
2. Messiaen, une poétique du merveilleux, par Brigitte Massin, éd. Alinea, 1989, p. 90.
3. Messiaen, musique et couleur, « Nouveaux entretiens avec Claude Samuel », éd. Belfond, collection « Entretiens », 1986, p. 39.
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L’extrait de partition étudié au chapitre « Enchaînements harmonique : accords colorés » montre un exemple d’associa-
tion sons-couleurs notée sur la partition. Selon ce principe, il revient au chef d’orchestre de « faire jouer son 
orchestre » en « topaze jaune, chrysoprase vert clair et cristal »…
Il est possible de procéder à l’observation concrète de la partition avec le groupe-classe, d’établir un repérage 
des harmonies-couleurs…

• Expression de la couleur à travers le timbre instrumental : pour répondre à son projet narratif, l’orchestre 
de Messiaen doit évoquer l’éblouissement multicolore des pierres précieuses de l’Apocalypse. De fait, 
l’association des instruments choisis présente un éclat insolite, scintillant, lumineux (prédominance des 
cuivres et des instruments percutés, piano inclus 4).

• Expression de la couleur à travers la syntaxe harmonique : dans sa partition, le compositeur enchaîne 
les accords colorés comme s’il parcourait un nuancier (glissement de couleurs en couleurs). Les teintes 
se confondent entre elles pour former une sorte d’arc-en-ciel miroitant, un « chatoiement de couleurs »  
tel qu’il en est question dans le livre de l’Apocalypse à propos de la Cité céleste.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Le mélange des pigments.

Activités de classe pressenties.

• Pratiquer les complexes sonores (agrégats – comparer les accords consonants et ceux dissonants….) 
vocalement et / ou sous forme de « création » au bénéfice d’un logiciel adéquat… Définir sous forme de 
phrase la notion d’accord en musique.

• Reconnaitre les différentes couleurs de l’œuvre. À titre d’exemple, les deux premières sections de la 
composition accueillent des retours colorés du « topaze-jaune, chrysoprase vert clair et cristal » volontiers 
discernables (on remarque quelques infimes variations dans certaines séquences qui nuancent la tonalité 
colorée).

Repères audio n° 2, n° 3

La couleur joue avec le mouvement et l’immobilité

Mise en perspective avec l'objet d'étude
L’éclat des tons crée le mouvement, sollicite le regard, facilite la « lecture ».
Fondamentalement dépendantes de la lumière qui les traverse, les couleurs n’ont qu’une valeur relative. La 
lumière filtrée à travers les verres colorés transfigure l’espace intérieur de l’édifice.
Par conséquent, même si le peintre a travaillé une matière muette et immobile, la verrière chante, vit, respire ; 
elle anime, irradie la pierre d’un florilège de rayonnements toujours différents…
Elle est en mouvement perpétuel.

Par essence même, la musique est mouvement.
Pourtant, les accords-couleurs (tempo lent) semblent immobiliser le temps et forcer la saisie d’une teinte domi-
nante.
Messiaen s’attache à une description quasi visuelle de ses « motifs-oiseaux ». Grâce à son code de sons-cou-
leurs, il évoque aussi bien le plumage de l’oiseau que son chant voire même la courbe de son vol. L’évolution 
des motifs dans l’œuvre (par l’effet des variations comme les changements de timbres) gratifient la composition 
de dégradés de couleurs…

4. Nomenclature précise. Bois : 3 clarinettes ; cuivres : 1 petite trompette, 3 trompettes, 2 cors, 3 trombones, 1 trombone basse ; piano solo ; claviers per-
cutés : xylophone, xylorimba, marimba ; autres percussions : jeu de cencerros, jeu de cloches-tubes, 4 gongs, 2 tam-tams.

../oeuvres_en_appui/son2.htm
../oeuvres_en_appui/son3.htm
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Œuvres complémentaires

« Joseph est bien marié », version 1 : interprétation vocale (2004) par les Pauvres de saint François (pour chœur 
d’hommes et orgue) ; version 2 : interprétation instrumentale (pour orgue).

André Isoir, Joseph est bien marié (publication 1759) de Jean-François Dandrieu (compositeur français, 1682-
1738).

Commentaire comparé des deux versions susmentionnées
L’analyse comparée des deux versions choisies du timbre 5 « Joseph est bien marié » (mélodie champenoise ? 
il subsiste une incertitude sur l’origine géographique du XVIe siècle) permet de réinterroger les éléments analy-
tiques allégués au cours de l’étude de l’œuvre musicale de référence.

Paroles de la version 1 : ici, avec le texte d’Eustache Du Cauroy (maître de chapelle d’Henri IV, 1549-1609)

Joseph est bien marié (bis)      Quand Joseph eut aperçu (bis)
À la fille de Jessé (bis)     Que Marie avait conçu (bis)
C’était chose bien nouvelle     Il lui dit ma bonne amie
Que d’être mère et pucelle     Certes digne ne suis mie
Dieu y a bien opéré :      D’être à vous apparié :
Joseph est bien marié.     Joseph est bien marié.

Et quand ce vint au premier (bis)    À Noël sur le minuit (bis)
Que Dieu nous voulut sauver (bis)    La Vierge enfanta son fruit (bis)
Il fit en terre descendre     La Vierge enfanta son fruit (bis)
Son cher fils Jésus pour prendre     De ce lieu elle ne bouge
En Marie humanité :      Où son âme était liée :
Joseph est bien marié.     Joseph est bien marié.

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Vocation initiale des vitraux : religieuse. Lieu : l’église.
À l’origine, l’orgue répond à des exigences circonstancielles : il est un « fonctionnaire liturgique ». Lieu : 
l’église.

