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Et il prit le livre de l’Alliance, dont il fit entendre la lecture au peuple…

Exode XXIV, 7 1

La lecture de la Thora, le Pentateuque, pratique qui remonterait � Mo�se, est 

devenue � partir d’Esdras le Scribe (Ve si�cle avant notre �re) le moment essentiel du culte 

synagogal. Une p�ricope est cantil�e � l’office hebdomadaire du shabbat matin, suivant un 

cycle annuel de lecture qui d�coupe le texte en cinquante-quatre parties (parasha).

Cette lecture chant�e, malgr� la vari�t� des rites d’interpr�tation, est bas�e sur le 

m�me syst�me des teamim, mis au point par les massor�tes � Tib�riade au cours du 

Moyen �ge. Il s’agit d’un ensemble de signes diacritiques indiquant, non strictement, une 

fa�on de chanter les mots et de d�couper les versets. Chaque taam propose une formule 

m�lodique, peu pr�cise, qui laisse donc � l’interpr�te une marge de libert� relative, dans le 

respect du texte � transmettre aux fid�les.

Cet article constitue une r�flexion sur les principes de la cantilation juive � travers 

les notions de transmissions du message divin, d’interpr�tations de celui-ci et enfin de 

cr�ation de sens dans une approche herm�neutique de la pratique de la lecture rituelle 

chant�e.

Les transmissions

Et maintenant   si vous �coutez   vous �coutez
ma voix   et vous gardez   mon alliance

Et vous vous serez pour moi un bien pr�cieux
plus que tous les peuples   car elle est � moi   toute la terre

Et vous   vous serez pour moi
un royaume de pr�tres   et une nation sainte.

Exode, XIX, 5-6 2

1 MUNK, 1983.
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Recevoir et transmettre est le r�le du peuple �lu. Il est choisi pour entendre le 

message divin, le faire entendre aux autres peuples, et conduire l’ensemble de l’humanit� 

aux accomplissements messianiques. Transmettre serait l’une des particularit�s du 

juda�sme.

Le juda�sme se distingue des autres religions r�v�l�es par le fait qu’il place 
au centre de la r�v�lation la Torah, la � Loi � 3.

La Thora est en elle-m�me � la fois transmission et objet de transmission.

R�v�lation-transmission
Le Cr�ateur se r�v�le � son peuple par la transmission de la Thora. Cette 

transmission est une r�v�lation ; le peuple assiste � une partie de l’�v�nement. M�me s’ils 

pr�f�rent ne pas entendre l’ensemble de la transmission, les enfants d’Isra�l sont l’un des 

participants au trio �v�nementiel. En effet, il ne s’agit pas d’un miracle r�serv� � un 

proph�te qui aurait par cons�quent l’exclusivit� de la r�v�lation.

Dieu dicte la Thora � Mo�se du mont Sina� 4. Elle n’est pas d�j� �crite, cette tache 

incombe � l’homme, Mo�se 5. L’�ternel ne fait pas l’�conomie de ce transcripteur, scribe 

essentiel � sa transmission-r�v�lation. Cette r�v�lation est transmission et inversement. 

Dans son d�roulement �galement. Mo�se ne m�morise pas miraculeusement l’ensemble du 

texte mais proc�de lui aussi, au m�me moment, � un acte de transmission pour le peuple et 

les g�n�rations futurs, il l’�crit 6. Dieu transmet et fait transmettre � Mo�se. La 

transmission est au cœur de la r�v�lation.

2 MESCHONNIC, 2003, p. 107.
3 GOETSCHEL, 1998, p. 798.
4 � On ne sait pas comment cela est arriv� ! Mais la � Parole � est arriv�e jusqu’� Mo�se �, OUAKNIN, 

1994 (a), p. 32.
5 On peut penser � ce sujet au panneau de l’� Histoire de Mo�se �, bas-relief en bronze sculpt� par 

Lorenzo GHIBERTI (1378-1455) pour la Porte du Paradis du baptist�re de Florence, ex�cut�e entre 1430 et 
1439. L’artiste florentin repr�sente Dieu donnant � Mo�se les Tables de la Loi vierges de toute inscription.

6 � La tradition affirme qu’il avait emport� du parchemin, de l’encre et de quoi �crire, et qu’il a �crit, 
sous la dict�e de Dieu, l’ensemble de la Tora. �, OUAKNIN, 1999 (a), p. 37.
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Transmission-r�v�lation
Dieu dicte la Thora. On comprend ce moment comme une transmission orale. Or, le 

verset suivant imm�diatement les Dix Commandements nous dit que les enfants d’Isra�l 

virent les voix 7. Cette expression inhabituelle n�cessite une analyse. 

D’abord, � les voix � et non � la voix � ; s’agit-il d’une transmission polyphonique 

du texte ? D’une voix personnalis�e pour chacun des enfants d’Isra�l, au pied du Sina� ? 

Ou alors le pluriel est-il � comprendre musicalement, dans la multiplicit� des intonations ? 

Le bruit du cor et les voix donnent en tout cas une atmosph�re musicale � ce moment 

unique. Que voient les enfants d’Isra�l de Dieu ? Ses voix. Il se r�v�le � eux par des sons, 

qui s’entendent et se voient. L’indissociabilit� dans le texte de la vision et de l’�coute nous 

enseigne que cette transmission est � la fois orale, �crite et visuelle. Il y a ici une 

simultan�it� exacte. La voix de Dieu se voit. L’homophonie du fran�ais est ici troublante ; 

sa voix se voit 8.

Il ne faut donc pas consid�rer la section de phrase, � Et tout le peuple vit les voix �, 

comme un oxymore rh�torique, alliant des r�alit�s contradictoires pour susciter un effet de 

surprise. On ne peut, encore moins, la prendre comme une antilogie, un non-sens. Ce 

paradoxisme lie �troitement ce qui nous semble inconcevable et cr�e ainsi une nouvelle 

r�alit�. Il faut le voir comme un oxymore discret, non pas seulement pour attirer 

l'attention, mais �galement pour cr�er une cat�gorie verbale d�crivant une r�alit� qui ne 

poss�de pas de nom sp�cifique. Voir la voix. � une �poque o� la partition musicale 

n’existe pas, Dieu aurait-il montr� son chant dans un langage imm�diatement 

compr�hensible ? Pour certains talmudistes, la Thora aurait �t� donn�e par Dieu avec les 

points et les voyelles, c’est-�-dire avec la massore elle-m�me. La Thora orale aurait �t� 

r�v�l�e � Mo�se au m�me titre que la Thora �crite.

Transmission orale, �crite, visuelle. La transmission divine est tout cela � la fois et 

peut-�tre plus encore. Elle est autre, diff�rente, non humaine. Nous sommes dans l’ordre 

du numinal. C’est attendu et logique. � Dieu est la quatri�me personne du singulier � 9.

7 � Et tout le peuple vit les voix et les feux et le bruit du cor et la montagne fumante ; et le peuple vit, et 
ils trembl�rent et se plac�rent � distance �, Exode XX, 18. Traduction d’�lie MUNK. Sur les diff�rentes 
traductions de ce verset, voir MESCHONNIC, op. cit., p. 13-16 et p. 282-283.

8 � Et il est beau qu’en fran�ais nous ayons le m�me mot entendre pour d�signer ensemble l’acte de 
l’ou�e et celui de l’entendement. �, NOVARINA, 1999, p. 36.

9 NOVARINA, ibid., p. 34.
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Pour reprendre une appellation traditionnelle en s�miotique, la transmission divine 

est du � monde �. � On ne peut dire, ni m�me exprimer linguistiquement le monde �, ou 

alors on parle par m�taphore, par expressions, par images. Le monde est indicible. Ce qui 

l’est, corollairement, c’est le mondain. � Le monde est mondanis� par des proc�dures de 

m�diation qui atteignent une cat�gorisation maximale par le langage (verbal) �. � Le 

mondain, c’est du monde m�diatis�. Tout le mondain est appr�hendable, l’appr�hendable 

est du mondain. Ce qui veut dire qu’on appr�hende que du mondain, jamais du monde : le 

monde est effectivement indicible � 10.

