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Un cri mesuré 
Ron Naiweld 
Note de lecture personnelle du livre de Jean Claude Schmitt –  Les rythmes au Moyen Âge 
(Gallimard, 2016), lue en présence de l’auteur, le 28 novembre 2016 (Les Lundis du CRH) 
 

Quand j’ai commencé à préparer cette note de lecture, j’ai pensé emprunter le chemin des 
comparatistes : puiser dans l’histoire des juifs et du judaïsme, qui est plus ou moins mon 
domaine d’expertise, les éléments qui pourraient renforcer, corroborer ou bien mettre en 
perspective et en question les notions du rythme que vous présentez. Ainsi, pour la discussion 
sur les rythmes de l’écriture et de la lecture au moyen âge j’ai pensé évoquer la pratique juive 
de l’écriture de la Torah, dont l’origine est ancrée dans l’antiquité tardive et le haut moyen âge. 
Le livre de la Torah est l’objet par excellence du culte synagogal, « l’idole » si vous voulez de 
la synagogue. C’est un rouleau composé d’un nombre fixe de feuilles de parchemin, cousues 
l’une à l’autre par des tendons d’animaux « purs ». Le texte hébraïque de le Torah y est écrit en 
caractères carrés ornementés. Les règles de l’écriture et de la lecture de la Torah sont l’objet de 
plusieurs traités rabbiniques. Elles sont toujours observées aujourd’hui et continuent à dicter 
les rythmes liturgiques des juifs religieux.  

J’ai pensé aussi parler plus généralement de la Halakha juive, ce corpus énorme de la littérature 
talmudique et ses commentaires médiévaux et modernes, qui régit la vie individuelle et 
communautaire des juifs rabbiniques. On traduit souvent Halakha par « loi » ou « la loi 
rabbinique ». Le mot est dérivé de la racine h.l.kh – qui donne le verbe aller ou marcher, ce qui 
nous renvoie à la phrase d’Elias Canetti mise en exergue au début du livre – « Le rythme est 
originellement un rythme de pieds ». On peut donc traduire Halakhah par « règle » dans le sens 
des règles monastiques – comme la règle de saint Benoit que vous analysez. Les juifs 
rabbiniques, qui suivent la Halakhah, seraient dans cette perspective une « nation de moines », 
une communauté d’individus connectés l’un a l’autre par des liens rythmiques. 
Les parallèles sont nombreux (on peut évoquer les questions du calendrier, du rythme 
scolaire…), mais finalement j’ai décidé de laisser l’approche comparatiste à une autre fois, et 
de parler plutôt de ma rencontre avec le texte, et à travers lui avec son auteur. Ce n’est pas la 
dimension verbale de la rencontre qui m’occupe ici (« le dialogue ») mais, justement, son 
rythme, sa musique. Je crois qu’une telle réflexion reste plus fidèle à l’esprit du projet et 
exploite mieux son potentiel constructif pour moi en tant qu’historien des juifs... Il s’agit donc 
d’une note de lecture personnelle.  

 
Un livre, lorsqu’on le lit, on rentre un peu dans son rythme, et là j’ai senti une sorte de blocage. 
Non seulement parce que mon domaine d’expertise est les juifs et le judaïsme – absents du livre 
en général – mais aussi parce que j’ai grandi dans une autre culture que celle présupposée par 
le livre. C’est l’impression que j’ai eue en vous lisant, qu’à un certain niveau essentiel du projet 
on ne partage pas les mêmes repères. 

Je m’expliquerai de la manière la plus littérale. Dans les villes où j’ai grandi et vécu avant 
d’arriver en France les rues ne portent pas les noms des saints chrétiens. Quand je donnais 
rendez-vous là-bas, ce n’était pas au métro Saint Paul ou Saint Augustin, mais au croisement 
du boulevard de Jabontisky (un sioniste révisionniste, franc-maçon, le père idéologique du parti 
Likoud en pouvoir) et de la rue de Rabbi Akiva (un grand rabbin du deuxième siècle de notre 
ère, un des fondateurs du judaïsme rabbinique). Par ailleurs, ce repère – le croisement de 
Jabotinsky et Rabbi Akiva – se trouve dans la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak, dont le nom 
apparaît dans la Hagadah de Pessakh, le texte qu’on récite avant le premier repas de Pâque dans 
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un rituel pratiqué chez beaucoup des juifs « laïcs » également – leil ha-seder, « la nuit de 
l’ordre » (la nuit ordonné, rythmé). J’ai dû arriver au croisement Jabotinsky/ Rabbi Akiva soit 
de l’est, depuis ma ville natale de Petah Tikva, « la porte de l’espoir », un nom tiré d’une 
prophétie biblique d’Osée, ou bien de l’ouest, depuis là où je vivais, à Tel Aviv « la colline du 
printemps », un nom qui apparaît dans le livre d’Ezéchiel. 

