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Par tous les dieux,  

Que diable ! 
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9-Pierre de La Rue (1450-1518) : Sous ce tumbel 

Album de Marguerite d’Autriche, Brussel MS. 228 – (Ca.1516) 
 

Soubz ce tumbel qui est un dur conclave   

Gist l’Amant vert et le très noble esclave,  

Dont le franc cueur de vray amour pure yvre, 

Ne peult souffir perdre sa dame et vivre. 
 

 

10-Adrian Willaert (1490-1562) : As-tu point veu ? 

La Couronne et fleur des chansons a troys (Antonio dell'Abbate), N°32 (1536) 
 

As-tu point veu la viscontine tant popine, tant godine et qui a son chef bien pigné ? 

Elle a donné la gorre à l'espine sus sa mine, la plus fine qui soit point au refondoir. 

Il y a esté en reloupe dessus son verdillonet. Et si a été painct et broulé vert comme ung papegay.  

Fa ri ra la lan… 
 

 

11-Anonyme XVe : Estampitta  

Instrumental / Manuscrit de Londres 

 

 

12-Pierre de Manchicourt (c.1510–1564) : Si mon travail   

Neufiesme livre des chansons a quatre parties, N°11 (1545) 
 

Si mon travail vous peut donner plaisir, recevant d’autre plus de contentement 

Ne craignez plus me faire desplaisir et en laissez à mes yeux le tourment 

Puis que du mal sont le commencement c’est bien raison qu’ils en souffrent la peine 

Endurez donc pauvres yeux doulcement le deuil issu de la joye incertaine. 
 

 

13-Anonyme XVe : Caccia  

Chansonnier Pixérécourt  
 

A la chasse, en avant ! Il n’y a rien de mieux ni rien de plus digne que l’art de la chasse. Qui l’a pratiqué 

une fois, ne résiste pas à y retourner. Celui que ne trouve pas de plaisir à cette pratique élégante ne 

peut se faire appeler gentilhomme. 
 

Nous sommes les bons chasseurs, bons marcheurs et fraternels. Nous ne sentons jamais la fatigue et 

sommes de bons cavaliers. Nous savons bien galoper à bride abattue. Nous savons veiller jusqu’au soir, 

là où il nous faut attendre. 
 

 

14-Antoine Brumel (1465-1515) : Agnus Dei II A 6 

Extrait de la Missa « Et ecce terrae motus » (Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre). 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
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Laurent, laurier soudain couché sous un coup de foudre, Laurent, laurier célébré entre tous par le chœur 

de toutes les muses et des nymphes. Que nous reposions en paix ! 
 

A l’ombre de la vaste frondaison, la lyre de Phébus et sa voix résonnent avec plus de douceur. 

Maintenant, tout se tait, tout est silencieux. 
 

 

6-Manuscrit anonyme de Chypre (ca.1390) : Certes mout fu 

Turin, Biblioteca nazionale universitaria. Cod. J.II.9 
 

Certes mout fu de grant necessité  

Qu’en la rose entrast si tres douce odour, 

Pour rompre l’air qui tout avoit maté  

Le biau vergier raimpli de mainte flour.  

Bien la fist dieu de perfaite douçour,  

Quant il donna si souverainne grace,  

Pour conforter et oster de dolour  

Les fleurs perdues per leur grant desgrace.  
 

Veuillent de cuer toutes, dont honourer  

La rose, en qui maint tout honneur et pris  

Et qui les peut doucement conforter  

Et les oster de dangier et despris.  

Car vraiement qui le voloir espris  

lia de la amer et prisier sans faintise,  

Peut bien dire qu’il ha conbien apris  

Sa sauveté perfaitement aquise 
 

 

7-Jean Mouton (1459-1522) : Confitemini Domino à six voix 

Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. Capp. Sist. 38 
 

Acclamez le Seigneur, car il est bon et éternelle est sa miséricorde.  

Voici le jour que fit le Seigneur, exultons et vivons-le dans l’allégresse.  

C’est par la volonté du Seigneur qu’il est advenu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Chaque jour nous vous bénissons.  

Nous louons votre nom à jamais et nous le louerons dans les siècles des siècles. 
 

 

IIème partie 
 

 

8-Ludwig Senfl (1486 - 1542) : Mit Lust tret ich an diesen Tanz  

115 guter neuer Liedlein (Hans Ott), N°106 (1544) 
 

J’entre dans la danse avec joie, espérant m’y voir couronné par une ravissante jeune fille qui me prendra 

pour sien. Debout sur cette pierre, je le déclare : Que Dieu te salue pour moi, tendre jeune fille ! Que 

Dieu vous salue aussi tous ensemble, sans distinction, pauvres ou riches, grands ou faibles ! Si je saluais 

les uns mais pas les autres, je ne serais pas un chanteur honnête ! 
 

 

Vray dieu d'amour / Polyphonies médiévales (XIVe et XVe) 
 

Littéraires ou picturales, les figures allégoriques médiévales font se côtoyer divinités païennes et 

emblèmes religieux. La musique n'est pas en reste. Le développement magistral de l'art de la polyphonie 

offre à la spiritualité les vocalisations les plus audacieuses et aussi aux plaisirs terrestres, les 

transcriptions les plus savoureuses et colorées. 
 

Ière partie 
 

1-Maître Pérotin (1160-1230) : Viderunt omnes  

Extrait de l’Organum - Ecole de Notre Dame 
 

Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu : 

Jubilez pour Dieu, toute de la terre ! 
 

 

2-Guillaume de Machaut (1300-1377) : Ma fin est mon commencement 
 

Ma fin est mon commencement 

Et mon commencement ma fin 

Est teneure vraiement 
 

Ma fin est mon commencement. 

Mes tiers chans trois fois seulement 

Se retrograde et einsi fin. 
 

Ma fin est mon commencement 

Et mon commencement ma fin. 
 

 

3-Solage (? - 1403) : Fume, fume par fumée 

Codex Chantilly, Musée Condé 564, fol. 59 
 

Fumeux fume par fumée, fumeuse spéculation. 

Qu'entre fumet sa pensée Fumeux fume par fumée. 
 

Car fumer moult lui agrée tant qu'il ait son entention. 

Fumeux fume par fumée, fumeuse spéculation. 
 

 

4- Anonyme XIVe : Non ara mai pieta  

Instrumental / Codex Faenza 
 

 

5-Heinrich Isaac (1450-1517) / Angelo Poliziano (1454-1494) : Qui dabit capiti meo 

aquam - Déploration sur la mort de Laurent De Medicis - Biblioteca Apostolica Vaticana 
 

Ma tête saura-t-elle contenir toute l’eau que verseront mes yeux devenus fontaines de larmes alors 

que je pleurerai la nuit et le jour, comme la tourterelle veuve, comme le cygne mourant, comme 

le rossignol plaintif ? Ah misère, ô douleur ! 
 


