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Je voy le bon tens venir 

1 Kere Dame - Je voy le bon tens venir - virelai 4’29
2 Ce jour de l’an (Baude Cordier) - rondeau 3’44
3 Donne moy de ton pain bis / Alons Commenchier / J’oÿ les clés  - virelai 1’31
4 Mal vi loyauté 3’38
5 Et je ferai - virelai 3’20
6 Je commence / Et je feray / Soules viex - motet 3’08
7 Tres gentil cuer - virelai (Solage) 3’47
8 En ce gracïeux tamps ( Jacob Senleches) - virelai 2’54
9 Tant plus vos voye - E dieus, conment j’ay grant desir  - virelais 3’09
10 Soit tart tempre - Ja falla - En ties, en Latim - virelais & ballade 3’52
11 Gli atti col Dançar ( Johannes Ciconia) - ballata 4’47
12  J’ay grant desespoir - J’ay grant espoir - ballade 5’22
13 Tres douche plasant bergiere / Reconforte toy, Robin  - virelai 4’23
14 L’escu d’amors - ballade 2’21
15 Un fait d’armes - ballade 1’06
16 Pour dieu vous pri (Matteo da Perugia) 2’09
17 Tres dous compains - canon 3’27
18 Bergeronnète - Robin, par l’ame ten pere (Adam de la Halle) 2’35
19 Robin muse / Je ne say fere - rondeau (ténor de Guido) 2’00
20 Prenés l’abre Peyronelle - virelai 4’18
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Arrangements

L’ajout d’une partie de Contre ténor dans Tant plus vos voye, E dieus, conment j’ay 
grant desir, Ja falla, Prenés l’abre Peyronnelle et Je voy le bon tens venir (pour la partie 

instrumentale alta capella) a été réalisé par Sandie Griot et Nicolas Sansarlat. 

Dans la suite Robin par l’ame ten pere d’Adam de la Halle, les deux voix pour les 
hautbois ont été ajoutées par Nicolas Sansarlat. 
Le prélude de Donne moy de ton pain bis est de François Lazarevitch.

Sources

Bern, Burgerbibliothek, A421 : Donne moy de ton pain bis / Alons Commenchier / J’oÿ les clés • Cambrai, Bibliothèque 
communale, B. 1328 : Et je ferai - Un fait d’armes • Chantilly, Musée Condé 564 : Tres gentil cuer - Robin muse / Je ne say 
fere • Faenza, Biblioteca Communale, Cod. 117 : J’ay grant espoir • Ivrea, Biblioteca Capitolare : Je commence / Et je feray 
/ Soules viex - Tres dous compains - Prenés l’abre Peyronelle • Lucca, Archivio di stato, MS 184 : Mal vi loyauté • Modène, 
Biblioteca Estense, MSaM.5.24 (olim lat. 568) : En ce gracïeux tamps - Soit tart, tempre - Pour Dieu vous pri • Oxford, 
Bodleian Library, MS Canon. Misc. 213 : Ce jour de l’an que maint doist estrenier (B. Cordier) • Paris, Bibliothèque 
Nationale, MS fonds nouv. acq. frç. 6771 (Codex Reina) : Je voy le bon tens venir - E dieus, commant - En tiés, en latim 
- Tres douche plasant bergiere / Reconforte toy, Robin - L’escu d’amors - J’ay grant desespoir • Paris, Bibliothèque Nationale, 
MS fonds italien 568 : Kere Dame • Paris, Bibliothèque Nationale, fr. 25566 : Bergeronnète - Robin, par l’ame ten pere 
Perugia, Biblioteca Comunale “Augusta.” ms 3065 : Gli atti col Dançar • Prague, Universitni Knihovna, XI.E.9 : Ja 
falla - Tant plus vos voye
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Illustration p.44 : manuscrit de Chantilly 

Illustrations digipack
© Bibliothèque Nationale de France 

Couverture : 
Danseurs et musiciens animent gaiement la cour du dieu d’Amour.

Intérieur digipack : 
Franchise en robe blanche danse avec un jeune noble.

Largesse offre une coupe d’or à un jeune noble de la lignée du roi Arthur.
Recueil : Roman de la Rose vers 1350

Guillaume de Loris et Jean de Meung, poètes français (13e siècle)  
 

Enregistré à Paris, chapelle Notre Dame de Bon Secours
du 30 novembre au 3 décembre 2011

Prise de son, direction artistique, montage & mastering : Aline Blondiau
Direction de production : Julien Dubois

Photos du livret : Robin Davies
Graphisme : Sarah Lazarevic

Traduction des textes chantés :
Traductions françaises © Leslie Brook

English translations © Leslie Brook & Mary Pardoe



6

Les Musiciens de Saint-Julien

François Lazarevitch direction, flûtes, cornemuses & organetto  
Flûtes traversières cylindriques en ré et en sol 

de Philippe Allain-Dupré, Bagnolet, 2011
Flûte bansuri en ré de Harsh Wardhan, Gurgaon (Inde), 2000
Flûte à trois trous en sol d’Emmanuel Vigneron, Pantin, 2007

Tambour à cordes de Jean Baudouin, Saint-Jean de Marsacq, 2009
Cornemuses en la et en mi de Remy Dubois, Verviers, 2011

Boha (cornemuse à anche simple) en ré de Robert Matta, Toulouse, 2006
Organetto de Quentin Blumenroeder, Haguenau, 2011

Simone Sorini ténor, luth
Luth médiéval à 4 choeurs de Vincenzo Cipriani, Assise, 1998

Enea Sorini baryton, tympanon, percussions
Tympanon de Giordano Ceccotti, Assise, 2004

Nacaires de Massimo Monti, Rome, 1998
Tambourin de Paolo Simonazzi, Reggio Emilia, 2000

Marc Busnel basse
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Angélique Mauillon harpe
Harpe gothique de Renzo Salvador, Liège, 2006

Nicolas Sansarlat vièle à archet, rebec, bombarde à clef, chalemie
Rebec de Christian Rault, Le Vanneau, 2004

Vièle d’Olivier Pont, Dinan, 2011
Archets de Nelly Poidevin, Dinan

Chalemie de Robert H. Cronin, Menlo Park (USA), 1999
Bombarde d’Olivier Cottet, Boutigny-Prouais, 2009

Julien Léonard vièle à archet
Vièle de Judith Kraft, Paris, 1981

Sandie Griot trompette à coulisse 
Trompette à coulisse de Geert Jan Van der Heide, Pays-Bas, 2008

Emmanuel Vigneron bombarde
Bombarde alto en sol de Jean-Pascal Bertin & Emmanuel Vigneron, 

Pantin, 2010



8

le thème de robin et marion constitue le fil conducteur de ce sixième volet de 
la série 1000 ans de cornemuse en France, qui nous emmène au Moyen-Âge. Si l’on 
connaît le célèbre Jeu de Robin et de Marion d’Adam de la Halle (1285), on sait moins 
que ce sujet a continué d’être traité par la suite. Je me suis donc plongé avec bonheur 
dans ce merveilleux répertoire des polyphonies à trois voix de la fin du xive siècle aux 
premières années du xve siècle, dont j’ai extrait plusieurs pièces composées sur la base 
de cette matière pastorale (Robin muse, Prenés l’arbre Peyronnelle, Et je ferai…), ainsi 
que d’autres œuvres contemporaines qui, par-delà leur variété de styles d’écriture, s’y 
associent harmonieusement grâce aux thèmes de la nature ou de la danse, mais aus-
si – par référence au personnage du Chevalier Aubert – de l’amour courtois, du faste 
de la musique d’apparat ou de la guerre. Ici l’expression des univers savant et popu-
laire repose aussi sur le jeu de contraste entre les bas et les hauts instruments, le doux 
et le fort, le son aéré et le son continu, l’intérieur et l’extérieur. De plus, l’existence 
d’échanges culturels entre la France et l’Italie, en particulier à la cour des Papes d’Avi-
gnon, m’a encouragé à introduire quelques touches de style italien.

S’aventurer au cœur de cette musique médiévale permet d’affirmer une fois encore 
l’idéal qui a motivé la création des Musiciens de Saint-Julien : perpétuer le goût pour 
la découverte, l’éclectisme et l’indépendance d’esprit qui caractérisaient la démarche 
des pionniers de la musique ancienne pour « voir large » et ainsi mieux nourrir notre 
compréhension des styles anciens et de leur interprétation. C’est avec passion que 
chacun d’entre nous a travaillé à la bonne réalisation de ce programme, qui veut aussi 
contribuer à mettre en lumière un répertoire qui n’a toujours pas la place qu’il mérite 
et le restituer avec grâce et énergie.

