


PRESENTATION

En redécouvrant et interprétant des répertoires de musique ancienne, Canticum 
Novum tisse des liens entre la musique d’Europe occidentale et le répertoire du 
bassin méditerranéen, riche de l’union du monde chrétien et d’un orient mar-
qué d’une double hérédité juive et mauresque. Ces programmes reflètent par 
ailleurs une autre ambition de Canticum Novum, celle de positionner l’aventure 
humaine et l’interculturalité au cœur de ses projets et d’interroger sans cesse 
l’identité, l’oralité, la transmission et la mémoire.  Les œuvres interprétées par 
Canticum Novum (équipe de 3 à 15 chanteurs et instrumentistes selon les confi-
gurations) permettent de redécouvrir les répertoires méditerranéens mais aussi 
afghans, turques, persans, arabes, sépharades, arméniens, chypriotes du XIIIe 
siècle au XVIIe siècle.  Ces musiques à la croisée des chemins, des cultures, des 
expressions artistiques sont étonnamment vivantes après 800 ans de partage, 
d’une énergie exaltante, témoignage de diversité, de respect et de tolérance.

Les programmes de Canticum Novum, sont aussi riches que diversifiés : l’Es-
pagne des trois cultures (programmes Paz, Salam & Shalom en 2010,  Llegendes 
de Catalunya en 2011) côtoient le bassin méditerranéen (programmes Kypros 
en 2015, Laudario en 2016, T(h)races en 2016 et Emzara en 2017) et l’Empire 
Ottoman (programmes Aashenayi en 2013, Topkapi en 2014, Ararat en 2015 et 
Sefardi en 2017). Parallèlement, l’Ensemble propose deux spectacles tout pu-
blic aux scénographies oniriques : Hayim Toledo 1267 en 2011 (conte musical 
pour théâtre d’ombres) et Bulbul (flânerie musicale autour de la méditerranée) 
en 2015, tous deux conventionnés par les Jeunesses Musicales de France.



« Hayim est un voyage hors du temps entre le XIIIème siècle et aujourd’hui. 
Au cœur d’un territoire où communautés arabe, séfarade et espagnole coha-
bitent et tentent de construire un équilibre malgré leurs différences. Musique 
à la croisée des chemins, des cultures, des expressions artistiques… Musique 
étonnamment vivante après 800 ans de partage, d’une énergie exaltante, té-
moignage de diversité, de respect et de tolérance. Cette musique ancienne 
nous rappelle avec une fraicheur étonnante quecorps et esprit ne font qu’un. 
(…) Cette musique, et c’est là une leçon de l’histoire, nous rappelle que le 
beau naît de la rencontre de nos différences. (…) Cette musique se donne à 
celui qui veut l’écouter, inventive, audacieuse (…) et nous parvient comme un 
bain de fraîcheur, une leçon d’harmonie venue du passé » 

Gilles Granouillet, auteur et metteur en scène. 



HAYIM TOLEDO 
1267



5 musiciens 
Chanteur: Emmanuel Bardon / Nyckelharpa & Fidula : Aliocha Regnard ou Kamen-
sheh & Vièle : Emmanuelle Guigues ou Valérie Dulac / Kanun : Aroussiak Guevor-
guian ou Oud : Philippe Roche / Flutes à bec : Gwénaël Bihan / Oud : Philippe Roche 
/ Percussions : Henri-Charles Caget / texte: Gilles Granouillet et Annick Picchio / 
Théatre d’Ombre  Paolo del Gaudio / Scenographie : Alexandre Heyraud / Création 
Lumière : Rémy Fontferrier / Creation Vidéo : Georges Florès / Direction artistique :  
Emmanuel Bardon and Henri-Charles Caget.

HAYIM TOLEDO 1267

         Programme familial 

Musique et théâtre d’ombres s’unissent pour un étonnant voyage entre le XIIIe 
siècle et aujourd’hui.

