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Les airs pour voix et luth de John Dowland font partie des œuvres  les plus souvent interprétées
de toute la musique anglaise. Déjà au début du XX° siècle, ces airs furent réédités avec une
transcription de la tablature de luth, et James Joyce aimait les chanter en s’accompagnant au
piano. Des spécialistes de la musique ancienne comme Alfred Deller et Emma Kirkby, des chanteurs
lyriques comme Peter Pears et Barbara Bonney, des musiciens de la pop music et du jazz ont
interprété ces mélodies qui nous sont devenues familières. Si des artistes choisissent d’enregistrer
cette musique aujourd’hui ce n’est donc pas pour la faire découvrir, mais pour exprimer avant
tout la compréhension de ces œuvres à travers leur propre sensibilité.
De nos jours comme au temps d’Elisabeth 1ère,  la renommée de John Dowland s’est accompagnée
d’un mythe!: celui d’un créateur mélancolique errant de cour en cour. Cette réputation  provient
en partie des titres douloureux de ses pièces pour! luth (Semper Dowland, semper dolens,
Melancholy galliard…) ainsi que des pleurs et les plaintes qui jalonnent les trois livres d'airs ainsi
que le dernier recueil intitulé A Pilgrimes Solace.
D’après Diana Poulton, John Dowland devait souffrir d’une tendance dépressive qui s’accentua à
la fin de sa vie. Le compositeur possédait également un penchant pour l’alcool qui l’aurait
entraîné dans des complications financières. La mélancolie de Dowland doit être cependant replacée
dans son siècle. Dans l’Angleterre élisabéthaine, l’humeur noire était la préoccupation centrale
des médecins et des philosophes qui avaient l’habitude de lui attribuer toutes les pathologies,
aussi bien psychiques que physiologiques. La mélancolie était certainement un trait de caractère
de Dowland, mais aussi une pose, une manière de justifier publiquement ses échecs et ses erreurs
stratégiques. Dans son œuvre, les airs, les pavanes ou les fantaisies les plus sombres côtoient des
musiques beaucoup plus légères et truculentes. L’ardeur rythmique que Damien Guillon et Eric
Bellocq révèlent dans ces pièces nous laisse imaginer que le compositeur luthiste n’avait peut-être
pas toujours le vin triste…
John Dowland n’est pas seulement ambivalent dans ses humeurs mais aussi dans son écriture.
Le musicien a passé une grande partie de sa vie à voyager. Il a donc été le témoin et l’acteur des
bouleversements esthétiques qui ont agité l’Europe au début du XVIIe siècle.  Dowland est  l’héritier
de la tradition polyphonique anglaise, mais il explore les nouveaux modes d’expression qui appa-
raissent sur le continent. En Angleterre, au XVIe siècle, la relation entre les mots et la musique
était encore régie par la croyance médiévale dans l’harmonie des sphères. La musique était
considérée comme le reflet sur terre d’une harmonie céleste. Le langage était davantage conçu
dans un rapport d’analogie avec le monde que par sa fonction symbolique. Musique et langage
devaient coïncider, non pas à travers la signification mais par le nombre et les proportions qui
régissaient tous les mouvements, terrestres et cosmiques. Les jeux rythmiques que révèlent
Damien Guillon et Eric Bellocq dans Can she excuse ne sont pas gratuits ni purement jubilatoires!:
ils lient le poème et la musique en les réunissant dans une même proportion. De même que le
rythme, le contrepoint étaient, eux aussi, un symbole de l’harmonie, de la mobilité et de la symétrie
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de l’univers. La facture polyphonique de Come heavy sleep s’inscrit dans cette pensée cosmique
de la musique.
En même temps que perdurait cette croyance dans l’harmonie des sphères, commençait à se
développer en Europe, une nouvelle manière d’allier les mots et la musique, inspirée par le mythe
d’Orphée et par la Poétique d’Aristote. Ces conceptions humanistes de la musique qui se
développaient en France et en Italie, affirmaient la discontinuité du langage et du monde et se
focalisaient sur la signification des mots. Prenant exemple sur la tragédie grecque, musiciens et
poètes recherchaient alors une alliance de leurs arts propre à émouvoir l’auditeur. En France et
en Italie, la musique tendra à se verticaliser et à privilégier la conscience harmonique sur le
contrepoint. Lors de ses voyages en France et en Italie, Dowland  intégra ces influences humanistes,
mais il ne renonça pas pour autant au contrepoint. 
Cette ambivalence semble avoir retenu l’attention des interprètes de ce disque. Damien Guillon et
Eric Bellocq parviennent à trouver un équilibre inédit entre ces deux facettes de l’art du compositeur.
Le chanteur et le luthiste théâtralisent tous deux leurs discours, grâce à une grande variété de
dynamiques, sans pour autant morceler les lignes de la polyphonie. L’interaction entre les deux
musiciens permet également de créer chez l’auditeur cette double conscience, du contrepoint et
de l’expression dramatique. 
On a parfois imaginé que John Dowland chantait en s’accompagnant  seul au luth. Diana Poulton
rappelle que le musicien se présentait comme luthiste et non comme chanteur. Il existe par
ailleurs des traces écrites de l’engagement d’un chantre lorsque Dowland se produisait au luth.
Ces détails historiques vont dans le sens d’un dialogue entre la voix et le luth et pas seulement
d’un accompagnement. Dans cet enregistrement, l’interaction entre les deux musiciens est favorisée
par l’emploi du liuto forte, instrument hybride entre le luth et le théorbe, élaboré récemment. Cet
instrument, par son volume sonore, favorise le dialogue et met en valeur les parties improvisées
par le luthiste dans les couplets.
Damien Guillon et Eric Bellocq remettent ainsi en question les habitudes et les dogmes inhérents
à l’interprétation des airs de Dowland. Ils ne souscrivent pas à une vision opératique de ces airs,
ni à une transformation du matériau qui nierait leur singularité. Ils ne se conforment pas non
plus à un strict respect du texte, qu’ils s’approprient grâce à des techniques d’ornementation et
d’improvisation en cours à l’époque de Dowland. Sans pour autant se détourner de l’idée d’une
authenticité historique, les deux interprètes ne visent pas la reconstitution. Plutôt que de reproduire,
ils préfèrent explorer et accompagner les potentialités et les paradoxes que sous-tend cette œuvre
majeure.  «!La musique  ancienne!» ne se résume pas ici à une volonté d’authenticité, elle consiste
avant tout en une remise en question de l’habitude par une réflexion esthétique personnelle.