En quelque sorte, la Thora mondanise un �l�ment du monde, elle mondanise le divin 

mais par un oxymore, voir les voix. Elle ne peut faire plus, Dieu est inappr�hendable. Il 

n’y a qu’un oxymore pour d�crire la R�v�lation. L’oxymore est la manifestation de cette 

volont� divine et mosa�que de garder la distance entre le Cr�ateur et ses cr�atures.

Les �crits talmudiques proposent d’autres interpr�tations du verset probl�matique : 

certain pensent que le peuple voyait et entendait le visible, la voix se fait image et l’image 

se fait voix ; d’autres comprennent que le peuple voyait ce qu’il y avait � voir et entendait 

ce qu’il y avait � entendre, ils remettent les sens � leur place. Le Zohar, quant � lui, parle 

de voix qui se fait corps, d’une vision des lettres de la parole r�v�l�e.

Le propos n’est pas, ici, de consid�rer l’historique de l’�v�nement que constitue la 

R�v�lation. Il s’agit davantage d’analyser, autant que possible, la transmission originelle 

du message divin, les modalit�s de la perception de la R�v�lation et celles de sa 

transmission de g�n�ration en g�n�ration 11 ; tout cela, bien s�r, � partir du texte biblique.

On ne peut appr�hender vraiment la R�v�lation et la transmission divine c’est ce que le 

texte nous fait comprendre.

Transmission interpr�tation
Selon une tradition talmudique, Mo�se �crivit toute la Thora comme une suite 

ininterrompue de lettres sans coupure, ponctuation ni rythme ; une �criture avant les mots

(la Thora de Dieu). �crire un texte compr�hensible, constitu� de mots, c’est pr�cis�ment 

10 MOLINI�, 1998, p. 8-9.
11 Voir �galement au sujet des interpr�tations talmudiques de ce verset biblique : OUAKNIN, op. cit., 

p. 279-283, et LEVINAS, 1982, p. 174.
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le r�le de la Thora de Mo�se, pour l’homme et par l’homme. Mo�se a en effet introduit ce 

qui y �tait absent.

La pratique interpr�tative des textes sacr�s s’inscrit dans la distinction 

commun�ment admise entre la tradition orale et la tradition �crite. En effet, la tradition 

orale n’a cess� d’interpr�ter, d’amplifier et de compl�ter ce que fournissaient les 

documents �crits. Les scribes puis les rabbins prirent en charge cette interpr�tation 

permanente de la Thora, ce qui conduisit le juda�sme rabbinique � formuler le concept de 

Thora she b�al p� (orale), distingu�e de la Thora she bihetav (�crite) 12. 

Il ne faut pas consid�rer les termes orale et �crite au sens propre. Ou, du moins, il ne 

faut plus le faire. Par � Loi �crite �, le juda�sme d�signe ordinairement le Pentateuque

suivit des Proph�tes et des Hagiographes, et par � Loi orale �, l’ensemble des 

commentaires de ces textes canoniques, originellement transmis oralement, de ma�tre � 

�l�ve, de g�n�ration en g�n�ration mais qui, en raison de l’Exil et de la dispersion, des 

risques d’oubli et de perte des savoirs, ont �t� compil�s dans les grands corpus �crits que 

sont la Mishna, le Talmud, les Midrashim… 13 Il y a �criture de la Loi orale comme il y a 

oralit� de la Loi �crite par la cantilation.

Avant d’avoir �t� retranscrits, l’interpr�tation et le commentaire du texte sont oraux, 

ils passent par l’oralit�. Ils doivent d’abord �tre vocalisation du texte consonantique, ajout 

de voyelles, � inscription � dans le sonore pour commencer � signifier pour l’entendement. 

Cela n�cessite l’audibilit� de l’�crit m�me s’il n’y a pas passage au sonore. La consonne 

ouvre un mot � plusieurs possibilit�s de mots, � l’�quivocit�, � la multiplicit� des 

compr�hensions. La voyelle permet le mot et ainsi l’interpr�tation du texte dans un sens. 

Oralit� �galement pour ne pas inscrire l’interpr�tation dans le marbre, la figer, lui donner 

une valeur de v�rit�, unique et ultime, exclusive. Elle n�cessite la modestie du son qui 

passe, qui s’entend mais ne s’inscrit pas dans la dur�e. � moins qu’elle ne soit digne de la 

compilation des interpr�tations valables comme le sont celles contenues dans les ouvrages 

de la Mishna et du Talmud.

Le peuple d’Isra�l n’est pas celui du Livre, mais celui de sont interpr�tation. � Seule 

la Bible �clair�e par le Talmud inscrit le lecteur dans une lecture juive des �critures � 14. 

12 GOETSCHEL, 1998, p. 179.
13 ATTIAS et BENBASSA, 1998, p. 209.
14 OUAKNIN, op. cit., p. 23.
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Ici nous retrouvons la dualit� de la Thora �crite et orale, la pluralit� des Torot 15, la double 

transmission divine, la contemporan�it� des deux, visible et audible � la fois, dans le texte 

m�me :

Telles sont les ordonnances, les institutions, et les Torot que l’Eternel f�t 
intervenir entre lui et les enfants d’Isra�l, au mont Sina�, par l’interm�diaire de 
Mo�se 16.

Le message de la Thora est multiple, les voix de sa transmission sont plurielles. 

� Une fois Dieu l’a �nonc�, deux fois je l’ai entendu � 17. 

Nous amalgamons volontairement les termes Loi, Thora, transmission et tradition, 

qualifi�s les uns comme les autres d’orale ou d’�crite. Cela est possible parce qu’ils se 

r�f�rent tous au texte et � son oralit� � la fois ant�rieure et post�rieure 18.

L’oralit� de la Loi �crite et l’�criture de la Loi orale posent la question de la 

distinction de l’�crit, qui serait de l’ordre du divin, de l’intangible, et de l’oral, qui serait 

de l’humain, en devenir, sur le chemin de la compr�hension du texte. Les propos 

talmudiques remettent � plat une telle distinction, ils ne l’effacent pas totalement mais 

proposent la compl�mentarit� des modes de m�diation et abolissent l’exclusivit� de 

l’appartenance divine de l’un et la propri�t� humaine de l’autre. Les deux modes 

poss�dent leurs vertus et leurs limites, l’une comme l’autre, essentiellement. Il n’y a pas 

sacralisation par l’�criture dans l’acte divin de faire retranscrire ses paroles mais 

humanisation permettant la transmission, comme il n’y a pas sacralisation des 

interpr�tations talmudiques dans leurs mises sur papier dans un souci de conservation. Il 

ne doit pas y avoir restriction ni dans la compr�hension des transmissions ni dans la 

r�alisation humaine du passage du message divin.

Cantiler, c’est rendre orale la loi �crite, ou plut�t la rendre audible en lui donnant 

une oralit� 19. Chant� et non parl�, le texte ne perd pas sa sacralit� mais passe par 

15 Torot : pluriel de Thora.
16 Exode, XXVI, 46, traduction �lie MUNK.
17 Psaumes, LXII, 12, traduction Zadoc KAHN.
18 � Mo�se demeura quarante jours sur la montagne. Pendant le jour, il lisait le texte �crit et, pendant la 

nuit, il �tudiait le commentaire oral (…). Il lisait la Loi �crite le jour et la Loi orale la nuit… �, � Il 
interpr�tait les paroles de la Tora et scrutait les lettres �, ainsi que d’autres citations sur la contemporan�it� 
des deux Lois sur les paradoxes que cela engendre �, OUAKNIN, op. cit., p. 26-27.