François Lazarevitch
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the theme of robin and marion runs through this sixth volume in the series 1000 ans 
de cornemuse en France, which takes us back in time to the Middle Ages. Adam de 
la Halle’s Jeu de Robin et de Marion (1285) is well known, but less well known is the 
fact that the subject continued to enjoy popularity after that. With delight I therefore 
plunged into the marvellous three-part polyphonic repertoire of the late fourteenth 
and early fifteenth centuries, selecting pieces based on that pastoral material – Robin 
muse, Prenés l’arbre Peyronnelle, Et je ferai, and so on – as well as compositions of the 
same period, in various styles, that – through the subject of nature or dancing, but 
also (a reference to the character of the knight Aubert) courtly love and the splendour 
of ceremonial or martial music – were in keeping with the Robin and Marion pieces.
The expression of the worlds of art music and popular music also rest here on the 
contrast between bas instruments and hauts instruments, soft and loud, airy sound 
and continuous sound, the indoor and the outdoor. Furthermore, the existence of 
cultural exchanges between France and Italy, especially at the papal court at Avignon, 
prompted me to introduce an Italian touch here and there.

Venturing into the heart of this medieval music enables us to affirm once more the 
ideal that motivated the creation of Les Musiciens de Saint-Julien: to perpetuate the 
taste for discovery, the eclecticism and the independent spirit that characterised the 
approach of the pioneers of early music, thus gaining a broad outlook, hence a bet-
ter understanding of early styles and their interpretation. We put our hearts into this 
programme, which aims not only to highlight a repertoire that has yet to obtain the 
recognition it deserves, but also to bring out to the full all the grace and energy of that 
repertoire.

François Lazarevitch
Translation: Mary Pardoe
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Comme tous les arts du moyen-Âge, la musique s’efforça toujours de combiner in-
novation et tradition, expérimentation et fidélité à l’autorité. Elle aimait les allusions 
et les ambiguïtés, qui permettaient aux textes d’être compris à plusieurs niveaux. 
Depuis ses débuts, la musique profane en langue vernaculaire était étroitement liée 
aux thèmes sérieux, ritualisés, de l’amour courtois. Le traitement des sujets légers ou 
comiques devait donc se référer à quelque tradition établie, ou en cacher le sens dans 
un sous-texte, entre les voix, ou derrière des allusions.

Le thème de Robin et Marion offrait précisément une tradition dans laquelle les élans 
poétiques comiques, grivois et même, par moments, obscènes, pouvaient se libérer. 
Cette tradition prend ses racines très tôt dans l’histoire de la musique et de la poé-
sie vernaculaires. On en attribue la création à Marcabru, Gascon actif entre 1130 et 
1150, aujourd’hui reconnu comme l’un des premiers troubadours influents. Marcabru 
conçut en effet une intrigue et un ensemble de personnages qu’on baptisa « pastorela » 
ou « pastourelle » (c’est-à-dire « petite bergère »). C’est un choc culturel qui s’y joue, 
entre le monde raffiné du poète-compositeur et les membres des couches sociales in-
férieures. Ce choc était souvent utilisé pour des effets comiques, ou comme prétexte 
pour savourer les plaisirs feints de la vie rurale. Le monde « cultivé » est représenté par 
le narrateur, le plus souvent décrit comme un chevalier, ou encore comme le poète 
lui-même. Le reste de la distribution est formé de paysans dans leur environnement 
quotidien, où le narrateur fait intrusion. Robin et Marion sont les personnages cen-
traux qu’il rencontre. 

Au cœur des événements, Marion (ou une variante de ce nom) est le plus souvent – 
mais pas toujours – une bergère (d’où le nom du genre). Le narrateur la rencontre, 



seule dans la campagne et amorce avec elle une conversation aux résonances érotiques. 
Le caractère de cet échange peut prendre de nombreuses formes, qui sont le principal 
intérêt du style. Il peut aller de la satire de la romance courtoise à la séduction, voire 
au viol. L’initiative peut être prise par l’un ou l’autre et peut recevoir toute réponse, 
de l’acceptation au refus. Les deux réactions pouvant conduire à la frustration ou à 
la réalisation des visées amoureuses. La description de Marion est souvent beaucoup 
plus physique, détaillée et irrévérencieuse que la peinture de l’être aimé qu’on trouve 
dans un cadre courtois normal. 

Robin, ou un homme au nom similaire, est l’amant de Marion – terre à terre, assuré, 
viril, joueur de pipeau. Il n’apparaît pas toujours dans l’histoire, mais quand son per-
sonnage est présent, il est souvent l’antithèse du narrateur. Sa propension à s’amuser 
et à jouer du pipeau sert souvent à cacher des allusions érotiques, que ce soit à travers 
ses dons pour son instrument, ou la possibilité qu’il donne à son amante d’en jouer. 
La distribution peut être élargie pour comprendre des amis et parents du couple rus-
tique.

Pendant plusieurs siècles, ce cadre de base resta l’un des rares exutoires non courtois 
pour les poètes profanes. Devenu un thème conventionnel de la poésie des trou-
badours, il fut ensuite adopté par les trouvères et les compositeurs de motets de l’ars 
antiqua au xiiie siècle. La composition musicale la plus célèbre et la plus longue sur le 
thème de Robin et Marion appartient à cette période et est le Jeu de ce titre d’Adam de 
la Halle. Adam naquit à la fin des années 1230 à Arras, et fit sans doute ses études à 
Paris. Il est le premier poète-compositeur dont il subsiste un manuscrit apparemment 
consacré à ses œuvres complètes et est également unique en ce qu’il écrivit des œuvres 
dans tous les genres en vigueur à son époque. Il composa de la musique à la fois pour 
voix seule (monodie) et pour plusieurs voix (polyphonie). Le Jeu fut écrit avant 1285, 
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alors qu’Adam était au service de Charles d’Anjou, roi de Sicile (ainsi que d’Albanie et 
de Jérusalem). Il fut donné pour la première fois dans la capitale de Charles, Naples, 
en présence du roi et d’un autre ancien employeur d’Adam, Robert II d’Artois. Cette 
version combine des sections chantées et parlées, ajoutant au récit traditionnel des 
scènes entières décrivant les divers jeux et danses qu’affectionnaient le couple et leurs 
amis. La fin de la carrière d’Adam est baignée de mystère. Un témoignage affirme qu’il 
mourut à Naples avant 1288, tandis qu’un homme ayant le même nom, les mêmes 
titres universitaires et le même surnom fut engagé pour se produire au couronnement 
du roi Édouard II d’Angleterre en 1307.

Après cette floraison, la tradition des compositions sur le thème de Robin et Marion 
commença à décliner, les personnages devenant plus caricaturaux. Néanmoins, les 
xive et xve siècles virent la conjonction de cette tradition avec d’autres thèmes litté-
raires (tel le roman, le mythe et le folklore du hors-la-loi) qui se fondirent sous le titre 
de Contes de Robin des bois. 

Que ce thème très français ait été assimilé à une tradition aussi anglaise n’est nullement 
pour surprendre : comme le montrait déjà la carrière d’Adam de la Halle, le Moyen-
Âge était une époque cosmopolite marquée par de nombreux voyages et échanges 
culturels à travers l’Europe. La poésie et le style musical français étaient cultivés et 
appréciés parallèlement aux traditions locales à travers tout le continent. À l’excep-
tion notable du « Codex Ivrea » (plages 6, 17 et 20 de cet enregistrement), l’essentiel 
de notre connaissance de la musique médiévale française vient du reste de sources co-
piées dans d’autres pays. Parmi les autres manuscrits utilisés pour cet enregistrement, 
les plus vastes collections – les manuscrits maintenant à Paris, Modène, Chantilly et 
Oxford – sont toutes originaires du Nord de l’Italie. Les fragments de Berne et de 
Prague proviennent de régions aujourd’hui en Suisse et en république Tchèque, res-
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pectivement, et les fragments de Cambrai pourraient être français, mais ont plus pro-
bablement leurs origines dans les écoles de ménestrels des Pays-Bas. 

Notre connaissance de la carrière des compositeurs représentés ici nous emmène éga-
lement hors de France. Matteo da Perugia était ainsi un Italien dont la carrière était 
centrée sur la cathédrale de Milan, mais qui écrivit de nombreuses chansons françaises 
et italiennes (plage 16). Johannes Ciconia naquit à Liège, mais travailla surtout dans 
le Nord de l’Italie. Lui aussi employa différents styles musicaux pour mettre en mu-
sique des textes dans différentes langues, dont le français, l’italien et le latin (plage 11). 
Enfin, Jacob de Senleches était originaire du Nord de la France, mais fit sa carrière 
de harpiste dans la péninsule Ibérique avant d’entrer au service d’abord de la maison 
royale de Castille, puis de Pedro de Luna, cardinal d’Aragon et futur pape Benoît XIII 
(plage 8). 