JEAN-LUC TAMBY

The lute songs of John Dowland are among the most frequently performed works in all English
music. Already, in the early twentieth century, these ayres were reprinted with a transcription of
the lute tablature, and James Joyce liked to sing them while accompanying himself on the piano.
Early Music specialists such as Alfred Deller and Emma Kirkby, opera singers like Peter Pears
and Barbara Bonney, and pop and jazz musicians have all performed these pieces, which have now
grown familiar to us. Hence if artists choose to record this music today it is not to introduce listeners
to it, but above all to express their understanding of it as filtered through their own sensibilities.
In our day as in the time of Elizabeth I, Dowland’s fame has been accompanied by a myth: that
of a melancholy creator wandering from court to court. This reputation comes in part from the
sorrowful titles of his lute pieces (Semper Dowland, semper dolens, Melancholy Galliard, and so on)
and from the tears and laments which run through the four Bookes of Songs.
According to Diana Poulton, Dowland must have suffered from a depressive tendency which grew
more marked at the end of his life. The composer also possessed a penchant for drink which is
said to have got him into financial difficulties. However, Dowland’s melancholy must be placed in
the context of his age. In Elizabethan England, the black humour was the central preoccupation
of doctors and philosophers, who were in the habit of ascribing to it responsibility for all pathologies,
both psychological and physiological. Melancholy was certainly a trait of Dowland’s character, but
also a pose, a way of publicly justifying his failures and his errors of strategy. In his œuvre,
the most sombre ayres, pavans and fantasias rub shoulders with music that is much lighter
and more truculent. The rhythmic ardour that Damien Guillon and Éric Bellocq find in these
pieces allow us to imagine that the lutenist-composer was perhaps not invariably maudlin
when in his cups . . .
John Dowland is not ambivalent only in his humours but also in his style. The musician spent a
large part of his life travelling. He was thus both spectator and actor in the aesthetic upheavals
that agitated early seventeenth-century Europe. Dowland is heir to the English polyphonic tradition,
but he also explores the new modes of expression which were emerging on the continent. In sixteenth-
century England the relationship between words and music was still governed by the medieval
belief in the harmony of the spheres. Music was regarded as the earthly reflection of a celestial
harmony. Language was conceived in a relationship of analogy with the world rather than in its
symbolic function. Music and language had to coincide, not through their meaning but through
number and proportion, which were held to govern all movements, terrestrial and cosmic.
The plays on rhythm brought out by Damien Guillon and Éric Bellocq in Can she excuse are not
gratuitous or purely exhilarating: they link the poem and the music by bringing them together in
a single proportion. And, like rhythm, counterpoint too was seen as a symbol of the harmony,
mobility and symmetry of the universe. The polyphonic technique of Come heavy sleep partakes
of this cosmic conception of music.
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While belief in the harmony of the spheres continued to hold sway, a new way of combining words
and music, inspired by the myth of Orpheus and Aristotle’s Poetics, began to develop in Europe.
The humanist conceptions of music which were evolving in France and Italy asserted the
discontinuity of language and the world, and focused on the meaning of words. Taking Greek tra-
gedy as their model, musicians and poets began to seek a combination of their respective arts
that would move the listener’s passions. In France and Italy, music tended to become homophonic
and to give harmonic consciousness priority over counterpoint. Dowland absorbed these
humanist influences in the course of his travels in France and Italy, but that did not mean he
abandoned counterpoint. 
His ambivalent attitude seems to have caught the attention of the performers on this recording.
Damien Guillon and Éric Bellocq succeed in finding an unprecedented balance between these two
facets of the composer’s art. Both singer and lutenist dramatise their discourse by means of great
variety of dynamics, yet without breaking up the polyphonic lines. The interaction between the
two musicians also makes it possible to convey to the listener this double awareness of counterpoint
and of dramatic expression. 
It has sometimes been thought that Dowland sang while accompanying himself on the lute.
However, Diana Poulton observes that he presented himself as a lutenist and not as a singer.
What is more, written evidence exists that a singer was hired when Dowland performed on the
lute. These historical details point to a dialogue between voice and lute, not mere accompaniment.
In this recording, the interaction between the two musicians is favoured by the use of the liuto forte,
a recently developed hybrid instrument midway between the lute and the theorbo. The instrument’s
increased volume level encourages dialogue and sets in relief the parts improvised by the lutenist
in the verses.
Thus Damien Guillon and Éric Bellocq call into question the habits and dogmatic attitudes inherent
in the interpretation of Dowland’s lute songs. They do not subscribe to an operatic vision of these
ayres, nor to a transformation of the material which would deny them their specificity. Nor do
they conform to a strict respect for the text, which they make their own through techniques of
ornamentation and improvisation that were current in Dowland’s time. Without going so far as
to turn their backs on the idea of historical authenticity, the two interpreters do not aim to
reconstruct period conditions. Rather than merely reproduce, they prefer to explore and
accompany the underlying potentialities and paradoxes of this major body of work. Here, ‘Early
Music’ is not reduced to a desire for authenticity; it means, above all, calling performing habits
into question through personal aesthetic reflection.

