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Pierre Iselin 
Concert-conférence du 13 novembre 2018 
 
 

L’élégie funèbre en musique à la Renaissance1 
 
Introduction 
 
À défaut d’être le philosophe qui puisse dénouer l’écheveau complexe des relations entre 
musique et émotion,2 l’historien qui puisse clarifier les réseaux de pouvoir à l’œuvre dans 
l’expression du deuil, à l’aube de l’ère moderne, l’historien des religions qui puisse élucider les 
lignes de partage théologiques dans cette période troublée de la Réforme, l’historien de l’art qui 
explique les grands changements dans l’esthétique et l’art funéraire de la Renaissance, le 
musicologue qui décode les subtilités d’une écriture musicale en pleine mutation, le néo-
latiniste qui traduise à livre ouvert Ange Politien ou Érasme, autant de maîtres disparus et 
d’amis savants et de collègues heureusement présents dans cette assemblée, je vous présenterai, 
en « bricoleur », amateur de musique et de littérature anglaise, et avec le concours de mes amis 
les Sorbonne Scholars, le contexte et l’évolution d’un genre hybride, l’élégie musicale, entre 
1492 et 1602 – respectivement la date du décès de Laurent le Magnifique à Florence et celle du 
décès de la reine Mary II, à Londres. 
La première partie de cette présentation concerne ainsi l’Europe continentale (Italie, France, 
Autriche, Allemagne), tandis que la deuxième partie sera exclusivement consacrée à 
l’Angleterre et à ses singularités insulaires, avec pour figure centrale celle de William Byrd. 
Seule la pièce qui conclura cette présentation, plus tardive, reviendra à la liturgie et à 
l’hommage public, avec Purcell et les « funeral sentences » qu’il a ajoutées à celles de Thomas 
Morley… 
 
Définitions 
Nœnia (latin), elegos ou elegeia odè (Grec), dirge (anglais), lamentation, déploration, thrène, 
tombeau, ode funèbre, élégie… La lexie est abondante qui renvoie à la notion et aux genres 
poétiques qui l’expriment. Or les notions d’élégie et de lamentation, à l’origine distincte 
distinctes dans la tradition classique (respectivement une forme métrique et un moment du 
drame), prennent à la Renaissance une signification commune, surtout dans le domaine anglais, 
où l’élégie se définit très tôt comme poésie de la perte et constitue un corpus littéraire 
considérable3. L’Oxford English Dictionary définit en effet “Elegy” comme “a song of 
lamentation, esp. a funeral song or lament for the dead”4. En français, Littré en donne la 
définition suivante : « Chez nous, c’est toujours dans le sens mélancolique que ce mot est pris, 
à moins qu’il ne s’agisse des anciens ».  
L’élégie, dans l’Antiquité, est un poème défini non par son contenu, mais par sa forme métrique. 
Le contenu, l’expression d’un sentiment nostalgique de l’amour perdu dans un cadre souvent 
pastoral, devient avec le temps plus important que la forme même. La lamentation, quant à elle, 

                                                
1 Que soient remerciés les amis qui ont accepté de relire et d’amender ce texte : Sheryl Savina, Jean-Christophe Frisch, Paula 
Iselin, Jean-Eudes Girot, et tous ceux, chanteurs et instrumentistes, qui ont contribué à lui donner vie. 
2 Malcolm Budd, Music and the Emotions. The Philosophical Theories, International Library of Philosophy, Routledge, 
1985. 
3 Voir Ronsard (Sur la mort de Marie), Ben Jonson (To Penhurst), Edmund Spenser (Astrophel / Sir Philip Sidney, et 
Daphnaïda / Douglas Howard), Milton (Lycidas, élégie pastorale, 1638, sur la mort de Henry King, « a learned friend 
unfortunately drowned ), mais aussi plus tardivement Pope, Gray, Shelley (Adonais), Keats, Tennyson, Arnold, Chénier, 
Goethe, Schiller, Rilke, Pouchkine, etc. 
4 OED, “Elegy” : 1. 1514. 



 2 

a pour origine le théâtre tragique: c’est le sommet émotionnel du drame, le kommos, scandé par 
les coups dont on se frappe la poitrine5. 
Dans ses lamentations sur la mort des bergers, Théocrite, par exemple, n’utilise pas le mètre 
élégiaque et cette convention pastorale lui doit beaucoup dans la poésie anglaise6. 
Un rare exemple biblique de lamentation est celle du roi David sur la mort de son fils rebelle, 
Absalom, dont la chevelure est prise dans les branches d’un arbre. Par un effet d’ironie tragique, 
la victoire se transforme en deuil. Le passage de Samuel 2 :18-20 est mis en musique par les 
grands musiciens de la Renaissance (Josquin, Pierre de La Rue), mais c’est l’émouvante version 
qu’en propose Heinrich Schütz que nous avons choisi d’interpréter pour conclure la première 
partie de ce concert-conférence.  

 
L’élégie funèbre en musique à la Renaissance pose en effet des questions de trois ordres :  
– d’une part d’ordre poétique : le rapport complexe de la poésie (langue vernaculaire / latin…) 
et de la musique (genre, écriture…) dans l’évocation et la louange du défunt, en particulier la 
place de l’imitation, principe d’écriture d’autant plus central en la circonstance ;  
– d’autre part d’ordre historique / politique : les relations de pouvoir qui sous-tendent 
l’hommage, tant les rapports de protection, de « patronage » sont essentielles dans le monde de 
l’art à cette période ; 
– enfin d’ordre historique/économique : les modes de circulation de l’élégie comme objet 
poétique et musical. 
 
Trois observations simples permettant d’emblée de circonscrire le rapport intime 
qu’entretiennent musique et mort, au plan symbolique comme au plan métonymique : 
– Orphée, le poète-musicien par excellence, est associé aux enfers et au démembrement (c’est 
le sparagmos d’Orphée déchiqueté par les Bacchantes), thème du poème d’Ange Politien… 
– L’instrument de musique est une métonymie de la mort devenue son, si l’on considère ses 
composantes animales : boyau, crin, os, corne, ou plume.  
– Enfin, l’expérience sonore, parfois bruyante, est indissociable du deuil, avec son cortège de 
pleureuses, de cris et de gémissements, d’ululements et de sanglots, le son du glas, des chants, 
parfois des trompettes et des tambours –fédération sonore de la société des vivants qui semble 
vouloir conjurer le silence de la mort. 
 
Alors, pourquoi et comment donner à cet hommage une forme artistique aboutie, parfois 
sophistiquée, et de quel défunt chanter la louange ? 
 
     D’abord, de manière générale, parce que l’art pénètre toujours les failles propres à la vie 
psychique de chacun, rappelant notre fragilité, notre peur commune de la mort, de la peste, de 
la fin, de l’au-delà.  
     C’est aussi, une manière de dire adieu, une façon d’exprimer à la fois la colère et l’amour, 
mouvement duel qui constitue l’une des schizes poétiques de l’élégie. 
     C’est aussi faire acte de reconnaissance et de gratitude, car « rendre » hommage (« pay » en 
anglais), c’est mettre en œuvre une économie de la dette : il s’agit de reconnaître ce que l’on 
doit au défunt, de s’en acquitter publiquement en exprimant le sentiment personnel du manque, 
du vide laissé par le défunt : c’est le topos rhétorique de l’éloge funèbre, la  jacturae 
demonstratio (jactura, lat = perte). Le disciple envers son protecteur, le protégé envers son 
« patron » entretiennent ainsi par la transaction symbolique de l’élégie une logique économique 
paradoxale de la perte, du gain, de la dette, de la valeur et du bénéfice. 

                                                
5Andromaque, chez Euripide, assise près de l'autel de Thétis, pleure et se lamente : de princesse, elle est devenue esclave en 
Épire. 
6 Voir Edmund Spenser, Astrophel, ou Milton, Lycidas, deux élégies célèbres présentées comme des pastorales. 
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     Mais proclamer une filiation artistique, c’est aussi se mettre sur un pied d’égalité avec le 
maître décédé, d’assurer par l’œuvre d’art même, une forme d’immortalité, redonnant vie au 
mort tout en s’inscrivant dans sa lignée. L’élégie est donc essentiellement inscription –
inscription double–, puisqu’elle inscrit simultanément le défunt et son panégyriste dans une 
généalogie prestigieuse, tant l’origine est un argument puissant d’autorité à la Renaissance, en 
matière de pouvoir royal comme de génie artistique7. 
     Ce faisant, la voix confuse de l’élégie met en scène le défunt, autant que son interprète, dans 
un théâtre des ombres, écho de la vie terrestre, car l’hommage du thuriféraire se doit d’imiter 
la voix du mort, par des stratégies parfois subtiles, parfois évidentes, citant tel élément 
mélodique ou textuel, imitant telle technique d’écriture. L’élégie, dans le contexte de l’imitation 
renaissante, est une polyphonie où se mêlent indistinctement les voix du maître et du disciple : 
celles de Josquin et d’Ockeghem, celles de Gabrieli et de Willaert, celles de Byrd et de Tallis, 
celles de Weelkes et de Morley. 
 