Pour remplacer la tradition de Robin et Marion, de plus en plus démodée, ces compo-
siteurs et d’autres se tournèrent dans deux autres directions à l’écart du thème majeur 
de l’amour courtois. La première était les chansons saisonnières, pour les fêtes du 
Nouvel An (plage 2) ou du Premier-Mai (les plages 1 et 8 peuvent être comptées ici, 
bien qu’elles soient moins spécifiques). Ces dernières festivités reprenaient certains 
des personnages, des jeux et des images érotiques de la tradition de Robin et Marion, 
mais sans avoir à suivre la structure de l’intrigue originale ni même à garder l’élément 
central d’une interaction entre classes sociales. Dans cet esprit, bien d’autres chansons 
de cet enregistrement peuvent rentrer dans cette catégorie (plages 3, 5, 13, 15 et 20). 
La deuxième possibilité était l’imitation des sons du monde réel. Il s’agissait souvent 
des sons de la nature (plage 8), mais aussi de scènes de la vie courante – musique 
(plage 17), chasse ou place du marché (plage 6) par exemple. 
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Cette période vit également une transition dans la principale forme servant à la polypho-
nie profane, du motet aux « formes fixes » nouvellement établies en France. Celles-
ci comprenaient la ballade, le rondeau et le virelai (le style italien utilisait d’autres 
formes, dont seule la ballata apparaît dans cet enregistrement (plage 11). Comme la 
forme musicale en est identique à celle du virelai, elle n’est pas étudiée séparément 
ici). Toutes les nouvelles formes reprenaient des structures poétiques en vogue et utili-
saient un schéma musical répété équivalent. Comme l’indiquent les noms, ces formes 
étaient à l’origine liées à divers types de danses. Au moment de la cristallisation des 
genres musicaux, et surtout dans les pièces polyphoniques, ce lien fut dans une large 
mesure rompu. Deux paramètres importants distinguent le motet des formes fixes. 
Une caractéristique centrale du motet était l’emploi d’éléments mélodiques existants 
à la voix la plus grave (plage 6). Normalement, il s’agissait d’un fragment de plain-
chant arrangé en valeurs rythmiques longues ; mais de plus en plus cela pouvait être 
aussi une chanson profane ou même un air de danse. Le contenu du matériau pré-
existant et la manière dont il était arrangé donnaient au motet sa structure, mais les 
voix supérieures restaient généralement composées de bout en bout. Les formes fixes, 
en revanche, ne recouraient généralement pas à du matériau préexistant et étaient 
toutes des « chansons à refrain » : une partie de leur texte devait se répéter suivant un 
schéma donné. Cette répétition était adoptée et rehaussée par la structure musicale 
qui accompagnait chaque forme textuelle. Chaque genre employait des combinaisons 
répétées différentes de deux sections musicales. La ballade comportait trois strophes 
de structure poétique identique, unifiées par un dernier vers commun. Du point de 
vue du texte et de la musique, chacune de ces strophes est de structure AAB, ou par-
fois AABB (partie centrale de la plage 10, ainsi que plages 12, 14 et 15). Le rondeau 
est une forme beaucoup plus courte, de structure ABaAabAB. Chaque partie ne met 
en musique qu’un ou deux vers poétiques, les majuscules indiquant les vers de refrain 
répétés et les minuscules, de nouveaux vers qui utilisent la structure poétique et la 
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musique des majuscules correspondantes (plages 2, 16 et 19). Le virelai a le refrain 
le plus long, de nouveau au début de la chanson. La structure du refrain est ensuite 
utilisée pour les nouveaux textes et opposée à une deuxième constellation poétique 
comme suit : AbbaAbbaAbbaA (plages 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13 et 20). C’est la forme 
qui conserva le plus longtemps ses liens avec ses racines dansées. Une forme excep-
tionnelle, en vogue à la fois avant et après cette transition, est la chace, ou canon. La 
chace française (à la différence de la caccia italienne) avait normalement trois voix 
entièrement en canon entrant à intervalle régulier. L’unique chace de cet enregistre-
ment (plage 17) est également intéressante pour sa liste d’instruments de musique et 
les imitations de leurs sons, nous ramenant au thème de toute la série de pièces. Si la 
liste qu’elle contient n’est pas longue, nous en avons de plus étendues qui témoignent 
de la diversité des instruments en usage à l’époque. Le plus grand poète-compositeur 
de la France du xive siècle – Guillaume de Machaut – nous a laissé une telle liste, dans 
son Jugement du roi de Navarre de 1349 :

Viële, rubebe, guiterne,
Leü morache, michanon,   
Citole, et le psalterion,
Harpe, tabour, trompes, naquaires, 
Orgues, cornes, plus de dis paires,
Cornemuses, flajos, chevrettes,
Douceinnes, simbales, clochettes, 
Tymbre, la flaüste brehaingne,
Et le grant cornet d’Alemaingne,  
Flajos de saus, fistule, pipe,
Muse d’Aussay, trompe petite,
Buisines, eles, monocorde 

Ou il n’a c’une seule corde,
Et muse de blef tout ensemble.  
Et certeinnement, il me semble
Qu’onques mais tele melodie
Ne fu veüe ne oïe,   
Car chascuns d’eaus, selonc l’acort
De son instrument, sans descort,  
Viële, guiterne, citole, 
Harpe, trompe, corne, flajole,
Pipe, souffle, muse, naquaire,  
Taboure, et quanquë on puet faire
De dois, de penne, et de l’archet  
Oÿ j’et vi en ce parchet.
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Pour compliquer la question, ni la nomenclature ni les modèles instrumentaux ne 
sont clairement définis et stables. Même un terme (et un instrument) aussi courant 
que « vièle » est problématique. On sait qu’il désignait un instrument à archet nor-
malement joué sur la poitrine ou l’épaule, à la manière d’un violon ; mais la taille, la 
forme, le nombre de cordes et l’accord pouvaient varier considérablement. La dis-
tinction entre « hauts » (alta) et « bas » (bassa) instruments est en revanche plus claire. 
Les « hauts » instruments – trompettes, trompettes à coulisse, chalemies, bombardes 
et cors de diverses sortes – tendaient à avoir un usage fonctionnel, jouant les signaux, 
la musique de guerre, la musique de divertissement et de danse dans les grands ras-
semblements ou en public, les musiques de plein air et ainsi de suite. Ils étaient très 
appréciés et jouaient également une polyphonie complexe dans ce qui devint un en-
semble standard, l’alta capella. Les plus anciens exemples d’alta capella comprenaient 
deux chalemies (ou une chalemie et une bombarde, cette dernière étant une version 
plus grande de la première, toutes deux étant des instruments à anche double) et 
une cornemuse. La version plus tardive de cet ensemble remplaça la cornemuse par 
une trompette à coulisse, instrument proche du trombone moderne. Les « bas » ins-
truments – cordes pincées, instruments à archet, cordes frappées, bois – servaient 
pour les musiques plus intimes et les auditoires plus restreints. Si les bas instruments 
jouissaient souvent d’un statut supérieur, les musiciens jouant de hauts instruments 
étaient généralement mieux payés. En tout cas, ce goût de la diversité semble suggérer 
une éblouissante palette de sons et de possibilités, à l’égal de la vitalité et de l’éclat des 
compositions exécutées.

Uri Smilansky 
Traduction : Dennis Collins
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musiC, like all art in the middle ages, always strove to combine innovation with 
tradition and experimentation with adherence to authority. It delighted in hints and 
double-meanings, allowing texts to be understood on more than one level. Since the 
very beginnings of secular vernacular music it was closely linked with the serious, ri-
tualised themes of stylised Courtly Love. The very treatment of light or comic subject 
matters, therefore, had either to resort to some established sense of tradition, or to 
hide meanings in its subtext, between its voices or using innuendo.