JEAN-LUC TAMBY
TRANSLATION: CHARLES JOHNSTON
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1. CAN SHE EXCUSE MY WRONGS

Can she excuse my wrongs with Virtue's cloak?
Shall I call her good when she proves unkind?
Are those clear fires which vanish into smoke?
Must I praise the leaves where no fruit I find?
No, no; where shadows do for bodies stand,
Thou may'st be abus'd if thy sight be dim.

Cold love is like to words written on sand,
Or to bubbles which on the water swim.
Wilt thou be thus abused still,
Seeing that she will right thee never?
If thou canst not o'ercome her will,
Thy love will be thus fruitless ever.

Was I so base, that I might not aspire
Unto those high joys which she holds from me?
As they are high, so high is my desire,
If she this deny, what can granted be?
If she will yield to that which reason is,
It is reason's will that love should be just.

Dear, make me happy still by granting this,
Or cut off delays if that I die must.
Better a thousand times to die
Than for to love thus still tormented:
Dear, but remember it was I
Who for thy sake did die contented.

2. WHAT THEN IS LOVE 
BUT MOURNING,

What then is love but mourning,
What desire but a self-burning,
Till she that hates doth love return,
Thus will I mourn, thus will I sing,
Come away, my darling.

Beauty is but a blooming,
Youth in his glory entombing
Time hath a while which none can stay,
Then come away while thus I sing,
Come away, my darling.

1. PEUT-ELLE EXCUSER MES TORTS 

Peut-elle excuser mes torts avec le manteau de la Vertu ?
La qualifierai-je de bonne alors qu’elle se montre cruelle ?
Sont-ils clairs, ces feux qui disparaissent en fumée ?
Dois-je louer les feuilles alors que je n’y trouve nul fruit ?
Non, non, là où à la place des corps se tiennent les ombres,
Tu peux être abusé si ta vue n’est pas claire.

L’amour froid est comme ces mots écrits sur le sable,
Ou comme ces bulles qui flottent sur l’eau.
Seras-tu ainsi toujours abusé,
Voyant que jamais elle ne te fera justice ?
Si tu ne peux nullement vaincre sa volonté,
Ton amour jamais ne portera de fruit.

Etais-je si vil que je ne pouvais aspirer
A ces hautes joies qu’elle conserve loin de moi ?
Plus hautes elles résident, plus grand est mon désir,
Si elle me refuse cela, que puis-je obtenir ?
Si elle cède à ce que veut la raison,
C’est la volonté de la raison qu’amour soit justice.

Chère, fais mon bonheur en m’accordant cela,
Ou écourte l’attente si je dois mourir.
Mieux vaut mourir mille fois
Que de vivre ainsi dans les tourments d’amour.
Chère, souviens-toi cependant que ce fut moi
Qui expirai pour ton amour avec contentement.

2. QU’EST-CE QUE L’AMOUR 
SINON UNE DOULEUR

Qu’est ce que l’amour sinon une douleur que l’on porte,  
Qu’est ce que le désir sinon une flamme qui nous ronge!?
Jusqu’à ce qu’enfin, elle, qui me déteste daigne me rendre son amour,
C’est ainsi que je porterai mon deuil, c’est ainsi que je chanterai,
Viens avec moi ma douce.

La beauté n’est qu’une fleur
Qui ensevelit la jeunesse en sa gloire,
Le temps a son moment que nul ne peut repousser,
Aussi, viens avec moi pendant que je chanterai,
Viens avec moi ma douce.
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Summer in Winter fadeth,
Gloomy night heav’nly light shadeth,
Like to the morn are Venus’ flow’rs,
Such are her hours, then will I sing,
Come away my darling.

3.! COME AWAY, COME SWEET LOVE!

Come away, come sweet love,!
The golden morning breaks.!
All the earth, all the air!
Of love and pleasure speaks:!
Teach thine arms then to embrace,!
And sweet rosy lips to kiss,!
And mix our souls in mutual bliss,!
Eyes were made for beauty's grace,!
Viewing, rueing love's long pain!
Procur'd by beauty's rude disdain.!
Come away, come sweet love,!
The golden morning wastes,!
While the sun from his sphere!
His fiery arrows casts,!
Making all the shadows fly,!
Playing, staying in the grove!
To entertain the stealth of love.!
Thither, sweet love, let us hie,!
Flying, dying in desire!
Wing'd with sweet hopes and heav'nly fire.!
Come away, come sweet love,!
Do not in vain adorn!
Beauty's grace, that should rise!
Like to the naked morn.!
Lilies on the riverside!
And fair Cyprian flow'rs new-blown!
Desire no beauties but their own.!
Ornament is nurse of pride,!
Pleasure, measure, Love's delight.!
Haste then, sweet love, our wished flight!!

5. SORROW STAY

Sorrow stay, lend true repentant tears,
To a woeful wretched wight,
Hence, despair with thy tormenting fears:
O do not my poor heart affright.

L’été se fane en hiver,
La nuit obscure assombrit la lumière céleste
Comme le matin sont les fleurs de Vénus,
Telles sont ses heures, alors je chanterai,
Viens avec moi ma douce.

