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Avant-Propos
La musique rebâtit les corps

Méditons sur les membres du Christ, l’un des chefs-d’œuvre de
Buxtehude. Éblouis par la culture, classique, baroque et renaissante, des
pays hanséatiques, nous lisions jadis, philosophes, les œuvres encore
latines de Leibniz et celles, déjà germaniques, de Kant, eux-mêmes
issus de ces villes et de ces ports; avec Éric Lebrun, nous écoutons
Scheidt, Praetorius, Scheidemann, Weckmann et Reincken, dont parle
magnifiquement son livre; nous entrons, avec lui et Buxtehude, dans les
églises de Lübeck, de Hambourg, d’Allemagne du Nord, du Danemark
et de Scandinavie. Formés, comme lui, dès l’enfance, aux cultes, cultu-
res et arts italiens et français, nous visitons, grâce à son talent, la com-
munauté d’inspiration d’une Europe occidentale en train de se séparer
en Sud et Nord, après la Réformation.

Méditons sur le corps de l’Homme-Dieu aux deux natures. Voici
plus d’un millénaire, l’Occident se sépara de l’Orient à propos de que-
relles dont les doctes disent qu’elles ne portèrent que sur le pouvoir. Je
ne les crois pas. En fait, nous nous partageâmes, en les arrachant, les
membres du Christ, divin et humain. Tous deux hérétiques, nous devîn-
mes des monophysites : l’Est garda le côté angélique de Jésus, l’Ouest
conserva sa part charnelle. Du coup, nous ne pensons, ici, qu’à l’histoi-
re, à la société, à la technique, nous ne nous occupons que de matière et
d’argent. Chez Dostoïevski, le Grand Inquisiteur l’avoue. Nous avons
coupé les ponts avec nos amis orthodoxes, parce que nous avons coupé
le corps de Jésus. Il ne nous reste qu’un demi-monde.

Pour mieux méditer sur le corps eucharistique du Christ, lisons le
livre d’Éric Lebrun : l’Europe du Nord, devenue protestante, accroît ses
richesses, commerce et finances, dans les ports hanséatiques, parce
qu’elle interprète souvent l’Eucharistie par signe, pendant que celle du
Sud, restée catholique, s’appauvrit en comparaison, parce qu’elle pré-
fère le réalisme au virtuel et donc l’or aux billets symboliques, en rai-
son du dogme de la présence réelle. Nous avons, une fois de plus, par-
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tagé en deux le corps du Sauveur : un quart pour chacun.
L’Europe devient le corps du Christ écartelé.

Méditons sur les membres du Christ, l’un des chefs-d’œuvre de
Buxtehude. À l’écouter avec Éric Lebrun, nous entendons, en effet, des
accents, des tons proches de Lully ou des futures Leçons de ténèbres de
François Couperin, de la musique, de la spiritualité à la française, nous
entendons Monteverdi, encore, et bientôt Vivaldi, de l’inspiration à 
l’italienne… bref, la catholicité. Protestant, Buxtehude, européen, fait
aussi entendre Schütz, et recoud donc le corps du Christ divisé par nos
partages culturels, religieux, linguistiques, politiques, par nos savantes
et cruelles sottises; il chante, ici, Arnolphe de Louvain, en latin; ailleurs,
il chante Luther en allemand. Œcuménique avant la lettre, il cherche à
protéger l’Europe de la prochaine coupure, en gardant le corps du
Christ le plus entier possible. Pas encore tout à fait écartelés, Jésus et
l’Europe gardent toujours de l’intégrité sous le souffle d’un Buxtehude
savant, complexe, unifié. 

Nous ne méditons plus sur les membres du Christ. Du coup, nous
savons moins construire d’unité, comme le compositeur. Nous avons
oublié qu’en nous séparant, qu’en nous faisant la guerre, en nous concur-
rençant et nous assassinant, nous déchirions, en fait, le corps de Jésus,
sur lequel Buxtehude, harmonieux architecte, chante son chef d’œuvre. 

