
Prélude pour viole de gambe,  
Jean de Sainte Colombe (1640-1700)
Extrait du manuscrit de Tournus

Graves tesmoins de mes délices, 
Constantijn Huygens (1596-1687)

Graves tesmoins de mes délices,  
Chesnes touffus, beaux précipices, 
Que j’ay veu tant d’estez, 
Jaloux et glorieux de mes félicitez. 

Adieu déserts, puisqu’Amarante,  
L’ingrate amante  
Ne gouste plus vos ombres ny ma voix, 
Vous n’estes plus mes bois.

N’attendez plus que je me rende 
Ou autre que l’amour m’entende : 
La seule écho me nuit, 
Et l’ombre qu’il me faut, c’est l’éternelle nuict. 

Adieu déserts, puisqu’Amarante,  
L’ingrate amante 
Ne gouste plus vos ombres ny ma voix, 
Vous n’estes plus mes bois.

AIRS DE COUR
Musique au temps de Louis XIII

Pourquoy, doux rossignol,  
Jean-Baptiste de Bousset (1662-1725)

Pourquoy, doux rossignol, dans ce sombre séjour, 
M’éveillez-vous avant l’aurore ?

Venez-vous à mon cœur, annoncer le retour 
Du charmant objet que j’adore ? 
Pourquoy, doux rossignol, dans ce sombre séjour, 
M’éveillez-vous avant l’aurore ?

Mais, si Climeine à mon amour, trop insensible encore, 
Abandonne mon cœur au feu qui le dévoré ! 
Pourquoy, doux rossignol, dans ce sombre séjour, 
M’éveillez-vous avant l’aurore ?

Chaconne en sol pour viole de gambe,  
Sieur de Machy (? - 1692)

Cessez, mortels, de soupirer,  
Pierre Guédron (1565-1620)

Cessez, mortels, de soupirer, 
Cette beauté n’est pas mortelle. 
Il est permis de l’adorer, 
Mais non pas d’être amoureux d’elle. 
Les dieux, tant seulement, 
Peuvent aymer si hautement.
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Amour aux lieux plus escartés, 
Mesme où l’on méprise ses flammes, 
Au seul rendu de ses beautés, 
Captive les plus grandes âmes. 
Mais les dieux seulement 
Peuvent aymer si hautement.

Qui est celuy qui ne voit pas 
Que pour elle, la terre est belle, 
Que les fleurs naissent sous ses pas, 
Que le jour luit plus beau pour elle. 
Et les dieux seulement, 
Dignes d’aymer si hautement.

Quand des soupçons jaloux,  
Bertrand de Bacilly (1621-1690)

Quand des soupçons jaloux 
M’ont fait naistre l’envie 
De quitter l’aimable Silvie, 
Je ne trouvois rien de si doux. 
Et maintenant qu’elle est absente, 
Je languis, je me tourmente, 
Je cherche en vain de quoi me secourir. 
Si je ne la revois, je suis prest de mourir.

J’ai beau me souvenir 
Dans ma douleur cruelle, 
Que Silvie est une infidèle 
Et qu’elle aime un autre que moy. 
Hélas, mon espérance est vaine, 
L’absence augmente ma peine. 
Je cherche en vain de quoi me secourir. 
Si je ne la revois, je suis prest de mourir. 

Plainte sur la mort de Monsieur Lambert,  
Jean Lacquemant dit Dubuisson (1622-1680)

Ô mort ! 
Ô mort, affreuse mort ! Quelle est ta barbarie ? 
L’auteur des plus beaux airs vient de perdre la vie.

Que tout ressente nos douleurs, 
Que tout change dans ces bocages, 
Cessez, doux rossignols, vos amoureux ramages, 
Troublez-vous, clairs ruisseaux, 
Séchez, aimables fleurs !

Ô mort ! 
Ô mort, affreuse mort ! Quelle est ta barbarie ? 
L’auteur des plus beaux airs vient de perdre la vie.

Que les échos touchés de son funeste sort 
Partagent l’ennuy qui nous presse ; 
Qu’ils répètent sans cesse :

Ô mort ! 
Ô mort, affreuse mort ! Quelle est ta barbarie ? 
L’auteur des plus beaux airs vient de perdre la vie.

Filène est mort, hélas ! 
Adieu la tendre chansonnette ; 
Tout le Parnasse en pleurs célèbre son trépas,  
Et par de tristes sons, 
Il dit sur sa musette ; 
Filène est mort, hélas ! 
Adieu la tendre chansonnette.

Suite pour viole de gambe seule en la mineur,  
Jean Lacquemant dit Dubuisson
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Sans frayeur dans ce bois,
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Sans frayeur dans ce bois, seule je suis venue,
J’y vois Tircis sans être émue,
Ah ! n’ay-je rien à ménager !

Qu’un jeune cœur insensible est à plaindre,
Je ne cherche point le danger,
Mais du moins, je voudrais le craindre.

Ballet pour viole de gambe,
Nicolas Hotman (1610-1663)

Amarante a des yeux,
François Richard (1580-1650)

Amarante a des yeux dont mon âme est ravie,
J’admire leurs beautez, j’adore leurs appareils.
Et je les nomme objets des plaisirs de ma vie,
Bien que de leur rigueur, j’attende le trespas. 

Je me trouble aussitost que j’apperçois leurs charmes,
D’un orage de pleurs que je ne puis tarir :
Mais je discerne encore à travers de mes larmes
L’esclat qui m’esblouit et qui me fait mourir. 

Beaux yeux, noirs et brillants de qui le feu me tüe !
Cruelz qui vous plaisez de me voir en langueur !
Ofusquez mes regards, esblouissez ma vüe :
Mais las ! Ne passez point jusques dedans mon cœur.

Attirez seulement à vostre belle amorce
Les cœurs que vous sentez capables de vos dards,
Et laissez en repos un qui n’a pas la force
De soustenir l’éclat de vos moindres regards.

Vous me l’aviez bien dit,
Constantijn Huygens

Vous me l’aviez bien dit,
Visions inquiètes,
Confuses véritez,
Que deux astres bénins
Devenoient deux comètes,
Et présageoient la fin
De mes prospéritez.

Ô espérances vaines !
Si Nature n’a plus de loy,
Ne revenez-vous pas, fleuves, à vos fontaines,
Amélite a manqué de foy.

Elle se mescognoist,
La farouche, la fière,
La perfide beauté,
Destournez-vous mes yeux,
N’adorons plus la pierre,
Insensible à mes cris
Comme à ma loyauté.

Ô espérances vaines !
Si Nature n’a plus de loy,
Ne revenez-vous pas, fleuves, à vos fontaines,
Amélite a manqué de foy.

Jeanne Bernier, soprano • Lukas Schneider, viole de gambe
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