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—————————

DOULCE MÉMOIRE
DENIS RAISIN DADRE

Textes : Denis Raisin Dadre
Conception et réalisation graphique : Element-s, Jérôme Witz
Mise en page : Alexie Witz
Traduction et adaptation des textes en anglais : Charles Johnston 

La Chambre du Roy
Enregistrement réalisé du 26 au 30 mars 2014 au Château de Chambord

Prise de son, direction artistique & montage : Franck Jaffrès & Denis Raisin Dadre

Administration, Production & édition : Virgile Hermelin, Julie Rangdé & Estelle Bazin
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DOULCE MÉMOIRE - DENIS RAISIN DADRE: DIRECTEUR ARTISTIQUE

La Chambre du Roy

Véronique Bourin: soprano

Paulin Bündgen: alto

Hugues Primard: ténor

Tomáš Král: baryton

Marc Busnel: basse

Elsa Frank, Denis Raisin Dadre, Johanne Maître, Jérémie Papasergio: ensemble de flûtes Praetorius
à 464 Hz par Francesco Li Virghi / quatuor de flûtes colonne à 392 Hz par Henri Gohin / flûte alto à
perce large à 392 Hz par Henri Gohin d’après un anonyme, Paris / ensembles de bassons Renais-
sance à 464 & 415 Hz par Laurent Verjat & Olivier Cottet

Pascale Boquet:
luths Renaissance en sol à 464 & 392 Hz par Didier Jarny / luth Renaissance en sol à 440 Hz par
Joël Dugot / guitare Renaissance à 464 Hz par Didier Jarny

Miguel Henry: luth Renaissance en ré à 464 Hz par Didier Jarny / luths Renaissance en sol à 464 &
392 Hz par Ivo Magherini
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1. Pavane - Claude Gervaise 3'29

2. Je suis déshéritée - Anonyme 2'26

3. Je suis déshéritée - Pierre Certon* 3'57

4. Susanne un jour - Didier Lupi Second 2'09

5. Susanne un jour - Pierre Certon* 4'29

6. La volunté - Albert de Rippe 2'30

7. La volunté - Pierre Sandrin 1'41

8. Basse danse La volunté
Pierre Attaingnant éditeur 1'52

9. Celle qui m’a le nom d’amy donné
Pierre Sandrin 1'42

10. Basse danse Celle qui m’a le nom
Pierre Attaingnant éditeur 1'38

11. Contre raison - Claudin de Sermisy 3'02

12. Gaillarde Contre raison
Pierre Attaingnant éditeur 2'41

13. Tant que vivray - Pierre Certon* 2'21

14. Tant que vivray - Claudin de Sermisy 1'37

15. Content désir - Claudin de Sermisy 1'23

16. Basse danse Content désir
Pierre Attaingnant éditeur 1'52

17. Las je my plains - Claudin Sermisy 2'16

18. Las je my plains - Pierre Certon* 2'47

19. Reviens vers moy - Pierre Certon* 3'21

20. Au joly bois - Hilaire Penet 2'39

21. Au joly bois - Pierre Certon* 4'25

22. O combien est - Pierre Phalèse éditeur 2'16

23. Si par fortune - Pierre Certon 1'42

24. Si par fortune - Pierre Certon* 2'22

25. L’œil pres et loing - Pierre Certon 2'51

26. Pavane et gaillarde L’œil pres et loing
Pierre Attaingnant éditeur 3'44

27. Reviens vers moy - Johannes Lupi 2'00

28. Contentez-vous - Claudin de Sermisy 1'49

29. Contentez-vous - Pierre Certon* 2'05

30. Vecy le may - Anonyme 1'05

31. Vecy le may - Antoine de Févin 2'54 

* extrait des Meslanges
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AVANT-PROPOS DE DENIS RAISIN DADRE