Nous avons perdu le corps christique de l’Europe. Il faudra que je
demande au goût si sûr et à la science si profonde d’Éric Lebrun, si l’on
peut lire aussi, sous ces accents de Buxtehude, quelque citation de l’au-
tre moitié chrétienne de l’Europe, quelque écho musical lointain de la
liturgie des orthodoxes, si proches, du côté de la Russie, dont les vais-
seaux, à l’époque, naviguaient, eux aussi, de Saint-Pétersbourg et de
Kalinn vers Brême, et dont la puissance pressait encore ou déjà sur les
frontières polonaises, elles-mêmes voisines de Hambourg, côté vieille
Prusse, côté Kaliningrad, ci-devant Könisgsberg, où Kant médita. 

Éric Lebrun, son livre, et Buxtehude, sa musique, donnent la force de
rebâtir l’Europe entière en ressuscitant la musique divine et humaine du
corps de Jésus écartelé.

MICHEL SERRES
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Carte de l’Allemagne et du Danemark en 1628. 
(B.N. Paris)
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Une invitation au voyage

Evoquer Dietrich Buxtehude, c’est faire mémoire d’horizons loin-
tains, du mouvement perpétuel de ces vaisseaux hanséatiques ramenant
aux contrées du Nord les richesses du Sud, de ces villes magnifiques
qu’il eut la grâce de connaître et qui le virent évoluer. Elles ont pour
noms Helsingborg, Helsingør, Copenhague, Lübeck, Hambourg...

Sa musique nous emmène aussi en France, parfois en Angleterre, le
plus souvent en Italie. Elle puise ses racines profondément, dans le ter-
reau fertile de la pensée philosophique et théologique allemande; elle
se rattache à une tradition lumineuse de la «poétique» musicale.
«Alpha et Oméga» d’une période charnière de l’histoire de la musique,
Buxtehude apparaît aujourd’hui comme l’un des rameaux les plus
développés de cette école germanique du dix-septième siècle; dans le
même mouvement créateur, il fixe le cadre d’une nouvelle esthétique qui
attendra deux générations pour atteindre un plein épanouissement.

Au-delà de ces voyages dans l’espace et dans le temps, il nous invi-
te à explorer les profondeurs de l’âme; la sienne, mais aussi bien celle
de tout être sensible : la nôtre. A l’image de ce bouleversant Klaglied
de 1674 qui suit les complexes contrepoints sur le «Cantique de
Siméon», il nous faut dépasser l’exigence intellectuelle de son œuvre
pour atteindre la plénitude de l’émotion.

Personnage légendaire, il fut invariablement associé aux années
d’apprentissage du jeune Bach. Il est vrai que nous savons trop peu de
choses de son existence et rien de son caractère par exemple, le lieu de
sa naissance étant encore sujet à discussion. Beaucoup de ses pièces ne
nous sont parvenues que par copies.

Et pourtant, l’œuvre de cet homme au destin contradictoire poursuit
son chemin à travers les siècles : fécondant la créativité de Johann-
Sebastian Bach, son véritable fils spirituel, elle trouve trois siècles
après un auditoire de plus en plus passionné et attentif à ces subtils
mouvements de l’âme.

Suivons-le à présent dans ses lieux familiers et entrons avec lui dans
sa grande famille musicale. 
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Helsingør et Helsingborg, au quinzième siècle. 
Photo DR

Château d’Helsingør.
Photo E.L.
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Chapitre I
Helsingør : une jeunesse danoise

Tout porte à croire que Dietrich Buxtehude est né en
1637 dans la ville danoise d’Helsingborg où son père
Johannes, venu d’Odesloe, est organiste de l’église Sainte-
Marie depuis 1633. La date de la naissance de Dietrich
(Diderik en danois) est corroborée par deux sources, dont
la plus ancienne, extraite des Nova literaria Maris Balthici
et septentrionis de 1707, nous indique que «Buxtehude
reconnaissait le Danemark comme sa patrie, [et qu’] il
vécut jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.» 

Si sa ville natale se situe en terre danoise, ses ancêtres,
eux, sont d’origine allemande : la ville qui porte le nom
de Buxtehude, dans la périphérie de Hambourg, est vrai-
semblablement leur berceau. 

Helsingborg, qui passera une première fois en 1658
puis définitivement en 1710 à la couronne de Suède, est
un port stratégique fondé au onzième siècle pour sur-
veiller le Sünd, petit détroit de seulement quatre kilomè-
tres de large. Un lourd donjon, le «Kärnan», construit au
quatorzième siècle, domine encore aujourd’hui la ville de
sa masse imposante. Il fait face à un autre château, de
l’autre côté de la mer, le Kronborg Slot d’Helsingør, théâ-
tre de la tragédie Hamlet.