3. VIENS AVEC MOI, VIENS DOUX AMOUR!

Viens avec moi, viens doux amour,!
Le matin doré apparaît.!
Toute la terre, tout l’air!
D’amour et de plaisir parlent :!
Enseigne l’étreinte à tes bras,!
Et le baiser à tes douces lèvres roses,!
Et entrelaçons nos âmes dans une félicité mutuelle,!
Les yeux sont faits pour la grâce de la beauté,!
Admirant, déplorant la longue peine d’amour!
Que procure le dédain méprisant de la beauté.!
Viens avec moi, viens doux amour,!
Le matin doré passe,!
Pendant que le soleil de sa sphère!
Darde ses traits féroces,!
Qui font fuir toutes les ombres!
Et s’attardent, joueurs, dans le bosquet!
Pour entretenir l’amour furtif.!
Alors, doux amour, rendons-nous-y,!
Volant, mourant de désir,!
Ailés de doux espoirs et de feu céleste.!
Viens avec moi, viens doux amour,!
N’orne pas inutilement!
Les charmes de ta beauté, qui doivent s’élever!
Nus comme l’est le matin!:
Les lys sur les berges!
Et les blanches fleurs de Vénus tout juste écloses!
Ne désirent nulle autre beauté que la leur.!
L’agrément est mère de l’orgueil,!
Le plaisir, la mesure du délice d’amour.!
Hâte donc, doux amour, l’envol de nos vœux.!

5. CHAGRIN, DEMEURE ICI

Chagrin, demeure ici, accorde ces larmes de vrai repentir
À un être désolé et plein de deuil,
Eloigne-toi, désespoir, toi et tes peurs qui me tourmentent :
Oh, n’effraie point mon pauvre cœur.

Pity, help now or never,
Mark me not to endless pain,
Alas I am condemned ever,
No hope, no help there doth remain,
But down, down, down, down I fall,
Down and arise I never shall.

6.! BURST FORTH MY TEARS:!

Burst forth my tears, assist my forward grief,!
And show what pain imperious Love provokes.!
Kind tender lambs, lament Love’s scant relief!
And pine, since pensive care my freedom yokes.!
O pine to see me pine, my tender flocks.!
Sad pining care, that never may have peace,!
At Beauty’s gate in hope of pity knocks.!
But Mercy sleeps while deep disdain increase,!
And Beauty Hope in her fair bosom locks.!
O grieve to hear my grief, my tender flocks.!
Like to the winds my sighs have winged been,!
Yet are my sighs and suits repaid with mocks.!
I plead, yet she repineth at my teen.!
O ruthless rigour harder than the rocks,!
That both the shepherd kills and his poor flocks.!

8. FLOW, MY TEARS

Flow, my tears, fall from your springs!
Exiled for ever, let me mourn;
Where night's black bird her sad infamy sings,
There let me live forlorn.

Down vain lights, shine you no more!
No nights are dark enough for those
That in despair their lost fortunes deplore.
Light doth but shame disclose.

Never may my woes be relieved,
Since pity is fled;
And tears and sighs and groans my weary days
Of all joys have deprived.

From the highest spire of contentment
My fortune is thrown;
And fear and grief and pain for my deserts

Pitié, assiste-moi maintenant, ou ne m’assiste jamais,
Ne me désigne pas pour une peine sans fin,
Hélas, je suis à jamais condamné,
Nul espoir, nulle assistance ne me reste,
Mais tout en bas, tout en bas, tout bas je tombe,
Tout en bas et jamais ne me relèverai.

6. QU’ÉCLATENT MES SANGLOTS!;

Qu’éclatent mes sanglots, qu’ils portent assistance à ma peine,
Et montrent quelle douleur peut causer un Amour tout-puissant.
Doux et tendres agneaux, pleurez le maigre répit que me laisse l’Amour,
Et languissez, puisque de soucieuses pensées entravent ma liberté.
Languissez de me voir languir, mon doux troupeau.!
Le triste souci lancinant qui jamais ne connaîtra le repos,
Frappe à la porte de la Beauté dans l’espoir de sa pitié.!
Mais la Pitié sommeille alors que le profond dédain augmente,
Et la Beauté emprisonne l’Espoir en son sein.!
Pleurez d’entendre mes pleurs, mes doux agneaux.!
Comme les vents mes soupirs ont des ailes!;
Pourtant mes soupirs et mes avances ne reçoivent que moquerie.
Je supplie, mais elle se plaint de mes douleurs.!
O cœur implacable, plus dur que le roc!
Qui tue à la fois le berger et son triste troupeau.!

8. COULEZ MES LARMES

Coulez mes larmes, jaillissez de vos sources !
Exilé à jamais : laissez-moi me plaindre ;
Là où le noir oiseau de la nuit chante sa triste infamie,
Laissez-moi vivre dans la solitude.

Cessez, lumières vaines, ne brillez plus sur moi !
Nulle nuit ne peut être assez sombre pour ceux
Qui pleurent leur fortune perdue dans le désespoir.
La lumière ne révèle que honte.

Jamais mes douleurs ne s’apaiseront,
Car la pitié a fui,
Et les larmes, les soupirs et les gémissements
Ont dépouillé mes jours las de toute joie.

Du plus haut sommet du contentement,
Ma fortune a été jetée bas ;
Et la peur et l’affliction et la peine sont mon lot
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Are my hopes, since hope is gone.
Hark! you shadows that in darkness dwell,
Learn to contemn light
Happy, happy they that in hell
Feel not the world's despite.