The theme of Robin and Marion provided exactly such a tradition in which comic, 
risqué and, at times, even obscene poetic impulses could be let loose. This tradition 
was established early on in the history of vernacular music and poetry. Its inception 
is attributed to Marcabru, a Gascon who flourished between 1130 and 1150, who 
is today recognized as one of the influential group of early Troubadours. Marcabru 
created a plot outline and a set of characters which became known as Pastorela or 
Pastourelle (that is, ‘little shepherdess’). In it a clash of cultures is played out between 
the refined world of the poet-composer and members of the lower social strata. This 
was often used for comic effect or as an excuse to enjoy the make-believe pleasures of 
rural life. The ‘cultured’ world is represented by the narrator of the story, most com-
monly described as a knight, or alternatively as the poet himself. The rest of the cast 
are rural workers portrayed in their everyday surroundings into which the narrator 
intrudes. Robin and Marion are the central characters which he encounters. 

Marion, or variants on this name, is the woman at the centre of events, and is most 
commonly – but not necessarily – a shepherdess (hence the name of the genre). The 
narrator chances upon her alone in the countryside whereupon a conversation with 
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sexual undertones develops. The character of this exchange can take many forms, 
creating the main point of interest of the style. It can range from a satire of courtly 
romanticism to seduction or even rape. The initiative can be taken by either side and 
be confronted with anything from ready willingness to rebuke. Either reaction can 
lead to the frustration or the fulfilment of the amorous intent. Marion’s description is 
often much more physical, detailed and irreverent than the description of the object 
of love in the normal, courtly setting. 

Robin, or a man with a similar name, is Marion’s down-to-earth, confident, virile, 
pipe-playing lover. He does not always appear in the story, and may not even be men-
tioned, but when his character is included, he is often presented as the antithesis of 
the narrator. His association with merry-making and pipe-playing is often used to 
provide sexual undertones, be that through his skill in using his instrument, or by 
allowing his lover to play it. The cast can be enlarged to include friends and relatives 
of the rustic couple.

This basic setting remained one of the few non-courtly outlets for secular poets for 
several centuries. It became a standard topic in Troubadour poetry and was subse-
quently adopted by the Trouvères and the thirteenth century composers of Ars anti-
qua Motets. The most famous and longest musical setting of the Robin and Marion 
topos belongs to this period and is the Jeu or ‘play’ of that name by Adam de la Halle. 
Adam was born in the late 1230s in Arras, and was most probably educated in Paris. 
He is the first poet-composer for whom we have a surviving manuscript apparently 
dedicated to his complete works, and is also unique in having written works in all the 
available genres of his time. He composed music for both single voice (monophony) 
and for a multiplicity of voices (polyphony). The Jeu was written before 1285 while 
in the service of Charles of Anjou, King of Sicily (as well as Albania and Jerusalem). 
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It was first performed in Charles’ capital of Naples, in the presence of the King and 
another of Adam’s former employers, Robert II of Artois. This version combines sung 
and spoken sections, adding to the traditional story-line whole scenes describing va-
rious games and dances enjoyed by the couple and their friends. The end of Adam’s 
career is shrouded in mystery. One testimony claims he died in Naples before 1288, 
while a man with the same name, academic degree and nick-name was engaged to 
perform on Kind Edward II of England’s coronation in 1307.

After this flowering, the tradition of Robin and Marion compositions began to wane, 
its characters becoming more caricature-like. Still, the fourteenth and fifteenth cen-
turies saw the coming together of this tradition with other literary topoi (such as the 
outlaw romance, myth and folklore) to coalesce under the heading of the Tales of Ro-
bin Hood. 

That this very French theme becomes assimilated into such an English tradition is 
by no means surprising – as we have already seen from Adam de la Halle’s career, 
the Middle Ages were a cosmopolitan age which saw much travelling and cultural 
exchange throughout Europe. French poetry and musical style were cultivated and 
enjoyed in parallel with local traditions throughout the continent. Indeed, with the 
notable exception of the ‘Codex Ivrea’ (tracks 6, 17 and 20 on this recording), most 
of our knowledge of French medieval music arises from sources copied in other coun-
tries. Of the other manuscripts used on this recording, the larger collections – those 
manuscripts now in Paris, Modena, Chantilly and Oxford – are all north Italian in 
origin. The fragments in Bern and Prague were indeed created in areas now under 
Swiss and Czech jurisdictions respectively, and the Cambrai fragments may be French, 
but are more likely to have originated in the minstrel schools of the Low Countries. 
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resting for its list of musical instruments and the imitation of their sounds, bringing 
us back to the theme of the entire recording series. While the list it contains is not 
long, we have more extensive ones attesting to the variety of instruments available in 
this time. None other than the greatest poet-composer of fourteenth-century France 
– Guillaume de Machaut – supplied us with just such a list. His Jugement du Roi de 
Navarre of 1349 contains the following list:

Viële, rubebe, guiterne,
Leü morache, michanon,   
Citole, et le psalterion,
Harpe, tabour, trompes, naquaires, 
Orgues, cornes, plus de dis paires,
Cornemuses, flajos, chevrettes,
Douceinnes, simbales, clochettes, 
Tymbre, la flaüste brehaingne,
Et le grant cornet d’Alemaingne,  
Flajos de saus, fistule, pipe,
Muse d’Aussay, trompe petite,
Buisines, eles, monocorde 
Ou il n’a c’une seule corde,
Et muse de blef tout ensemble.  
Et certeinnement, il me semble
Qu’onques mais tele melodie
Ne fu veüe ne oïe,   
Car chascuns d’eaus, selonc l’acort
De son instrument, sans descort,  
Viële, guiterne, citole, 

Vielle, rebec, gittern,
The Lute, which came from Arabia, ‘halved’ psaltery,                          
Citole, and psaltery,
Harp, tabor, straight trumpets, nakers,
Portative organs, more than ten pairs of horns, 
Bagpipes, one-hand flutes, smallpipes,
Douçaines, cymbals, small bells,                                          
Tambourine, the transverse flute, as the Bohemians play,
And the great cornett from Germany,
Willow flutes, fife, pipe,
Alsatian bagpipe, small trumpet,
Buisines, harp-psaltery, monochord,                                   
With its single string,
And straw pipes all together.
And, to be sure, never before
Had such a melody
Been heard or witnessed,                                            
For I heard and noticed in that little park
Each of them according to the pitch 
Of that instrument with no disharmony:
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Harpe, trompe, corne, flajole,
Pipe, souffle, muse, naquaire,  
Taboure, et quanquë on puet faire
De dois, de penne, et de l’archet  
Oÿ j’et vi en ce parchet.

To complicate matters, neither nomenclature nor instrument-models are clearly de-
fined and stable. Even a common term and instrument such as the Vielle or Fiddle 
is problematic. We know the term would refer to a bowed string instrument which 
would normally be played on the chest or shoulder, Violin style, but the size, shape, 
number of strings, and the way they are tuned can vary greatly. One division is a bit 
clearer: the one between loud (alta) and soft (bassa) instruments. The alta, literally 
‘high’ instruments – Trumpets, Slide-trumpets, Shawms, Pommers, and Horns of va-
rious kinds – tended to perform functional duties, sounding signals and war music, 
entertainment and dance music in large or public gatherings, playing outdoors, and 
so on. These were very popular and much appreciated, and performed also complex 
polyphony in what became standard alta capella ensembles. The early alta capella 
comprised of two Shawms (or a Shawm and a Pommer, the latter being a larger ver-
sion of the former, both being double-reed instruments) and a Bagpipe. The later 
version of this ensemble replaced the Bagpipe with a Slide-trumpet, an instrument 
most akin to the modern Trombone. The bassa, literally ‘low’ instruments – plucked, 
bowed and struck strings, woodwinds – were used for more intimate music making 
and smaller audiences. While the bassa instrument often enjoyed a higher status, the 
alta instrumentalists were routinely better paid. In any event, the delight in plurality 
seems to suggest a dazzling array of sounds and possibilities, matching the vibrancy 
and vitality of the compositions performed.

Uri Smilansky 

Vielle, gittern, citole,
Harp, straight trumpet, horn, whistle,                                    
Pipe, bladder pipe, smallpipe, nakers,
Tabor, and whatever one might play
With finger, plectrum, or bow. 
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1. Je voy le bon tens venir

Je voy le bon tens venir 
Et les albres reverdir, 
Dont je suy gay, 
Car vueil l’amour maintenir 
Et toudis a li servir, 
Sachiés de vray. 

Amoreus ne peut mal trayre: 
Sans retrayre 
Vueilliés honorer et servir. 
C’est la belle de bon aire: 
Sans retrayre 
A li me veuiliés resjoïr.

Mes celle me fayt languir; 
Il me faudra contenir 
Mieus que pouvray 
Estre seul a li cherir 
Ly je merci son plaisir: 
Bon gre n’avray. 

Je voy le bon tens venir 
Et les albres reverdir, 
Dont je suy gay, 
Car vueil l’amour maintenir 
Et toudis a li servir, 
Sachiés de vray. 

