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Manuscrit et dédicace
le chant de Hildegarde O nobilissima viriditas se trouve dans le manuscrit Riesen-
codex� (Wiesbaden). C’est un répond (responsorium) en mode de do avec des 
courbes mélodiques en mode de sol. 

margarida Barbal et Catherine Weidemann ont choisi de suivre le manuscrit origi-
nal dont l’écriture est antérieure à celle des neumes en forme carrée bien connue 
pour le grégorien, dont l’édition publiée en �969� présente certaines modifica-
tions par rapport au texte original. on pourra ainsi entendre quelques différences 
avec d’autres interprétations.

O nobilissima viriditas est dédicacée à marie. le terme latin viriditas est une inven-
tion de Hildegarde. il décrit une force vitale puissante qui est enracinée dans le 
ciel. Une force nourrissante, capable de régénérer toute la création par son feu. 

la profusion et la beauté des images du texte tout comme la richesse des motifs 
mélodiques poussent l’auditeur à une dynamique interne inhabituelle qui peut 
le conduire à un état spirituel particulier fait de beauté, de force guérissante et 
éclairante�. 

Clarté sereine pour psaltérion ��/7 se situe dans cette dynamique. En s’inspirant 
de son texte et des courbes extrêmement mélismatiques du chant, elle invite à 
goûter cette sérénité du ciel, à la fois claire et puissante. Elle crée une atmosphère 
intérieure pacifiante et laisse apercevoir l’œuvre de Hildegarde où résonne cette 
symphonie des harmonies célestes. 

�     Riesencodex : Ce nom décrit la grandeur exceptionnelle de ce manuscrit copié entre ��70 
et ��80. les 48� feuilles de parchemin, d’un format de 46 cm x �0 cm, pèsent environ �5 kg, et 
regroupent une grande partie des écrits de Hildegarde. les chants du Riesencodex (feuilles 466 à 
48�) ont été récemment publiés dans un magnifique facsimile (dr. ludwig Reichert Verlag, �998, 
Wiesbaden). 
�     otto müller Verlag, épuisé. Réédition en �0�� sous le titre Lieder Symphoniae, Hildegard von 
Bingen, Werke, Band iV, abtei st. Hildegard, Rüdesheim/Ebingen. © Beuroner Kunstverlag. 
�      Cf. Sister of Wisdom, Barbara NewmaN �989.
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