
 

Selva morale e spirituale : 
 

La Selva morale e spirituale (littéralement « Forêt morale et spirituelle ») est un recueil de quarante 

œuvres sacrées de Claudio Monteverdi publié en 1641. 

Selon une mention du sommaire, la Selva morale e spirituale regroupe des œuvres sacrées composées 

par Monteverdi pour la cour de Vincent Ier, duc de Mantoue. Dans les faits, il s'agit plutôt d'une 

collation de partitions destinées à la cathédrale Saint-Marc de Venise, où Monteverdi est maître de 

chapelle depuis 1613. Le recueil réunit donc les œuvres sacrées majeures du compositeur qui, à l'âge 

de 74 ans, livre ainsi son testament artistique. 

 

C’est dire si ce recueil est important dans la carrière du musicien, d’autant que ce sera le dernier 

imprimé de son vivant. Si la somme paraît numériquement imposante au premier abord, égrenant 

quarante et une pièces parfois de vaste dimension, elle l’est peu dans les faits, rapportée aux trente 

années d’exercice au service de la Sérénissime. En revanche, sur le plan stylistique, l’ouvrage demeure 

capital tant il parcourt dans son entier la vaste palette expressive du Crémonais, depuis les madrigaux 

spirituels à trois ou cinq voix (les cinq pièces qui ouvrent le recueil), jusqu’aux grand psaumes à huit 

voix et instruments concertants à la manière des Vêpres (Dixit Dominus primo et secondo, Laudate 

Dominum secondo et tertio, etc.) 

Cette diversité expressive ne cesse d’étonner, tant le musicien se révèle à chaque fois génial. II 

maîtrise autant l’art sévère du contrepoint que la musique concertante, dosant savamment les effets 

de masse, les chromatismes expressifs et l’élan proprement dramatique, car, même entré dans les 

ordres depuis dix ans, Monteverdi ne cessa d’être un compositeur pour le théâtre, comme en 

témoignent ses ouvrages ultimes. 

 
Note personnelle :  

Ce concert est dédié à la mémoire de ma maman Geneviève Porcherot (1940 - 2019)  

Benoît Porcherot              
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1. Cantate Domino à 6 voix  

(tutti + basse continue) 
 

Cantate Domino canticum novum, 

Chantez à l’Eternel un cantique nouveau, 
cantate et benedicite nomini eius, 

chantez et bénissez son nom, 
quia mirabilia fecit. 

car il a fait des miracles. 
Cantate et exsultate et psallite. 

Chantez et exultez et réjouissez-vous. 
Psallite in cythara et voce psalmi, 

Réjouissez-vous avec la lyre et la voix des 
psaumes; 
quia mirabilia fecit. 

car il a fait des miracles. 
  

  
 

2. Confitebor tibi Domine terzo alla Francese à 5 

voix (soli + b.c.)  
 

 

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo:  

in consilio iustorum et congregatione. 

Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur: 
dans le conseil des justes et dans l’assemblée. 
Magna opera Domini:  

exquisita in omnes voluntates eius. 

Grandes sont les œuvres du Seigneur: 
elles obéissent soigneusement à sa volonté. 
Confessio et magnificentia opus eius:  

et iustitia eius manet in saeculum saeculi. 

Splendeur et magnificence, son œuvre: 
et sa justice demeure pour les siècles des 
siècles. 
Memoriam fecit mirabilium suorum, 

misericors et miserator Dominus: 

escam dedit timentibus se. 

Il fit un mémorial de ses merveilles, 
le Seigneur compatissant et miséricordieux: 
il donna de la nourriture à ceux qui le 
craignent. 
Memor erit in saeculum testamenti sui: 

virtutem operum suorum annuntiabit populo 

suo: 

Ut det illis haereditatem gentium:  

opera manuum eius veritas et iudicium. 

Il se souviendra à jamais de son alliance: 
il annoncera à son peuple la puissance de ses 
œuvres: 
si bien qu’il lui livrera l’héritage des nations: 

vérité et justice, les œuvres de ses mains. 
Fidelia omnia mandata eius: 

confirmata in saeculum saeculi: 

facta in veritate et aequitate. 

Fidélité, ses ordonnances: 
affermies pour les siècles des siècles: 
marquées au coin de la vérité et de l’équité. 
Redemptionem misit populo suo:  

mandavit in aeternum testamentum suum. 

Il envoya la rédemption à son peuple: 
il promulgua son alliance pour l’éternité. 
Sanctum et terribile nomen eius: 

initium sapientiae timor Domini. 