1. Je vois le beau temps revenir

Je vois le beau temps revenir,
Et les arbres reverdir,
Qui me fait réjouir,
Car je veux soutenir l’amour
Et le servir toujours, 
Je vous rassure.

Un amoureux ne peut supporter la souffrance
Sans reproche;
Veuillez bien l’honorer et le servir.
Mon amour est la belle de bonne famille;
Sans reproche
Je voudrais bien célébrer avec elle.

Mais elle me fait languir ;
Je dois me contraindre 
Mieux, car je risque
De rester seul en l’adorant ;
Je la remercie de la joie qu’elle m’accorde,
Mais je n’aurai jamais son bon gré.

Je vois le beau temps revenir,
Et les arbres reverdir,
Qui me fait réjouir,
Car je veux soutenir l’amour
Et le servir toujours, 
Je vous rassure.



25

1. I see the fair season coming

I see the fair season coming 
And the trees turning green, 
Which makes me happy, 
For I wish to keep my love
And for ever serve her, 
Let me assure you. 

A lover cannot endure suffering; 
Without reproach,
Be willing to honour and serve.
My love is the fair one of good birth; 
Without reproach
I would fain rejoice in her.

But she keeps me languishing;
I must restrain myself 
Better, for I may
Be alone and cherish her;
I am grateful for the pleasure she gives,
But I shall not have her good will.

I see the fair season coming 
And the trees turning green, 
Which makes me happy, 
For I wish to keep my love
And for ever serve her, 
Let me assure you. 

2. Ce jour de l’an (Baude Cordier)

Ce jour de l’an que maint doist estrenier
Joieusement sa belle et doulche amie, 
Quant est de moy, je veul de ma partie 
Mon cuer, mon corps entirement donner.
A ma dame qui tant fait a loer, 
Tout quant que j’ay plainnement li ottrie
Ce jour de l’an que maint doist estrenier
Joieusement sa belle et doulche amie.

2. Ce jour de l’an, où chacun devrait
Donner joyeusement ses étrennes à sa belle amie,
Je voudrais, pour ma part, donner
Mon cœur et mon corps entier.
À mon amour, qui mérite tant de louanges,
Je donne librement tout ce que j’ai,
Ce jour de l’an, où chacun devrait
Donner joyeusement ses étrennes à sa belle amie.

2. On this New Year’s Day

On this New Year’s Day, when each 
Must give joyfully to his fair sweet love,
I, for my part, wish to give
My heart and myself entirely.
To my lady, who is to be greatly praised,
All I have willingly I grant her
On this New Year’s Day, when each
Must give joyfully to his fair sweet love.
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3. Donne moy de ton pain / 
Alons commenchier / J’oÿ les cles
Trois textes simultanés, les parties entre crochets 
ont été reconstituées par Yvon Guilcher

Texte 1

« Donne moy de ton pain bis, 
ma douce suer Marotelle, 
et t’aras plainne escuelle 
des matons de nos brebis. » 
« Par ma foy, douce gueulete, 
ma mere en porte les cles : 
Je n’ay ne pain ne houlete
mais j’ay de fourmage assés. »
[Aussi tost com j’entendi 
Ton dorenlot, pastourelle, 
De mon bordon ki frestele
 j’ai musé le vire en lit.] 
« Donne moy de ton pain bis… »

Texte 2

« Alons commenchier la feste 
douche fillette Hersent; 
je te donneray un cent 
de Chivos a grosse teste. » 
« Dittes, douce Marion, 
une chansonnette, 
avec, hurtant au bordon

la pere Collette. » 
La firent faire une enqueste
encontre dame Yolent
qui se plaint de Jehan Climent
et dist que trop le moleste.  
« Alons commenchier la feste… »

Texte 3 

J’oÿ les cles Marion
sonner a sa sainture. 
sonner a sa sainture. 
Et Baiart, qui me portés,
je vous feray bien ferrer.
[Ouvre-moi l’huis, Marion, 
des clés de ta sainture, 
des clés de ta sainture.] 
J’oÿ les cles Marion…

3. Donne-moi de ton pain /  
Allons faire la fête / J’ai entendu les clés

Texte 1

« Donne-moi de ton pain bis
ma chère Marotelle,
et tu auras un bol plein
de fromage de brebis. »
« Ma foi, toi qui as la voix charmante,



27

ma mère pourra te le dire;
je n’ai ni pain ni bâton de berger
mais j’ai assez de fromage. »
[Aussitôt que j’ai entendu
ton refrain, ma bergère,
j’ai composé un virelai
sur ma cornemuse qui résonne.]
« Donne-moi de ton pain bis… »

Texte 2

« Allons faire la fête,
ma douce petite Hersent ;
je te donnerai une centaine
de gros oignons.»
« Chante-nous une chanson,
douce Marion,
avec, frappant le tambour,
le père Collet. »
Ils ont entamé une enquête
concernant dame Yolent,
qui accuse Jehan Climent,
de trop la harceler.
« Allons faire la fête…»

Texte 3

J’ai entendu les clés de Marion
qui sonnaient à sa ceinture,
qui sonnaient à sa ceinture.

Et Baiart, qui me portez,
je vous ferai bien ferrer.
[Ouvre-moi la porte, Marion,
avec les clés à ta ceinture,
avec les clés à ta ceinture.]
J’ai entendu les clés de Marion…

3. Give me some of your brown bread /
Let us begin the celebration / 
I heard Marion’s keys
Three texts sung simultaneously; the parts within 
square brackets were reconstructed by Y. Guilcher

Text 1

‘Give me some of your brown bread, 
my sweet Marotelle, 
and you’ll have a bowlful 
Of cheese from our ewes.’
‘By my faith, you of the charming voice, 
my mother will tell you:
I have neither bread nor crook,
but plenty of cheese.’
[As soon as I heard 
your refrain, shepherdess, 
I composed the virelai 
while playing my bagpipe.]
‘Give me some of your brown bread,’ etc.
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Text 2

‘Let us begin the celebration?
sweet little Hersent; 
I’ll give you a hundred
large-headed onions.’
‘Sing us a ditty,
sweet Marion,
with Père Collet
striking the drum.’
They started an enquiry 
against Dame Yolent 
who complains that Jehan Climent
bothers her too much.
‘Let us begin the celebration, etc.

Text 3 

I heard Marion’s keys 
clinking at her belt, 
clinking at her belt.
And Baiart, 
on whose back I ride,
I’ll get you well shod.
[Open the door to me, Marion, 
with the keys at your belt, 
with the keys at your belt.]
I heard Marion’s keys, etc.

5. Et je ferai

« Et je ferai li secons », 
respont li biaus Robichons, 
« car je vich en boin espoir 
d’amoureuse joye avoir; 
s’en suy plus liés, c’est raisons: 
chantons lyement, chantons ! » 

Je vis l’autre jour 
d’encoste un bosket 
seant pasturelle 
qui quelloit muget, 
si l’ai de droit saluee.

Elle sans yrour 
getta un riset, 
rougist sa maselle, 
regarde en basset, 
entra tantost en pensee. » 

Aprés respond Marions, 
« Bien soit, biaus Robechon; 
quant grant desir en point, 
voir ay de vo gent corps veoir; 
seés vous chi, sur mon gerons, 
puis aprés se chanterons. » 

« Et je ferai li secons », 
respont li biaus Robichons…
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Pres est a toute heures 
senchier kiew Gibiert; 
quant voit que la buere
Ysengrin qu’iert 
d’avoir gaingniet sa journee,

il fait sans demeure 
et li leus tout pert, 
et riens na saveure 
mes s’en fuit apiert: 
de tel vasaut suy je amee.

« Et je ferai li secons, » 
respont li biaus Robichons…

5. Et je ferai

« Et je ferai le second, »
répond le beau Robichon,
« car j’entretiens l’espoir
d’avoir la joie d’amour ;
cela me rend plus joyeux, alors
chantons joyeusement, chantons ! »

L’autre jour, j’ai aperçu
assise près d’un bosquet
une bergère,
qui cueillait du muguet;
je l’ai saluée tout de suite.

Sans se fâcher
elle m’a souri,
elle a rougi
et baissé les yeux,
et est devenue songeuse.»

Puis Marion répond :
« Soit, mon beau Robichon ;
puisque votre désir est si fort,
cela  se voit à votre beau visage ,
asseyez-vous ici, à côté de moi,
et puis nous chanterons.»

« Et je ferai le second, »
répond le beau Robichon…

Son cher cuisinier Gibiert
est toujours tout près
quand il voit 
le brave Ysengrin
remporter la victoire.