19 Il s’agit bien du r�le du rituel, � savoir une fonction dynamique qui op�re un double passage : du 
profane au sacr� et du divin � l’humain (par la cantilation).
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l’humain, qui ne peut que l’interpr�ter. Il n’est alors qu’une partie du message divin. Une 

oralit� possible.

Le sens du texte se trouve dans sa mise en son, sa musicalisation. La sonorisation � 

partir du message consonantique divin est une humanisation suppl�mentaire 20 du texte, 

in�vitable car elle seule permet d’apporter un discours audible et compr�hensible aux 

fid�les. L’ajout du son, du passage � l’humainement recevable, humanise le texte tout en 

le sacralisant – la mise en syst�me de la sonorit� �tant un des proc�d�s de sacralisation du 

langage.

Chanter le texte et non le dire, ce n’est pas seulement prendre le risque du passage � 

l’humain, � l’humanisation de la transmission, ce qui est moins le cas si le texte est 

simplement lu ; c’est davantage. Chanter c’est cr�er une m�lodie, en m�me tant que l’on 

dit les paroles divines. Produire une m�lodie, un air, une musique. La lecture de la Thora

laisse la place � l’homme pour exprimer une partie de lui-m�me � travers les mots du 

Cr�ateur.

Enfin, dans l’imbroglio des sens, le passage du texte originel, sans voyelles ni 

espaces, � la cantilation musicale des versets, produit l’audition de l’invisible, de ce qui est 

absent du texte - les signes manquants, propos�s. Pour paraphraser Paul Klee, la 

cantilation ne reproduit pas le visible, elle rend visible 21. Comme inversement l’�criture 

ne reproduit pas la parole, elle la rend visible.

L’interpr�tation

Et Dieu a dit   vers Mo�se   je serai   que je serai
Et il a dit   ainsi tu diras   aux fils d’Isra�l

je serai   m’a envoy� vers vous
Exode III, 14 22

C’est un autre monde que nous verrions
de nos yeux avec d’autres mots.

Notre vue est parl�e. Le visible est un

20 L’�criture du message divin en un texte consonantique �tait sa premi�re humanisation.
21 � L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible �, Paul KLEE, in Kasimir Edschmid, ed., 

Sch�pferische Konfession, Trib�ne des Kunst und Zeit vol. 13, Berlin, E. Reiss 1920. trad. fr. � Credo du 
cr�ateur �, Pierre-Henri Gonthier, ed., in Paul KLEE, Th�orie de l'art moderne, Paris, Deno�l, 1985, coll. 
Folio/essais, p. 34.

22 MESCHONNIC, op. cit., p. 40.
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renouvellement perp�tuel de paroles.
Rien n’est sans voix. Rien n’est sans langage.

Val�re NOVARINA 23

Nous venons de le voir, la Thora est humaine, elle n’est pas dans les cieux. Il y a 

mise en lettre par un homme. Cette transcription graphique de la voix du Cr�ateur n’est 

pas encore tout � fait un texte lisible et compr�hensible : ni coupures, ni voyelles, ni 

ponctuation, ni blancs intra-textuels. Un texte brut repr�sentant des possibilit�s 

innombrables de d�coupage et de vocalisation, un potentiel d’interpr�tation. L’ajout de 

signes et d’espaces repr�sente une compr�hension parmi d’autres du texte original 24.

L’œuvre des massor�tes constitue l’interpr�tation commun�ment admise du canon 

biblique et la tradition de r�f�rence, base des commentaires ult�rieurs jusqu’� aujourd’hui.

Dans le respect de l’int�gralit� du texte r�v�l�, un des fondements du juda�sme, le 

devoir du lecteur est de renouveler perp�tuellement l’interpr�tation. C’est le travail 

d’ex�g�se biblique du Talmud. La dynamique de la croyance se nourrit de celle de la t�che 

interpr�tative du texte. La Thora �crite doit rester une matrice, non une idole.

Le syst�me d'interpr�tation - en dehors de sa n�cessit� pour le ph�nom�ne de la 

compr�hension - a pour fondement la volont� de se refuser � l’idol�trie. Le Texte, premier 

rapport � Dieu, ne doit pas se transformer en idole 25. 

Idol�trer le texte signifie le figer dans le marbre ou dans la pierre des tables, dans 

l’encre des pages de commentaires. Sinon, en paraphrasant Henri Meschonnic, ce n’est 

plus une polyphonie - telle que d�j� le texte avait �t� transmis, on l’a vu, et qu’il le reste 

par le travail herm�neutique multiple – mais un sens unique 26.

Le rouleau sacr� est mat�riau de cr�ation de sens. En effet, il ne s’agit pas ici de 

revoir les textes � la lumi�re des travaux de recherche historique ou philologique mais de 

concevoir de nouvelles interpr�tations du texte biblique.

23 NOVARINA, op. cit., p .31.
24 � La Bible en h�breu est une pluralit� qui est une unit�, d’oralit� et de rythme �, MESCHONNIC, 2004, 

p. 111.
25 OUAKNIN, op. cit., p.107 ; Dieu approuve Mo�se et son geste, quand celui-ci brise les Tables de la Loi 

devant un peuple potentiellement idol�tre.
26 MESCHONNIC, ibid., p.109 ; � Le comble : que l’affaire vienne d’un texte que tout le monde consid�re 

comme religieux, le religieux �tant le temple de l’acad�misme. Et de la mauvaise foi. �, p. 141. 
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La distance temporelle qui s�pare le lecteur actuel des temps bibliques 27 n’annule 

pas le devoir perp�tuel de lecture, relecture et d’interpr�tation pour tous les enfants 

d’Isra�l pr�sents au Sina�, comme pour leurs descendants 28.

Le Cr�ateur, tel que le texte le fait se pr�senter, est un �tre lui-m�me en devenir : 

S’investissant dans le futur intensif de ce verbe, Dieu est le mouvement du 
cach� qui se d�couvre dans le temps et l’espace transitoire du monde : � Je me 
ferai devenir ce que je me ferai devenir � 29.

Il y a ici une ouverture � l’infini du sens et � l’histoire. Le sens d’un texte ne 

s’�puise pas dans une v�rit� fix�e, une interpr�tation unique, m�me universellement 

admise. � Dans sa r�p�tition (mishna) et l’�tude (talmud), l’herm�neutique juive travaille 

“la patience du sens” � 30. Chaque �poque doit refaire le travail, chaque lecteur doit 

rechercher inlassablement le sens. Non pour remplacer une interpr�tation pass�e jug�e 

d�fective, incompl�te ou erron�e mais pour apporter une autre compr�hension, un autre 

regard, une id�e jusque-l� non r�v�l�e, une polys�mie pas comp�temment exploit�e.

Certes, la pr�tention de toucher un jour � la v�rit� est une utopie dogmatique, 
ce qui importe, c’est d’aller jusqu’au bout de ce qu’on peut faire, d’atteindre � 
une coh�rence sans faille, de faire affleurer les questions les plus cach�es, les 
plus informulables… 31

L’ultime interpr�tation et la v�rit� r�v�l�e ne sont pas de mise 32. Ni l’ultime 

interpr�tation ni la plus ancienne. Dieu approuve le geste de Mo�se quand celui-ci brise les 

Tables. Ne pas idol�trer ce qu’ils n’ont pas eux-m�mes idol�tr� ; et refaire ce qui semblait 

�tre parfait 33. Casser la pierre, briser les mots grav�s dans le marbre, pour avancer dans 

l’infini du sens. Comme le remarque Marc-Alain Ouaknin, dans son ouvrage sur les Dix 

27 � Dans l’histoire de la litt�rature talmudique et en particulier � halakhique �, le temps est divis� en 
p�riodes correspondant � une hi�rarchie dans l’autorit� des Ma�tres. On consid�re que plus un Ma�tre est 
proche de la R�v�lation du Sina�, plus son autorit� est grande �, OUAKNIN, ibid., p. 84.