C’est donc parmi les traces d’une autre topographie légendaire que j’ai grandi, une autre carte 
symbolique que celle, parisienne, française, européenne, où je vis maintenant. Je vois les 
différences mais aussi les similitudes : dans les deux cas la ville nous force à traverser un espace 
qui porte un symbole religieux (un statut, un nom, une synagogue, une église) lorsque nous 
sommes en route pour vivre notre vie laïque et sécularisée. Dans les deux cas le réseau 
symbolique tissé entre les signes religieux réverbère dans l’espace urbain comme les lumières 
de Noël. Et il laisse des traces mentales, une carte symbolique particulière, qui ne correspond 
pas toujours aux repères réels et symboliques de l’espace où on vit en ce moment.   

Ceux qui sentent bien le poids de ces traces sont les migrants, et c’est pourquoi je parle de tout 
ça. Car en lisant votre livre j’ai eu parfois l’impression que c’est cette sensibilité du migrant 
que vous essayez d’éveiller ; le migrant, qui arrive dans un nouveau monde, pour habiter un 
espace dont les repères renvoient à une autre histoire que la sienne. C’est là où votre livre me 
parle personnellement. La richesse et la complexité des rythmes du moyen âge que vous 
présentez m’invitent à repenser ma propre condition « humaine » … C’est un livre qui porte un 
espoir qui me concerne : qu’il existe dans la culture occidentale une voix, une fréquence, et que 
cette voix (qui transcende l’ordre symbolique), si on l’entend bien, nous fera écouter une 
musique inclusive et harmonieuse, où chacun a sa place et les repères de toutes sortes peuvent 
cohabiter.  

Votre livre m’a fait écouter cette musique dans des passages magnifiques comme le suivant, du 
troisième chapitre de la première journée : 

« Parce que l’expérience médiévale s’enracine dans les arts du langage, elle met en vibration le 
corps tout entier, chantant et dansant, et résonne en harmonie avec la Création : la musica régit 
le monde, l’ordre caché des correspondances entre tous ses éléments, mais aussi ses apparences 
et ses couleurs. Il n’y a pas de solution de continuité entre les voix, les écritures et les images, 
qui souvent s’expriment sur les mêmes supports, en premier lieu les manuscrits enluminés. Le 
rythme des uns résonne du rythme des autres. Sous les yeux du lecteur surgissent des initiales 
ornées et des miniatures, des lignes ondoyantes, végétales, des figures animales ou hybrides qui 
animent les pages et scandent leur succession. Même si les images ne chantent pas au sens 
propre, elles font entendre une musique des formes et des couleurs ». (p. 108). 
Et à la fin de cette journée, lorsque vous parlez du champ sémantique du terme rhythmus dans 
l’antiquité et au moyen âge, vous écrivez : 
« Pour saint Augustin ou Bède le Vénérable, il s’agit d’un chant poétique accentué, et non 
métrique, en rapport avec les mouvements du corps. Mais parce que le corps est inséparable du 
monde et que les sphères célestes sont elles aussi animées suivant les proportions de la musica, 
le rhythmus médiéval est comme une porte ouverte sur le cosmos, dont chaque partie résonne 
à l’unisson de toutes les autres : dans cette représentation du monde et de ses rythmes, il n’y a 
pas de solution de continuité entre le corps et la nature, pas plus qu’entre les couleurs des images 
et les séquences du chant grégorien. Ainsi, loin de n’avoir au Moyen Âge qu’une application 
sociale étroite, la notion de rhythmus introduit au contraire à toute l’anthropologie et à la 
cosmologie de la chrétienté médiévale : partant de son explication par la rhétorique latine, elle 
conduit vers les rythmes et les rimes de la littérature vernaculaire comme vers les performances 
orales et rituelles des chansons de geste, de saints ou de croisade, sans oublier les ornements 
des manuscrits voués à la contemplation, aux offices liturgiques et au chant dialogique et 
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cadencé des litanies. » (156-7). 