Il agit tout de suite
et le loup perd tout,
ne savourant rien,
mais s’enfuit, ayant perdu ;
je suis aimée d’un tel jeune homme.

« Et je ferai le second, »
répond le beau Robichon…
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His dear cook Gibiert 
is at hand at all times;  
when he sees 
the worthy Ysengrin 
winning the day,

he acts at once 
and immediately loses all,
savouring nothing, 
but fleeing having lost:
by such a vassal am I loved.  

‘And I’ll follow you,’ 
replies handsome Robichon, etc.

6. Je commence / Et je feray / Soules viex
Les voix de triplum (T.) et de motet (M.) se ré-
pondent, la partie entre crochets, dans la voix de 
motet, a été reconstituée par Yvon Guilcher
 
T. Je comence ma chançon : 
M. Et je feray li seccons :
T. A trames, dame Alis,  
 a trames, quar je veuil ordir.
M. Alés vous, alés vous, alés vous, dame,   
baignier, alés.
T. Qui a nuls viex soulés viex a vendre ;
M.  Je ne fileray plus, mere, par m’ame : 
 j’ay mon fusiau perdu.

5. And I’ll sing

‘And I’ll follow you,’ 
replies handsome Robichon, 
‘For I live in hope 
of receiving the joy of love; 
and so I am the happier, wherefore 
let us sing, let us sing merrily.’ 

I saw the other day
by a thicket 
a shepherdess seated   
gathering lily-of-the-valley, 
and straight away I greeted her. 

She without annoyance 
gave a little laugh, 
her cheek flushed, 
she lowered her eyes 
and became thoughtful.

Then Marion replied: 
‘So be it, handsome Robichon; 
When such desire urges,
truly I can see it from your fair person; 
sit down here beside me, 
and then we shall sing.’

‘And I’ll follow you,’ 
Replies handsome Robichon, etc.
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T.  la cote, la chape ;
M.  Le mantel, le peliçon afaitier,
T.  murelartraine, donaline, mirelatraine, 
 don, don, don, don.
M.  la cote et le sercot
T.  Je referoie les hanaps, les hanaps ;
M.  Limaçon, limaçon, montre moy 
 tes cornes : je t’enseigneray ton pere 
 et ta mere qui gisent en la fosse.
T.  je seigneroie les pos d’estain.
M.  Voires voir, voires jolis.
T.  Ce sont tripes, tripes, tripes ; 
 c’est la mulete du moton ;
M.  Meures franches, meures franches.
T.  freses noveles.
M.  Voirement, voirement, voirement, sire, 
 voirement sui ge vostre amie ; 
 voirement vous iray voiler.
T.  Je refeteroie la sarge et les tapis, 
 la sarge et les tapis.
M.  Corbeille, le van, 
 corbeilles, le van.
T.  La truie est en l’orge, Marguet ; 
 il n’est qui l’en oste.
M.  Lanternes raparelleroie je ; 
 souflés viex referoie.
T.  Aus et oignons ; aus et oignons ;
M.  Jobin Jobart va chantant 
 en un [boschel de praele] 
 toute nuit s’en va Jobart aval la rue.

T. aÿlie, aÿlie, lie.
M. Alés boire bon vin chic con catiz amis, 
 Robin, et a trente-deux.
T.  Sus la chenevote ge vieng, ge vois, je vole ;
 de sus la chenevote je vois, je vieng, 
 je voleray.
M.  J’ay les bons fromages de Brie.
T.  Et j’ay chasteignes de Lombardie
M.  Gefroi, tu fus trouvés 
 es boiaux d’une truie.
T.  Gastiaux rostis, poudrés, cuis en la brase, 
 gastiaux rasis, poudrés, poudrés. 
M.  Ay oublie, oublie, oublie, 
 a la denree qui veut jouer.

6. Je commence / Et je chanterai / Vieux souliers

T. Je commence ma chanson :
M. Et je chanterai après :
T. Au travail, dame Alis, 
 au travail, car je veux tisser.
M.  Allez, allez, allez, ma dame, 
 baignez, allez
T.  Qui a de vieux souliers à vendre ?
M.  Je ne tisserai plus, maman, 
 car j’ai perdu
 mon fuseau.
T.  Des tuniques, des capuchons ?
M. Le manteau, la pelisse à raccommoder,
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T. Murelartraine, donaline, mirelartraine, 
 don, don, don, don;
M. La tunique et le surcot.
T. Je réparerai les coupes, les coupes ;
M. Limaçon, limaçon, montre-moi 
 tes cornes; je te ferai connaîte la mort 
 de ton père et de ta mère.
T.  Je marquerai les pots d’étain.
M. En effet, oui, très bien. 
T. Il y a des tripes, des tripes, des tripes ; 
 il y a des panses de brebis.
M. Des mûres fraîches, des mûres fraîches.
T. Des fraises fraîches.
M. Vraiment, vraiment, vraiment, monsieur,
 je suis votre amie ; j’irai vraiment vous
 mettre un voile.
T. Je raccommoderai la serge et les tapis,
 la serge et les tapis.
M. Des corbeilles pour vanner, 
 des corbeilles pour vanner.
T. La truie est parmi l’orge, Marguet, 
 et il n’y a personne pour la faire sortir.
M. Je referaie des lanternes 
 et de vieux soufflets.
T. Ail et oignons, ail et oignons !
M. Jobin Jobart chante 
 dans un [bosquet]
 toute la nuit Jobart descend la rue.
T. Aÿlie, aÿlie, lie.
M. Allez boire du bon vin, comme 

 un pauvre ami, Robin, et à trente-deux.
T. Sur le feu je vois, je prends; 
 sur le feu je vois, je suis là, 
 je prendrai.
M. J’ay de bons fromages de Brie.
T.  Et j’ai des châtaignes de Lombardie.
M.  Gefroi, on t’a trouvé 
 dans les boyaux d’une truie.
T.  Des gâteaux cuits et poudrés, cuits 
 à la braise, gâteaux cuits, poudrés, poudrés.
M.  Oublie, oublie, oublie ! *
 qui veut jouer au denier ? 

*L’oublie – ‘pâtisserie mince et cassante à laquelle on donne la 
forme d’un cornet’ – était souvent proposé aux clients par un 
jeu, avec des dés. Si le client gagnait, il recevait l’oublie gratui-
tement, s’il perdait il payait la friandise au prix d’un denier.

6. I start / And I’ll sing / Old shoes
The triplum and the motet alternate, answering 
each other; the part within square brackets in the 
motet was reconstructed by Yvon Guilcher. 

T. I start my song: 
M. And I’ll sing afterwards:
T.  To work, dame Alis, 
 to work, for I wish to weave.
M.  Go, go, go lady and bathe, go.
T.  Who has any old shoes for sale, 
M.  I’ll not weave, mother, upon my soul;
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 I’ve lost my spindle.
T.  Tunics, hoods; 
M. The cloak, the pelisse to repair,
T.  Murelartraine, donaline, mirelatraine, 
 don, don, don, don ;
M. The tunic and bodice.
T. I’ll repair cups, cups;
M. Snail, snail, show me your horns; 
 I’ll tell you of the death 
 of your father and your mother.
T.  I’d mark tin pots.
M.  Indeed, truly, indeed lovely.
T.  There’s tripe, tripe, tripe; 
 there’s ewe’s stomach;
M.  Fresh blackberries, fresh blackberries.
T. Fresh strawberries.
M. Truly, truly, truly, my lord, truly I am
 your lover; truly I’ll go and veil you.
T.  I’ll darn serge and carpets, 
 serge and carpets.
M. Winnowing basket, 
 winnowing basket.
T.  The sow’s among the barley, Marguet,
 and no-one to get her out.
M. I’ll repair lanterns 
 and old bellows.
T.  Garlic and onions, garlic and onions;
M. Jobin Jobart goes 
 singing in a [thicket], all night 
 Jobart goes down the street.

T.  Aÿlie, aÿlie, lie.
M. Go and drink good wine, like 
 a poor friend, Robin, among thirty-two.
T.  On the fire, I see, I take; 
 on the fire, I see, I’m there, 
 I’ll take.
M.  I have good Brie cheese.
T. And I have Lombardy chestnuts,
M. Gefroi, you were discovered 
 in the bowels of a sow.
T. Cakes cooked on charcoal, cooked cakes,
 sprinkled on top, sprinkled, sprinkled.
M. Wafers, wafers, wafers! 
 Who wants to play for one? *

**In Paris, the sellers of ‘oublies’ (sort of wafers rolled into a 
cone) would get their customers to play for them with dice. 
Depending on whether he won or lost, the customer would receive 
the wafer for nothing, or would pay the ‘oublieur’ a denier.