Sous le règne d’Alphonse X le Sage, l’Espagne connut une ère de vitali-
té intellectuelle exceptionnelle, rendue possible par la rencontre des plus 
grands esprits arabes, juifs et chrétiens autour d’un roi aussi passionné 
d’astronomie que de musique. Canticum Novum nous fait revivre cet âge 
d’or à travers l’histoire du jeune calligraphe juif Hayim qui, du haut de ses 
dix ans, découvre de bien étranges liens entre sa belle voisine chrétienne 
Elizabeth et son ami Quassem, fils d’un des meilleurs musiciens arabes de 
la cour… Ensemble, ils nous plongent au cœur des ruelles de Tolède, dans 
un monde de tolérance où fut conçue cette musique unique à la croisée 
des chemins ; musique étonnamment vivante après 800 ans de partage, et 
qui donne une nouvelle résonance à l’idée d’«harmonie».

 Voici une belle occasion de s’interroger sur la transmission, la mémoire et 
la découverte de l’autre, en partageant la modernité de ce répertoire qui 
s’inscrit plus que jamais dans les enjeux de notre temps.



 Proque trobar– Prologo – Alfonso X el Sabio (Espagne) 
 Sola Fusti – Cantiga 90 – Cantiga de Santa Maria – Alfonso X el Sabio 

 Saltarello – Cantiga 77/119 – Alfonso X el Sabio (Espagne) 
 Las Estrellas de los cielos – Romance Séfarade (Alexandrie) 
 Rosa das Rosas – Cantiga 10 – Alfonso X el Sabio (Espagne) 

 Danza del viento – Tradition musulmane 
 El Rey de Francia – Romance Séfarade – (Smirne) 

 Hermoza muchachica – Romance Séfarade (Turquie) 
 A Virgen gloriosa – Cantiga 42 – Alfonso X el Sabio (Espagne) 

 Dized aï trobadores – Cantiga 260 – Alfonso X el Sabio 
 Pero que saja a gente – Cantiga 181 – Alfonso X el Sabio (Espagne) 

 Paxarico – Romance Séfarade (Turquie) 
 Por que Llorax – Romance Séfarade (Sarajevo) 

 De Santa Maria sinal – Cantiga 123 – Alfonso X el Sabio 
 Ir me quiero – Romance Séfarade (Jerusalem)  

 Muito faz gran ero – Cantiga 209 – Alfonso X el Sabio (Espagne) 
 Por alli paso un cavallero – Romance Séfarade (Turquie) 

 Santa Maria, strella do dia – Cantiga 100 – Alfonso X el Sabio (Espagne) 
 Des oge maïs – Cantiga 1 – Alfonso X el Sabio (Espagne) 

 De la faja saliras – Romance séfarade (Sofia) 
  Nas Mentes – Cantiga 29 – Alfonso X el Sabio (Espagne) 

  Miragres fremosos – Cantiga 37 – Alfonso X el Sabio (Espagne) 

Programme
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HAYIM TOLEDO 1267

Texte  pour la bande son du spectacle
Gilles Granouillet/ Annick Picchio

Personnages:

Hayim
Kacem

Elizabeth
Le père d’Hayim

Gauthier



Je m’appelle Hayim et j’ai 10 ans et je vous parle de loin. Et quand je dis de loin…Je 
vous parle en cet instant de la belle ville de Tolède, capitale de Castille, lovée dans un 
méandre du Tage au cœur de l’Espagne, sous le règne du bon roi Alphonse X. Oui, 
décidément je vous parle de très très loin puisqu’ aujourd’hui nous sommes le 14 août 
1267, il est à peine 5 heures du matin. A cette heure-ci, comme vous, dans votre vingt 
et unième siècle, je dors encore, alors soyez gentil: respectez mon sommeil, le matin 
qui blanchit me fera bientôt ouvrir les yeux, cette aube annonce deux journées que je 
ne suis pas prêt d’oublier…

6 H ! Les cloches de San Domingo me sortent du lit, à travers les persiennes de notre 
chambre, c’est le beau soleil d’août qui pointe son nez, je dis «notre chambre»: j’ai deux 
frères mais ils dorment, ils sont petits, n’en parlons pas, c’est moi l’aîné.

