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Anonyme / Si doulcement me fait amours - Ms. Chypre (XIVe)  
  
Si doulcement me fait Amours doloir qu'il m'est avis ch'il ment par trecherie.  

Qui dist qu'Amours li fait mort rechevoir, car bonne amour est parmanable vie  

Qui de cueur fort il ne lie grieve mie s'il a travail pour nouviaux chans trouver,  

C'est fins desduis d'amie desirer. 
 

Loyset Compère (1440-1518) / Nous sommes de l’ordre de Saint-Babouin - Ed. Petrucci, 1501 
 

Nous sommes de l‘ordre de Saint-Babouin, l’ordre ne dit mye de lever matin, dormir jusqu’à prime et boire bon vin 

et din din din, et dire matines sur un pot de vin. A notre dîner le beau chapon gras, la soupe au jounet comme au 

mardi gras, la pièce de bœuf et le gras mouton, et don don don ! Et voilà la vie que nous demandons ! A notre 

goûter le bon vin clairet, la belle salade au hareng soret, pâté de pigeons, si sont de saison, et don don don ! A 

notre souper les connys rôtis, faisans et butors et aussi perdrix, poussins à l’eau rose et force chapons, et don don 

don ! 
 

Hayne van Ghizeghem (1445-1495) / Les grands regrets - Chansonnier Laborde 
 

Les grands regrets que sans cesser je porte, et nuyt et jour tourmente tant mon cœur 

Que se de vous ne vient quelque liqueur impossible est que plus je m'en déporte. 

Aujourd'huy n'est plaisir qui me supporte ce cœur m'estraint et me tient en rigueur. 

Allegez moy et me donnez vigueur ou je vaulx mort, à vous je m'en rapporte. 
 

Anonyme (XVe) / Le joli tétin - Chansonnier Wolfenbüttel  
 

Le joli tétin de madame a touché nu à nu le mien  

De quoy trop heureux je me tiens quant il m'en souvient sur mon âme. 

Je ose dire et dirai tout hault à qui qu'il en doie douloir 

Qu'en toutes façons elle vault autant que femme peut valoir. 
 

Josquin Desprez (1440-1521) / Basiez moy - Harmonice Musices Odhecaton, 1502 
 

– Basiez-moy, ma doulce amie, par amour, je vous en prie. 
– Non feray ! 

– Et pourquoy ? 

– Si je faisoie la follie, ma mère en seroit marie. Vela de quoy ! 
 

Jean Richafort (Ca.1480-ca.1547) / Trut avant il faut boire (1536) 
 

Trut avant il faut boire !  

Car après que serons morts, nous n’aurons plus que les os avec deux aunes de toile :  

Trut avant il faut boire ! 
 

Heinrich Isaac (1450-1517) / Martinella 

Instrumental  
 

18-Nicolas Gombert (c.1500 - 1557) / Pleust a dieu qu'il fust 

Cincquiesme livre contenant trente-deux chansons a cinq et six parties, 1544 
 

Pleust à dieu qu'il fust dict en la cour souveraine que sans nul contredict tous ceulx qui s'entr'eux ayment,  

Ensemble fussent mis et jaloux bien maris, mais possible n'est pas d'avoir tant de soulas. 
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De mes fortunes pensoie estre au deseure quant ce regret mauldit où je demeure me couru sus pour me faire 

morir. Délaissée fuz seule, sans nul plaisir parquoy fauldra en la fin que je meure. 

 

Anonyme (XVe) / En m'esbattant / Gente fleur / Gracieuse plaisante meunière 

Chansonnier Wolfenbüttel 
 

(Voix 1) En m'esbattant auprès d'une rivière je me trouvai en ung petit chemin 

Qui me mena tout droit à un moulin où je trouvai une belle mousnière 

Dès que je vis sa plaisante manière amoureux fuz de son gentil tétin 

Adonc luy diz: "ma belle amye très chère je vous suppli que je soie vostre affin  

Et je viendray vous voir soir et matin puis m'enfuiray par vostre hyuis de derriere 
 

(Voix 2 et 3) Gente fleur de noblesse où mon cœur se ressort par vostre gentillesse donnez moy réconfort 

Vostre amour si  my blesse nuyt et jour sans ressort vous m'y faictez rudesse si vous avez grant tort. 
 

(Voix 4) Gracieuse plaisante mousnière amoureux suis de vos moulins, 

Mais je ne scay pas le chemin à vous tractier en telle manière. 
 

Alexander Agricola (1446-1506) / Je ne suis point - Chansonnier Florentin  
 

Je ne suis point de ces gens-là qui font dix, douze fois cela quant ils couchent là quelque femme.  

Pour deux ou trois fois, par m'ame, je le fais bien et puis, holà ! 
 

Conrad Paumann (c.1410-1473) / Mit ganczem Willen wünsch ich dir 

Virelai instrumental 
 

Antoine Busnois (1433-1492) (A 3 voix) / Alexander Agricola (A 6 voix) 

Fortuna desperata - Florence, Ms.121 et Stadtbibliothek Augsburg, Ms.142 
 

Destin funeste, injuste et maudit, qui a dénigré la réputation d'une femme incomparable.  

 

 

IIème partie 

 

Matthaeus Pipelare (c.1450-c.1515) / Vray dieu d'amours - Pernner Codex, Augsburg,1520 
 

(Ballade) Vray dieu d’amours, confortez l’amoureux qui nuit et jour vit en très grand martyr 

Pour la belle au gent corps et gracieux qui ne me veut de joye ou jeux nantir. 