8. En ce gracïeux tamps (Jacob Senleches)

En ce gracïeux tamps  joly
En un destour la j’ay oÿ
Si dolcement 
Et le plus tres joliement 
C’onques ne vi 
Le rossignolet liement 
Chanter, Oci, oci, oci, oci, oci, oci, oci.



Mais d’autre part il y avoit 
Un oisel qui toudis crioit
A haute vois, Cocu, cocu, cococu, cocu,
Salliant de buison en buison.
Ne point taire ne se voloit 
Mais toudis plus fort il cantoit 
Dedens le bois, Cocu, cocu, cococu, cocu,
Et ne disoit altre canson.

Adont tantost je m’en parti 
Et m’en alay sans nul detri 
Apertement 
Vers le rossignol bel et gent 
Que j’en troÿ, 
Et l’escoutay gallardement 
Disant, Oci, oci, oci, oci, oci, oci, oci.

En ce gracïeux tamps joly…

8. En cette belle saison 

En cette belle saison agréable
J’ai entendu dans un endroit isolé
Le rossignol qui chantait
D’une voix si douce
Et si jolie,
Telle que je n’ai jamais entendue:
Oci, oci, oci, oci, oci, oci.

Mais tout près était
Un oiseau qui criait constamment
À haute voix: Cocu, cocu, cococu, cocu,
En volant d’un buisson à l’autre.
Il ne voulait pas se taire,
Mais continuait à chanter plus fort
Dans le bois: Cocu, cocu, cococu, cocu,
Sans jamais changer de chanson.

Je suis parti alors tout de suite
Et m’en suis allé sans délai
Tout droit 
Vers le beau rossignol gentil
Que je pouvais entendre toujours indistinctement
Et je l’ai écouté chanter gaiement
Oci, oci, oci, oci, oci, oci, oci.

En cette belle saison agréable…

8. In this fair and pleasant season 

In this fair and pleasant season 
I heard in a secluded spot 
A nightingale singing
So sweetly, 
And so much more prettily 
Than I have ever heard before: 
Oci, oci, oci, oci, oci, oci, oci. 



But hard by was a bird 
That called continuously
And loudly: Cocu, cocu, cococu, cocu, 
Flying from bush to bush.
It would not be silent
But ever louder it sang
In the wood: Cocu, cocu, cococu, cocu,
And sang no other song. 

And so I left immediately
And went without delay 
Straight towards
The fair and noble nightingale
That still faintly I could hear, 
And listened as it merrily sang: 
Oci, oci, oci, oci, oci, oci, oci.

In this fair and pleasant season, etc.

11. Gli atti col dançar (Johannes Ciconia)

Gli atti col dançar Franceschin’ançi passa
M’an sì transfix’ el cor c’ognun per ti lassa.
Tutto el mio dilecto si è de ti mirar
E ti pur m’ascondi la tua vaga luce.
Deh! Dolçe mia donna, non me voler donar
Tanto gran pena, ch’a morte me conduçe.
Per toa crudeltà la vita me se fuçe.
Se non consoli un poco l’anima lassa.

Gli atti col dançar…

11. Tu danses devant moi

Franceschina, tu danses devant moi en me
 perçant le cœur,
Quand tout le monde languit après ton amour
Mon seul plaisir est de t’admirer,
Mais le tien est de me cacher ta beauté radieuse.
Ma belle dame, ne me donnez pas
Tant de peine, car elle risque de me faire mourir.
Par ta cruauté la vie me fuit,
À moins que tu ne consoles un peu mon âme las.
Franceschina, tu danses...

11. You dance before me
 
Franceschina, you dance before me and pierce
 my heart,
While all around languish for love of you.
My sole delight is to admire you, 
But yours is to conceal from me your charming
 splendour.
My sweet lady, do not wish to give me 
Such great sorrow, for it is leading to my death.
Through your cruelty life is fleeing from me, 
Unless you console my weary soul a little.
Franceschina, you dance etc.



13. Tres douche / Reconforte toy

Texte 1
Tres douche, plasant bergiere, 
je ne puis trouver maniere 
de moy conforter. 
car je ne puis retrouver 
m’amie chiere, 
la fille que mort prangere, 
ou j’ay mis m’amour entiere 
et tout mon penser. 

Se me convient lamenter, 
plaindre et sospirer, 
gemir et plorer 
pour li, car je ne puis mie 
chascun jour a li parler, 
ne li demander : 
« Volés vous aler 
jouer a la prayerie. » 

S’en doy faire, ma tré chiere, 
et plasanche mettre arierre 
et propos muer. 
Hellas elle sçait filer 
une pannetiere, 
danser devant et deriere, 
cognoistre brebis portiere 
quant ele le voit trover. 

Tres douche, plasant bergiere…

Texte 2
Reconforte toy, Robin, 
De ta dolour, 
Lassiés aler nuit por jour 
Soir pour mattin! 
Aiés ten cuer net et fin 
Et sans tristour! 
Ne met en ton corps hustin 
Por Collette de baudour! 

Car je te jure, ma foy, 
Quant tu vora en requoy 
Venir a nostre villette,
Je te monstreray, ce croy, 
En un pré pres d’un asnoy 
Plus belle que n’est Collette,

Et qui scet huer mastin de milour tour, 
Et soner par grant dochour 
Un taburin, 
Et scet bien faire papin 
De blanche flour, 
Pour donner a son cousin. 
Si te pris par boine amour: 

Reconforte toy, Robin…
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13. Ma très gentille bergère / Réconforte-toi

Texte 1
Ma très gentille bergère,
je ne puis trouver aucune façon
de me consoler;
car je ne puis retrouver
ma chère amie
que la mort fait dormir;
celle à qui j’ai donné tout mon amour
et à qui je pense tout le temps.

Et je dois me lamenter,
me plaindre et soupirer,
gémir et pleurer
pour elle, car je ne puis
lui parler tous les jours,
ni lui demander:
« Voulez-vous aller
jouer aux champs ? »

Ma très chère, je dois le faire,
et oublier le plaisir
en changeant mon propos.
Hélas, elle sait fabriquer
Une panetière,
danser dans tous les sens, 
reconnaître une brebis pleine,
quand elle va la chercher.

Ma très gentille bergère...

Texte 2
Réconforte-toi, Robin,
de ta douleur,
que la nuit soit jour,
le soir, matin !
Que ton cœur soit fort et robuste
et sans tristesse !
Ne t’en fais pas
pour Colette de Baudour !

Car je te jure, par ma foi,
quand tu veux t’en remettre
viens chez nous,
et je te montrerai, crois-moi,
dans un champ, près d’un ruisseau,
une femme plus belle que Colette,

Et qui sait crier après un mâtin 
de plusieurs manières, et taper
très doucement sur un tambour,
et sait faire une bouillie
avec la farine de gruau,
pour la donner à son cousin.
Je te prie donc amicalement :

Réconforte-toi, Robin…
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Text 1
Most gentle, sweet shepherdess, 
I can find no way 
to take comfort, 
for I cannot find 
my dearly beloved, 
the lass whom death makes repose, 
in whom I have placed 
all my love and thought. 

I must lament, 
complain and sigh, 
moan and weep for her, 
for no longer can I 
speak to her each day
or ask her: 
‘Would you like 
to sport in the meadow?’

My dear one, I must do so, 
put delight aside 
and change what I say. 
Alas, she can weave 
a bread-basket, 
dance this way and that, 
recognise a ewe of age to lamb
when she goes to find one.

most gentle, sweet shepherdess, etc.

Text 2
Take comfort, Robin, 
in your sorrow. 
let night be day, 
and evening, morn! 
Make your heart strong and sturdy, 
with no sadness! 
Don’t you worry 
about Colette de Baudour !

for I swear to you, 
when you want peace, 
Come to our cottage,
I’ll show you, to be sure, 
in a meadow near a pretty river,
one who is fairer than Colette, 
and can call to a watchdog 
in countless ways, and tap 
so lightly upon a drum; 
and make gruel 
from white flour 
for her cousin; 
and I beseech you lovingly:

take comfort, Robin, etc.

13. Most gentle, sweet shepherdess /Take comfort
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15. Un fait d’armes

Un fait d’armes veul annunchier 
De Robin et de Berengier 
Qui pris ont un jour de bataille
Encontre Restraingne bregier 
Qui se fait nonmer « manessier » : 
C’est un varlez de crasse
A la bataille veult venir Alison, 
pour soy resjoir, Betris, 
Agnez et Marotelle ;
Besier de Margot sans falir 
Y merront pour faire plaisir 
Robin a tout sa chalemelle.