28 � Mais ce n’est pas avec vous seulement que je contracte cette alliance et ce pacte, c’est avec celui qui 
se tient aujourd’hui avec nous devant le Seigneur notre Dieu, comme avec celui qui n’est pas pr�sent parmi 
nous aujourd’hui �, Deut�ronome, XXIX, 13-14, traduction �lie MUNK.

29 En r�f�rence � Exode III, 14, Claude VIG�E, 1998, p. 272.
30 Henri MESCHONNIC, 2004, op. cit., p. 77.
31 JANK�L�VITCH, 1978, p. 18-19.
32 � Le fait qu’un m�me texte puisse offrir d’innombrables interpr�tations implique qu’il n’y a pas 

d’interpr�tation � juste �. Ce qui conduit en fait � sortir de la logique binaire du vrai et du faux (de la logique 
grecque), pour entrer dans ce que nous appellerons la � logique du sens �. Marc-Alain OUAKNIN, 1994 (a), 
op. cit., p. 137 ; voir �galement : ATLAN, 1982, p. 86.

33 Comme le remarque Henri MESCHONNIC : � le livre contient plus de r�sistance � la saintet� que d’�lan 
vers la saintet� � ; 2003, op. cit., p. 12. 
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Commandements, le premier de ceux-ci � instaure une �thique de la parole : refus de la 

parole institu�e une fois pour toutes, morte � force d’habitude, devenue insignifiante et 

prisonni�re des usages. � Dieu s’y pr�sente comme un lib�rateur de l’esclavage ; c’est son 

premier r�le, rendre libre, avant tout. � Les Dix Paroles sont �nonc�es cinquante jours 

apr�s la sortie d’Egypte : elles sont comme une lib�ration de la parole esclave, servile. Il 

faut m�me sortir de l’id�e qu’elles sont “grav�es” dans la pierre. Le Talmud dit : “Ne lis 

pas "grav�es" (harout), mais "libert�" (h�rout) !” � 34. Par son t�tragramme 

impronon�able, quatre consonnes sans voyelles, ce Dieu est l� aussi celui de la lib�ration 

et de l’invitation � la cr�ation de la parole, du son, � partir du silence ; car ici, le rapport 

entre l’�crit et l’oral ne va pas de soi, l’absence de voyelle pose probl�me, du moins 

question.

Le premier commandement que Dieu fait � sa cr�ature est ainsi une invitation � la 

libert�, une sollicitation � la cr�ation, � l’invention par l’exp�rience de la lecture, entre 

autres.

Le regard philologique (…) se consacre, pour ce texte si ancien, � chercher 
son identit� dans ses origines. La philologie n’est pas saussurienne : elle ne veut 
pas entendre que l’origine est le fonctionnement 35.

La lecture du texte, qui passe in�vitablement par une vocalisation, un ajout de 

ponctuation, est une interpr�tation, qu’on le veuille ou non ; ainsi � lire la lecture, c’est lire 

le fonctionnement. Lire l’�criture, c’est lire l’origine � 36.

Le texte, limit� � une suite existante et immuable de lettres, se veut in�puisable, 

herm�neutiquement 37. Il n’y a pas d�couverte du sens cach� mais � caresse � du texte. 

Une approche qui ne s’approprie pas, qui ne se saisit pas, qui laisse inaccessible, qui 

entrevoit ce qui est � la fois visible et invisible. Une approche �rotique de l’ex�g�se 38, 

d’un texte lui m�me �rotique, o� seules les consonances laissent imaginer ce qui est voil�, 

� d�couvrir sans cesse. Une texte qui n’est jamais mis � nu.

34 OUAKNIN, 1999 (a), op. cit., p. 47.
35 MESCHONNIC, op. cit., p. 12. 
36 MESCHONNIC, ibid., p. 47.
37 � Jeter et semer encore et toujours, pour toutes les g�n�rations, de nouveaux �clats de sens, et m�me 

des sens in�dits, des sens qu’on croyait perdus et qu’on retrouve, des sens nouveaux qu’on d�couvre avec 
�merveillement �, Jean-Louis SCHLEGEL, pr�face � OUAKNIN, 1999 (a), op. cit., p. 13.

38 On verra � ce sujet : LEVINAS, 1974 ; 1979 ; 1961 ; OUAKNIN, 1994 (a) ; 1994 (b) ; 1998.
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Jamais la signification de ces symboles ne donne plein cong� � la mat�rialit� 
des symboles qui la sugg�rent et qui conservent toujours quelque puissance in-
soup�onn�e de renouveler cette signification. Jamais l’esprit ne donne cong� � 
la lettre qui le r�v�le. Bien au contraire, l’esprit �veille dans la lettre de 
nouvelles possibilit�s de suggestion 39.

A partir du texte � la fois pr�sent et absent, qui ne montre pas tout et donc qui ne dit 

pas tout, la caresse est une recherche sans objectif pr�alablement �tabli, une recherche � � 

l’aveugle � qui prend naissance dans le texte, s’introduit dans les mots et les lettres, et au-

del� pour revenir enfin au texte et l’habiter (l’habiller) momentan�ment.

La cantilation

Les choses deviennent plus difficiles, mais plus int�ressantes,
si elles mettent en crise les id�es re�ues 40.

Cantilation et musique
Il est admis que la cantilation est une lecture solennelle 41 : elle r�gule la 

d�clamation vocale, elle n’est pas une composition d�plac�e dans cet acte religieux, elle 

suit des conditions d’ex�cution � fix�es d�s l’origine par la n�cessit�, puis par une 

tradition mill�naire � 42, pour d�tailler savamment une parole destin�e � une � assistance 

nombreuse qui ne doit pas en perdre une syllabe �.

Cette pr�sentation qui met peu en avant les aspects musicaux doit cependant �tre 

nuanc�e, du moins en ce qui concerne sa version juive. Contrairement � ce que remarque 

Solange Corbin au sujet de la cantilation des rituels chr�tiens 43, la stylisation m�lodique 

de lecture chant�e de la Thora n’est pas sans importance ni pour les hazzanim ni pour les 

fid�les. En effet, l’ensemble des participants aux offices porte une attention au rite de 

cantilation. La tradition suivie n’est pas un point du rituel sans importance. Le ministre 

39 LEVINAS, 1968, p. 20-21.
40 MESCHONNIC, Les Noms, op. cit., p. 17.
41 La solennisation de la cantilation sacralise le moment de la lecture publique.
42 CORBIN, 1961, p. 3.
43 CORBIN, ibid., p. 7.
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officiant doit ex�cuter sa lecture dans un rite particulier suivant l’auditoire auquel il 

s’adresse (l’ensemble des fid�les, un bar ou une bat-mitsva, des mari�s, etc.).

Une fois la distinction faite entre les cantilations juive et chr�tienne, une autre 

devient n�cessaire, celle qui distingue les rites ashk�nazes des rites s�farades. En effet, le 

regard du hazzan, comme celui du fid�le, sur l’aspect musical de l’acte cantilatoire est 

variable suivant les communaut�s d’origine.

Dans les synagogues ashk�nazes, on l’observe d�j� par la r�partition des r�les entre 

les officiants : cantiler la Thora n’est pas statutairement le r�le du ministre officiant mais 

revient au baal qor�, hazzan pr�pos� � la lecture des rouleaux. Le ministre officiant 

assure, lui, les autres parties vocales de l’office. Cette r�partition n’est pas de l’ordre de 

l’arrangement entre coll�gues pour all�ger et faire alterner les moments d’activit� et de 

repos de la voix. La � philosophie � de ces attributions tient surtout � la composante 

musicale des fonctions rituelles.

La sp�cificit� de la cantilation de la Thora, par les capacit�s qu’elle exige du lecteur 

(connaissance des teamim 44 et de leur interpr�tation, de la grammaire et de la syntaxe de 

l’h�breu biblique, facult�s non musicales) demande une sp�cialisation de l’officiant mais 

n’exige pas de lui un don vocal exceptionnel dans le rite ashk�naze. Le baal qor� ne 

consid�re pas sa fonction comme musicale. Il cantile la Thora, pour solenniser la lecture 

du message divin.