10. A SHEPHERD IN A SHADE

A shepherd in a shade his plaining made, 
Of love and lover’s wrong,
Unto the fairest lass that trod on grass, 
And thus began his song:
Since love and fortune will, I honour still, 
Your fair and lovely eye, 
What conquest will it be, sweet nymph for thee,
If I for sorrow die?
Restore, restore my heart again,
Which love by thy sweet looks hath slain,
Lest that enforc’d by your disdain, 
I sing, Fie fie on love, it is a foolish thing.
My heart where have you laid, O cruel maid, 
To kill when you might save, 
Why have ye cast it forth as nothing worth,
Without a tomb or grave.
O let it be entomb’d and lie,
In your sweet mind and memory,
Lest I resound on every warbling string,
Fie fie on love, that is foolish thing.

11. AWAY WITH THESE SELF-LOVING LADS

Away with these self-loving lads,
Whom Cupid’s arrow never glads.
Away poor souls, that sigh and weep,
In love of them that lie and sleep.
For Cupid is a meadow God, 
And forceth none to kiss the rod.

God Cupid’s shaft, like destiny, 
Doth either good or ill decree:
Desert is born out of his bow,
Reward upon his foot doth go.
What fools are they that have not known
That Love likes no laws but his own.

Et mes espoirs, puisque l’espoir est parti.
Ecoutez, ombres qui vous mouvez dans l’obscurité,
Apprenez à mépriser la lumière
Heureux, heureux ceux qui en enfer
Ne sentent pas le dépit de ce monde.

10. SOUS LES OMBRAGES UN BERGER

Sous les ombrages un berger 
Adressait sa plainte d’amour
À la plus belle jouvencelle qui foula jamais la terre
Et commença ainsi son chant!:
Puisque ainsi le veulent l’amour et le destin, j’honore encore
Tes beaux et doux yeux,
Quelle victoire sera tienne, douce nymphe,
Si je meurs de chagrin ?
Rends-moi, rends-moi la vie
Que l’amour par ta beauté m’a enlevée,
Ou poussé par ton dédain
Je chanterai : Au diable l’amour, ce n’est que bêtise.
Où as-tu laissé mon cœur, ô cruelle,
Pour le tuer quand tu pouvais le sauver?
Où l’as-tu rejeté comme objet sans valeur,
Sans tombe ni sépulture?
Qu’il repose en paix
Dans ton cœur et ta mémoire,
Ou toutes les cordes [de mon instrument]
Clameront : Au diable l’amour, ce n’est que bêtise.

11. FOIN DE CES JEUNES GODELUREAUX

Foin de ces jeunes godelureaux qui n’aiment qu’eux-mêmes,
Que les flèches de Cupidon laissent de marbre.
Fuyez, pauvres âmes, qui soupirez et pleurez
D’amour pour ceux qui restent sourds et aveugles.
Car Cupidon est un dieu champêtre
Qui n’oblige personne à embrasser sa flèche.

La flèche de Cupidon, comme le destin,
Décide du bien ou du mal :
Son arc décide de la justice,
La récompense accompagne ses pas.
Comme ils sont sots, ceux qui n’ont pas appris
Que l’Amour n’aime que ses propres lois.

My songs they be of Cynthia’s praise,
I wear her rings on holidays,
On every tree I write her name,
And every day I read the same:
Where Honour, Cupid’s  rival is, 
There miracles are seen of his.

If Cynthia crave her ring of me,
I blot her name out of the tree.
If doubt do darken things held dear,
Then well fare nothing once a year:
For many run, but one must win,
Fools only hedge the cuckoo in.
(Away with …)
The worth that worthiness should move
Is Love, which is the bow of Love;
And Love as well the for’ster can
As can the mighty nobleman :
Sweet saint, ‘tis true you worthy be,
Yet without Love naught worth to me.

13. SAY, LOVE, IF EVER THOU DIDST FIND

Say, Love, if ever thou didst find
A woman with a constant mind?
None but one.
And what should that rare mirror be?
Some goddess or some queen is she;
She, she, she, and only she,
She only queen of love and beauty.
But could thy fiery poison'd dart
At no time touch her spotless heart,
Nor come near?
She is not subject to Love's bow;
Her eye commands, her heart saith no,
No, no, no, and only no;
One no another still doth follow.

How might I that fair wonder know,
That mocks desire with endless no?
See the moon
That ever in one change doth grow,
Yet still the same, and she is so;
So, so, so, and only so,
From heav'n her virtues she doth borrow.

Mes poèmes chantent la louange de Cynthia ;
Je porte ses bagues les jours de fête.
Sur chaque arbre j’écris son nom,
Et tous les jours je le relis.
Là où se trouve l’Honneur, rival de Cupidon,
On voit des miracles de son fait.

Si Cynthia me réclame sa bague,
J’efface son nom des arbres.
Si le doute assombrit ce qui nous est cher,
Alors rien ne va plus une fois par an.
Car il ne peut y avoir qu’un seul gagnant ;
Il n’y a que les imbéciles pour retenir le coucou.
(Foin de ces...)
Seul l’Amour, l’arc de Cupidon,
Peut motiver les gens bien.
Un bûcheron peut aimer autant
Qu’un puissant seigneur ;
Tu m’es précieuse, ma sainte amie, 
Mais sans Amour, tu es sans valeur.

13. DIS, AMOUR, AS-TU JAMAIS TROUVÉ

Dis, Amour, as-tu jamais trouvé
Une femme à l’esprit constant ?
Il n’en est point, sauf une.
Et où se trouverait ce rare miroir ?
Elle doit être quelque déesse ou quelque reine ;
Elle, elle, elle et elle seule,
Elle seule est reine de l’amour et de la beauté.
Mais ton dard féroce et empoisonné pourrait-il
A quelque instant toucher son cœur sans tâche,
Ou même l’approcher ?
Elle n’est point soumise à l’arc de l’Amour,
Ses yeux commandent, son cœur dénie,
Non, non, non et seulement non ;
Un “non” suit seulement un autre “non”.