15. Un fait d’armes

Je veux annoncer un fait d’armes
de Robin et Berengier,
qui ont nommé le jour de bataille
contre Restraingne le berger
qui se donne le titre de « musician » :
c’est un garçon accoutumé à la crasse
Alison veut être présente à la bataille,
pour s’amuser, ainsi que Béatrice,
Agnès et Marotelle ; elles viendront 
assurément avec des baisers,
envoyés par Margot pour faire plaisir
à Robin avec sa chalémie. 

15. A feat of arms

I wish to announce a feat of arms, 
on behalf of Robin and Berengier, 
who have appointed a day for battle
against Restraingne the shepherd,
who calls himself a ‘musician’:
he’s a youth used to filth.
Alison wants to attend the battle
to enjoy herself, as do Beatrice,
Agnes and Marotelle;
without fail they’ll bring kisses
from Margot, to please 
Robin with his pipe.

17. Tres dous compains

Tres dous compains levés sus
car je ne puis dormir plus
et ne fas qu’imaginer : 
pourquoy pri qu’alons soner 
maintenant une estampie
pour devant l’ostel m’amie
 
Encor vos pri, pour amours, 
que aioms tous les compaignors, 
nacaires et cournemuses, 
leux et grousses fleutes, 
alons maintenant tout deus 
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pour querre les trompeeurs. 

Hativement sont levés
et tout fors vous assemblés 
en une estrainge contree, 
pour faire la matinee. 
Or avant, bonne compaignie. 
Sans faire nulle vilainie! 

Biaus compains, primiers dansés 
et nos toutz yroms aprés; 
belement vos assemblés.
Or sus, trompaours, trompés! 
Po po po po po po alegramant! 
Po po po po po po po po po 
Dieux tant douce destinee ! 
Ba ba ba a a a a a a a a a a a a a a. 
Les nachares sont venus : or sus ! 
Ton tititon tititon tititon ton tititon tititon 
tititon tititon tititon tititon tititititititon. 
Or avant, la cournamuse ! 
Turelure ture lure ture lure ture turelure, 
li estrument atemprés : 
or firés, firés, frapés ! 
Lirili lirilido dirili lido lirilido lirili 
lirili lirili lirili lirili lirili don lidon 
lidon lidon lirilidon lirilidon lilirilidon;

Pour vous est la matinee, 
dame, sachés; si vous agree. 

Li tens est de retourner ; 
car venu est le journ cler, 
maintenant sans desener 
aloms nous toutz rigoilier. 

17. Mes chers compagnons

Mes chers compagnons, levez-vous,
car je ne peux plus dormir
ni m’empêcher d’imaginer :
alors je vous prie que nous allions
jouer une estampie
devant la maison de mon amie

Je vous prie aussi, par amour,
que nous prenions tous
des nacaires et des cornemuses,
des luths et des grosses flûtes ;
Allons, nous deux, maintenant
chercher les trompettes.

Ils se sont levés en hâte
et assemblés (tous sauf vous)
dans un endroit peu familier
pour célébrer la matinée.
Allez-y, mes chers compagnons,
sans aucune vilenie.
Mes chers compagnons, dansez d’abord,
et nous vous suivrons tous ;
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rassemblez-vous bien.
Allez-y, les trompettes, trompettez !
Po po po po po po joyeusement !
Po po po po po po po po po
Mon Dieu, quelle belle destinée !
Ba ba ba a a a a a a a a a a a a a a.
Les nacaires sont prêts; allez-y !
Ton tititon tititon tititon ton tititon tititon
Tititon tititon tititon tititon tititititititon.
Allez-y, la cornemuse !
Turelure ture lure ture lure ture turelure,
L’instrument accordé :
or, jouez !
Lirili lirilido dirili lido lirilido lirili
lirili lirilil lirili lirili lirili don lidon
lidon lidon lirilidon lirilidon lilirilidon;

Cette musique matinale est pour vous,
dame, je vous le dis ; j’espère qu’elle vous plaira.
Il est temps de partir,
car le jour commence à apparaître ;
alors, sans faire une bêtise 
allons tous nous amuser.

17. Sweet companions

Sweet companions, arise,
for I can sleep no longer 
and do naught but imagine: 

and so I beg that we go now 
and play an estampie 
in front of my love’s dwelling.

Also I beg you, for love, 
that we take 
nakers and bagpipes, 
lutes and flutes; 
Let us two go now 
and seek out the trumpeters. 

Quickly they arose 
and assembled (all but you)
in a strange district, 
to celebrate the morning. 
Now to it, fair company, 
With no villainy. 

Fair companions, dance to begin with 
and we will all follow; 
get together properly. 
Now trumpeters, trumpet! 
Po po po po po po, merrily! 
Po po po po po po po po po 
God, such sweet destiny! 
Ba ba ba a a a a a a a a a a a a a a. 
The nakers are ready: go! 
Ton tititon tititon tititon ton tititon tititon
Tititon tititon tititon tititon tititititititon. 
Now for the bagpipe! 
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Turelure ture lure ture lure ture turelure, 
The instrument is tuned,
now play! 
Lirili lirilido dirili lido lirilido lirili 
Lirili lirili lirili lirili lirili don lidon 
Lidon lidon lirilidon lirilidon lilirilidon. 

This morning music is for you, 
my lady; may it please you. 
It is time to return, 
for daylight is here; 
now, without any silliness, 
let’s all go and rejoice.

20. Prenés l’abre, Peyronelle

Prenés l’abre, Peyronelle, 
entre vous et dan Symon, 
si danserons au bedon 
pour l’amour de Marotelle. 

Car je voy Gautier Trevelle 
qui aporte une escuelle 
pour fayre a Marote un don ;
e sy voy Henri Cotelle 
qui fayt une sautarelle 
pour danser fort d’un(e) talon.

Aveques luy est Hanorelle, 

Ysabelle et Marion 
qui diront une chanson 
a la clere fontaynelle. 

Prenés l’abre, Peyronelle… 

Or sus donques, si fretelles, 
Robin, de par la ramelle, 
et met a point ton bordon ;
car, qui sera la plus belle, 
elle aura la flour novelle 
et uns grans blans de maton.

« Ha, ha ! Que mon cuer sautelle ! » 
dit Robin a Marion ; 
« Besés moy seur le menton : 
que no vie est bonne et belle ! » 

Prenés l’abre, Peyronelle… 

20. Prenez le bâton, Peyronelle

Prenez le bâton, Peyronelle,
vous et messire Simon,
et nous danserons au tambour
pour l’amour de Marotelle.

car je vois Gautier Trevelle
qui apporte un bol
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pour faire un cadeau à Marote ;
et je vois Henri Cotelle aussi,
qui danse une saltarelle
avec ses bons talons.

Avec lui il y a Hanorelle
Isabelle et Marion,
qui chanteront
à la claire fontaine.

Prenez le bâton, Peyronelle…

À pied, donc, et joue,
Robin, à côté des buissons,
Et accommode ton bourdon ;
Car, celle qui chantera le mieux
aura la fleur nouvelle
et un gros fromage blanc.

« Ha, ha! Que mon cœur bondit ! »
dit Robin à Marion ; 
« Donne-moi un baiser sur le menton ;
Que notre vie est belle et agréable ! »

Prenez le bâton, Peyronelle…

20. Take the stick, Peyronelle

Take the stick, Peyronelle, 

you and master Simon, 
and we’ll dance to the drum
for love of Marotelle.

For I see Gautier Trevelle
bringing a bowl 
as a gift for Marote ;
and I see Henri Cotelle 
dancing a saltarello
with a good heel. 

With him are Hanorelle, 
Isabelle and Marion, 
who will sing a song 
by the clear fountain.

Take the stick, etc. 

Now arise then 
and play, Robin, by the bushes, 
and tune your bagpipe:
for, whoever is best 
will receive a fresh flower 
and a large white cheese.

‘Ha, ha! How my heart leaps!’ 
says Robin to Marion; 
‘Kiss me on the chin, 
for our life is good and fair!’
Take the stick, etc. 





45

rhd@quodlibet.fr

portfolio



46



47



48



49



50



51



52



53



54

creating diversity... 

Listen to samples from the new Outhere releases on:
Ecoutez les extraits des nouveautés d’Outhere sur :

Hören Sie Auszüge aus den Neuerscheinungen von Outhere auf:

www.outhere-music.com
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une série réalisée avec le soutien 
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