     Qu’en est-il alors des élégies consacrées, non pas à un maître en art, mais à un protecteur, 
un monarque ou un puissant, ami des arts ? Il n’est pas question ici d’ « imiter », mais de 
glorifier, et d’exprimer par une rhétorique appropriée et par l’hyperbole, parfois extravagante, 
le deuil, le chagrin, et les larmes : « La gloire est dans le bruit des mots, et l’immortalité n’est 
peut-être que le bruit de ces mots dans la mémoire des hommes »8. La gloire, ici aussi, rejaillit 
sur le glorificateur, poète ou musicien protégé, devenu agent d’immortalité. En payant sa dette 
d’allégeance au « patron » défunt, l’obligé s’enrichit par le geste même de son offrande. La 
« voix » devient alors plus nettement « discours », dans la mesure où elle met en scène des 
relations de pouvoir, voire des allégeances partisanes. Dans leurs hommages respectifs, sous 
couvert de louange, les voix de musiciens comme Senfl ou Byrd peuvent articuler des discours 
cryptés auxquels le contexte ou le co-texte confèrent un sens politique ou confessionnel 
dissident. Célébrer des valeurs communes à propos du défunt est l’une des exigences 
fédératrices de la rhétorique épidictique, selon son théoricien, Aristote. Célébrer la sainteté ne 
peut donc que rassembler la communauté des croyants autour d’une valeur partagée. Mais qu’en 
est-il de chanter la gloire des saints sur un texte dont on a effacé les strophes polémiques qui 
citent explicitement un prêtre jésuite récemment jugé, supplicié et exécuté à Londres ? 
     En Angleterre, le débat confessionnel porte en particulier sur la place et la légitimité de la 
musique et du théâtre dans la société, à partir des années 1580. La littérature pamphlétaire, 
pendant les décennies suivantes, attaque ou défend la musique9, avec pour toile de fond des 
clivages théologiques entre protestants radicaux et catholiques. C’est dans ce contexte 
particulier que l’élégie prend une dimension politique. 
     La musique et la mort dans l’imaginaire néoplatonicien (élisabéthain) sont intimement liées, 
puisque l’harmonie est un élément de liaison entre vie céleste et vie terrestre, et que la mort, 
telle le mythique chant du cygne, donne au chant son éloquence, et réduit la vie au silence et la 
société au désaccord. La réforme, par le changement profond qu’elle apporte dans la théologie 
de la mort, modifie également le rôle de la musique qui lui est associée, réduisant dans la liturgie 
sa place dans l’expression du deuil. Or, pour paraphraser Stephen Greenblatt à propos de 
l’exorcisme10, le rituel que l’église évacue, l’art l’accueille. L’expression du chagrin et la 

                                                
7 Dans les débats sur la musique ou la poésie, il est argument premier de légitimité : détracteurs et défenseurs y ont recours 
(originalitie and ancestrie sont en effet des mots clés de l’argumentaire polémique). 
8 A. Py, Dictionnaire Universel des Littératures, III, 3295b. 
9 Voir en particulier les pamphlets de Stephen Gosson, John Stubbs, et William Prynne, mais aussi les éloges de la musique 
chez Shakespeare, The Merchant of Venice, Lorenzo : « The man that hath no music in himself… », les traités en langue 
vernaculaire (Praise of Musicke, anon, Oxford, 1586) ou en latin (John Case, Apologia Musices, Oxford, 1588), auquel Byrd 
rend d’ailleurs hommage dans « A gratification vnto Master Iohn Case, for his learned booke, lately made in the praise of 
musicke », 1589. 
10 Stephen Greenblatt, “Shakespeare and the Exorcists”. Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in 
Renaissance England. Oxford, The Clarendon Press, 1988, pp. 94-128. 
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commémoration publique du défunt trouvent donc dans des formes musicales non liturgiques 
un essor nouveau : c’est la mode des chansons funèbres dans le théâtre pour compagnies 
d’enfants dans les années 1560-1570, puis celle grandissante des élégies chantées dans les 
années 1580. La coïncidence chronologique  d’une littérature pamphlétaire et polémique sur la 
musique, et le développement de l’élégie funèbre en musique, à la dimension parfois 
idéologique, voire politique, ne peut être ignorée. L’élégie façonne certes l’authentique 
sentiment de la perte, en même temps qu’elle est socialement un agent de consolation, de 
moralisation et de commémoration, au-delà des clivages théologiques entre protestants et 
catholiques, mais elle peut également s’inscrire dans le concert discordant des discours sur le 
rôle de l’art et de la musique dans la société. 
     Un autre changement de paradigme apparaît à la même période dans la représentation du 
mort : de gisant, dans la statuaire funéraire, le défunt se redresse (buste de Shakespeare à 
Stratford), ou devient l’objet d’une rédemption paradoxale, d’une victoire de l’art sur la mort 
(la promesse des  statues de Roméo et Juliette). 
     Ce changement de paradigme culturel, sociétal et religieux vis-à-vis du chagrin et de son 
expression11, affect ou posture, devient à son tour « discours » avec la mode aristocratique de 
la mélancolie, « the English malady », qui se répand en Angleterre à la fin du 16e siècle.12 Le 
rapport intime de la mélancolie et de la musique est ainsi traité, discuté, poétisé, théâtralisé, 
créant un effet de mode, un « schème culturel » que les Romantiques s’approprieront. 
De ce point de vue, la figure de John Dowland, « semper dolend, semper dolens »,13 s’inscrit 
dans la lignée des adorateurs du « soleil noir », comme ces autres mélomanes mélancoliques de 
la scène shakespearienne (Jaques, Orsino)14. 
 
Le concert ce soir comprend douze déplorations sur une période célébrant des princes (Laurent 
le Magnifique, Anne de Bretagne/Maximilien Ier, Mary II), un poète – héros national (Sir Philip 
Sidney), un homme politique protecteur des arts (Sir Henry Unton), un martyr de la foi 
catholique (Edmund Campion), un fils rebelle (Absalom), et des musiciens célèbres 
(Ockeghem, Willaert, Tallis, Morley). 
Les genres musicaux abordés y seront successivement le motet, la chanson-motet, le consort 
song, le madrigal, la pavane et l’anthem, utilisant des motifs et des techniques d’écriture 
musicale particulières comme le silence, le chromatisme, le mode phrygien (mode de mi), et 
une quête spectaculaire du grave (Josquin/Moulu : DO grave, Weelkes : RÉ grave). 
L’imitation y prend les formes variées de la simple copie, du palimpseste, de l’allusion, de la 
citation, et travaille un intertexte musical familier à l’époque, celui du plain chant en cantus 
firmus (le requiem chez Josquin), ou sous forme de parodie, (le dies irae  chez Festa), et un 
intertexte poétique (classique ou biblique)15, avec en particulier deux références récurrentes : 
le motif textuel du  Quis dabit… des lamentations de Jérémie, et le motif pathétique de la mort 
du fils (Absalom). 

  
                                                

 
11 Voir les reproches de Claudius à Hamlet ( Ham 1…) et « Deuil et mélancolie » (Freud sur Hamlet). 
12 Voir les miniatures de Hilliard, les traités sur la mélancolie de Timothy Bright, Treatise of Melancholy, 1586, et de Burton, 
Anatomy of Melancholy, 1621, et le théâtre de Shakespeare (Jaques, Orsino, Hamlet, etc). 
13 Titre humoristique donnée par Dowland lui-même à une pièce pour consort de violes et luth, publiée dans les Lachrymæ 
(1604). 
14 Orsino : « If Music be the food of love, … » (TN 1.1.1), ou Jaques « I can suck melancholy out of a song as a weasel sucks 
eggs »…) (AYL, 2.3) 
15 Psaume 42.4 :  Mes larmes, c’est là mon pain/le jour, la nuit 

Job 30.31 :  Ma harpe est accordée aux chants de deuil 
  Ma flûte à la voix des pleureurs 
Jérémie 14. 17  Que mes yeux versent des larmes, jour et nuit, sans tarir 
Lamentations 1.2  Elle passe des nuits à pleurer 

Et les larmes couvrent ses joues 
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1. Heinrich Isaac / Ange Politien, Quis dabit capiti 
Sur la mort de Laurent le Magnifique 
 
Le défunt : Laurent le Magnifique 
C’est l’un des personnages les plus remarquables de son époque. Outre ses talents 
de diplomate et d’homme politique, il côtoie et protège un groupe de brillants érudits, d’artistes 
et de poètes et constitue ainsi l’une des plus belles incarnations de l’idéal de l’Homme de 
la Renaissance, protecteur des arts et des lettres.  
 
Ange Politien (Angelo Poliziano) (1454-94), auteur, philologue, poète humaniste, maître de Pic 
de la Mirandole (1463-94), au service de Laurent le Magnifique (1449-1492), Florence, mort 
le 8 avril 1492. Auteur de la Favola d’Orféo dont le texte est plus tard mis en musique. 
 
Heinrich Isaac (c. 1450-1517) 
Musicien de l’école franco-flamande, qui travaille dans le Saint-Empire et en Italie, notamment 
chez Laurent le Magnifique. 
Maître du musicien Ludwig Senfl, dont il sera question à propos de la deuxième élégie. 
 
« Quis dabit capiti meo aquam ? » 
La pièce est un double palimpseste, textuel (première source connue de la pièce = Chansonnier 
du Vatican, C.G. XIII.27),16 et musical, puisque la relation à la Missa Salva nos est avérée. 
 