Comment pourrais-je connaître cette belle merveille,
Qui nargue le désir par des “non” sans fin ?
Regarde la lune
Qui croît en un changement unique,
Et cependant reste la même, et elle est ainsi ;
Ainsi, ainsi, ainsi et seulement ainsi ;
Aux cieux elle emprunte ses vertus.
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To her then yield thy shafts and bow,
That can command affection so:
Love is free;
So are her thoughts that vanquish thee.
There is no queen of love but she,
She, she, she, and only she
She only queen of love and beauty.

15. FINE KNACKS FOR LADIES

Fine knacks for ladies, cheap, choice, 
brave and new,
Good pennyworths but money cannot move,
I keep a fair but for the fair to view,
A beggar may be liberal of love.
Though all my wares be trash, the heart is true.

Great gifts are guiles 
and look for gifts again,
My trifles come as treasures from my mind,
It is a precious jewel to be plain,
Sometimes in shell the Orient's pearls we find.
Of others take a sheaf, of me a grain.

Within this pack pins, points, laces and gloves,
And divers toys fitting a country fair,
But in my heart, where duty serves and loves,
Turtles and twins, Court's brood, a heav'nly pair.
Happy the man that thinks of no removes.

16. AWAKE SWEET LOVE

Awake, sweet love! Thou art return'd;
My heart, which long in absence mourn'd,
Lives now in perfect joy.
Let love, which never absent dies,
Now live forever in her eyes,
Whence came my first annoy.

Only herself hath seemed fair, 
She only I could love,
She only drove me to despair,
When she unkind did prove.

Devant elle dépose donc tes traits et ton arc,
Qui commandent l’affection :
L’Amour est libre,
De même que ses pensées qui sont tes vainqueurs.
Il n’est nulle reine de l’Amour si ce n’est elle,
Elle, elle, elle et elle seule
Elle seule est reine de l’Amour et de la Beauté.

15. JOLIS COLIFICHETS POUR DAMES

Jolis colifichets pour dames, peu chers, fins, 
exquis et neufs,
Qui valent leur sou mais que l’argent ne peut acheter,
Je garde ces belles choses pour les montrer aux belles,
Un mendiant peut être prodigue d’amour.
Bien que mes biens soient camelotes, mon cœur est sincère.

Les grands cadeaux sont des leurres 
et réclament d’autres cadeaux,
Mes bricoles jaillissent comme des trésors de mon esprit,
C’est un joyau précieux que d’être simple,
Parfois dans un coquillage trouve-t-on les perles de l’Orient.
Aux autres prenez une gerbe, de moi un grain.

Dans mon bagage épingles, rubans, dentelles et gants
Et divers jouets seyant à une foire de campagne,
Mais dans mon cœur, où le devoir sert et aime,
Tourterelles et jumeaux, sang de la Cour, couple céleste.
Heureux l’homme qui ne pense à nulle inconstance.

16. RÉVEILLE-TOI, DOUX AMOUR

Réveille-toi, doux amour ! Tu es revenu!;
Mon cœur, qui durant ta longue absence portait le deuil,
Vit maintenant dans une joie parfaite.
Que l’amour, qui absent jamais ne meurt,
Vive maintenant à jamais dans ses yeux
D’où est survenue ma contrariété première.

Elle seule m’a semblé belle,
Elle seule pouvais-je aimer,
Elle seule m’a conduit au désespoir,
Lorsqu’elle se montra cruelle.

Despair did make me wish to die,
That I my griefs might end,
She only which did make me fly,
My state may now amend.

If she esteem thee now aught worth,
She will not grieve thy love henceforth,
Which so despair hath prov'd.
Despair hath proved now in me,
That love will not inconstant be,
Though long in vain I lov'd.

If she at last reward thy love,
And all thy harm repair,
Thy happiness will sweeter prove,
Rais'd up from deep despair.
And if that now thou welcome be
When thou with her dost meet,
She, all the while, but play'd with thee,
To make thy joys more sweet.

17. I SAW MY LADY WEEP

I saw my lady weep,
And Sorrow proud to be advanced so,
In those fair eyes where all perfections keep,
Her face was full of woe;
But such a woe (believe me) as wins more hearts,
Than Mirth can do with her enticing parts.

Sorrow was there made fair,
And Passion wise, tears a delightful thing,
Silence beyond all speech a wisdom rare,
She made her sighs to sing,
And all things with so sweet a sadness move,
As made my heart at once both grieve and love.

O fairer than aught else
The world can show, leave off in time to grieve,
Enough, enough, your joyful looks excels,
Tears kill the heart believe.
O strive not to be excellent in woe,
Which only breeds your beauty's overthrow.

Le désespoir me fit souhaiter la mort,
Afin que je puisse faire cesser mes peines,
Elle seule qui me faisait voler,
Peut maintenant rétablir ma santé.

Si elle t’estime désormais sans valeur,
Elle ne pleurera plus ton amour,
Qui ainsi se révéla désespoir.
Le désespoir a désormais montré en moi
Que l’amour ne sera point inconstant,
Bien que longtemps j’aie aimé en vain.

Si enfin elle récompense ton amour,
Et guérit ainsi tes blessures,
Ton bonheur en sera plus doux,
Car s’élevant d’un profond désespoir.
Et si à cet instant tu es le bienvenu,
Lorsque tu devras la rencontrer,
C’est que, pendant tout ce temps, elle ne faisait que jouer avec toi,
Pour rendre tes joies plus douces.