(prière du matin en hébreux)
Modé ani fanékha, Mélékh’Hai vékayam

Chélé’hézarta binichmati bé hémla
Rabba émounatékha

Ca vous étonne? Je m’appelle Hayim et je suis un enfant juif. Comme tout enfant de 
Tolède en cette année 1267, je dis ma prière du matin…1267…Pour les chrétiens! Notre 
calendrier à nous, juifs, affiche 5022, 563 pour les musulmans! Ca vous étonne: trois 
calendriers pour une même ville? Ca paraît compliqué, mais nous sommes à Tolède! 
Avec un grand T comme tolérance. Ici: «une religion pour chacun, une ville pour tout 
le monde». C’est notre roi lui-même qui le dit. Nos voisins sont chrétiens, avec la belle 
Elisabeth…  

… Nos voisins vivent là, juste de l’autre côté de la cour. Mon meilleur ami, Kacem, est 
musulman.

Kacem: Slama! Je suis Kacem, j’ai 14 ans.

Kacem apprend les percussions avec son père qui n’est autre que le premier musicien 
de la cour, une situation qu’il ne doit qu’à son immense talent. Elisabeth, ma jolie voi-
sine chrétienne, Kacem mon ami musulman, moi Hayim de parents juifs, nous vivons 
ensemble, tous sous la bienveillance de Tolède qui aime toutes les prières mais qui par 
dessus tout adore la musique et les Cantigas,  joués et chantés par de vrais artistes, 
quelle que soit leur religion.
 



Ce n’est pas pour me venter, mais moi Hayim du haut de mes 10 ans, j’ai un don. 

Le père: Hayim mon fils, n’oublie pas: un don n’est rien sans du travail!

Ca c’est mon père, je l’aime beaucoup papa parce qu’il vit dans la couleur: c’est lui qui 
prépare les pigments des plus belles enluminures des Cantigas du roi. Voilà, moi Hayim, 
10 ans, surdoué pour la calligraphie, je suis le  lettriste attitré du roi et mon père… 
quelques années de plus… prépare les couleurs pour que le roi enlumine lui même les 
parchemins. Bref mon père et moi faisons équipe. 

Le père: Hayim mon fils, n’oublie pas: une équipe n’est rien sans du travail.

Une belle équipe, un beau métier, ce 14 août s’annonçait comme une belle journée, 
si à cette instant, quelques secondes après la prière, je n’avais entendu le chant de la 
belle Elisabeth, ma voisine, remonter de la cour jusqu’à la fenêtre de ma chambre, une 
jolie mélodie…
« Rose parmi les roses, fleur parmi les fleurs, femme parmi les femmes…». Elle chante 
bien Elisabeth, mais moi, j’ai comme un gros nuage au dessus de la tête: cet air là, c’est 
Rosa das Rosas qui m’a été dicté par le roi lui même et pas plus tard que la semaine 
dernière. Question: Comment est-il possible qu’Elisabeth connaisse ce chant par cœur, 
alors que nous sommes deux dans le secret: le roi, qui dicte et moi qui recopie ? Alors 
je marche, inquiet et de très mauvaise humeur, à travers les rues de Tolède. Couvent 
San Domingo, synagogue Mayor et ses 32 pilastres, devant moi, le Bâb Mardum ou 
mosquée du Christ de la Luz. Je cherche: comment Elisabeth peut-elle connaître cette 
chanson

Kacem: Hayim, mon frère, prends le temps de t’assoir, je t’ai préparé le thé.

C’est Kacem. Il ne dit pas tout à fait cela Kacem, il dit:



Kacem: même texte en arabe.

Les langues, à Tolède…Hébreu, castillan, arabe, c’est un peu compliqué…Alors tout le 
monde fait un effort pour apprendre…Et au bout du compte, tout le monde se com-
prend!

Kacem: Hayim, mon ami tu viens le boire ce thé?

Pas ce matin Kacem, je n’ai pas le temps et j’ai des soucis.

Kacem: Les soucis tombent toujours sur les gens pressés. Hayim, mon frère, prends 
un thé. Il est tôt : au palais, le roi dort, même les musiciens ne sont pas encore arrivés.

Garde-le au chaud, je repasse plus tard, j’ai des soucis.

Kacem: (en arabe) Explique. ( En français): Allez! explique !

Je suis pressé Kacem, ce soir autour d’un thé, je pourrai t’expliquer.