Quelques remarques sur l’écriture musicale de la pièce : 
Tout d’abord, la présence récurrente du tétracorde descendant (la-sol-fa-mi)17, qui deviendra 
une convention d’écriture mélodique. C’est par exemple le motif caractéristique des Lachymae 
de John Dowland (1597-1604). Chez Isaac, le motif mélodique emprunté au plain chant du 
Cantique de Siméon (antiphon du Nunc dimittis) est soumis à un traitement itératif complexe, 
et apparaît à toutes les voix :  
altus : mesures 1-8 
tenor 1: 9-14 (on notera également l’écriture délibérément archaïsante du faux-bourdon des 
mesures 9-11 sur « quis oculis meis ». 
altus : 19-22, 26-28 
Et au cantus firmus de la deuxième partie : cellule de 5 mesures, répétée six fois sur « et 
requiescamus in pace », chaque occurrence reprenant le motif en baissant d’un ton : la, sol, fa 
mi, ré, pour revenir au ton initial la 6e fois. 
Autre traitement d’un élément remarquable, pertinent au deuil : l’écho, associé à la nuit et au 
deuil. La voix d’altus sur « ut nocte fleam » est reprise à l’octave inférieure par le ténor 
(mesures 22-28 et 26-31). 18 
Jouant sur la paronomase Laurentius/laurus, la voix de ténor se tait (« laurus tacet ») dans le 
trio de la deuxième partie. Le jeu de mots est double ici, puisque la couronne de laurier 
récompensait le poète « lauréat ». Or, c’est bien Lorenzo, le protecteur des arts et de la poésie, 
qui est célébré. 

                                                
16 Voir Allan W. Atlas, « A Note on Isaac’s ‘Quis dabit capiti meo aquam’ », Journal of the American Musicological Society, 
vol. 27, n° 1 (Spring 1974), pp. 103-110, et Blake Wilson, « Remembering Isaac remembering Lorenzo: the musical legacy of 
‘Quis dabit capiti meo’», 
17 Voir Ellen Rosand, “The Descending Tetrachord: An Emblem of Lament”, The Musical Quarterly, Vol. 65, No. 3 (Jul., 
1979), OUP, pp. 346-359. 
18 À la Renaissance, la nymphe Écho est associée à un paysage sauvage, et à l’imaginaire macabre et funèbre de la mélancolie. 
Les scènes d’écho au théâtre, l’utilisation de l’écho en musique, jouant sur la limite entre monde naturel et monde surnaturel, 
font souvent du phénomène acoustique un mode de communication avec l’au-delà. Voir Robert Burton, Anatomy of 
Melancholy, 1621. 
 



 6 

 
L’intertexte biblique (Jérémie, chap. IX) est tout à fait identifiable : 
 

Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrimarum 
Et plorabo die et nocte interfectos filiae populi mei 
Quis dabit me in solitudine diversorium viatorum 
Et derelinquam populum meum et recedam ab eis 
Quia omnes adulteri sunt coetus praevaricatorum… 

 
TEXTE  

Quis dabit capiti meo  
aquam? Quis oculis meis  
fontem lachrimarum dabit, 
ut nocte fleam, 
ut luce fleam? 
Sic turtur viduus solet,  
sic cygnus moriens solet, 
sic luscinia conqueri. 
Heu miser, o dolor! 

Laurus impetu fulminis illa illa iacet subito, 
laurus omnium celebris 
musarum choris,  
nympharum choris. 
Et requiescamus in pace. 

Sub cuius patula coma  
et Phebi lira blandius  
et vox blandius insonat. 
Nunc muta omnia,  
nunc surda omnia. 
 

Qui donnera de l’eau à ma tête? 
Qui donnera à mes yeux une source de larmes,  
Et je pleurerai la nuit, je pleurerai le jour ? 
Comme la tourterelle veuve,  
Comme le cygne mourant, comme le rossignol plaintif,  
Ah misère, ô douleur! 

Laurent/laurier sous un coup de foudre soudain s’est couché, 
Laurent/laurier célébré entre tous 
Par le chœur de toutes les muses, par le chœur de toutes les nymphes. 
Et reposons en paix. 

À l’ombre de sa vaste frondaison la lyre de Phébus  
et sa voix résonnent avec plus de douceur. 
Maintenant, tout se tait, tout est silencieux. 

 
 
2. Constanzo Festa (vers 1490-1545), Quis dabit oculis ? 
Sur la mort d’Anne de Bretagne 
Motet : MS Q 19, fols 76r e-78v, Civivo Museo Biliografico Musicale, Bologne 



 7 

 
La défunte : Anne de Bretagne (1477-1514) 
Son historiographie est disputée, car le destin posthume d'Anne de Bretagne est composé 
d'images déformées par son histoire, façonnée par les calculs politiques et les jeux de 
propagande : la reine est en effet un enjeu central dans les luttes d’influence qui aboutissent 
après sa mort à l’union de la Bretagne à la France en 1532. 
Épouse, puis veuve de Charles VIII, elle épouse Louis XII. Cette reine est sans aucun doute la 
première reine de France à apparaître comme une mécène, recherchée par les artistes et auteurs 
de son époque. Parmi les musiciens qu’elle prend à son service : Johannes Ockeghem, Antoine 
de Févin, Loyset Compère, Jean Mouton, Costanzo Festa. 
 
9 janvier 1514 : mort d’Anne de Bretagne, à Blois. Pompe funèbre et processions durent 40 
jours : Paris (12 février), Nantes (13 mars, six jours de messes et prières), tombeau mis en place 
en 1531. 
 
Costanzo Festa (c. 1490-1545) : 
Émergence d’un compositeur d’origine italienne à un moment où l’école franco-flamande 
(Josquin) est à son apogée. 
Le Codex Medici de 1518 (offert par le pape Léon X à son neveu pour son mariage avec 
Madeleine de la Tour d’Auvergne), contient des œuvres de Festa. 
Auteur d’une abondante musique sacrée, de madrigaux, surtout à 3 voix, et des125 variations 
sur le thème de La Spagna (!). 
Employé à la cour de France, puis à la Chapelle Sixtine (pendant 30 ans), sous le pontificat de 
Léon X (1517) et de ses successeurs, jusqu’à sa mort. Il y est très apprécié, aux côtés d’Arcadelt, 
Morales, et Josquin. 
Collabore à des fêtes pour les Médicis à Florence (mariage de Cosme Ier). 
Influence évidente sur Palestrina. Filiation directe avec les œuvres de Josquin, dont il emprunte 
le langage et les techniques d’écriture, mais aussi considéré comme le premier madrigaliste 
italien (en grande partie sur des textes de Pétrarque) 

 
Voir aussi, sur la mort d’Anne de Bretagne, l’élégie en français de Pierre Moulu, Fière Atropos, 
Codex Medici (tessiture très grave), et sur le même texte latin que Festa, celle de Jean Mouton 
(?1459-1522). 
 
Le motet de Festa est remarquable dans son écriture : il utilise le mode phrygien (mi), qui 
participe à cette esthétique et le motif mélodique d’une séquence du grégorien (dies irae) dans 
la troisième partie du motet, sur « Ergo ululate pueri », est chanté à toutes les parties. 
 
Réemploi du motet : 
12 janvier 1519 : mort de Maximilien Ier. Il laisse à son petit-fils Charles Quint une succession 
gigantesque, représentant plus de la moitié de l’Europe. 
Le motet de Festa est alors repris par Ludwig Senfl ( ?1486- ?1542), disciple de Heinrich Isaac, 
5 ans plus tard, pour la déploration de l’empereur, avec les modifications imposées par les 
circonstances, changeant « Britannia » en  « Germania », « Francia » en « Austria » et 
« Anna » en « Maximilianus ». 
Or, Anne et Maximilien avaient été mariés pas procuration le 19 décembre 1490, mais la France 
(Charles VIII) s’était opposée à cette union, par crainte d’être encerclée par les Habsbourg. 
Charles VIII était allé jusqu’à mettre le siège devant Rennes où se trouvait Anne, afin qu’elle 
renonce à ce mariage avec l’ennemi du royaume de France. 
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Maximilien et Anne sont ironiquement réunis par la même élégie funèbre, par leurs 
compositeurs respectifs. Toute la question est de savoir si cette ironie tient de la coïncidence ou 
d’une forme de provocation… 
 
 
TEXTE  

Quis dabit oculis nostris fontem lacrymarum 
Et plorabimus die ac nocte coram Domino 
Britania quid ploras ? 
Musica sileat 
Francia, cur deducta lugubri veste 
Maerore consumeris ? 
 
Heu nobis Domine defecit Anna, 
Gaudium cordis nostri, 
Corus noster cecidit. 
Cecidit corona capitis nostri. 
 
Ergo ululate pueri, plorate sacerdotes, 
Ululate senes, lugete cantores, 
Plangite nobiles et dicite : 

Anna, Anna, requiescat in pace. 

Qui donnera à nos yeux une fontaine de larmes,  
Que nous pleurions nuit et jour devant le 
Seigneur ! 
Bretagne, pourquoi pleures-tu ? 
Que la musique se taise. 
France, pourquoi, revêtue des habits de deuil, 
T’affliges-tu de chagrin ? 

Hélas, Seigneur, Anne n’est plus, 
La joie de notre cœur, 
Notre danse a cessé. 
La couronne est tombée de notre front. 

Ainsi donc, gémissez enfants, prêtres pleurez, 
Gémissez anciens, chanteurs lamentez-vous, 
Plaignez-vous nobles, et dites : 

Anne, Anne, repose en paix. 
 

 
3. Josquin des Prés / Jean Molinet sur la mort d’Ockeghem (1497),  
Nymphes des bois, Déploration sur la mort de Johannes Ockeghem19 
 
Le défunt : Ockeghem20 (vers 1420 - 6 février 1497) : chef de file de la génération de 
compositeurs entre Dufay et Josquin. 
Réputé pour la complexité de son écriture rythmique (cf. Messe des Prolations) et 
contrapuntique (imitation, canon à la tierce, quinte, etc), pour sa virtuosité technique comme 
musicien et comme compositeur, et la qualité expressive de sa musique. 
1452 : Maître de chapelle des rois de France Charles VII, Louis XI, Charles VIII 
1456-9 : trésorier de l’Abbaye de Tours (allusion de Molinet) 
Activité diplomatique, voyage beaucoup, en particulier en Espagne. 
 