Pour vray vous dit sans en rien mentir si vous requiers que j’ai allègement 

Joye et soulas au lieu de grief tourments donnez secours, ne soyez égarée 

Car j’ai douleur plein de gémissements deuil angoisseux, rage démesurée. 
 

S’il advenoit que fusse il heureux qu’à mon désir puississe parvenir 

Oncques amant ne fust si vertueux s’amour vouloit à mon faict convenir 

Mais il me faict angoisse soutenir n’avoir ne puis repos aucunement 

Pour la belle qui me point ardamment et enflammoit jouant à despérée 

Pour elle j’ai desconfort asprement deuil angoisseux, rage démesurée. 
 

Son doux regard très plaisant et joyeux et son gent corps me font grand desplaisir 

Quand je la vois je suis assez songeux de l’honnourer pour lui faire plaisir 

Puis la servir quand j’ai temps et loisir, je veux mais suis sans quelque esbatement 

Triste, pensif, dolent entièrement qui me point fort, c’est dure destinée 

O dieu d’amours, ostez-moi brièvement deuil angoisseux, rage démesurée. 
 

Prince d’amour, je requiers humblement qu’on voit priant que ma très destrée 

Veuille en chasser de moi hastivement deuil angoisseux, rage démesurée. 

 

Entre Moyen-Age et Renaissance : passage d'un siècle 
 

Vers 1450 débute la Renaissance. Les découvertes se succèdent : continents, techniques, inventions... La pensée 

médiévale cède le pas à une vision nouvelle du monde. Le cadre ancien, matériel et spirituel, semble avoir brisé 

ses limites. Ce programme évoque le climat musical d'une période inquiétante autant qu'exaltante où se côtoient 

vivacité épicurienne et langoureuse mélancolie. 
 

Ière partie 
 

Guillaume Dufay (1397-1474) / Donnes l'assault - Chansonnier Mellon 
 

(Rondeau) Donnés l'assault a la fortresse de ma gratieuse maistresse, hault dieu d'amors, je vous supplie ;  

Boutés hors m'adverse partie qui languir me fait en destresse.  

C'est d'Anuy, qui par sa rudesse de moy grever point ne se cesse envers ma dame gente et lye.  

Donnés l'assault a la fortresse de ma gratieuse maistresse, hault dieu d'amors, je vous supplie ;  

Faictes venir tost en l'adresse au secours, par vostre noblesse,  

Pitié, Mercy et Courtoysie. La belle soit par vous saisye, car le tarder trop si me blesse. 

Donnés l'assault a la fortresse de ma gratieuse maistresse, hault dieu d'amors, je vous supplie ;  

Boutés hors m'adverse partie qui languir me fait en destresse. 
 

Guillaume Dufay / Hé, compaignons - Ms. Canonici 213. Bodleian Lib. Oxford 
 

(Rondeau) Hé compaignons resvelons nous et ne soions plus en soussy  

Tantost vendra le temps joly que nous aurons du bien trestous. 

Laissons dire ces fuls jalous ce qu'ils veulent, je vous en pry.  

Hé compaignons resvelons nous et ne soions plus en soussy  

Quant est de moy, je boy à vous, Huchon, Ernoul, Humblot, Henry,  

Jehan, François : huchies chiery et Godefin dira à tous,  

Hé compaignons resvelons nous et ne soions plus en soussy 
 

Anonyme / Plus sui  (Lauda) - Cancionero de El Escorial, Ms. IV. A24 (XVe)  
 

(Texte 1) Plus sui en bone compagnie, plus voy joie plus me soussie quant vous m'êtes ma mestresse.  

Car sans vous veoir je n'aye liesse une seule heure ne demie. 

(Texte 2) Vergene bella gratiosa e pura abi dime e di mia vità cura. Regina del celo e di beati luce che sopra ogni 

altra stella il tuo splendore. / Vierge belle, pure et gracieuse, protège-moi et ma vie. Reine du ciel et lumière des 

âmes que brille ta splendeur sur toute autre étoile. 
 

Guillaume Dufay / Lamentatio sanctae matris ecclesiae Constantinopolitanae /  

Lamentation de la Sainte Mère Église de Constantinople - Codex 2794 Bibl. Riccardiana Florence 
 

(Voix de superius, altus, bassus) O tres piteulx de tout espoir fontaine, Pere du filz dont suis mère esplorée, 

plaindre me viens a ta court souveraine, de ta puissance et de nature humaine, qui ont souffert telle durté villaine 

faire à mon filz, qui tant m'a hounourée. Dont suis de bien et de joye separée, sans qui vivant veule entendre mes 

plains. A toy, seul Dieu, du forfait me complains, du gref tourment et douloureulx oultrage, que voy souffrir au plus 

bel des humains, sans nul confort de tout humain lignage. 
 

(Voix de Tenor) Omnes amici ejus spreverunt eam, non est qui consoletur eam ex omnibus caris ejus. / Tous 

ses amis l'ont méprisée. De tous ses bien-aimés, il n'y en a pas un pour la réconforter. (Livre des Lamentations)  
 

Pierre de la Rue (c.1460-1518) / Marguerite d'Autriche (1480-1530) / Pour un jamais  
 

(Virelay) Pour ung jamais un regret me demeure, qui sans cesser, nuyt et jour à toute heure tant me tourmente 

que bien voudroy mourir car ma vie est fors seulement languir, parquoy fauldra en la fin que je meure. 

D'en eschapper l'attente n'est pas sceure, car mon las cueur en tristesse labeure tant que ne puis celle douleur 

souffrir, et sy m'est force devant gens me couvrir parquoy fauldra en la fin que je meure. 

 