Dans les communaut�s s�farades, m�me si les hazzanim n’estiment pas �tre l� dans 

un moment plus musical qu’� d’autres passages de la liturgie, o�, non contraints de suivre 

une notation m�me relative, ils se sentent libres d’interpr�ter (musicalement) des chants 

qui ne sont pas issus des rouleaux sacr�s, leur capacit� vocale est davantage mise en 

valeur que celle de leurs homologues des rites ashk�nazes. 

Il en r�sulte une relative difficult� dont font part certains ministres officiants pour  

recruter de futurs coll�gues parmi des aspirants chantres davantage candidats pour exercer 

le r�le de cantor, pensant avoir une voix digne d’�tre entendue, que celui de lecteur de la 

Thora. La pratique cantilatoire n’est pas selon eux assez vocalement valorisante mais 

demande une profonde connaissance des textes, de la grammaire h�bra�que et bien s�r du 

44 Pour ajouter � la complexit� du syst�me massor�tique, il faut rappeler que l’interpr�tation des teamim
varie selon la nature du texte scripturaire : Pentateuque, Proph�tes ou Hagiographes. Chanter la Thora
demande donc un savoir-faire et une exp�rience.
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syst�me de notation et de ses multiples interpr�tations. Ainsi, la lecture du parchemin 

devient parfois un des � contr�les de passage � lors des entretiens de recrutement. Une 

bonne parasha est un des crit�res de s�lection.

Par ailleurs, cette lecture des rouleaux sacr�s, au cœur m�me de la liturgie, ne 

n�cessite pas comme c’est la cas pour les rituels chr�tiens 45, l’intervention du repr�sentant 

sacerdotal, du pr�tre. Le minist�re sacr� n’est pas � la charge sp�cifique et exclusive du 

rabbin, c’est d’ailleurs peu le cas 46. Le chantre est lui-m�me l’interpr�te d�sign� et sa 

fonction n’est pas consacr�e 47. Celui-ci est donc choisi pour sa voix. Il ne s’agit pas, en 

effet, de confier la lecture chant�e de la Thora � un meilleur connaisseur des textes que le 

rabbin mais � un ministre officiant capable de faire preuve d’un certain talent vocal. Ce 

n’est pas une simple voix de diseur, de parleur qui chante.

L’existence, la conservation et l’utilisation de multiples rites manifestent l’attention 

accord�e au rev�tement sonore ; celui-ci ne passe jamais inaper�u. L’int�r�t de la lecture 

ne se limite pas au respect du texte sacr�, pourtant essentiel et incontournable. 

Le sonore de cette pratique liturgique, donc publique, n’en devient pas pour autant 

un objet artistique, susceptible d’�tre enregistr� et commercialis�, ni l’interpr�te une 

personnalit� musicale en tant que telle.

Cantilation et interpr�tation

Les mots ont toujours �t� ennemis des choses et il y a une lutte depuis 
toujours entre la parole et les idoles. La parole est apparue un jour comme un 
trou dans le monde fait par la bouche humaine – et la pens�e d’abord comme un 
creux, comme un coup de vide port� dans la mati�re. Notre parole est un trou 
dans le monde et notre bouche comme un appel d’air qui creuse un vide (…) 
Les choses que nous parlons, c’est pour les d�livrer de la mati�re morte 48.

45 CORBIN, op. cit., p. 8.
46 Si une communaut� ne peut avoir de hazzan, pour des raisons budg�taires ou de difficult�s de 

recrutement, c’est alors le rabbin qui a la charge de la cantilation de la Thora.
47 Comme ne l’est pas non plus celle du muezzin.
48 NOVARINA, 1999, p. 17.
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Cantiler un texte c’est l’interpr�ter, pour les fid�les. Cette cantilation, malgr� les 

diff�rents rites existants, suit toujours le texte massor�tique de r�f�rence 49. 

L’interpr�tation du texte est donc identique, ann�e apr�s ann�e, d’une g�n�ration � l’autre. 

La cantilation change selon le rite, �galement d’un hazzan � l’autre mais la d�coupe 

des phrases, la vocalisation, la place des accents sur les mots sont immuables, lors des 

offices synagogaux. Une partie du r�le de cette cantilation est donc fig�e. Le chantre, par 

son respect de la version massor�tique, parcourt de nombreux si�cles, en quelque sorte.

En effet, par rapport � la n�cessit� de l’interpr�tation incessante et perp�tuelle du 

texte par ses lecteurs, le principe de cr�ation de sens, de refus de fixation dans la pierre 

(qui n’est que vide) et sur le parchemin (qui reste le texte � initial �, d�nu� du d�coupage 

syntaxique et des signes vocaliques et accentuels), l’œuvre des massor�tes devient un 

obstacle � la compr�hension sans cesse renouvel�e du message divin dans le moment 

m�me de sa d�clamation publique et rituelle. Pour paraphraser Henri Meschonnic, on peut 

consid�rer qu’entendre le sens qu’on veut entendre bouche les oreilles et que le ministre 

officiant est ventriloqu� par la massore 50.

Le texte massor�tique est en effet devenu une version fig�e de l’�criture lue. Une 

lecture incontournable pour les fid�les. Le blanc du texte, � savoir la place faite aux 

voyelles possibles et � la ponctuation �ventuelle, s’est �crit dans la pratique d�clamatoire 

rituelle. L� o� les lettres muettes laissaient de la place aux multiples sonorit�s du mot, le 

mot sonoris� s’est enracin� virtuellement dans le parchemin 51. Le someh est l� pour aider 

le chantre, lui souffler ce qu’il a oubli� et qu’il doit suivre immanquablement.  

Dans l’invisible et l’inaudible que lui r�serve le signe (…), la bible, dans un 
redoublement de surdit�, en est le corps parlant premier. En h�breu. Je le 
rappelle. On ne sait jamais 52.

Cette citation peut �tre d�tourn�e, compte tenu des r�flexions pr�c�dentes : dans 

l’invisible et l’inaudible que lui r�serve le signe, la Thora cantil�e suivant la massore, dans 

49 � Pour la Bible, l’original n’est jamais qu’un �crit fix� par une tradition de lecture croyante. La 
Massore pour la Bible h�bra�que, dont l’�tablissement demanda de longs si�cles et se prolongea jusqu’aux 
p�riodes m�di�vales �, BOYER, 2002, p. 88.

50 Henri MESCHONNIC, 2004, op. cit., p. 62-63 : � le philosophe est ventriloqu� par la th�ologie � ; � Voir 
le sens qu’on veut voir bouche les oreilles �. Cette derni�re citation aurait pu rester inchang�e, �tant donn� le 
rapprochement qui confine � l’interchangeabilit� entre la vue et l’audition dans l’acte de transmission de la 
parole divine, �tudi� plus haut. Par ailleurs, au sujet de la traduction, l’auteur va plus loin : � La noce qui va 
suivre n’est plus qu’un enterrement sous le masque de l’amour du texte. �, p. 68.

51 Henri MESCHONNIC, 2001, p. 175.
52 Henri MESCHONNIC, 2004, op. cit., p. 99.

http://www.visagesoft.com/redir.php?urlid=aq_trial_fra&p=expertpdftrial


15

15

un redoublement de proposition (vocale et �crite), en est le corps parlant dernier. Or, en 

h�breu, on le rappelle, on ne sait jamais. Les trois petites phrases reli�es d�tournent le sens 

de la citation mais permettent de soulever l’�-propos de ce rappel dans une r�flexion sur 

l’historique d’un discours. On ne sait jamais d�finitivement. L’h�breu, comme les autres 

langues s�mitiques consonantiques, a une �criture non phon�tique donc polys�mique. Il 

n’y a pas d’inscription du son. Le s�mitisme est polys�mique.