Missa cujusvis toni  (« messe dans n’importe quel ton »), au lieu des clefs habituelles, un signe 
de congruence permet de lire cette polyphonie à 4 voix dans les quatre modes ecclésiastiques 
de ré, mi, fa et sol (avec une disposition différente des demi-tons). 
 
Déploration : Hommage crypté au maître du cryptage musical : 
Chez Josquin (Ms Medici et Susato), notation noire (noircissement symbolique en signe de deuil 
+ indication mensuraliste : 3 brèves occupent la place de 2), armure dépourvue de clefs : 

                                                
19 Annie Cœurdevey, « Josquin des Prés, Nymphes des bois, déploration sur la mort de Johannes Ockeghem : de l’étude des 
sources à l’analyse », Musurgia VII/3-4 (2000), pp. 49-81, ainsi que les notices de Jean-Eudes Girot et Alice Tacaille dans 
Poésie et Musique à la Renaissance, Paris, PUPS, 2015, pp. 216-221. 
Voir aussi, F. Lambert, « Josquin des Prés, Déploration sur la Mort d’Ockeghem, Nymphes des bois », Bulletin de la Société 
liégeise de Musicologie, n° 81, avril 1993, pp. 1-10. 
20 Philippe Vendrix (dir.), “Johannes Ockeghem », dans Actes du XIème colloque international d’études humanistes, CESR, 
coll. Epitomé musical, Klincksieck, 1998. 
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l’indicateur de hauteur des notes est donnée par  des signes de bémol placés en tête de portée 
(bémol = « fa » de solmisation, un ½ ton par rapport à la note du dessous, et 1 ton par rapport  
la note du dessus). Le caractère énigmatique de la notation « doit être interprété comme un 
hommage à Ockeghem, qui se plaisait à poser des devinettes autrement plus ardues » 
(Cœurdevey 54). La première note peut donc être un la (transcription moderne) avec un bémol 
à l’armure, ou un « mi », qui a notre préférence ici (choix d’une tessiture grave, avec laquelle 
Pierre Moulu a pu vouloir rivaliser dans son Fiere Atropos, probablement la pièce la plus grave 
du répertoire de l’époque).  
Mais contrairement à la construction équivalente d’Ockeghem, la polyphonie est transparente : 
le superius conduit une mélodie ne permettant pas aux autres voix d’indépendance mélodique, 
loin du contrepoint polyrythmique caractéristique du style d’Ockeghem. Josquin, au milieu de 
sa vie de compositeur, est aussi à la charnière de deux époques, entre ars nova et style franco-
flamand moderne (conduite de la mélodie par le superius, schémas cadentiels, imitation, 
couleurs tonales, même si la pièce reste tout à fait modale). 

 
Josquin des Prés (c. 1450-1521) aurait d'abord été chantre dans le chœur de l'église collégiale 
de Saint-Quentin (Aisne) en même temps que son ami et collègue l'autre compositeur franco-
flamand Jean Mouton, puis il est chanteur à la cathédrale de Milan. Il entre en 1474 au service 
du duc Galeazzo Maria Sforza comme chantre. Entre 1476 et 1504, il passe au service du 
cardinal-duc Ascanio Sforza. De 1486 à 1494, il est attaché à la chapelle pontificale, mais 
voyage beaucoup (Milan, Modène, Nancy, Paris…). Un temps musicien à la cour du roi de 
France Louis XII, il est maître de chœur de l'église royale de Saint-Quentin en 1509. Vers 1500, 
il quitte Rome pour entrer au service du duc de Ferrare, auprès duquel il reste jusqu'en 1515. Il 
est alors nommé chanoine à Condé-sur-l’Escaut jusqu'à sa mort. 
 
La « Déploration » est un motet-chanson, un genre nouveau. C’est une composition d'une 
conception très similaire aux chansons du 15e siècle, sauf qu'à la différence de ces œuvres 
complètement profanes, elles présentent une mélodie dérivée du cantus firmus latin à la plus 
basse des trois voix. Les autres voix, en français, chantent un texte profane ayant un rapport 
symbolique avec le texte sacré en latin ou constituant un commentaire de celui-ci. 
Ici, le cantus firmus en valeurs longues est la mélodie chantée à la messe des morts, Requiem 
æternam dona eis. 
La pièce s’inscrit « dans la tradition de la déploration sur la mort d’un compositeur, en général 
composée par un éminent poète et souvent mise en musique par un des disciples du défunt. » 
(Cœurdevey 49) : sur la mort de Machaut, Armes, amour/O flour des flours, sur la mort de 
Gilles Binchois, la déploration d’Ockeghem, Mort, tu as navré. Autrement dit, Josquin compose 
une déploration pour un musicien lui-même auteur d’une déploration. Pour la mort 
d’Ockeghem, quatre textes de déploration nous sont parvenus : 
– un long poème de Guillaume Crétin, intitulé La Déploration sur le trépas de J. Ockeghem. 
– une naenia latine d’Erasme, Ergone continuit, mise en musique tardivement par Johannes 
Lupi. 
– deux déplorations du grand rhétoriqueur Jean Moulinet, l’une en latin, Qui dulces modulando, 
et sa Déploration mise en musique par Josquin, qui en modifie le texte, et qui apparaît dans trois 
sources (Petrucci, Venise, 1508 ; Susato, Anvers, 1545 et Ms Medici Codex 1518). 

 
TEXTE : Epitaphe de venerable seigneur de bonne memoire Okgam, tresorier de Tours 
composé par maistre Jehan Moulinet (BnF Ms Fr. 24315 f.96r.)21 

 
                                                

21 Voir l’édition des Faictz et dictz de Jean Molinet par Noël Dupire (Paris, SATF, 1936-1939, 3 vol.) p. 833 pour le texte 
français (légèrement fautif) et p. 831 pour l’épitaphe latine. 
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Nymphes des bois, deesses des fontaines, 
Chantres expers de toutes nations, 
Changez vos voix fort cleres et haultaines 
En cris trenchantz et lamentations 
Car Atropos, tres-terrible satrape, 
A vostre Okgam atrapé en sa trape, 
Vray tresorier de musique et chef d’œuvre, 
[Doct elegant de corps et non point trappe]22. 
Grand dommage est que la terre le cœuvre. 
Acoultrez vous d’habitz de dœul 
Josquin, Perchon23, Brumel, Compere, 
Et pleurez grosses larmes d’œil : 
Perdu avez vostre bon père 
Requiescat in pace. Amen24. 

 
 

4. Andrea Gabrieli, Sassi palae, Sabbion del Adrian lio,  
sur la mort d’Adrian Willaert (1562) 
Il Primo Libro Delle Greghesche, 1564. 
 
Le défunt : Adrian Willaert ( ?1490-1562) 
Né à Bruges, puis maître de chapelle à Saint Marc de Venise, 
Compositeur phare de sa génération, dispense son enseignement pendant 35 ans (1527-1562) 
comme maestro di capella à la basilique Saint Marc à Venise. 
Auteur de madrigaux, de psaumes à 2 chœurs, d’un Magnificat (perdu), etc. 
Le caractère novateur et la perfection de son style font l’objet de nombreux éloges précoces de 
son vivant25 : « nouveau Prométhée de l’harmonie céleste », « nouveau Pythagore », « seul 
inventeur de la vraie et bonne musique »… 
« Père » présumé de la polychoralité vénitienne (thèse de Zarlino), les cori spezzati, qui ont 
vocation à impressionner l’auditoire.  
Disciples : Cipriano de Rore (qui lui succède brièvement en 1563 comme maître de chapelle), 
Gioseffe Zarlino, Alvise Willaert (neveu du compositeur), Andrea Gabrieli (oncle de Giovanni 
Gabrieli). 
 
Cinq déplorations à l’occasion de sa mort, situées entre la réception contemporaine et la 
réception posthume :  
Andrea Gabrieli, greghesca à 5 voix (Venise 1564) 
Alvise Willaert, greghesca à 5 voix (Venise 1564) 
Cipriano de Rore, motet Concordes adhibete animos, à 5 voix Voir aussi26 Cipriano de Rore, 
Concordes adhibete animos (in mortem Adriani Willaert, 1562) 
Benvenuti, motet Giunto Adrian — Di qua i grandi del mondo (Venise, 1567), motet à 5 voix 
Giovanni Battista Conforti, S’hoggi son senz’ honor, (Venise, 1567), motet à 5 voix 

                                                
22 Vers supplémentaire présent dans le Codex Medici. 
23 Plus connu sous le nom de Pierre de La Rue. 
24 « La partie de Tenor, porteuse d’un cantus firmus liturgique en valeur longue, […] est la mélodie de plain-chant telle qu’elle 
est chantée à la messe des morts », ce qui fait de cette œuvre une « chanson-motet » (Annie Cœurdevey, 49-81) : Requiem 
æternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. 
25 Alfred Einstein, The Italian Madrigal, New Jersey: Princeton UP, 3 vol., pp. 321-4, et Bonnie J. Blackburn, Edward 
Lowinsky et Clement A Miller, eds, A Correspondence of Renaissance Musicians, Oxford, Clarendon Press, 1991. 
26 Kaelijne Schiltz, « Giunto Adrian fra l’anime beate : Une quintuple déploration sur la mort d’Adrien Willaert », Musurgia, 
vol. 10, n°1 (2003), pp. 7-33, traduit du néerlandais par N. Meeùs. 
Paul van Nevel, « Vier neniae op de dood van Adrian Willaert », Vlaanderen XXXIV (1985), pp. 160)167. 
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Antonio Molino ( c.1495- c.1571) 
Sassi palae est écrit en « lingua greghesca », langue hybride, mêlant les dialectes vénitien et 
grec, utilisée par le poète Antonio Molino. Hommage parfois jugé humoristique ( ?), publié à 
Venise en 1564, dans Il Primo Libro Delle Greghesche, précédé d’une pièce posthume de 
Willaert, et au voisinage immédiat dans le recueil (pièces 16 et 17 / 33), de la déploration 
d’Alvise Willaert, Pianza’l Grego Pueta, autre poème de Molino, qui convoque les poètes les 
plus éminents (Homère, Virgile et Dante), avec lequel il partage une caractéristique formelle, 
celle du Sonnet avec queue (sonetto caudato, soit deux quatrains, deux tercets, suivis d’un autre 
tercet), et l’organisation rhétorique :  
 