Kacem: File et bonne journée! Je garde le thé… pour mon ami.

Kacem à raison, la cour du Palais est encore déserte. Au centre, les chaises abandon-
nées par l’orchestre du roi. Aujourd’hui 14 août: l’Assomption, fête de la Vierge Marie, 
c’est pour demain, notre roi veut un concert parfait: les musiciens juifs, arabes et chré-
tiens ont répété jusqu’à plus de minuit. Je ne traîne pas, je monte les escaliers quatre 
à quatre, je pousse la porte de mon petit cabinet, devant moi, mon écritoire ma plume 
et mes parchemins, à côté la petite table où mon père range ses couleurs. Rouge de 
Garance, vert de Sinople, blanc de plomb, noir de fumée, jaune de Carthame, gomme 
arabique, lessive de cendre, blanc d’œuf, minium, cinabre, arsenic et miel se côtoient 
dans son atelier d’alchimiste. Il sait que quelques gouttes d’urine chaufferont les pig-
ments pour les rendre lumineux. Il chérit l’orpiment qu’il fait venir du Mont Sinaï; pa-
tiemment il en concasse les cristaux, il les fait bouillir et fondre dans du soufre afin que 
naisse peu à peu la couleur de l’or. Il raffine la pierre de Malachite jusqu’à obtenir les 
plus beaux verts. Il broie et dose la Noix de Galle pour que mon encre noire soit la plus 
dense possible. Lui seul ne craint pas le Rouge Sang-du-Dragon car lui seul sait l’ex-
traire de l’écorce du palmier. Et surtout, mon père connait le secret de la plus précieuse 
des pierres, le Lapis-Lazuli qui donnera le bleu-outremer…Mon père… tout de même 
mon père…mais pour l’heure il n’est pas là, pour l’heure je cherche ce cantiques chanté 
par Elisabeth… Rosas das Rosas… je cherche !



Je cherche, mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas ! Certaines nuits le roi rêve ses 
poèmes, le matin il me les dicte, il me fait toute confiance: s’ils n’ont pas été écrits dans 
la journée, le soir, il ne s’en souvient plus. Je cherche…Comment aurais-je pu perdre 
un poème du roi? Ils ne quittent jamais l’écritoire et c’est moi qui les remets au père de 
Kacem, en main propre, pour la répétition! Je feuillette, je classe et reclasse toutes les 
enluminures, toutes les partitions, mes mains tremblent, la colère du roi est une chose 
terrible, bien sûr elle rejaillira sur mon père… 

Le père: Hayim mon fils nous sommes une équipe…Dans le travail !

Je classe et reclasse c’est évident: on m’a volé!!! On m’a volé!!! Rosa das Rosas, rose 
parmi les roses, mais aussi Miragrese que le roi m’a dicté pas plus tard qu’hier: deux 
parchemins ont disparu! Les musiciens en ont besoin dès ce matin pour répéter, je ne 
perds jamais rien: j’ai été volé! Je quitte mon écritoire, je dévale les escaliers quatre à 
quatre, dans la cour la répétition vient de commencer.

Cut sec fin de musique pour l’interruption du concert. Pour la suite, on peut imaginer la 
voix d’Emmanuel ou Emmanuel dialoguant en direct sur le plateau avec la bande son. 
En fond, on peut imaginer les musiciens réglant leurs instruments pendant le dialogue 
et l’autorité de Gauthier ramenant le silence (personnage désagréable).

Gauthier: Hayim! Tu files? Où vas-tu à cette heure? Quelle mouche t’a piqué ?

Gauthier… Bon chanteur mais drôle de type… Il m’a repéré.

Gauthier: Tu rentres? Tu quittes le travail en pleine matinée?

C’est à dire…Gauthier est un homme froid, il m’a toujours impressionné.

Gauthier: C’est à dire? Dis-moi Hayim, tous les musiciens attendent…Il nous manque 
deux cantigas pour le concert de demain. Il nous faut répéter. 



Je remets les cantigas au père de Kacem, toujours et en main propre. C’est lui, le pre-
mier musicien.

Gauthier: Il se trouve qu’il n’est pas avec nous ce matin. Il est peut être souffrant?