On ne sait pas quelle est la vraie syntaxe pour telle suite de mots ni quel serait le mot 

juste pour tel regroupement de syllabes. La massore n’est qu’une proposition, historique, 

de r�f�rence et non pas l’acte par lequel le message s’est r�v�l� d�finitivement. Dans les 

principes non seulement talmudiques mais aussi juda�ques, on l’a vu, il ne peut y avoir de 

sacralit� et d’immuabilit� dans une interpr�tation du texte.

Cependant, on le constate, les exercices talmudiques de lecture � �clat�e �, de 

caresse du texte, de libert� interpr�tative ne semblent pas avoir leur place durant les 

offices. Quand Marc-Alain Ouaknin explique que � le lecteur “invente” lui-m�me ses 

coupes, donc ses mots, ses phrases, son rythme � 53, il faut pr�ciser que le lecteur en 

question ici n’est pas celui qui a la charge de cantiler la Thora devant les fid�les, mais 

celui de la yechiva, de l’institut talmudique ou de l’�cole rabbinique. Faire surgir le sens, 

proposer de nouvelles interpr�tations ne peut se produire dans le lieu de la transmission 

directe aux membres de la communaut�. Ces derniers entendent la m�me version 

massor�tique, immanquablement, devenue immuable par la place qu’elle occupe dans le 

rituel synagogal.

� La compr�hension du lecteur est toujours une attitude cr�atrice � mais pas celle du 

lecteur en public 54. Le r�le de la d�clamation publique est de faire entendre et donc 

conna�tre le texte, dans une forme admise historiquement ; il s’agit donc d’une fonction 

p�dagogique de transmission du message. Cela rappelle les fonctions accord�es � l’image 

dans les �glises de l’Occident latin par le pape Gr�goire le Grand. Il les exposait dans une 

lettre adress�e, en 600, � l’�v�que de Marseille, Serenus 55 : toucher, �mouvoir les fid�les 

53 OUAKNIN, 1999 (a), op. cit., p. 51.
54 OUAKNIN, 1999 (a), ibid., p. 20.
55 Tr�s souvent cit�e dans les discussions sur la th�orie de l’image religieuse en Occident. Voir Jean-

Claude SCHMITT, � L’Occident, Nic�e II et les images du VIIIe au XIIIe si�cle � dans F. BŒSPFLUG et N. 
LOSSKY, Nic�e II, 787-1987. Douze si�cles d’images religieuses, Paris, Cerf, 1987, p. 271-301. Elle est 
reproduite dans Dani�le MENOZZI, Les images. L’�glise et les arts visuels, Paris, Cerf, 1991, p. 75-77.
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mais aussi, plus int�ressant pour nous, rappeler l’histoire sainte, montrer � ceux qui ne 

peuvent lire. Cette � pr�dication muette � d�volue aux images dans les �glises a son 

�quivalent sonore dans la cantilation des �critures saintes, � l’�glise 56 comme � la 

synagogue ; car rien de figuratif ne se trouve sur les murs de la synagogue. Celui qui ne 

peut lire, ne peut comme c’est le cas dans une �glise apprendre par l’image, mais par le 

son. Il �coute et entend. La profession de foi du juda�sme est, d’ailleurs, du domaine de 

l’�coute 57.

Or, dans la synagogue, fr�quent�e par des fid�les plus ou moins familiers de 

l’h�breu, l’�coute des versets mosa�ques ne peut se r�sumer � cela. Si le texte est lu en 

h�breu, c’est pour qu’il conserve son potentiel linguistique premier ; autrement dit pour ne 

pas lui faire perdre, par le passage dans une autre langue, les possibilit�s de 

compr�hension des mots, de significations contenues dans la structure de la phrase, une 

parmi d’autres. Mais si on lit le texte en h�breu, c’est que l’on estime �galement que nul 

n’est cens� ignorer l’h�breu dans un moment o� l’on ne peut dire en m�me temps que nul 

n’est cens� ignorer la Loi. On entend donc dans une langue famili�re, l’h�breu, un texte 

d�j� connu ou non 58.

Ecouter le chantre cantiler la Thora, c’est s’ouvrir � une parole autre, � une nouvelle 

interpr�tation du texte ; cela ne peut �tre seulement pour s’instruire de ce que l’on ne 

conna�t pas.

Cependant, le r�le de cette lecture n’est pas, effectivement, plus avanc� que celui de 

la rem�moration, au mieux. Ce moment public ne profite pas du grand nombre de fid�les 

ni de leur connaissance implicite de la langue pour proposer une vocalisation ou un 

d�coupage diff�rent de ceux que pr�conise la version massor�tique. D’autant plus que 

celle-ci n’est pas inscrite dans le rouleau, unique source � ce moment du rituel et duquel il 

ne faut pas lever les yeux.

56 � C’est bien l� le but de la cantilation : elle est un enseignement oral pour une assembl�e, elle nous 
vient d’un temps o� le fid�le n’a pas les moyens de lire. �, CORBIN, 1961, p. 7.

57 Deut�ronome VI, 4 : � �coute, Isra�l �.
58 L’office juda�que ne se fait pas en langue vernaculaire mais dans la langue liturgique v�hiculaire 

qu’est l’h�breu ancien. Il n’y a eu dans le juda�sme un �quivalent du concile de Vatican II, abandonnant le 
latin comme langue liturgique et se rapprochant ainsi de la pratique des protestants. L’utilisation d’une 
langue � inhabituelle �, � morte �, participe de la sacralisation du langage rituel.
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La fonction cantilatoire, au-del� de son r�le unanimement admis de solennisation de 

la parole 59, se cantonne � la transmission de la version de r�f�rence et oublie celle du 

principe essentiel au juda�sme d’interpr�tation libre et non fix�e du message.

Comme le con�oit Henri Meschonnic pour la traduction, la cantilation, par sa mise 

en son et en rythme du texte, doit �tre vue � comme une activit� qui continue � 60 et non 

comme la r�p�tition fig�e d’un � corps originaire de l’œuvre � 61, qui n’existe pas pour la 

cantilation, on le sait. � Sa modernit� est son �coute � 62.

La r�p�tition est pourtant un �l�ment essentiel � la fois au rituel et � la cantilation. 

Le rituel est r�p�titif dans son fonctionnement, son d�roulement et son principe 

(fondamentalement conservateur) ; il y a une r�p�tition d’actes standardis�s qui vise � 

s�curiser les rapports. Quant � la cantilation, elle a pour objet un texte que l’on reprend � 

son d�but chaque ann�e et qui est chant� � travers un nombre de motifs m�lodiques 

restreint 63.

La parole est l’�v�nement originaire et l’interpr�tation vocale peut �tre une 

interpr�tation infinie de la parole, par le biais m�me de la cantilation qui, on le rappelle,

met le texte en son, en rythme et donc en sens.

Sinon la recherche, du moins la proposition d’interpr�tations nouvelles du message 

biblique peut �tre le r�le de la cantilation, qui par son mode de fonctionnement, musical, 

fait entendre, par un lecteur-chanteur, un sens des mots vocalis�s et mis en mouvements 

dans un rythme syntaxique. Elle rend ce moment solennel mais constitue �galement un 

59 Revue de musicologie, vol. 47, n�123, juil. 1961, Soci�t� Fran�aise de Musicologie : Solange CORBIN, 
� La cantillation des rituels chr�tiens �, p. 3-36 ; Tran Van Khe, � Aspects de la cantillation : techniques du 
Vi�t Nam �, p. 37-53 ; Amnon SHILOAH, 1995, p. 110. 