1. Adhortatio : appel général à la déploration (Molino convoque ici tout ce qui vit dans 
l’Adriatique)  
2. Laus : série de louanges 
3. Jacturae demonstratio : vide laissé par le défunt (lat. « jactura » : perte, ruine, sacrifice) 
 
Andrea Gabrieli ( ?1533-1585) 
En 1562, Andrea Gabrieli27, est âgé de 29 ans. Modeste auteur de quelques madrigaux publiés 
dans des anthologies, et candidat malheureux à la charge d’organiste de St Marc, il est loin 
d’avoir la notoriété d’un Lassus, qu’il rencontre en Allemagne au couronnement de Maximilien 
II. Il n’a pas encore publié ses Cantiones sacrae (1597), ni ses Concerti. Il aurait chanté sous 
la direction de Willaert, mais c’est Claudio Merulo qui est nommé maître de chapelle à la mort 
de Willaert, et Zarlino premier organiste. Andrea Gabrieli obtient la charge de deuxième 
organiste. En 1564, on lui commande, après la bataille de Lépante, plusieurs œuvres (des 
cantates à 8 et 12 voix).  
  
TEXTE  

Sassi, palae, sabbion del Adrian lio, 
Alleghe, zoncchi, herbazi chie la stéu, 
Velme, barene, chie scundéu 
L'ostregha'l cappa, e'l passerin polio 
E vui del valle pesci e d'ogni rio, 
E del mar grandi e pizuli chie séu, 
Scombri, chieppe, sardun, chie drio tiréu, 
Le syrene dunzell'e ch'a mario. 

E vu fiumi chie dèu tributo al mari, 
Piave, Ladese, Po, Sil, Brenta et Ogio, 
Vegnì, vegnì cha tutti canti a lagrimari, 
La morte d'Adrian, del chal me dogio, 
Chie no'l porà mie versi plio lustrari 
Cu'l dulce canto chie rumpre ogni scogio. 
O megàlas cordogio del mundo tutto, 
Chy sarà mo chello 
Chie in armonia del par vaga cun ello? 
 

Rochers, piquets, sables de la côte adriatique, 

                                                
27 Philippe Canguilhem, Andrea et Giovanni Gabrieli, Paris, Fayard, 2003. 
Martin Morell, « New Evidence on the Biographies of Andrea and Giovanni Gabrieli », Early Music History 3, Studies in 
Medieval and Early Modern Music, ed. Ian Fenlon, CUP, 1983, pp. 101-122. 
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Algues, roseaux et autres plantes qui y poussent, 
Vasières, marais qui abritent 
L’huître, la coque et l’aimable turbot ; 
Et vous, poissons de la plaine et de tout ruisseau  
Et des mers, que vous soyez grands ou petits, 
Maquereaux, seiches/soles, sardines qui nagez alentour, 
Sirènes, demoiselles ou mariées, 
Et vous rivières qui payez tribut à la mer, 
Piave, Adige, Po, Sil, Breata, et Ogio, 
Venez, venez pleurer par tous vos chants 
La mort d’Adrian, qui me remplit de chagrin, 
Lui qui ne fera jamais plus de mes vers 
Ces chants suaves qui brisent tout récif.  
Oh, quel grand chagrin pour le monde entier ! 
Qui sera jamais celui 
Dont l’harmonie égalera la sienne? 

 
 
5. Luca Marenzio, Piango, che amor  
(Madrigali a quatto, cinqe e sei voci. Libro primo, 1588)28 
 
Luca Marenzio (1553-1599), surnommé par ses contemporains « il piu dolce cigno » (le cygne 
le plus doux), est un madrigaliste renommé, dont l’œuvre est diffusée dans toute l’Europe (en 
particulier en Angleterre). 
Écriture : chromatisme, figuralisme musical (en anglais « word painting »), qui consiste à 
traduire en musique, le plus souvent par la construction mélodique, un mot, une expression, du 
texte chanté. 
 
Lien avec Dowland : 

L'influence de Marenzio s'étend à de nombreux compositeurs, en Italie comme dans le reste de 
l'Europe. Ainsi, quand Nicolas Yonge édite, en Angleterre, son recueil de musique transalpine 
(Musica Transalpina) en 1588, qui constitue le premier recueil de madrigaux italiens à y être 
édité, Marenzio y figure en bonne place. 
À noter que le compositeur anglais John Dowland l’a rencontré à Rome et se flatte d’entretenir 
avec lui une correspondance, et d’avoir son estime : “not thinking it any disgrace to be proud 
of the iudgement of so excellent a man.” (Dowland, ‘To the courteous Reader’,  The First Booke 
of Songs or ayres of foure parts, with Tableture for the Lute, 1597) 
 
On peut rapprocher le motif des larmes dans la pièce de Marenzio29 au traitement qu’en fait 
Dowland dans ‘I saw my lady weep’ (1600) et dans ‘Flow not so fast ye fountains”(1603). On 
le trouve ici dans la cadence finale, sur le mot « pianto » au chant. 

 
Le pétrarquisme musical est inhérent au madrigal : 
– d’abord par la présence figuralisme et autres procédés expressifs, 

                                                
28 Voir le madrigal de Philipe de Monte (1521-1603) sur le même texte (1581). 
29 Peter Holman, Lachrimae, or Seaven Teares.  Dowland, Lachrimae (1604), (Cambridge Music Handbooks), Cambridge, 
1999, cite plusieurs sources possible pour le motif des larmes, en particulier le madrigal à six voix de Marenzio ‘Parto da voi, 
mio sole’ (1585)  traduit (‘Englished’) dans Musica transalpina (1588). 
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– mais aussi par le procédé de la focalisation, l’appropriation par le compositeur de la voix du 
poète (comme les madrigalistes se sont appropriés la voix de Pétrarque), le dialogue entre les 
voix et la théâtralité. 
 
TEXTE  

Piango che Amor con disusato oltraggio 
Di nuova fiamma il cor m'incende e rode. 
Sospiro che un fiorito e verde Maggio 
Più sfortunato amante oggi non gode. 
Dogliomi sol che un chiaro e vivo raggio 
Di due begli occhi lagrimar non m'ode. 
Che fin forse darian pietosi alquanto, 
Al lamento, ai sospiri, al duro pianto. 

Je pleure, parce que Amour, très effrontément 
D’une nouvelle flamme brûle et consume mon cœur. 
Je soupire, parce que d’un vert Mai fleuri 
Le plus infortuné des amants ne peut jouir.  
Je souffre parce que le clair et vif rayon 
De deux beaux yeux ne perçoit pas mes larmes. 
Peut-être, pitoyables, mettront-ils fin 
Au chagrin, aux soupirs et aux pleurs amers ? 

 
 

6. Heinrich Schütz, Fili mi, Absalom  
(SWV 269, Symphonie sacrae I (1629) 
 
Le défunt : le 3ème fils du roi David, frère de Tamar, violée par Amnon (demi-frère d’Absalom), 
qu’il tue. Absalom, craignant de n’accéder jamais au trône, prend les armes, fédérant les tribus 
de Juda et Israël contre son père, qui prend la fuite. À la bataille d'Éphraïm, la chevelure 
d’Absalom se prend dans les branches d’un arbre, alors qu’il chevauche sa mule. Il est alors tué 
par Joab, qui le transperce de sa lance. L’annonce de la victoire est amère pour David, dont le 
cri de lamentation sonne comme une tragédie de la paternité30, reprise dans la littérature31 et en 
musique par Josquin, Pierre de La Rue, et plus tard en Angleterre par Weelkes, Tomkins 
(“When David heard”). 

 
TEXTE  

Fili mi Absalom, fili mi Absalom 
Quis mihi tribuat ut ego moriar pro te, 
Absalom, fili mi, fili mi. 

Mon fils, Absalom! mon fils, Absalom! 
Que ne suis-je mort à ta place! 
Absalom, mon fils, mon fils! 

 
 
IIème partie : l’Angleterre 
Byrd et l’élégie 
 
Chacune des figures qu’il révère dans ses consort songs est personnalisée, tant par les moyens 
textuels que musicaux mis en œuvre. Le genre du consort song a une origine théâtrale, puisqu’il 
est pratiqué dès les années 1550 dans les pièces pour troupes d’enfants, riches de talents 
musicaux (en particulier la voix et la viole de gambe), et où le dessus est chanté par un jeune 
acteur, à un moment pathétique ou tragique du drame, tel qu’il est caricaturé par Shakespeare 
dans « Pyrame et Thisbé », la pièce-dans-la-pièce jouée par les artisans dans A Midsummer 
Night’s Dream32. 
 