Je ne sais pas, Kacem ne m’a rien dit.

Gauthier: C’est ennuyeux, d’ailleurs, le concert c’est demain. Je suis second musicien: 
je prends la place du répétiteur. Ces deux cantigas, tu veux bien aller les chercher? 

C’est à dire…

Gauthier: C’est à dire? Tu trembles? Il nous les faut Hayim, nous devons travailler. 

On me les a volé.

Gauthier: Tu peux répéter? 

Je vous dis: on me les a volés. Elles étaient rangées sous mon écritoire, je ne perds rien. 
J’ai été volé, vous comprenez ? 

Gauthier: Où vas- tu? Où vas- tu?

Je quitte le palais, je vais retrouver Kacem! Kacem m’a toujours aidé, lui musulman, moi 
juif, tous les deux, mains dans la mains, Kacem? C’est mon frère aîné! Mais il n’est plus 
là et sur le beau plateau ciselé son thé est déjà froid…Alors je descends les rues de 
Tolède la tête vide, repasse devant la synagogue et le couvent San Domingo les enfants 
du quartier me saluent mais je ne les attends pas et mes jambes me ramènent dans ma 
ruelle, devant moi la petite cour de la belle Elisabeth… et là… Il me suffit d’ouvrir les 
oreilles pour comprendre que je ne suis ni au bout de mes surprises ni au bout de mes 
peines.

« Rose parmi les roses, fleur parmi les fleurs…» à l’ombre des arcades,  je vois Elisabeth 
bien sûr mais…Kacem aussi, si proches l’un de l’autre qu’on dirait qu’ils se touchent. 
«  Rose parmi les roses, fleur parmi les fleurs…» Je vois et j’entends, je l’entends qui 
susurre à l’oreille de la jeune fille les paroles de la cantiga comme si c’était les siennes. 
J’entends, je vois et je comprends: il est devant moi, celui qui m’a trahi: il séduit la belle 
Elisabeth et c’est Kacem mon ami! Facile pour le fils du premier musicien d’entrer au 



palais. Il n’aura eu qu’à monter quelques marches, entrer dans mon cabinet, fouiller 
sous l’écritoire et voler mes parchemins. Depuis hier, il joue au poète, Kacem! Avec les 
mots du roi, il fait sa cour et ce matin, Elisabeth chantonnait les paroles que Kacem lui 
a soufflées. C’est évident, c’est sous mes yeux ! Et pourtant je n’arrive pas à le croire : 
Kacem est mon ami, un ami ne trahit pas et j’ai honte de douter de lui. 

Le père:  Hayim mon fils, entre dans notre maison j’ai à te parler, passe devant et dé-
pêche toi.

Moi dans les escaliers, derrière moi: mon père qui me suit sans un mot. Là aussi tout est 
clair: il revient du palais, il aura croisé Gauthier. Maintenant il sait à propos des cantigas.

Le père: Prends cette chaise et assieds-toi! Hayim, je te trouve là, devant notre maison 
à ne rien faire alors que ta place est au palais. Nous nous expliquerons là-dessus une 
autre fois: ce que j’ai à t’apprendre est autrement plus grave. Le père de Kacem vient 
d’être arrêté. Il est en prison. Oui, en prison, les soldats du roi viennent de  trouver chez 
lui un parchemin. Celui que t’a dicté le roi lui même. Celui pour lequel j’avais préparé 
les plus belles couleurs… 
Hayim mon fils, tu dois comprendre.  Demain 15 Août, c’est la fête de la Vierge Marie. 
Le roi a prévu un grand concert et ce vol fait grand bruit. Hayim mon fils comprends-moi: 
Alphonse X est chrétien et la Cantiga recopiée par un juif - toi - a été retrouvé chez un 
musulman: chez Kacem. Hayim mon fils, comprend-moi bien: tous ceux qui voudraient 
que Tolède ne soit plus Tolède des cathédrales mais aussi Tolède des synagogues et 
des mosquées, tous ceux qui voudraient nous diviser par la religion crient: « Au vol! Le 
roi bon roi chrétien volé par les juifs, volé par les musulmans! ». Tous ceux-là répandent 
la colère dans toute notre cité. Hayim mon fils, notre ville court un grand danger, alors 
tu dois me dire ce que tu sais, tu dois m’expliquer.