60 MESCHONNIC, 2004, op. cit., p. 112. 
61 BOYER, op. cit., p. 76-77.
62 MESCHONNIC, ibid., p. 112. 
63 Les sciences cognitives, les neurosciences, nous apprennent que la coexistence dans le chant de stimuli

qui sont � la fois musicaux et verbaux, favorise la m�moire. La m�lodie peut sembler aider � la r�tention des 
paroles. Il existerait un syst�me sp�cialis� dans le cerveau qui servirait � la m�morisation des chants, 
ind�pendant de la m�moire verbale. Par ailleurs, l’effort de compr�hension du texte (plus difficile dans le 
chant que par la parole) participe de l’inscription dans la m�moire � long terme. L’effort est associ� � 
l’apprentissage, comme les facteurs �motionnels (dont fait partie le chant) sont des indices de r�cup�ration 
des souvenirs. D’une fa�on g�n�rale : le chant favorise la m�moire individuelle et l’inscription dans les 
groupes (une ethnie). La cantilation d’un texte tr�s long comme l’est la Thora ne peut, en revanche, favoriser 
son inscription mn�sique durable et des �l�ments �motionnels mod�r�es (la musicalit� de la cantilation) sont 
moins efficaces dans l’apprentissage. On pourra voir au sujet des recherches en neurosciences : Herv� 
PLATEL, Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la perception musicale, Caen, Institut 
National de la Sant� et de la Recherche M�dicale, 2004 ; Alan BADDELEY, La m�moire humaine : th�orie et 
pratique, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1993.
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� chant � penser � o� penser c’est entendre une autre voix possible du message, une autre 

massore, un d�coupage in�dit des versets et une vocalisation inou�e des lettres ; � penser 

c’est plaquer l’oreille pour entendre ce que le bruit du signe en silence � 64.

La cantilation a la capacit� de faire entendre, dans toutes les possibilit�s que 

l’expression vocale permet, la recherche interpr�tative des textes mosa�ques, la richesse 

herm�neutique qu’ils contiennent. 

Il ne s’agit pas de r�p�ter et de paraphraser le texte de d�part, mais, 
litt�ralement, de d�coller, d’aller � au-del� du verset �, de passer du texte � son 
propre texte. Par cette lecture cr�atrice, le lecteur na�t v�ritablement � lui-m�me 
et � autrui 65.

Par son expression musicale, le hazzan propose aux fid�les 66, ses auditeurs, 

davantage que la lecture des mots : il fait entendre le sens et une part de lui-m�me dans ses 

capacit�s vocales et cr�atives. Car m�me si le ministre officiant r�p�te des motifs 

m�lodiques ancestraux, difficilement �valuables historiquement, il ajoute in�vitablement 

des �l�ments plus ou moins improvis�s que lui seul fera et qu’un autre aurait ex�cut�s 

autrement 67.

La libert�, le devoir m�me, d’ex�cuter sa lecture autrement, est, comme toute libert�, 

une responsabilit�. La libert�, concept paradoxal, donne au chantre le devoir de proposer 

aux fid�les une version qui a du sens ; le chantre, plus que le simple lecteur-interpr�te, 

n’ayant de rendre de compte � personne sur la logique et la valeur de sa proposition. 

Dans cette transmission vocale qui n’est pas une r�p�tition, mais une d�monstration 

de capacit� d’interpr�tation, chercher le sens n’assure pas le succ�s ni une compr�hension 

du texte digne d’�tre �nonc�e. � Il ne suffit pas de concevoir un espoir, pour d�clencher un 

avenir � 68.

La r�ception devient le point de d�part de la d�marche herm�neutique. 

64 MESCHONNIC, op. cit., p. 134.
65 OUAKNIN, op. cit., p. 20.
66 La cantilation n’est pas une pri�re � Dieu, un cadeau qui lui est fait, mais une transmission humaine, 

du chantre aux fid�les ; c’est un rapport entre un individu (le lecteur) et les membres de la communaut�. 
Dans la religion du Livre qu’est le juda�sme, on apporte la parole aux fid�les m�me si ces derniers ont � 
disposition (pour les connaisseurs de l’h�breu biblique) un livre qui leur permet de suivre le texte, o� les 
teamim sont inscrits, et �coutent ce que le chantre en fait par sa cantilation.

67 � Comme certains peintres, en Chine, ont refait les Fauves ou l’impressionnisme. Or, autant on passe 
en art par le pass�, par tous les pass�s de l’art, autant l’amour de l’art est la mort de l’art, quel que soit l’art, 
quand il refait ce qui a �t� fait, quel que soit le lieu o� cela a �t� fait. �, MESCHONNIC, op. cit., p. 140.

68 LEVINAS, 1963, p. 153.
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L’interpr�tation vient ensuite en cons�quence. La compr�hension des textes n’est pas un 

� d�j�-l� � d�j� dit, � r�p�ter.

La cantilation qui suivrait les principes herm�neutiques du talmud, s’inscrirait dans 

le principe d’un droit � la subjectivit� du lecteur-chanteur-interpr�te. Ce dernier ferait 

entendre aux fic�les sa propre interpr�tation du message mais surtout celles des 

commentateurs historiques comme contemporains. Ce serait la possibilit� d’�noncer une 

parole neuve, in�dite ou tout simplement inou�e durant les offices. Il n’y aurait pas 

obligation d’invention mais n�cessit� de faire entendre le message par une cantilation qui 

interpr�terait sans faire de discours 69.

Par ailleurs, si la cantilation est neuve, l’interpr�tation ne l’est pas forc�ment ; les 

commentaires anciens contenus dans le Talmud, par exemple, n’ont pas encore �t� � 

l’origine d’une autre massore qui les prendrait en compte. Cette Thora orale n’est jamais 

propos�e � l’�coute lors de la cantilation publique. On n’entend ces commentaires anciens 

que dans les lieux d’�tudes.

Une recherche musicale au service de l’herm�neutique n’a pas de raison d’�tre 

crainte. La multiplicit� des rites de cantilation manifeste bien la non-sacralit� des motifs 

m�lodiques. Que ces derniers aient ou non une origine commune, un mod�le de d�part 

pour chacun d’entre eux, modifi� par le temps et la dispersion des communaut�s 70

relativise le probl�me que repr�senterait une r�flexion productive sur la musicalit�, c’est-

�-dire, les ressources musicales au service du sens. Le mot rejet� dans cette probl�matique 

est celui de composition, tant celui-ci semblerait repr�senter de l’ego du cr�ateur, avec un 

petit � c �, le compositeur, avec un grand � C � : 

On doit aussi envisager qu’une musique � compos�e � risquerait d’attirer � 
soi l’attention du public, d�tournant l’esprit des paroles elles-m�mes, et serait 
une sorte de sacril�ge, tout au moins un manque de respect. 71

Cependant, il conviendrait de ne pas � sacraliser � les traditions d’interpr�tation des 

teamim, de ne pas consid�rer leur respect comme indispensable ; mais ici interviennent les 

notions d’identit�s culturelles et ethniques contenues dans les rites suivis par les officiants.

Les interpr�tations de deux chantres d’un m�me rite pr�sentent des similitudes 

nombreuses mais on ne pourrait faire chanter les deux hazzanim en parfaite synchronie. 

69 � La liturgie parle sans faire de discours. �, Paul De CLERCK, 1995, p. 73-75.
70 Voir � ce sujet les travaux de IDELSOHN, 1929.
71 Solange CORBIN, op. cit., p. 11.
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Cette r�citation n’est pas extr�mement codifi�e par le syst�me et l’initiative individuelle 

n’est pas � son degr� z�ro. L’interpr�tation n’est pas fig�e mais les motifs sont r�pertori�s. 

Il n’y a pas eu de volont� rabbinique de fixer le plus possible les motifs de cette cantilation 

par un syst�me de notation plus pr�cis.

La marge de manœuvre d’un concepteur de m�lodies, tel que nous l’avons �voqu�, 

au service de l’�quivocit� des mots et des phrases, serait, somme toute, toujours limit�e 

par le texte, consonantique, intangible. 