                                                
30 Silke-Maria Weineck, The Tragedy of Fatherhood. King Laius and the Politics of paternity in the West, Bloomsbury, NY 
and London, 2014, pp. 185-6. 
31 Faulkner, Absalom, roman de 1936, y reprend les thèmes de l’inceste frère-sœur et de la rébellion contre le patriarche. 
32 Thus die I, thus, thus, thus./Now am I dead, /Now am I fled; /My soul is in the sky:/Tongue, lose thy light;/Moon take thy 
flight: /Exit Moonshine/ Now die, die, die, die, die. (MND 5.1) 
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Le consort song, genre pratiqué dans la sphère domestique, est aussi pour Byrd un moyen 
oblique d’affirmer ses choix politiques et religieux qui ne pourraient pas être explicités. Selon 
Pigman,33 à une conception du chagrin comme païenne, et donc proscrite, fait suite une attitude 
de plus en plus sympathique quant à l’expression de la tristesse. Même si les raisons de ce 
changement d’attitude ne sont pas claires pour l’auteur, il constate que « the popularity of elegy 
as a form occurs at the very time that attitudes towards mourning are relaxing ».34 Byrd prend 
part à ce mouvement, consacrant deux élégies à Sir Philip Sidney, une lamentation sur la mort 
du chien de la reine (My mistress had a little dog), une élégie sur la mort de Tallis, une autre 
sur celle du Prince Henry (1612), et, dans une version manuscrite seulement, une élégie sur 
Mary of Scots, qu’il ne nomme pas (exécutée en 1587), mais dont le traitement des motifs 
musicaux est proche de celui de l’élégie sur Campion. La forme strophique de ces compositions 
pose deux problèmes au musicien : tout d’abord, évidemment, celui de l’adéquation du texte et 
de la musique (le « word painting » pouvant facilement sombrer dans l’excès – voire le ridicule 
–après la première strophe), mais également celui des variations métriques ou accentuelles 
d’une strophe à l’autre, procédé sur lequel précisément joue Sidney. La poésie anglaise, avec 
Wyatt et Surrey notamment, avait commencé à rivaliser avec la poésie de la Renaissance 
italienne, les premiers sonnets anglais étant autant d’imitations plus ou moins directes de 
Pétrarque. En avançant dans le siècle et à l’époque de Byrd, la langue poétique doit autant à la 
tradition courtoise anglaise (Chaucer) qu’aux modèles continentaux (Tasse, Arioste). Ce 
mélange d’archaïsme et de nouveauté en poésie correspond tout à fait à l’esthétique propre de 
Byrd, qui cherche l’équilibre entre tradition et innovation. C’est le cas des élégies écrites en 
consort, « made for instruments to express the harmony and one voice to express the ditty » 
(Byrd), combinaison d’une mélodie vocale discrète et d’un riche accompagnement 
polyphonique, dont le code esthétique est la retenue, la richesse mélodique, et le respect de 
l’intégrité formelle du texte. 
 
 
7. William Byrd, Why do I use, sur la mort d’Edmund Campion (1581) 
 
À première vue, le poème apparaît comme un hommage rendu aux martyrs chrétiens de jadis. 
C’est en fait le début d’un poème comprenant une vingtaine de strophes, publié en 1582 par 
Henry Walpole (1558-1597), jugé si séditieux que son imprimeur fut condamné à avoir les 
oreilles coupées… En 1594, John Bolt, musicien de la maison Petre qui a travaillé avec Byrd, 
est traduit en justice pour détenir un exemplaire du poème de Walpole ! 
Walpole a assisté à l’exécution du père jésuite, le 1er décembre 1581 (depuis 1886, date de sa 
béatification, le 1er décembre est célébré comme le « Campion Day », signification particulière 
au College de Stonyhurst). La goutte de sang qui tombe sur son manteau lors de l’exécution est 
pour lui un signe miraculeux lui enjoignant de rejoindre le continent et d’embrasser la prêtrise. 
Il part donc pour Rouen, Reims, et de retour en Angleterre, doit affronter le redoutable chasseur 
de prêtres (« priest hunter ») Topcliffe . Il est torturé pendant près d’une année, puis exécuté en 
1597 (il est canonisé en 1970). 
Edmund Campion, ancien étudiant d’Oxford, entre dans les ordres à Prague. Cet orateur très 
talentueux dans les débats est arrêté le 16 juillet 1581, près de Lancaster (Houghton Tower), est 
soumis à de longs interrogatoires et débats, torturé, puis condamné, supplicié, exécuté, puis 
démembré à Tyburn Tree, qui devient rapidement un lieu de pèlerinage pour les fidèles. 
Au cours des 25 dernières années du règne d’Elizabeth I, environ 130 prêtres catholiques et 60 
laïcs ont été exécutés pour trahison (« recusants »). 

                                                
33 G. W. Pigman, Grief and English Renaissance Elegy, CUP, [1985], 2009, p. 1. 
34 Pigman, op. cit., p. 57. 
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Le martyre du jésuite Edmund Campion est le premier qui fasse l’objet d’une telle publicité, 
non seulement par son caractère spectaculaire, mais aussi par la circulation de nombreux écrits 
(comme le récit de Thomas Atfield, témoin et futur martyr), et celle d’objets matériels, aussitôt 
devenus des reliques, parfois morbides : la corde qui attachait le prêtre, des lambeaux de 
vêtements, le mouchoir trempé dans son sang, un doigt coupé sur son corps démembré, etc. 
Tout contribue à créer le portait du Catholique anglais idéal : saint et martyr.35 
 
Byrd-Campion 
Dans ses Psalmes, Sonets and Songs de 1588, Byrd publie un consort song sur le poème de 
Walpole, à ceci près que Byrd ne cite que la première strophe du poème et en ajoute deux, tout 
aussi « innocentes », omettant avec prudence les plus séditieuses du poème, par ailleurs 
notoirement connu. On peut penser que la première strophe invitait à chanter les suivantes… 
De la même façon, les textes des motets les plus « politiques » de Byrd sont de parfaites 
citations bibliques (Jer. 31 : 15-17, Jer. 13 : 17-18, Ps. 78 : 1-4), qui sont autant de références 
obliques aux épreuves de la communauté catholique anglaise en ces temps de troubles (surtout 
après les persécutions faisant suite à la menace d’invasion par l’Armada de Philippe II en juillet 
1588). 1588 est à bien des points de vue une année charnière dans la relation complexe entre 
musique, engagement confessionnel et relation avec la musique continentale.36 
À plusieurs reprises jusque-là, Byrd a été inquiété pour ses sympathies « papistes » (Juliana, sa 
femme, est citée pour « recusancy » dès 1577), mais 1581 est certainement une année décisive 
dans son engagement catholique : sa maison figure parmi les lieux de réunion des « recusants » 
(elle est fouillée en 1585 et 1586), et Byrd doit acquitter une forte amende (200 livres) pour 
« recusancy » en 1587. L’exécution spectaculaire du jésuite Campion, qui ébranle non 
seulement la communauté catholique, mais toute l’Angleterre, contribue à forger l’image du 
martyr, autour de laquelle se rallie toute la communauté catholique anglaise. Les récits de 
l’exécution (Atfield), le poème de Walpole, à l’évidence produits dans une perspective 
hagiographique et nimbés de miraculeux, sanctifient le martyr (« I speak of saints »), en même 
temps qu’ils diabolisent la cruauté protestante des Leicester, Topcliffe et Walsingham. 
 
Byrd-Campion-Sidney 
Deux martyrs, l’un catholique, l’autre protestant, sont paradoxalement célébrés dans le même 
volume par Byrd en 1588. Les deux hommes, Campion et Sidney, s’étaient rencontrés à Prague 
en 1577. Campion écrit : « He [Sidney] had much conversation with me – I hope not in vain, 
for to all appearance he was most eager”. Le jésuite Robert Parsons, collègue de Campion 
rapporte, avec optimisme, que “after much argument [Sidney] professed himself convinced, but 
said that it was necessary for him to hold on the course which he had hitherto followed; yet 
promised never to hurt or injure any Catholic, which for the most part he performed”.37 
La place d’honneur que tiennent côte à côte les deux personnages dans les dernières pages du 
volume de Byrd rappelle peut-être ce face-à-face passionné, et reflète sans doute la situation 
délicate du musicien de la Chapel Royal, tiraillé entre ordre établi et subversion. 
 
La mélodie est traitée sur le mode de l’imitation à toutes les parties, et les motifs mélodiques 
ne sont jamais répétés, n’apparaissant qu’une seule fois à la voix chantée. Lorsqu’il convoque 
la trompette des anges, comme mieux appropriée pour célébrer la glorieuse mort des saints 
martyrs, c’est dans le triomphal ton de ré, l’effet ne valant, bien entendu, que pour la première 
strophe. 

                                                
35 Thèse de doctorat de Gaëlle Séréna, D’encre et de sang : les jésuites en Angleterre (1580-1610), Perspectives Historiques, 
Presses Universitaires François Rabelais, Tours, 2014. 
36 Voir John Case, Apologia Musices, op. cit. ; Nicolas Yonge, Musica transalpina, op. cit. ; Byrd, Psalmes, Sonets and Songs, 
op. cit. 
37 Kerry McCarthy, Byrd, OUP, 2013, pp. 100-101. 
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TEXTE  

Why do I use my paper, ink and pen, 
And call my wits to counsel what to say? 
Such memories were made for mortal men; 
I speak of Saints whose names cannot decay. 
An Angel's trump were fitter for to sound 
Their glorious death if such on earth were found  

That store of such were once on earth pursued, 
The histories of ancient times record, 
Whose constancy great tyrants' rage subdued 
Through patient death, professing Christ the Lord: 
As his Apostles perfect witness bare, 
With many more that blessed Martyrs were.  