Père, croyez-vous à l’amitié ?

Le père: Hayim, tu le sais: l’amitié est une des plus belles choses sur terre. 

Père, croyez-vous qu’un grand ami puisse trahir ?

Le Père: Une question difficile…Il faut du temps pour répondre…

Père, j’ai peur que le coupable  mon grand ami. Pourtant je n’arrive pas à le croire alors 
laissez-moi un peu de temps et je vous répondrai. Et là: sacrilège ! Je tourne le dos à 
mon père et je dévale les escaliers, direction la petite cour, sans même me retourner.



Kacem! Suffit! Tu chantes l’amour, mais ton père est en prison.

Kacem: Mon père en prison?

A la forteresse. La chanson que tu m’as volée, c’est chez toi que les soldats l’ont trou-
vée.

Kacem: Je ne t’ai rien volé Hayim.

J’aimerai tellement que tu dises vrai. Mais je regarde la réalité…  

Elisabeth: …Quelqu’un peut m’expliquer?

Kacem? Tu chantais si bien tout à l’heure…Parle! Très bien, je vais parler: Elisabeth, les 
belles paroles qu’il te murmure ne sont pas les siennes. Ce sont celles du roi. Kacem 
m’a volé deux parchemins.

Kacem: Elisabeth, écoute-moi. Je t’aime depuis des mois sans savoir comment t’ap-
procher. Gauthier l’a compris. La semaine dernière il est venu me voir. Il m’a gentiment 
glissé un parchemin et il m’a dit …

Gautier :   C’est une belle chanson, elle aime la poésie, avec cette cantiga, elle te pren-
dra pour un  poète, Kacem ! Crois moi, ça va lui plaire mon petit… 

Kacem :   J’étais heureux, j’ai dit merci. La chanson, je l’ai apprise toute la nuit, au matin 
je suis venu sous tes fenêtres, j’allais enfin pouvoir t’approcher ! J’ai chanté et tu m’as 
écouté Elisabeth… Hayim,  C’est Gauthier le voleur pas  ton ami.

J’avoue que je préfère ça ! Mais pourquoi une chose pareille ? Pourquoi toute cette 
histoire ?

Kacem: Tu ne comprends pas? Mon père en prison, il prend sa place: il devient premier 
musicien du roi. Gauthier est dévoré d’ambition: la jalousie, Hayim, jalousie et ambition!  
Elisabeth, je n’ai volé personne et pourtant j’ai honte. J’ai fait une énorme bêtise pour 
te rencontrer. 

Moi, Hayim, du haut de mes dix ans, à la place d’Elisabeth, là, tout de suite, j’aurais 
collé une gifle, mais alors une énorme gifle à Kacem! Mais la gifle n’est pas venue et 
ce sont deux petites larmes qui ont perlé au bord des grands yeux de la jeune fille. 
Alors je me suis dit que mon amitié pour Kacem devait être sans faille, comme l’amour 



d’Elisabeth pour mon ami et tous les trois, main dans la main, nous avons quitté Tolède, 
franchis le Pont Saint Martin pour nous réfugier de l’autre côté du Tage et pour réfléchir, 
au calme, et trouver une solution à nos problèmes… à nos très gros problèmes.

Elisabeth: Hayim arrête avec les cailloux dans l’eau ça m’énerve.

Je réfléchis!

Elisabeth: Réfléchis sans jeter de cailloux, parce que ça m’énerve !

J’arrête. Quelqu’un a une idée ?

Kacem: Il faut libérer mon père !

C’est cela: tous les trois, avec nos petits bras musclés, nous allons prendre d’assaut 
la forteresse et libérez papa ! Elisabeth, je ne comprends vraiment pas que tu puisses 
tomber amoureuse d’un crétin pareil.

Kacem: Je cherche une solution !

Ce n’est pas une excuse pour dire n’importe quoi !

Elisabeth: Les disputes ne vous mèneront nulle part !

Très bien. Une autre idée?

Kacem: Allons voir le roi ? Notre roi est sage. Il comprendra.

