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«Qu’il fait bon marcher dans la paix des bois, en chantant tout bas des chants d’autrefois…».
Tout en parcourant la pittoresque route forestière du Bas-de-Lavaux, en direction de Montheron,
la vieille chanson d’Émile Jacques-Dalcroze rythme mes pas et ressuscite un cortège de très
vieux souvenirs de courses d’école…! A ma gauche, le Talent descend joyeusement la pente,
sautillant de pierres en pierres. Se souvient-il encore de ce temps lointain où quelques troncs
d’arbres jetés en travers de son lit obligeait une partie de son eau à emprunter le canal menant
aux roues du moulin? Ce moulin créé par les moines, maintes fois incendié, reconstruit, trans-
formé et devenu, vers 1930, une sympathique maison familiale. Là-haut, dans la cime des
arbres, le vent siffle, les merles et les pinsons égrènent leurs trilles et même le coucou s’en mêle:
«Cou-cou, cou-cou…!». Deux heures? Ma montre en indique trois! «Ne connaîtrais-tu pas
l’heure d’été?» «Cou-cou, cou-cou!» Je n’en saurais pas davantage aujourd’hui! A quelques
mètres de moi, les rayons du soleil jouent avec les gouttelettes de rosée agrippées sur une toile
d’araignée, créant une multitude d’étoiles aux couleurs d’arc-en-ciel. Je pense aussi que, dans
quelques mois, avec le retour des chasseurs, j’aimerais «entendre le son du cor au fond des
bois» mais, pour l’instant, ni «tayau-aut, tayaut» ni, bien sûr, de réponse de l’écho!

Encore une cascade, un vieux pont et l’ancien couvent est là, avec son auberge accueillante
et son église baroque. Ce n’est plus l’abbatiale romane voulue par les moines mais nous aimons
l’harmonieuse architecture du temple d’aujourd’hui. La vieille porte de chêne, entrouverte, nous
invite à entrer… Dans la pénombre, la lumière multicolore des vitraux et surtout, le silence,
rien que le silence! N’y aurait-il pas un moyen pour entendre ici la mélodie du vent, le chant
des oiseaux, l’appel du coucou ou encore le murmure du ruisseau…?

Tout à-coup, une, puis deux, puis trois flûtes entonnent leurs mélodies, bientôt rejointes par
d’autres chants majestueux et par le carillon des clochettes rappelant le murmure du ruisseau
tout proche. «Cou-cou, cou-cou!» Est-ce possible? même le coucou nous a rejoints! Mon rêve
se serait-il réalisé? Je me retourne: dans son modeste recoin, le nouvel orgue est là, avec ses
tuyaux d’étain tout neufs, brillants dans l’obscurité. Au-dessus des claviers, une modeste
ampoule projette, sur le mur d’en face, la silhouette géante de Daniel, l’heureux organiste du
lieu, tandis qu’au sommet du buffet brille la «Zimbelstern» (ou «étoile tournante») dont la rota-
tion s’accompagne d’un gai carillon.

Il faut remonter bien loin dans le temps pour rencontrer ces bergers qui, tout en gardant leurs
troupeaux, taillaient des roseaux ou des bambous pour en faire des flûtes, des pipeaux, des fla-
geolets ou des larigots. Un jour, paraît-il, le dieu Pan aurait eu l’idée (mais est-ce bien lui?) de

lier toute une série de ces flûtes les unes aux autres, créant ce que appelle encore aujourd’hui
la «flûte de Pan». Bien plus tard, un jeune coiffeur d’Alexandrie, au doux nom de Ctésibios,
regardant passer un cortège devant sa boutique, prend en pitié les joueurs de flûtes, si essouf-
flés qu’ils font peine à voir. Ni une ni deux, il imagine une soufflerie, assemble des touches et
des soupapes pour commander les flûtes et… l’orgue est né.

On peut dire qu’un orgue est une sorte de flûte de Pan géante, ou plus exactement un
ensemble de flûtes de Pan, alimentées en air par une soufflerie, autrefois manuelle ou à pied,
généralement électrique aujourd’hui. Des soupapes, reliées aux touches d’un clavier, permettent
de faire sonner tel ou tel tuyau et même plusieurs à la fois. Pourquoi plusieurs flûtes de Pan?
Comme chaque tuyau ne donne qu’une seule note, toujours la même, caractérisée par sa hauteur,
son timbre et son intensité («force»), les organiers (ou facteurs d’orgues) ont imaginé des «flûtes
de Pan» de timbres et d’intensités différentes, chacune constituant un «registre» ou «jeu».

ORGUE ET POÉSIE…

Le buffet des nouvelles orgues en attente de ses tuyaux, photo Daniel Thomas
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Un jeu est donc une série de tuyaux, en métal ou en bois, de formes semblables, le plus grand
donnant la note la plus grave, le plus petit la note la plus aiguë. Chaque jeu est désigné par un
nom relatif à son timbre et par la longueur de son plus grand tuyau exprimée aujourd’hui encore
en pieds (ex. Flûte de 4’). Si les noms de certains jeux sont aisément compréhensibles pour le
profane, d’autres le sont moins, rappelant parfois d’anciens instruments disparus, tels que cornet,
larigot ou cromorne, ou des caractéristiques techniques: tierce, quinte, nazard ou flûte à cheminée.

Si la plupart des tuyaux fonctionnent selon le principe du sifflet ou de la flûte, d’autres pro-
duisent un son grâce à une languette métallique, mise en vibration par le «vent». On parle de
jeux d’anches, leurs sons souvent puissants rappellent ceux des trompettes, d’où leurs noms:
trompette, bombarde, etc. La pédale de Montheron possédera une «Posaune 16’» ou
Contrebasson, une sorte de trompette-basse douce, très employée au temps de J.S. Bach en par-
ticulier. On rencontre encore un troisième type de jeux dits de mutation qui donnent la quinte
ou la tierce du son fondamental. Ils ne s’emploient jamais seuls mais, additionnés à d’autres
jeux, ils créent des sonorités absolument nouvelles et caractéristiques, ce qui fait de l’orgue le
plus ancien des synthétiseurs. Enfin, la plupart des instruments d’une certaine importance pos-
sèdent deux claviers manuels ou plus, ainsi qu’un pédalier. L’organiste peut ainsi interpréter
des pièces comportant une voix soliste et un accompagnement ou réaliser des effets d’écho et
d’autres encore. La plupart du temps, la pédale assure la voix de basse, avec ses tuyaux de
grandes dimensions (16’ voire 32’). Le nouvel orgue de Montheron possédera 17 jeux répartis
sur deux claviers manuels et pédalier.

Déjà au temps de la Renaissance, les orgues offraient aux organistes différents jeux dits
«accessoires», tels que coucous, rossignols, carillons, Zimbelstern, etc., permettant d’agrémen-
ter l’exécution de morceaux souvent inspirés de la nature. Je pense, entre autre, aux délicieuses
pastorales de Domenico Zippoli ou de Jean-Sébastien Bach et à bien d’autres encore, sans
oublier le célèbre «Orage» qui fit la gloire de l’instrument construit par Aloys Mooser pour la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. Bien que de dimensions plus modeste que l’orgue de
Fribourg, celui de Montheron mettra à disposition de nos organistes plusieurs de ces «acces-
soires», rappelant l’idyllique situation de notre vénérable abbaye.

Pierre Golaz
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