17. J’AI VU MA DAME PLEURER

J’ai vu ma dame pleurer,
Et la Douleur fière de s’avancer ainsi,
Dans ces beaux yeux où réside toute perfection,
Son visage est plein de deuil ;
Mais un tel deuil (croyez-moi) lui gagne plus de cœurs,
Que l’Allégresse ne le fait avec ses traits charmants.

La Douleur fut rendue belle,
Et la Passion sage, les larmes chose délicieuse,
Le silence au-delà de toute parole une rare sagesse,
Elle fit chanter ses soupirs,
Et émut toute chose par sa tristesse si douce,
De même qu’elle fit à la fois gémir et aimer mon cœur.

Ô plus belle que toute autre chose
Que le monde puisse montrer, abandonne à temps l’affliction,
Assez, assez, tes regards joyeux excellent,
Les larmes tuent le cœur, crois-moi.
Oh, ne lutte point pour exceller dans le deuil,
Qui ne fait qu’accroître le déclin de votre beauté.
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19. DEAR IF YOU CHANGE

Dear if you change, I’ll never choose again.
Sweet, if you shrink, I’ll never think of love.
Fair, if you fail, I’ll judge all beauty vain.
Wise, if too weak, more wits 
I’ll never prove.
Dear, sweet, fair, wise, change, shrink, 
nor be not weak:
And on my faith, my faith shall never break.

Earth with her flowers shall sooner heav’n adorn.
Heaven her bright stars through earth’s dim globe 
shall move.
Fire heat shall lose, and frosts of flame be born.
Air, made to shine, as black as hell shall prove.
Earth, Heav’n, Fire, Air, the world transform’d 
shall view, 
Ere I prove false to faith, or strange to you.

20. NOW, O NOW, 
I NEEDS MUST PART

Now, oh now I needs must part,
Parting though I absent mourn.
Absence can no joy impart:
Joy once fled cannot return.

While I live I needs must love,
Love lives not when Hope is gone.
Now at last Despair doth prove,
Love divided loveth none.

Sad despair doth drive me hence;
This despair unkindness sends.
If that parting be offence,
It is she which then offends.

Dear when I from thee am gone,
Gone are all my joys at once,
I lov'd thee and thee alone,
In whose love I joyed once.

And although your sight I leave,
Sight wherein my joys do lie,
Till that death doth sense bereave,
Never shall affection die.

Dear, if I do not return,
Love and I shall die together.
For my absence never mourn
Whom you might have joyed ever;

Part we must though now I die,
Die I do to part with you.
Him despair doth cause to lie
Who both liv'd and dieth true.

21. COME HEAVY SLEEP

Come, heavy Sleep, the image of true Death,
And close up these my weary weeping eyes,
Whose spring of tears doth stop my vital breath,
And tears my heart with Sorrow's sigh-swoll'n cries.
Come and possess my tired through-worn soul,
That living dies till thou on me be stole.

Come, shape of rest, and shadow of my end,
Allied to Death, child to his joyless 
black-fac'd Night,
Come thou and charm these rebels in my breast,
Whose waking fancies doth my mind affright.
O come, sweet Sleep, or I die forever;
Come ere my last sleep comes, 
or come thou never.

19. TRÈS CHÈRE, SI TU CHANGES

Très chère, si tu changes, plus jamais je ne voudrai aimer.
Douce amie, si tu t’éloignes, mes pensées n’iront plus vers l’amour ;
Belle amie, si tu me délaisses, vaine sera toute beauté pour moi ;
Sage amie, si tu t’avères sotte, jamais plus ne me
mesurerai aux gens d’esprit ;
Chère, douce, belle, sage, ne change ni ne t’éloigne 
ni ne sois faible ;
Si tu te révèles telle quelle, alors ma foi ne faillira point ;

Avant cela, la terre ornera le ciel de ses fleurs,
Des cieux les étoiles étincelantes parcourront 
le sombre cercle de la terre ;
Le feu perdra sa chaleur et des flammes jaillira le gel.
L’air qui devait briller deviendra noir comme l’enfer,
Terre, air, feu & eau – le monde les verra inversés
Avant que je ne me montre infidèle envers la fidélité
ou indifférent envers toi.

20. MAINTENANT, Ô MAINTENANT 
JE DOIS PARTIR

Maintenant, ô maintenant je dois partir,
Bien qu’en partant je gémisse de cette absence.
L’absence ne peut prodiguer aucune joie :
La joie une fois enfuie ne peut revenir.

Alors que je vis, je dois aimer,
L’Amour ne peut vivre si l’Espoir s’est enfui.
Maintenant, enfin, le Désespoir le montre,
Nul ne peut aimer séparé de son amour.

Le triste Désespoir me conduit au loin ;
Ce désespoir me mène à la méchanceté.
Si ce départ est une offense,
C’est elle qui m’offense.

Chère, quand je serai loin de toi,
Toutes mes joies à la fois s’en iront,
Je t’aimais et n’aimais que toi,
Et dans cet amour jadis je trouvais ma joie.

Et bien que de ta vue je m’en aille,
Cette vue où résident toutes mes joies,
Jusqu’à ce que la mort dérobe mes sens,
Jamais ne mourra mon affection.

Chère, si je ne reviens point,
Amour et moi mourrons ensemble.
Ne déplore jamais mon absence
Moi que tu aurais pu rendre à jamais heureux,

Nous devons nous séparer, maintenant je meurs,
Je meurs pour me séparer de toi.
Celui que le désespoir conduit à la mort,
Celui-là a vécu et meurt fidèle.