Cette musique, je l’aime beaucoup. Elle donne image et corps à une plateforme 
multidimensionnelle qui fait harmoniser les différences sans les réduire au néant. Je veux croire 
en la possibilité de ce monde où chacun vit selon son rythme, en harmonie avec les autres, avec 
lui-même et avec le monde. 

Je veux y croire, mais je n’arrive pas. Il y a quelque chose qui résiste à l’harmonie, qui le voit 
imposée. Pourquoi ? Une réponse me vient à l’esprit, une réponse qui m’étonne, qui brise le 
rythme de la lecture, m’éloigne du livre vers moi-même – c’est parce que je suis juif et le livre 
est chrétien. 

J’aurai vraiment du mal à (m’)expliquer en quoi je suis juif. Alors je dirais plutôt en quoi le 
livre est chrétien, et en quoi cela constitue pour moi un barrage. La chrétienté du livre se 
manifeste d’abord par ces sources, c’est évident, mais aussi par la place qu’il donne aux juifs 
et au judaïsme : les juifs médiévaux et leurs rythmes sont absents du texte, et le judaïsme dont 
il est question de temps en temps est celui des écrits bibliques. Cette vision des juifs et du 
judaïsme dépend bien sûr du corpus principal que vous traitez. C’est vraiment la vision 
patristique de la différence entre les deux religions, qui se reproduit chez les chrétiens pendant 
le moyen âge. Selon cette vision, le vrai judaïsme est celui de l’ancien testament, mais ce 
judaïsme-là a été annulé avec le Christ, et les juifs qui les pratiquent maintenant vivent en 
quelque sorte en dehors du rythme cosmique. (finalement c’est une autre ligne de marquage 
pour la fin du moyen âge – des intellectuels chrétiens acceptent les sources juives postbibliques 
comme porteurs des vérités comparables voire supérieures à celle des évangiles).   

Vous pouvez comprendre pourquoi cette vision, imposée par vos sources, me dérange. Dans 
l’air géographique de « la civilisation » que vous étudiez vivaient des communautés juives 
rabbiniques de tendances et sensibilités différentes. Ces juifs européens ont transmis, conservé 
et inventé des rythmes – d’écriture, de lecture, de prière, de conduite… C’est par ailleurs 
beaucoup grâce à eux que nous possédons aujourd’hui une grande partie de la littérature 
rabbinique classique. Mais ils ont laissé également beaucoup d’autres traces qui ont été publiés, 
traduites et analysées par les historiens contemporains en français, anglais, allemand…. Et votre 
livre ne leur donne aucune place substantielle. Je me pose donc la question : ces juifs ne font-
ils pas partie de la civilisation européenne du moyen âge ? Et puisque cette civilisation se 
converge finalement avec la nôtre, comme peut suggérer la dernière partie (« la sixième 
journée »), comment penser les juifs rabbiniques de nos jours ?  
Voilà le blocage. Comment s’en sortir ? 

 
Vous évoquez à un moment « la tradition judéo-chrétienne », un terme vaguement inclusif, 
mais dont l’usage reproduit souvent la conception patristique du rapport entre les deux 
religions. Vous vous n’y arrêtez pas pour donner votre propre vision de l’hybridité judéo-
chrétienne, mais votre manière de faire les choses parle pour vous, et c’est là où, pour moi, en 
tant qu’historien des juifs et du judaïsme, se trouve l’originalité principale du livre : bien qu’il 
ne parle pas des juifs, il ouvre la possibilité de parler de la rencontre entre judaïsme et 
christianisme qui dépasse les limites de la parole habituelle sur la question. Il permet de voler 
au-dessous de toutes les généralisations d’ordre théologique et sociologique pour atterrir sur 
une matière en commun de deux éléments, le texte biblique, dont la multiplicité et la multi-
vocalité représentent une unité complexe et riche.  