La cantilation peut d�placer l’accent ou changer une voyelle et ainsi modifier le sens 

d’un mot comme elle peut dans le mouvement m�lodique ne pas disposer d’accent sur une 

syllabe et, par cons�quent, faire entendre la multiplicit� de compr�hension de ce mot. Le 

d�coupage des versets et la syntaxe du texte offrent de la m�me mani�re des possibilit�s 

vari�es. Le choix existe. La cantilation qui en d�coule est alors dans l’interpr�tation, la 

recherche de sens et le d�passement du d�j� entendu, d�j� dit. Le texte est respect� et la 

n�cessit� herm�neutique �galement. Solange Corbin pose que le � texte, consid�r� comme 

sacr�, doit �tre transmis sans �quivoque � 72, or l’un ne va pas n�cessairement avec l’autre 

dans la pratique talmudique, au contraire. Le texte est sacr�, il vient du Cr�ateur, et pour 

cette raison son interpr�tation incessante est obligatoire. Le message n’est pas simple, 

univoque. Il convient d’interroger sans cesse une parole vivante, par sa compr�hension et 

son expression rituelle.

Le chantre est le responsable de ce chant au sens o� ce dernier d�pend de 

l’interpr�te ; pas de cantilation sans cantilateur. Il y a donc toujours stylisation d’un 

mod�le, appropriation de m�lodies, interpr�tation (musicale) de celles-ci, m�me 

inconsciemment, sans pour autant que le chanteur consid�re ce moment comme un 

exercice musical lui permettant de faire montre de ses capacit�s vocales et de son talent.

De plus, pour Solange Corbin, la cantilation doit �tre ressentie � comme un 

enseignement � retenir ou comme une pri�re � m�diter � 73 ; le texte mosa�que n’est 

pourtant pas une pri�re mais un enseignement 74, par un ensemble de r�cits, de 

prescriptions religieuses, �thiques et sociales. Elles sont, en outre, effectivement � retenir 

et surtout � m�diter. Il ne s’agit pas ici d’un verbe cr�ateur mais d’une cantilation 

72 CORBIN, op. cit., p. 7.
73 CORBIN, ibid., p. 7.
74 C’est le sens du mot � Thora �.
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cr�atrice, de sens et d’interpr�tation qui est une des raisons de chanter ce qui pourrait �tre 

lu.

Le verbe cr�ateur, lui, est au cœur du r�cit cosmogonique de la Gen�se. Le vide 

cr�ateur est au cœur m�me de la cr�ation divine du monde. En effet, le premier acte du 

Cr�ateur ne fut pas, selon le cabaliste Rabbi Isaac Lourai, de se r�v�ler lui-m�me � 

quelque chose d’ext�rieur. La premi�re �tape fut un repli, une retraite ; Dieu se retira � de 

lui-m�me en lui-m�me � et, par cet acte, abandonnant au vide une place en son sein, cr�a 

un espace pour le monde �-venir. Le monde est n� du vide. C’est ce que l’on appelle le 

Tsimtsoum, le retrait de Dieu qui permet la cr�ation du monde, comme le vide du texte 

permet la cr�ation de sens par la cantilation. Cette cantilation permet la compr�hension de 

ce monde. Il y a une n�cessit� logique � ce retrait pour que le monde soit possible ; pas de 

cr�ation sans Tsimtsoum. Pas de cr�ation sans place pour celle-ci, cela vaut pour le monde 

comme pour le texte 75.

L’absence que repr�sente l’�criture h�bra�que d�fective car consonantique, cette 

absence cr�atrice de sens donn�e par le Cr�ateur � ses cr�atures laisse le lecteur-chanteur-

interpr�te (dans les deux sens du terme, on l’a vu) dans son r�le d’homme et non dans 

celui de simple lecteur humainement absent.

Conclusion
Il est faux de dire que tout ce qui n’est pas �crit n’existe pas.

Jacques LE GOFF 76

La Thora doit �tre, pour le peuple d’Isra�l, l’objet d’une occupation et d’une �tude 

constantes 77. �couter et lire le message divin est l’acte central des offices r�unissant les 

fid�les chaque semaine. La cantilation est � la fois une mise en son des paroles �crites du 

Cr�ateur dans leur d�fectivit� et donc dans leur richesse, et, par cons�quent, une 

interpr�tation de celle-ci gr�ce � l’œuvre mill�naire des massor�tes. Elle se pr�sente donc 

comme une pratique essentielle au juda�sme : elle transmet 78 la Bible � l’assistance 

75 Sur la th�orie cabaliste du retrait : OUAKNIN, 1992.
76 Cit� par Riccardo CALIMANI, 2008, Histoire du ghetto de Venise, Paris, Tallandier.
77 ATTIAS et BENBASSA, 1998, p. 287.
78 Nous rappelons que la signification litt�rale du mot � thora � est � enseignement �.
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rassembl�e pour l’entendre et en propose �galement une interpr�tation que porte, en partie, 

le syst�me des teamim.

Dans sa pratique rituelle hebdomadaire, effective, elle constitue aussi un marqueur 

identitaire et culturel : on veut entendre la Thora chant�e en marocain ou en 

constantinois ; on exige que le rite suivi soit l’hispano-portugais ; on change de hazzan (ou 

celui-ci  adopte une autre tradition) si la majeure partie des fid�les n’est plus originaire de 

la m�me r�gion qu’auparavant. En somme, le contour musical est modifi� pour passer 

d’un rite � un autre, mais ne se renouvelle pas dans ses principes et son fonctionnement 

bas� sur le double respect du texte et de la massore qui lui est par cons�quent attach�e. Le 

fid�le, auditeur de la cantilation, ainsi que le hazzan lui-m�me ajoutent � cela un troisi�me 

niveau de conservation, celui d’une tradition de chant.

La � Thora orale � est, pour le juda�sme, l’authentique interpr�tation de la Bible 

h�bra�que. Compil�es, discut�es et inscrites dans les multiples ouvrages de la Mishna et de 

la Guemara, les recherches ex�g�tiques et herm�neutiques des commentateurs et 

interpr�tes ne s’exposent pourtant pas comme un ensemble doctrinal achev�. Les d�bats et 

les travaux des docteurs de la Loi, sur plusieurs g�n�rations, � ne r�pondent pas tant au 

souci pragmatique de d�terminer aussi pr�cis�ment que possible la r�gle � suivre qu’� 

celui d’atteindre � la coh�rence id�ale, ambition toujours poursuivie mais �videmment 

jamais atteinte que s’assigneront cependant tous les commentateurs ult�rieurs. Cela 

explique que le Talmud reste toujours inachev� � 79.

La massore du IXe si�cle donne � la lecture chant�e des rouleaux une version de 

l’ensemble du texte mosa�que, porteur d’un message au sens multiple.

Serait-il possible alors de mettre en commun les deux pratiques fondamentales du 

juda�sme, � savoir l’enseignement par la lecture publique du texte et ses recherches 

interpr�tatives ? La cantilation est potentiellement � la crois�e de ces deux activit�s 

essentielles par son r�le de transmission du texte et sa capacit� � communiquer aux fid�les 

l’�tude de ce texte. C’est la possibilit� d’�noncer une parole in�dite � l’office, � travers 

une cantilation inou�e, car renouvel�e ; l’�volution du signifiant sonore pour un autre 

signifi� verbal. 

Cette modification possible du signifiant au service de nouvelles interpr�tations 

propos�es se concr�tiserait par des �volutions des contours m�lodiques et rythmiques des 

79 TOUATI, 1998, p. 789.
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versets, eux-m�mes sujets ou non � un nouveau d�coupage. Cela ne remet pas en cause les 

caract�ristiques (modales, m�triques, prosodiques) ni les principes (respect du texte, 

solennisation de la lecture) de la cantilation mais entra�nerait de nouvelles dispositions des 

signes ekphon�tiques, c’est-�-dire que cela engendrerait en quelque sorte d’autres 

massores (sans pour autant aboutir � un syst�me nouveau) pour d’autres interpr�tations 

des paroles divines.
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