21. VIENS, SOMMEIL PROFOND

Viens, Sommeil profond, image de la vraie Mort,
Et ferme mes yeux fatigués et pleurants,
Eux dont le flot de larmes arrête mon souffle de vie,
Et déchire mon cœur des cris et soupirs de la Peine.
Viens et prends possession de mon âme lasse et usée,
Qui meurt tout en vivant, jusqu’à ce que tu m’enveloppes.

Viens, forme de repos, et ombre de ma fin,
Uni à la Mort, enfant de la Nuit sans joie 
et au noir visage,
Viens et charme ces rebelles qui sont dans ma poitrine,
Dont les chimères éveillés effraient mon esprit.
O viens, doux Sommeil, ou je mourrai à jamais,
Viens avant que mon dernier sommeil ne vienne, 
ou ne viens jamais.
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DAMIEN GUILLON, contre-ténor

Damien Guillon a choisi pour son premier disque récital un répertoire raffiné, subtil et mélancolique!;
ciselé et approfondi à travers un véritable travail de musique de chambre avec le luthiste Eric
Bellocq, fin connaisseur de la Renaissance.
Ce soin apporté à la vision musicale d’une œuvre chantée est un trait important du cheminement de
Damien Guillon qui a très tôt développé sa voix au sein de la Maîtrise de Bretagne puis celle du
Centre Baroque de Versailles tout en étudiant l’orgue auprès de Frédéric Desenclos ou le clavecin
et la basse continue auprès de Frédéric Michel et Laure Morabito.
En 2004, il est admis au sein de la Schola Cantorum Basiliensis dans la classe du contre-ténor
Andreas Scholl. Il est rapidement repéré par des chefs réputés tels que Jordi Savall, Vincent
Dumestre, Hervé Niquet, Jérôme Correas, Philippe Pierlot, Jean-Claude Malgoire, Christophe
Rousset, William Christie ou Philippe Herreweghe.
Tout en développant son activité de chanteur, Damien Guillon vient de faire ses débuts comme
chef d’ensemble! ; Maddalena ai piedi di Cristo (A. Caldara) avec les Musiciens du Paradis,
Magnificat de Bach avec le Café Zimmermann et le Chœur de chambre de Rouen au Festival
d’Arques-la-Bataille.
Il a fondé son ensemble Le Banquet Céleste avec lequel il dirige aux Nuits Musicales d’Uzès ou
au festival de Froville!; le Nisi Dominus d’A. Vivaldi, le Stabat Mater de Pergolèse, et les cantates
pour alto et orgue concertant de J.S. Bach qui seront le prochain projet discographique de
Damien Guillon chez Zig-Zag Territoires.

ERIC BELLOCQ, luth

A peine sorti de la classe d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris (où il est actuellement professeur), Eric Bellocq s’initie en 1983 à la basse continue et
sera membre des «!Arts Florissants!» de William Christie jusqu’en 1990.
Eric Bellocq fait partie de l’ensemble renaissance «!Clément Janequin!» de Dominique Visse et
poursuit un travail de création personnel avec le jongleur Vincent de Lavenère, à travers les
spectacles « Le chant des Balles » et «Bach en Balles».
En 2009, il joue pour des festivals prestigieux comme AMUZ (Anvers) et Saintes, les suites pour
Luth de JS Bach selon un nouvel accordage, fruit de ses recherches personnelles.

DAMIEN GUILLON, contre-ténor

Damien Guillon has chosen for his first solo recital disc a refined, subtle and melancholy
repertoire, which he has gone on to explore in depth and polish in genuine chamber style with
the lutenist Eric Bellocq, an expert in Renaissance music. This way of taking immense care over
the conception of the work to be sung is an important feature of his musical approach.
Damien Guillon began voice training at an early age as a member of the Maîtrise de Bretagne
(children’s choir of Brittany) and subsequently of the Maîtrise du Centre Baroque de Versailles,
while studying the organ with Frédéric Desenclos and harpsichord and continuo with Frédéric
Michel and Laure Morabito.
In 2004 he was admitted to the countertenor Andreas Scholl’s class at the Schola Cantorum
Basiliensis. He was soon spotted by such well-known conductors as Jordi Savall, Vincent
Dumestre, Hervé Niquet, Jérôme Correas, Philippe Pierlot, Jean-Claude Malgoire, Christophe
Rousset, William Christie, and Philippe Herreweghe.
While continuing to develop his career as a solo singer, Damien Guillon recently made his first
appearances as a conductor, in Caldara’s Maddalena ai piedi di Cristo with Les Musiciens du
Paradis and Bach’s Magnificat with Café Zimmermann and the Chœur de chambre de Rouen at
the Festival d’Arques-la-Bataille.
He has founded his own ensemble, Le Banquet Céleste, with which he has performed at Les Nuits
Musicales d’Uzès and the Froville Festival. Their repertoire includes Vivaldi’s Nisi Dominus,
Pergolesi’s Stabat Mater, and the cantatas for alto and obbligato organ of J. S. Bach, which will
be Damien Guillon’s next recording project on Zig-Zag Territoires.

ERIC BELLOCQ, luth

Soon after graduating from Alexandre Lagoya’s guitar class at the Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris (where he is now a professor himself), Eric Bellocq began playing
basso continuo in 1983 and went on to join William Christie’s group Les Arts Florissants, where
he remained until 1990.
Eric Bellocq is a member of the Renaissance group Ensemble Clément Janequin, directed by
Dominique Visse, and pursues a personal creative project with the juggler Vincent de Lavène in
their show ‘Le chant des Balles’.
In 2009 he appeared at the prestigious AMUZ (Antwerp) and Saintes festivals playing Bach’s lute
suites in a new tuning based on his personal research.
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