En effet, c’est dans le texte biblique que vous trouvez une des sources de la pluralité rythmiques 
médiévale. A la page 76 vous écrivez : 
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« En réalité, la Bible hébraïque, dont une bonne moitié consiste en poèmes et en chants (les 
Psaumes, mais aussi le CdC, les Proverbes, le livre de Job, etc.), ignore le vers métrique et 
déploie au contraire un rythme syllabique (avec des vers le plus souvent heptasyllabique sans 
distinction de brèves et de longues), une alternance de syllabes accentuées et de syllabes atones, 
une structure strophique, la généralisation des assonances (initiales, médianes ou finales), le 
parallélisme des formes, soit autant de moyens mnémotechniques puissant. La Bible, principal 
aliment de l’hymnologie chrétienne, fut d’abord hébraïque et syriaque (sémitique), donc 
rythmique, avant d’être grecque et latine, et a dû fortement contribuer ainsi à la substitution du 
rhythmus chrétien et médiéval au metrum antique et à sa légitimation ».   

Le terme, vous le dite, n’apparaît pas dans la Bible, 
« Mais la Bible n’en a pas moins constitué un inépuisable réservoir de modèles rythmiques, non 
seulement grâce à l’abondance de ses parties chantées (comme les Psaumes), mais grâce à son 
recours obsessionnel aux dénombrements et énumérations, au décompte des générations des 
patriarches et des ancêtres du Christ, à la scansion narrative des récits, depuis le récit des six 
jours de la Création dans la Genèse jusqu’à l’ouverture des sept sceaux par les sept anges dans 
l’Apocalypse, en passant par le récit des dix plaies d’Egypte (Exode, 7-13)… » 
C’est finalement la parole biblique, d’origine sémitique, juive ou judéenne, qui porte la charge 
de la multiplicité, qui introduit des nouvelles possibilités de différenciation à la culture gréco-
romaine. Une image troublante. La sagesse commune nous dit plutôt que la Bible, avec son 
monothéisme radical, a imposé la rigidité dogmatique sur la multiplicité heureuse du monde 
gréco-romain. Mais votre livre fait entendre une autre voix, une nouvelle manière de concevoir 
une des rencontres fondatrices de l’occident. (D’autres repères pour la penser) 
Vous posez le texte biblique sous nos pieds comme une carte en relief, large et agitée. En le 
faisant vous revenez, et je pense qu’aujourd’hui il faut avoir du courage pour le faire, sur ce qui 
est tellement évident qu’on ne le voit plus. Que dans la mesure que les sociétés occidentales 
sont nées du moyen âge chrétien, leur culture a aussi un mythe fondateur et que ce mythe est le 
mythe biblique. Vous le dites autrement dans le prologue, lorsque vous expliquez votre choix 
de diviser le livre en six parties : 
« Partant des différences entre les conceptions anciennes et modernes des rythmes, je donnerai 
ensuite à ce livre une scansion en rapport avec son objet ; au lieu de l’organiser classiquement 
suivant trois ou quatre parties, comme les historiens en ont l’habitude, j’ai décidé qu’il aurait 
six parties, autant que la Création compte de jours selon la Genèse. Il n’entre de ma part aucune 
présomption dans ce choix ! Seulement le souhait de me laisser porter par le rythme originel et 
le plus fondamental de la civilisation que j’étudie, un rythme qui continue de peser sur le cadre 
hebdomadaire de toutes nos activités » (p. 18) 

Vous vous débarrassez, sans aucune présomption, des dimensions littérale, exégétique, 
théologique ou historique de la parole biblique, et la prend pour sa valeur mythique – c’est la 
parole qui donne « le rythme originel et le plus fondamental » de la civilisation que vous étudiez, 
« qui continue de peser sur le cadre hebdomadaire de toutes nos activités ». Ce n’est pas que la 
parole biblique dicte le rythme, mais elle vous donne la structure pour y organiser vos 
réflexions. (comme disait Lacan – le mythe est la forme épique de la structure) 

Voilà l’ouverture qui donne place, non pas au dialogue mais à l’élaboration d’un discours 
historiographique sur la rencontre entre judaïsme et christianisme qui sera plus fécond, plus 
signifiant, plus utile pour nos contemporains et nos successeurs, que ce que proposent 
d’habitude les approches comparatistes. Un discours, logos, qui accepte sa dépendance du 
mythe dans sa tentative d’harmoniser dans l’intellect tous les particularités du passé, et de 



	 5	

ramener cette image au présent – pour nous donner matière à mieux négocier nos propres 
différences… 