Whose patience rare and most courageous mind, 
With fame renowned perpetual shall endure, 
By whose examples we may rightly find, 
Of holy life and death a pattern pure. 
That we therefore their virtues may embrace 
Pray we to Christ to guide us with his grace.  
 

Pourquoi prendre papier, encre et plume,  
Pour parler des saints? 
Leur nom ne peut flétrir. 
La trompette d’un ange seule 
Pourrait glorifier leur mort. 

L’histoire atteste du nombre 
de ces martyrs qui défièrent 
la rage des tyrans par la constance de leur foi en Jésus 
Et ses apôtres en sont l’exemple parfait. 

Leur patience et leur courage 
Leur vaut un renom perpétuel 
Suivons l’exemple de leur  
Vertu, de leur vie et de leur mort ; 
Prions que le Christ 
Nous guide de sa grâce. 

 
Mais le poème original de Walpole est beaucoup plus explicitement séditieux par la suite :  
 
My soveraigne Liege behold your subiects end, 
your secret foes do misinforme your grace: 
who in your cause their holy lives would spend 
as traytors dye, a rare and monstrous case, 
the bloudy wolfe, condemnes the harmles shepe 
before the dog, y whiles the shepherds slepe. 
 
England looke up, thy soyle is stained with blood, 
thou hast made martirs many of thine owne, 
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if thou hast grace their deaths will do thee good, 
the seede wil take which in such blood is sowne, 
and Campions lerning fertile so before, 
thus watered too, must nedes of force be more. 
 
You thought perhaps when lerned Campion dyes, 
his pen must cease, his sugred tong be still, 
but you forgot how lowde his death it cryes, 
how farre beyounde the sound of tongue and quil, 
you did not know how rare and great a good 
it was to write his precious giftes in blood. 
 
 
8. William Byrd, Ye sacred muses, sur la mort de Tallis (1585) 
 
Le défunt : Thomas Tallis (1505-1585), le plus grand musicien de la génération précédant celle 
de Byrd. Sa carrière de plus de 50 ans embrasse les règnes d’Henry VIII, Edward VI, Mary I et 
Elizabeth. Après la dissolution des monastères où il a occupé des postes d’organiste (Waltham), 
il rejoint la Chapel Royal dès le milieu des années 1540 et en reste membre jusqu’à sa mort. 
1575 partage le monopole de l’édition musicale, motets latins. 
Byrd a peut-être été l’élève de Tallis ; du moins le vieux maître a eu une grande influence sur 
Byrd, qui rend ainsi hommage à son mentor et coreligionnaire, mort le 23 novembre 1585, à 
l’âge de 80 ans.  
 
« Ye sacred Muses » reprend les premiers vers d’un texte anonyme, en latin, une déploration 
sur la mort de Josquin des Prés, mise en musique à six voix par son disciple Nicolas Gombert, 
et imprimé à Anvers par Susato en 1545 : 

 
Musæ Jovis ter maximi 
Proles canora, plangite, 
Comas cypressus comprimat: 
Josquinus ille occidit […] 

Muses, filles mélodieuses du trois fois grand Jupiter, 
Pleurez, Que le cyprès retienne votre chevelure.  
Josquin est mort. 
 

 
Musicalement, la pièce est construite sur un réseau d’imitations serrées (cf. fantaisies), et un 
traitement imitatif du texte (« word painting »). Elle commence par un solo plein de solennité 
à la viole ténor, auquel se joignent tout à tour les autres instruments. La voix entre 7 mesures 
plus tard pour demander aux puissances supérieures de descendre sur terre pour se joindre au 
chœur des vivants endeuillés. Le nom de Tallis est toujours suivi de « is dead », sur un motif 
mélodique sans prétention, déjà annoncé par les instruments : une tierce mineure ascendante 
par tons conjoints, et d’une quarte descendante (mi-fa-sol-ré, si-do-ré-la).  
« Word painting » : Byrd utilise par des sauts descendants pour « come down » (mesures 15, 
16), « to earth » (21), “with tears » ((28, 45) ou ascendants : « above » (19), et des mélismes 
(les seuls utilisés dans la pièce) sur « music » L’accompagnement instrumental ascendant 
(quinte par mouvement conjoint), rejoint la voix chantée lorsqu’elle prononce pour la deuxième 
fois « Tallis is dead » (32-33), comme pour signifier l’ascension au ciel du défunt. 
  
TEXTE  

Ye sacred Muses, race of Jove, 
whom Music's lore delighteth, 
Come down from crystal heav'ns above 

Vous, Muses sacrées, filles de Jupiter, 
Que la musique ravit, 
Descendez des cieux cristallins  
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to earth where sorrow dwelleth, 
In mourning weeds, with tears in eyes: 
Tallis is dead, and Music dies. 

Sur la terre où réside le chagrin, 
En habits de deuil, les larmes aux yeux : 
Tallis est mort, et la Musique meurt. 

 
 

9. William Byrd, « Come to me grief forever »,  
sur la mort de Sir Philip Sidney (1586) 
 
Le défunt : Sir Philip Sidney 
La mort de Sidney suscite une vague sans précédent d’élégies38, nouveau type de consolation 
exprimant le chagrin et la sympathie, qui révèle une attitude beaucoup plus tolérante à l’égard 
du chagrin (« mourning »). Pourtant si l’élégie a vocation à exprimer le chagrin (« grief »), elle 
est également parfois le prétexte servant d’autres fins. En l’occurrence, les funérailles officielles 
de Sidney, 8 jours après l’exécution de Mary Stuart, reine d’Ecosse (8 février 1587), est 
l’événement le plus grandiose qu’on ait vu alors en Angleterre. Elizabeth Ière aurait-elle 
contribué à créer un héros national pour maintenir l’unité nationale, menacée par la controverse 
sur l’exécution de Mary Stuart ? Car il s’agit bien de la création d’un mythe. 
 

 
 

Philip Sidney, l’idéal du gentilhomme de la Renaissance est célébré bien au-delà du cercle 
Leicester, son oncle (favori de la reine), pleuré par amis et ennemis (Philippe II) : protecteur 
des arts (« patron »), chevalier (« knight »), poète et poéticien39, mort en guerrier, en philosophe 
et en poète40, et mort à Zutphen (Pays-Bas) le 17 octobre 1586, à l’âge de 32 ans, alors qu’il 
combattait les Espagnols. 
Byrd et Sidney : Byrd connaissait les écrits de Sidney, et a écrit sur les vers de Sidney (« O you 
that hear this voice », « O dear life »), et deux élégies sur la mort de Sidney, publiées dans le 
volume des Psalms, Sonets and Songs, de 1588 : « Come to me grief » et « O that most rare 
breast » (dont le texte est attribué à Edward Dyer), qui sera au programme du concert le 22 
novembre.  
Byrd s’approprie l’aura de Sidney en utilisant dans ses élégies des procédés techniques et 
rhétoriques de Sidney, en particulier métriques : Come to me grief imite le mètre classique, 
comme le fait Sidney dans « When to my deadly pleasure », faisant coïncider la quantité 

                                                
38 Voir les élégies de Ben Jonson (‘To Penhurst’), Baron Brooke Fulke Greville, Anne Bradstreet et de Edmund Spenser, 
Astrophel. A Pastoral Elegy Upon the Death of the Most Noble and Valorous Knight Sir Philip Sidney, [poème publié seulement 
en 1595, dédié à la Comtesse d’Essex, Frances Walsingham, la veuve de Sidney, fille de Sir Francis Walsingham…), pastorale 
en 33 strophes, qui rappelle Théocrite : Astrophel (= Sidney) est un berger d’Arcadie, sa mère une nymphe, selon la tradition 
de la pastorale (« [he]could pipe, and dance, and carol sweet »). Spenser se pose en poète funéraire parlant pour la nation 
anglaise. 
39 Il est l’auteur d’une défense de la poésie, peut-être en réponse à Stephen Gosson, The School of Abuse qui lui a été 
(malencontreusement) dédiée en 1579. 
40 Une anecdote rapporte que son dernier poème, sur la blessure qu’il a reçue à la cuisse gauche, a été mis en musique sur le 
champ et chanté pour lui sur son lit de mort. 
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(longues-brèves) avec l’accent naturel de l’anglais (stress), tandis que l’autre élégie « O that 
most rare breast » est un traitement avant-gardiste du sonnet en vers blancs (non rimés)41: c’est 
la plus longue des pièces non-strophiques de Byrd. 
 
Come to me grief : 
L’hommage particulier au défunt se manifeste par une attention particulière aux mots du texte 
(« the life of words » dans la formulation de Byrd), à la forme strophique, et imite Sidney, qui 
fait coïncider mètre et quantité, dans : 
When to my deadly pleasure  – -- – - – –  
Come to me, grief, for ever    – -- – - – – 
Les strophes 1 & 2 expriment le chagrin et célèbrent les vertus princières et aristocratiques de 
Sidney, sa réputation européenne, au point que même ses ennemis l’ont pleuré. Les vers 9-14 
rendent un hommage plus personnel, comme celui d’un ami désolé de cette perte. Les strophes 
3 & 4 redisent l’éloge de Sidney, tandis que la strophe 5 cherche la consolation, et que la strophe 
6 redit le chagrin. 
La mélodie est descendante pour la voix chantée à la fin de chaque vers, et les phrases musicales 
finissent toujours plus grave qu’elles n’ont commencé, même lorsque le motif est globalement 
ascendant. 
Originellement écrite en consort song, puis « framed in all parts for voices to so sing the same”, 
la composition est ainsi rendue plus accessible (et favorise le renouveau de la publication 
musicale, après l’échec commercial de la publication de 1575). Byrd prend peut-être en compte 
la mode du madrigal (chant à plusieurs voix), en modifiant a minima l’écriture musicale pour 
adapter la partie instrumentale au texte chanté.  
 