L’église Sainte-Marie, reconstruite au quinzième siè-
cle, contient entre autres trésors un magnifique retable
peint par un artiste venu de Stralsund, dans le nord de
l’Allemagne, une chaire offerte en 1615 par le roi
Christian IV et un ravissant petit orgue accroché sur le
mur du côté nord. Il sera agrandi dès 1641, après le départ
de Johannes, et bénéficiera d’un nouveau plan sonore
grâce à l’adjonction d’un positif de dos. C’est ce même
instrument que Dietrich retrouvera seize ans plus tard. On
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peut depuis 1851 contempler son buffet principal, et
même entendre quelques-uns de ses jeux dans l’église du
village suédois de Torrlösa, près de Lünd. Il y est écrit :

Johannes Buxtehude
Odesloe : Holsatus
Organist : Helsingb
1641

Helsingør.
C’est à Helsingør, distant d’un petit bras de mer, que nous

retrouvons la famille Buxtehude quelques années plus tard.
Dietrich nous apprend dans le frontispice de sa musique
funèbre que son père est «32 ans durant organiste de l’église
Saint-Olai», avant de laisser sa charge en 1671 à Esaias
Hasse, pour rejoindre son fils à Lübeck, où il sera inhumé.

Helsingør, ville rayonnante et lumineuse, tient sa riches-
se des taxes qu’elle prélève depuis 1426 sur le passage des
bateaux : la «Tolle du Roy de Danemark ». Cet impôt
imposé par Erik de Poméranie augmentera continuelle-

L’église 
Sainte-Marie
d’Helsingborg,
détail. 
Photo E.L.
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ment, jusqu’à rapporter l’équivalent des deux tiers du tré-
sor danois, et ne prendra fin qu’en 1857, après «quatre
cents ans de piraterie légale» selon les dires de certains ! 

Charles Ogier, secrétaire de l’Ambassade de France
nous fait part de ses impressions sur cette riche cité lors
de son séjour en 1634 : 

Au-dedans comme au-dehors, les maisons resplendis-
sent de propreté; presque toutes sont faites de briques.
Des fenêtres d’un verre très pur que l’on nettoie chaque
semaine les éclairent : on y pénètre par un vestibule qui
avance dans la rue, et on trouve dans ces vestibules des
statues et des bancs.1

L’enfant peut s’épanouir dans un milieu favorable,
auprès de Helle, sa mère, de ses deux sœurs aînées puis
du petit Peiter, son cadet. Helle Buxtehude est nommée
pour la première fois dans le registre de baptême de ce
dernier en 1645. Elle pourrait n’être que la seconde
femme de Johannes (et donc la belle-mère de Dietrich).2

L’église Saint-Olai est en briques, comme c’est la cou-
tume dans ces contrées. Encore plus richement décorée
que la majestueuse église d’Helsingborg, elle possède un
très bel instrument de 1575, qui est l’œuvre de Hans
Brebos, cadet d’une célèbre dynastie de facteurs d’orgues
flamands. Il trouve place lui aussi sur le mur du côté nord
et présente une façade somptueusement sculptée, ornée de
peintures des sept arts libéraux et des neuf muses. Johann
Lorentz (1580-1650), facteur d’orgues du roi Christian
IV, vient à deux reprises le reconstruire et l’agrandir. Lors
de sa deuxième visite en 1649-1650, il décède subitement
à Helsingør. Cette circonstance imprévue donne proba-
blement à Dietrich l’opportunité de rencontrer et d’enten-
dre son fils, également nommé Johannes Lorentz, l’un des
meilleurs organistes du royaume.

La demeure des Buxtehude est toujours visible aujour-
d’hui, en face de l’entrée principale de l’église, au 6 rue Sainte
Anne. Outre ce logement, assez spacieux pour l’époque, la
ville donne à Johannes 125 Daler, et lui rembourse le charbon
consumé dans un poêle près de l’orgue. Ce n’est pas le seul

1 Cité par André
Pirro,Dietrich
Buxtehude, ed.
Minkoff reprint,
Genève.

2 Dietrich
Buxtehude de
Kerala
J.Snyder,
ed.Schrimer
Books, New-
York, 1987.
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