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Axes de recherche - par Christelle Chaillou-Amadieu, musicologue et attachée de recherche au Collège 
de France

La musique de Jehan de Lescurel, datée du XIVe siècle, traverse une période charnière car située entre la 
poésie lyrique courtoise et la florescence de l’Ars Nova dont le plus célèbre représentant fut Guillaume 
de Machaut. La transition entre le dernier trouvère connu, Adam de la Halle, et Jehan de Lescurel reste 
d’ailleurs assez mystérieuse : comment passe-t-on de la tradition lyrique courtoise à cette nouvelle forme 
de composition, encore aujourd'hui difficile à définir ? S'agit-il d'une transformation, d'un détournement ?

Souvent oubliée, l’œuvre de Jehan de Lescurel est pourtant dans le même manuscrit que le très célèbre 
Roman de Fauvel, le manuscrit Bnf fr. 146. Sa présence suggère de toute évidence une valeur musicale 
et poétique. Le texte est hautement élaboré, très travaillé, avec une dimension écrite où l’on distingue 
notamment de nombreuses rimes « pour l'oeil ». Pourtant, Lescurel a été très peu étudié d'un point de vue 
musicologique et philologique.

L'œuvre est composée de trente-deux pièces lyriques (douze rondeaux, cinq virelais et quinze balades) et 
de deux dits  à insertions lyriques - poème destiné à être déclamé et ponctué de refrains mélodiques. Le 
second dit  reste cependant inachevé. L’ensemble du corpus de Jehan de Lescurel, révèle un aspect narratif, 
un discours en formation. Malgré la séparation de la musique et de la poésie qui bouleversera toute la 
composition musicale au cours du XIVe siècle, la compréhension du texte semble encore primordiale ; elle 
renforce la perception de ce qui semble être en réalité une grande œuvre, pouvant donc être interprétée 
comme un tout. La consignation écrite témoigne ici d’une tentative de codification d'un système de notation 
du rythme et non d’une pratique. Le manuscrit s’instaure ainsi comme un support de réception car il n’est 
pas de la main de l’auteur. Aussi, devons-nous nous demander si la variété rythmique de corpus bien plus 
tardifs n’existait pas déjà du temps de Lescurel, voire avant, sans que les scribes ne jugèrent bon de les 
noter.
Si l’on veut s’approprier ces pièces, il faut donc considérer le manuscrit comme un écho des exécutions 
musicales passées et non comme leurs répliques exactes. L’hypothèse d’une tentative de normalisation 
du rythme s’impose lorsque nous nous confrontons à la transcription en notation moderne des pièces ; le 
système de notation moderne que nous connaissons va totalement à l'encontre de la prosodie. La complexité 
rythmique ainsi retranscrite entraîne une surcharge graphique et oriente inconsciemment l’interprète vers un 
tempo lent. Mais ce choix révèle un autre écueil : comment interpréter l'ensemble du répertoire sur un tempo 
lent ? L'un des enjeux est de pouvoir travailler en profondeur sur l'interprétation du texte, en suivre le sens, 
et dans le cas qui nous intéresse ici, le suivre selon une trame formée par l'ensemble du corpus. Dans cette 
optique, nous avons tenté d’exploiter la didascalie implicite du texte en répartissant le rôle des interprètes 
à travers ce qui pourrait presque s'apparenter à des personnages : une voix féminine, une voix masculine 
et une narratrice. 
Dans le manuscrit, la première pièce écrite de Lescurel, le rondeau A vous, douce débonnaire, est la seule 
polyphonie du corpus. Un peu plus loin sur le même folio, nous retrouvons la même chanson mais dans une 
version monodique. Nous pouvons légitimement nous demander si l’auteur n'a pas proposé en tout premier 
lieu un modèle de composition polyphonique qui pourrait être adapté à d’autres pièces, en particulier à 
des rondeaux. À moins qu'il ne s'agisse d'un refrain, d'un leitmotiv qui ponctuerait l’ensemble de l’œuvre ?

Notre travail renouvelle, avec humilité, la réflexion sur les études déjà réalisées : ne faudrait-il pas aborder 
Machaut comme l'on aborde Lescurel ? Les formes fixes ne sont elles pas nées bien avant Machaut ? 
N'existait-il pas des formes codifiées avant cela ?
Sur le plan musical, nous souhaitons également nous poser la question de la perception de la musique 
médiévale par le spectateur : qu'avons nous en effet à lui raconter, à lui transmettre, qui retienne son 
attention ? Toute érudite que soit notre perspective, elle reste tributaire du jugement souverain du public.
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Les facteurs d’instruments

Flûtes à bec - 

Vièles à archet
* Marco Salerno, d'après l'enluminure du Roi David extrait du psautier de York, 12eme siècle 
* Olivier Feraud, d'après la fresque de Giotto "Vie de Saint-Jean Baptiste : le festin d'Hérode" (1310-
1316) , basilique Santa Croce, Florence

Luth à 4 chœurs - Jean-Louis Marie

Harpe gothique - Simon Capp
 
Percussions
* mazhar : Roman & David
* dafs : traditionnels
* guimbarde : « Dan Moï »
* triangle
* sabot traditionnel de Bretagne.
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