TEXTE 

Come to me grief for ever, 
Come to me tears day and night, 
Come to me plaint, ah helpless, 
Just grief, heart tears, plaint worthy. 

Go from me dread to die now, 
Go from me care to live more, 
Go from me joys all on earth. 
Sidney, O Sidney is dead. 

He whom the Court adorned, 
He whom the country courtis’d, 
He who made happy his friends,  
He that did good to all men.  

Sidney, the hope of land strange, 
Sidney, the flower of England, 
Sidney, the spirit heroic, 
Sidney is dead, O dead. 

Dead? no, no, but renowned 
With the anointed one’d: 
Honour on earth at his feet, 
Bliss everlasting his seat. 

Come to me grief for ever, 

Viens à moi, tristesse éternelle 
Venez à moi larmes, jour et nuit, 
Venez à moi, plaintes, hélas inutiles, 
Juste chagrin, larmes du cœur, nobles plaintes. 

Loin de moi la crainte de mourir à présent, 
Loin de moi le souci de vivre davantage, 
Loin de moi toutes les joie sur terre. 
Sidney, O Sidney est mort. 

Lui dont la Cour rehaussait l’éclat 
Lui que le pays courtisait, 
Lui qui faisait le bonheur de ses amis, 
Lui qui faisait du bien à tous. 

Sidney, l’espoir de l’étranger, 
Sidney, fleur de l’Angleterre, 
Sidney, esprit héroïque, 
Sidney est mort, mort. 

Mort ? Non, non, mais célébré 
Uni à l’oint du seigneur : 
Honneur sur terre à ses pieds, 
Bénédiction éternelle à son trône. 

Viens à moi, tristesse éternelle 
                                                

41 À mettre en relation avec la mode du psaume métrique chanté dans la sphère domestique ;  
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Come to me tears day and night, 
Come to me plaint, ah helpless, 
Just grief, heart tears, plaint worthy. 

Venez à moi larmes, jour et nuit, 
Venez à moi, plaintes, hélas inutiles, 
Juste chagrin, larmes du cœur, nobles plaintes. 

 
 

10. John Dowland, Sir Henry Umpton’s Funerall 
 
Le défunt : Sir Henry Unton (c. 1557-1596) 
Ancien étudiant d’Oxford (Oriel College), et Membre du Parlement 
1585-86 : envoyé aux Pays-Bas (conflit entre Philippe II et les protestants) 
1591-2, (sur la recommandation d’Essex), puis 1593-6 : Ambassadeur auprès du roi de France 
Henri IV 
1596 : mort au camp de La Fère (France). 
Une collection de poèmes en latin lui rend hommage (ed. Robert Wright, Oxford) 
Il est désormais mieux connu en raison du portrait posthume célèbre que fit exécuter sa veuve 
(Farington, c. 1596, maintenant à la National Portrait Gallery, Londres). Le tableau, d’un artiste 
inconnu, représente les moments les plus significatifs de sa vie, de la naissance jusqu’aux 
obsèques. Y apparaissent en particulier deux moments musicaux : le consort de violes dans la 
sphère privée et celui du consort brisé lors d’un masque nuptial. Unton, ami de la musique, est 
également l’un des deux dédicataires du traité de John Case consacré à la louange de la musique 
(Oxford, 1588) ; il est également célébré dans le volume des Lachrymae, 1604 par John 
Dowland, cet éternel insatisfait, qui va jusqu’à plaisanter dans le même volume sur la posture 
mélancolique qu’il cultive dans son œuvre (“Semper dolens, semper dowland”). 
 

 
 

 
 

 
 



 21 

 
 

 
 

11. Thomas Weelkes, « A remembrance to my friend Thomas Morley », « Death hath 
deprived me of my dearest friend » (1608) 
 
Le défunt, Thomas Morley (c. 1557-1602), reçoit son éducation musicale à la cathédrale de 
Norwich, dont il devient maître du chœur en 1583. Diplômé d'Oxford en 1588, il est également 
l'élève de William Byrd. En 1589, il accepte le poste d'organiste de la cathédrale Saint-Paul. À 
partir de 1593, il devient gentleman of the Chapel Royal. Morley diffuse en Angleterre le 
madrigal italien. Son ballet Now is the Month of Maying inspiré d'une canzonetta d’Orazio 
Vecchi, montre clairement l'influence du compositeur italien Gastoldi. Il explique aussi sa 
conception de la musique dans un traité, A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke 
(1597), dédié à William Byrd. Il édite Triumphs of Oriana (1601) dédiés à la reine Elizabeth, 
écrit également pour les instruments, y compris le clavier et pour ensemble instrumental (deux 
violes, flûte, luth, cistre et bandore), The First Booke of Consort Lessons, made by diuers 
exquisite Authors, for six Instruments to play together, the Treble Lute, the Bandora, the 
Cittern, the Base-Violl, the Flute & Treble-Violl (1599), première publication indiquant avec 
précision la répartition des instruments. Sa collaboration avec Shakespeare est possible, mais 
pas établie, pour la chanson “It was a lover and his lass”, dans As You Like It. 
Thomas Weelkes (1576-1623) : figure paradoxale et originale, c’est le plus aventureux des 
madrigalistes anglais dans son écriture musicale (en termes de “word painting”, de 
chromatisme, de dissonances et de rythme) et le plus scandaleux dans sa vie personnelle. 42 
« Bachelor of music » à New College, Oxford, il est l’auteur de plusieurs livres de madrigaux, 
et a contribué aux Triumphs of Oriana rassemblés par son ami Thomas Morley (1601). 
En 1600, les Madrigals of 5 and 6 parts, for the viols and voices, « constituent la première 
publication de madrigaux anglais du 17e siècle qui fasse référence à une possibilité 
d'interprétation avec un consort de violes »43. 
 
 « A remembrance to my friend Thomas Morley » (« Death hath deprived me ») (1608) rappelle 
avec émotion la mort de Morley en 1602 : la tombe (« grave ») de son ami est figurée par un 
accord de ré majeur dans le grave, et l’expression « until the world shall end » est construite 
sur une mélodie en imitation de sixte descendante, à toutes les parties, de la basse au dessus, et 
s’arrête brutalement sur un silence qu’on a pu entendre comme l’arrêt du destin. 

 
TEXTE 

                                                
42 C. E. Welch, "Two Cathedral Organists", Chichester Papers, VIII  (1957): “Dyvers tymes & very often come so disguised 
eyther from the Taverne or Ale house into the quire as is muche to be lamented, for in these humoures he will bothe curse & 
sweare most dreadfully, & so profane the service of God … and though he hath bene often tymes admonished … to refrayne 
theis humors and reforme hym selfe, yett he daylye continuse the same, & is rather worse than better therein.” 
43 Françoise Ferrand, Guide de la musique de la Renaissance, Paris, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », 
2011, p. 1179. 
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Death hath deprived me of my dearest friend, 
My dearest friend is dead and laid in grave, 
In grave he rests until the world shall end  
As end must all things have. 
All things must have an end that Nature wrought, 
Must unto dust be brought. 
 

La mort m’a privé de mon ami le plus cher, 
Mon plus cher ami est mort et mis en terre, 
En terre il repose jusqu’à la fin du monde, 
Puisque toute chose doit avoir une fin. 
Toute chose produite par la nature doit avoir une fin, 
Doit devenir poussière. 

 
 

12. Henry Purcell, Music for the Funeral of Queen Mary, Funeral March, “Man that is 
born of a woman” (1695), Funeral Sentences 

 
Voir aussi l’élégie de Purcell sur la mort de Matthew Locke (1677), et celle de son maître 
John Blow sur celle de Purcell (1695). 
 
Exception dans ce programme consacré à l’élégie, genre non liturgique destiné à la sphère 
privée, cette pièce célèbre de Purcell, destinée, elle, à la célébration publique et religieuse de 
l’office des morts. 
Les “Funeral sentences” qui ont pu être utilisées pour les services funèbres avant Purcell sont 
celles de Thomas Morley, Thomas Tomkins, et John Parsons. Dans la musique pour les 
funérailles de la reine Mary, Purcell reprend celles de Morley et y ajoute une marche (pour 
trompettes à coulisse) et trois « funeral sentences », soit en full anthem (tout le chœur chante), 
soit en verse anthem (alternance d’un quatuor de solistes et du chœur). 
 
Funeral music for Queen Mary (Job 14, v. 1-2) 
 
TEXTE 

Man that is born of a woman 
hath but a short time to live, 
and is full of misery. 
He cometh up, and is cut down like a flower; 
he fleeth as it were a shadow, 
and ne'er continueth in one stay. 

In the midst of life we are in death: 
of whom may we seek for succour, 
but of thee, O Lord, 
who for our sins art justly displeased? 

Yet, O Lord, O Lord most mighty, 
O holy and most merciful Saviour, 
deliver us not into the bitter pains 
of eternal death. 

L'homme, né d'une femme, 
n’a que peu de temps à vivre, 
et est accablé de misère. 
Il croît, puis est fauché comme une fleur ; 
Il passe comme une ombre, 
et son séjour sur terre n’est jamais très long. 

Au milieu de la vie, nous rencontrons la mort : 
Auprès de qui pouvons-nous chercher secours, 
sinon près de toi, ô Seigneur, 
toi que nos péchés offensent à juste titre? 

Pourtant, ô Seigneur, ô Seigneur tout puissant, 
Ô saint et très miséricordieux Sauveur, 
ne nous condamne pas aux douleurs amères 
de la mort éternelle. 

 
 