Mise en regard des deux versions. Remarques fondamentales :

• les points communs :
o présence du thème du noël populaire « Joseph est bien marié » comme base aux deux compositions ;
o présence de l’orgue ;
o présence de sections harmoniques (en accords successifs) ;
o présence de sections contrapuntiques.

• les éléments différentiels :
o une version vocale, l’autre instrumentale ;
o rôle de l’orgue ;
o  l’organisation du discours musical lui-même – la structure (concernant particulièrement l’enchaîne-

ment des zones « harmoniques » avec les autres).

5. Le terme est à entendre ici sous la définition d’un air musical populaire auquel on adapte des paroles. Le timbre « Joseph est bien marié » a été paraphrasé 
à maintes reprises.
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Approfondissement analytique afférent à la version de J. F. Dandrieu :
les différents « coloris organistiques »

La couleur par la registration

Mise en perspective avec l'objet d'étude
Large palette de couleurs représentées.
Variations de couleurs de la verrière  selon l’intensité de l’éclairage extérieur.

L’orgue relève du « monde symphonique ». L’interprète a la faculté de juxtaposer les registres (voire de les 
employer simultanément) les plus divers de son instrument. La pièce de Dandrieu est un archétype : l’interprète 
produit continûment des « changements d’éclairage », des couleurs multiples (prétexte des variations).
À la marge, il est opportun d’aborder la problématique de l’acoustique du lieu d’interprétation qui peut, elle 
aussi, « varier » (par les résonances) la réception auditive des couleurs sonores.

Les élèves sont amenés à définir la « registration ».

La couleur par l’écriture musicale privilégiée et / ou par les plans sonores
Le jeu sur les différents claviers commande les plans sonores de l’orgue (voix principale, d’accompagnement, 
contrechant…) et permet la superposition de plusieurs « jeux d’orgue » donc de plusieurs couleurs.
L’écriture harmonique (dans la version 1, le chœur et à la fin de la version 2 en opposition à l’écriture contra-
puntique) : selon la sélection effectuée, la « densité » et / ou l’intensité des « couleurs » varient.
La nature des accords : extrêmement dissonants chez Olivier Messiaen (conséquence d’une recherche de 
« couleurs mystiques ») / chez Dandrieu, ils sont plutôt consonants (dus à l’époque de création et à l’immixtion 
du matériau populaire).
Contextualisation :

• aux XVIIe et XVIIIe siècles, les facteurs d’orgue développent considérablement les possibilités de l’instru-
ment (ajouts de jeux et de claviers, élargissement de l’étendue des claviers…) ;

• au XVIIIe siècle, une des caractéristiques de l’école d’orgue française est l’attention portée à la registra-
tion. En la matière : recherche d’une certaine « virtuosité » des organistes à cette époque.

Conclusion

Les œuvres musicales investiguées lors de cette séquence pédagogique (en relation avec la verrière 
de la Genèse de l’église Sainte-Madeleine à Troyes) entrent en dialogue avec ceux qui les écoutent ou les 
contemplent. Leur virtuosité compositionnelle entend provoquer l’émerveillement et / ou l’éveil au sentiment 
du sacré.

Le geste productif
Sensibilisation et imprégnation à la notion d’accords et de complexes de sons : à chaque séance, la classe est 
amenée à produire des accords consonants et dissonants, des complexes de sons et soutenir ainsi la progres-
sion analytique de l’acte perceptif (voir propositions plus haut).

Le projet musical

Création : tâche effectuée tout au long de la séquence pédagogique.

Sujet : à partir de la représentation de l’œuvre de Vantongerloo, les élèves composent un « vitrail sonore » (mise en 
musique des couleurs). La « partition » se réalise en petits groupes avec le médium de l’outil informatique (si la 

../oeuvres_en_appui/image15.htm


Second degré | 5e | Éducation musicale

9© CRDP de l’académie de Reims, 2013

Vivre l’art en Champagne-Ardenne

composition se veut exclusivement vocale, les groupes sont constitués d’un nombre suffisant de voix pour la 
réalisation des « complexes » harmoniques).
Pour les élèves il s’agit notamment de :
 

• déterminer un complexe sonore pour chaque couleur et l’exécuter (à chaque fois identiquement) et 
d’être attentif à la juxtaposition et à la superposition des pigments ;

• de privilégier, en le motivant, un sens de lecture de l’œuvre (qui fera écho à la forme musicale) ;

• de choisir des « couleurs timbriques » ;

• d’estimer le tempo, le rythme de chaque couleur (en fonction de la proportionnalité des surfaces colo-
rées entre elles) ;

• d’interpréter la création collective en respectant l’intégrité des couleurs de la composition de Vantongerloo / 
dans le cas d’une interprétation purement vocale : élire un « chef d’orchestre ».

Autre piste possible

Apprentissage-interprétation vocale d’une œuvre à laquelle on fait « subir » des variations de « couleurs » de 
même nature que celles évoquées pendant les cours.
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Annexes

• Olivier Messiaen, « Couleurs de la cité céleste » (1963), troisième mesure du chiffre 4, motif thématique 
du Benteveo

• Olivier Messiaen, « Couleurs de la cité céleste » (1963), « Alléluia du 8e dimanche après la Pentecôte », 
thème du plain chant grégorien

• Olivier Messiaen, « Couleurs de la cité céleste » (1963), accords colorés, « topaze jaune, chrysoprase 
vert clair, cristal »

• Jean-François Dandrieu, « Joseph est bien marié »
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