Tu crois qu’il est prêt à t’écouter: Alphonse X en personne reçoit Kacem le fils du vo-
leur…

Kacem: Mon père n’est pas un voleur !  

Nous le savons, le roi l’ignore. Tu ne pourras même pas l’approcher.

Kacem: Même toi, Hayim? Il a confiance en toi…

Il avait confiance, aujourd’hui il doit me prendre pour un complice. 

Kacem: Un voleur arabe, un complice juif… ça arrange bien du monde…



Elisabeth: Je suis chrétienne, je peux essayer ?

Le roi reçoit du jour au lendemain une gamine de douze ans qu’il ne connaît pas simple-
ment pour ses beaux yeux, simplement parce qu’elle le demande ?

Elisabeth: Pas douze, treize et puis arrête de jeter des cailloux dans l’eau parce que ça 
m’énerve!

Le roi a été offensé, le roi a été volé: elle se paye chère, votre histoire d’amour !

Elisabeth: Demain il ne se passera rien. Demain c’est l’Assomption, fête de la Vierge 
Marie, vous ne trouverez pas un chrétien pour partir en guerre un jour pareil.

Et après- demain ?

Bruits de cailloux.

Elisabeth: Pourquoi deux?

Quoi ?

Elisabeth: Pourquoi deux parchemins disparus.

Kacem: Gautier m’a promis qu’il pourrait me procurer une seconde chanson… Si la 
première ne te plaisait pas, si  elle ne suffisait pas à attirer ton attention…Il  a volé deux 
parchemins mais n’a utilisé que le premier. 

Elisabeth: Et le second ?

Kacem: Aucune idée. Les musiciens connaissent la partition mais celle- là, Gauthier ne 
pourra pas la chanter. La chanter, c’est avouer qu’il l’a apprise, pour l’apprendre il faut 
l’avoir lue, pour la lire, il faut l’avoir volée! Quelqu’un a une autre idée ?

Des idées il n’y en avait plus et nous sommes restés en silence, tous les trois au bord 
du Tage à imaginer ce qui allait se passer après-demain… le soir tombait, l’heure de se 
séparer était venue.

Elisabeth : Restons ensemble ! Même si nous n’avons plus d’idée, même si nous ne 
savons pas quoi faire, il faut rester ensemble. C’est peut être parce qu’il nous saura 



ensemble que Gauhtier commettra une erreur !

Elisabeth avait raison, pourquoi rentrer chacun chez soi ? Nous étions trois vrais amis: et 
les moments que nous passions ensemble, sans doute les derniers. Alors la nuit venue, 
chacun fit sa prière: l’une les mains jointe, l’autre tournée vers l’est,  et moi, pensant à 
mon père et à mes frères.

Elisabeth: (en espagnol et traduction en français) Je vous salue Marie pleine de grâce 
vous êtes bénie entre toutes les femmes…

Kacem : (arabe et traduction en français) Au nom de Dieu le miséricordieux, louange à 
Dieu, Seigneur des mondes….

(Hébreux et traduction en français) Ne soyons pas jaloux des malfaiteurs car comme 
l’herbe, vite ils sont fauchés et comme le gazon vert, vite ils se fanent…

Et tous les trois, lorsque la lune fut haute dans le ciel, nous nous sommes endormis dans 
l’herbe fraîche.

A Tolède comme ailleurs, le soleil qui se lève ramène toujours un peu d’espoir, et ce 
soleil de 15 Août 1267 est déjà chaud, lorsque nous ouvrons les yeux.

Kacem: Elisabeth, Hayim! Le concert  commence dans une heure.  Debout et courage, 
un miracle est toujours possible.  

En route pour le palais du roi, pont Saint Martin, Couvent San Domingo, synagogue 
Mayor, Mosquée Bab Mardum, à travers les rues de Tolède  nous remontons jusqu’au 
palais D’Alphonse X qui domine la ville. Sur le passage de Kacem des murmures, des 
regards menaçants: « C’est le fils de son père: c’est le fils du voleur…» Déjà la  rumeur 
s’est répandue dans toute la ville… Au palais, les musiciens entament  la dernière ré-
pétition…

Nous y sommes la cour du palais est noire de monde, les musiciens déjà en place ac-
cordent les instruments…

Kacem: Regarde, Gautier s’échauffe la voix, fier comme un coq, le voilà premier musi-
cien, il se tient bien droit à la place de mon père.