Saint et terrible est son nom: 
le principe de la sagesse est la crainte du 
Seigneur. 
Intellectus bonus omnibus facientibus eum: 

laudatio eius manet in saeculum saeculi. 

Tous ceux qui l’observent ont une saine 
intelligence: 
sa louange demeure pour les siècles des 
siècles. 
Gloria Patri, et Filio, 

et Spiritui Sancto. 

Gloire au Père, et au Fils, 
et à l’Esprit Saint. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper. 

Comme il était au commencement, comme il 
est maintenant et comme il sera toujours. 
Et in saecula saeculorum. Amen. 

Et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Psaume 110 (111) 

 

 

3. Adoramus te (tutti + b.c.) 

 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, 

Nous t’adorons, Christ, et nous te bénissons 

quia per sanguinem tuum pretiosum 

car par ton sang précieux 

redemisti mundum; miserere nobis. 

tu as rédimé le monde; prends pitié de nous 

  

 
 
4. Beatus vir à 6 voix (soli + violons et b.c.)  

 
Bienheureux l’homme qui craint le Seigneur, 
qui trouve grand plaisir à ses 
commandements. 

Puissante sur la terre sera sa postérité, 
la génération des hommes droits sera bénie. 
Gloire et richesse sont dans sa maison, 
et sa justice subsiste pour les siècles des  
siècles. 
Il s’est levé dans les ténèbres pour éclairer les 
hommes droits: 
il est compatissant, miséricordieux et juste. 
Heureux l’homme qui a pitié et qui prête; 
il règlera ses actions d’après la justice: 
il ne sera pas ébranlé, pour l’éternité. 
La mémoire du juste sera éternelle; 
il ne craindra pas d’entendre les calamités. 
Son cœur est prêt, qui espère en le Seigneur, 
Son cœur est affermi; il ne sera pas ébranlé 
jusqu’à 
ce qu’il laisse plonger ses regards sur ses 
ennemis. 
Il a fait des largesses, donné aux pauvres: 
sa justice subsiste pour les siècles des siècles, 
son front s'élève en gloire. 
Le pécheur le verra et sera irrité, 
il grincera des dents et se consumera: 
le désir des pécheurs périra. 
 

Gloire au Père, et au Fils, 
et à l’Esprit Saint. 
Comme il était au commencement, 
comme il est maintenant et comme il sera 
toujours, 
et pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 
Psaume 111 (112) 

 
 
 
5. Exultent Caeli à 5 voix (soli & ripiénistes + 

b.c.) 

  
Que les cieux exultent et que les anges 
s’égayent, 
qu’aujourd’hui tout le monde se réjouissent, 
que les gens chantent avec l’orgue de joie, 
avec des cithares et des chœurs. 
 
Car aujourd’hui un Ange du Seigneur 
a porté l’annonce à Marie 
et elle a conçu du Saint Esprit; 
le Seigneur l’a choisie et élue; 
dans son tabernacle il l’a fait habiter. 

Ô Marie, Mère de Grâce, 
Mère de miséricorde. 
Toi seule es digne 
de porter ce qui est le plus précieux au monde. 
Ô Marie! 

 
 

 
6. Gloria à 7 voix (soli & tutti + violons) 

 
Gloria in excelsis Deo. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. 
Laudamus te. Benedicimus te. 

Nous te louons. Nous te bénissons. 
Adoramus te. Glorificamus te. 

Nous t’adorons. Nous te glorifions. 
Gratias agimus tibi 

Nous te rendons grâce 

propter magnam gloriam tuam. 

pour ton immense gloire. 
Domine Deus, rex caelestis, 

Seigneur Dieu, roi des cieux, 
Deus Pater omnipotens. 

Dieu le Père tout-puissant, 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, 
Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris. 

Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. 
Qui tollis peccata mundi, 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 
miserere nobis; 

prends pitié de nous; 
qui tollis peccata mundi, 

toi qui enlèves les péchés du monde, 
suscipe deprecationem nostram. 

reçois notre déprécation; 
Qui sedes ad dexteram Patris, 

toi qui es assis à la droite du Père, 
miserere nobis. 

prends pitié de nous. 
Quoniam tu solus sanctus. 

Car toi seul es saint. 
Tu solus Dominus. 

Toi seul es Seigneur. 
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.  

Tu solus altissimus, Iesu Christe. 

Toi seul es très haut, Jésus-Christ, 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen.  