Au centre, face à l’orchestre le fauteuil du roi encore vide. Partout des hommes de loi, 
des historiens, des astronomes, des poètes, des traducteurs, de toutes religions, de 
toutes nationalités, tout ce qui fait la richesse de Tolède, ville unique et admirée dans 
l’Europe entière, tous ces scientifiques, ces érudits, ces gens de lettres se sont donnés 
rendez-vous autour du roi pour écouter les cantigas que j’ai recopiées de mes propres 
mains. Les tambours sonnent, chacun se courbe et le silence se fait: c’est le roi qui entre 
en scène.

Le père (chuchoté): Hayim! Tu es là? Hayim, ma colère! Je t’ai cherché toute la nuit!

Impossible d’affronter mon père dans un moment pareil. « Par ici! Suivez-moi! » Je 
quitte la cour, Elisabeth et Kacem m’emboîtent le pas, nous grimpons les escaliers, 
filons entre les portefaix et c’est d’une lucarne du second étage, petite fenêtre de la 
remise des écuyers que résonnent les premières notes  du concert…
 
Kacem: Musique bénie, musique qui rend au juste sa place de juste! Est-ce Jésus-Christ 
et son amour des hommes?

Elisabeth: Musique qui apporte la paix, est-ce Mahomed dans sa miséricorde ?

Est-ce nos prières ou simplement la force de notre amitié qui causa la perte de Gauthier? 
Toujours est-il que le miracle se produisit : Gauthier fit un faux pas : le concert venait 
de prendre fin: un triomphe! Tout avait été joué, tout, sauf bien sûr le second cantique 
qui n’avait pas réapparu et dont seul le voleur pouvait connaître les paroles… La foule 
satisfaite commençait à quitter la cour du palais. Alors du haut de notre petite lucarne, 
Elisabeth, Kacem et moi, nous nous sommes mis à crier :
 
Regarde nous Gauthier, nous sommes ensemble, tout les trois, juif, Chrétien et musul-
man, toujours amis et toujours ensemble ! Qu’en dis-tu, Gauthier ?

Le silence se fit, la foule était troublée : comment ces enfants se permettent-ils, à la cour 
du roi…et que reprochent-ils exactement à Gauthier ? Un murmurait, on s’interrogeait 
! Gauthier pris peur, il voulu couvrir notre voix, faire taire la rumeur qui grossissait, sans 
demander permission au roi, il rappela les musiciens.

Gauthier (en direct): Messieurs, s’il vous plait, en l’honneur de sa majesté: nom du der-
nier cantique selon le choix de l’équipe!



Dans l’orchestre la surprise était grande: pourquoi jouer ce cantique dont personne ne 
connaît les paroles? Gauthier était un chef autoritaire: chacun reprit son instrument…

On se retrouve bien seul même au milieu d’une foule quand le masque est tombé, qu’il 
ne reste qu’un parvenu qui a jeté en prison un innocent et risqué une guerre dans tout 
le royaume. On se trouve bien seul au milieu d’un scène quand on vient de chanter ce 
qu’il ne fallait surtout pas chanter… C’est pourquoi je n’en dirai pas plus à propos de 
Gauthier, même si je dois vous rappeler que nous sommes en 1267, que la colère d’Al-
phonse X est une chose terrible.

Bien sûr le père de Kacem retrouva son rang à la tête de l’orchestre, moi même je 
rejoins mon écritoire et mon père ses couleurs…mais l’essentiel est sans doute de se 
rappeler que dans cette histoire celui que tout le monde montrait du doigt n’était pas 
le voleur. De rappeler aussi, que si nous en sommes sortis, c’est  parce que nous avons 
su rester unis, tous les trois.  Mais assez de mots, puisqu’ici tout est affaire de notes, lais-
sons aller la musique et je voudrais finir sur un duo, je voudrais vous laisser avec Kacem 
et Elisabeth, musulman et chrétienne de Tolède en l’an de grâce 1267 qui chantent leur 
amour, au-delà des religions. 