L’entrevue du Camp du Drap d’Or en 1520 fut le point de départ de ce projet autour de François Ier.
En effet, je m’intéressais depuis longtemps aux grands événements diplomatiques accompagnés
de musique qui donnaient l’occasion aux chapelles des souverains de se mesurer. Durant le règne
de François Ier, les plus fameuses ont été la rencontre de Bologne en décembre 1515 entre le pape
Léon X et François Ier, la rencontre d’Aigues-Mortes en 1538 avec Charles Quint et bien sûr, celle du
Camp du Drap d’Or. Celle-ci me semblait musicalement la plus intéressante en raison des diffé-
rences de style entre les Français et les Anglais, différences beaucoup moins sensibles avec la
Chapelle de Léon X qui accueillait toutes les nationalités (sauf les Anglais !) et celle de Charles
Quint dont les maîtres de chapelle, Anthonys van Berghen ou Crequillon proposaient un style
franco-flamand, certes magnifique, mais sans singularité comparé à celui des compositeurs de la
cour de François Ier.
Il m’a fallu rassembler le maximum d’informations, lire les témoignages de l’époque pour avoir une
idée de ce qui s’était réellement passé pendant la messe qui clôturait le Camp du Drap d’Or. Le
programme de concert autour de cet événement historique s’est avéré très convaincant et c’est
une fois l’enregistrement réalisé à Fontevraud, dans l’abbatiale, qui est aussi la nécropole de la
dynastie anglaise des Plantagenêts, que nous est venue l’idée de le coupler avec l’enregistrement
que nous prevoyions de faire sur la Chambre du Roi pour l’anniversaire de l’avènement de François
Ier en 1515. Cette décision permettait de se concentrer sur la musique sacrée et profane du règne.
La musique de danse, elle, avait déjà fait l’objet de plusieurs enregistrements de Doulce Mémoire.
Après Fontevraud, Chambord était bien sûr le lieu rêvé pour une telle aventure. La grande Chapelle
du Château n’existait pas, elle date du règne d’Henri II, il eût donc été anachronique d’y enregistrer
la musique sacrée, et puis Chambord, lieu des plaisirs et de la fête justifiait pleinement le projet
profane de la Chambre du Roi. Après les séances nocturnes impressionnantes à Fontevraud, veil-
lées par les gisants de la dynastie Plantagenêt, nous nous sommes retrouvés dans Chambord, le
soir, fermé au public, environnés à la fois de cette architecture pensée au XVIème comme une mu-
sique figée et du silence, qui dans le château entouré par la forêt est exceptionnel de densité.
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L’enregistrement s’est réalisé dans une des salles en croix du donjon de sorte que nous prenions
le fameux escalier à double révolution pour nous y rendre. Puis venaient les séances d’enregistre-
ment au cœur de la nuit où, à deux heures du matin, la moindre note prend une dimension et une
résonance exceptionnelle. Travailler à Chambord nous a permis aussi de prendre vraiment
conscience que les espaces privés n’étaient pas vastes, la musique de chambre se pratiquait dans
des lieux finalement assez intimes et l’on comprend mieux pourquoi tous les témoignages de
l’époque insistent sur la douceur de la voix et sa suavité ; dans de tels espaces tout éclat de voix,
toute grandiloquence ne fonctionnent pas, ne serait-ce que pour des raisons acoustiques. Nous
devons sans cesse nous intéresser aux conditions historiques d’exécution des musiques que nous
pratiquons, nous demander où, comment, par qui étaient interprétées ces musiques pour tenter
d’en restituer toute la saveur. J’espère que les deux lieux d’enregistrement Fontevraud et Chambord
avec leurs ambiances et leurs qualités acoustiques si différentes auront contribué à nous inspirer
et à retrouver l’esprit de ce temps passé.

Après les séances d’enregistrement, une partie de l’équipe dormait dans l’enceinte du château de
Chambord et nous avons ressenti la puissance évocatrice de ce monument et l’honneur qui nous
incombait de faire revivre ces musiques dans ce lieu si emblématique.

Denis Raisin Dadre



ZZT
371

SOMMAIRE 

09

LA CHAMBRE DU ROY

2-3. Je suis deshéritée
Je suis deshéritée puisque j’ay perdu mon amy
Seulette il m’a laissée pleine de pleurs et de soucy 
Rossignol du bois joly sans point faire demeurée
Va-t’en dire à mon amy que pour luy suis tourmentée.

4-5. Susanne un jour
Susanne un jour d’amour sollicitée 
Par deux viellards convoitans sa beauté 
Fut en son cueur triste et desconfortée 
Voyant l’effort faict à sa chasteté 
Elle leur dict si par desloyauté
De ce corps mien vous avez jouyssance 
C’est faict de moy. Si je fay résistance
Vous me ferez mourir en deshonneur 
Mais j’ayme mieulx périr en innocence 
Que d’offenser par péché le Seigneur. 

6-7. La volunté
La volunté si longtemps endormie
S’esveillera si j’ay ce que je pense 
Je sens au cueur que mon désir s’advance 
Et à peu près faict contente ma vie 
Et tout ainsy que la flamme amortie 
Du feu couvert rend sa chaleur plus forte 
La descouvrant la myenne ensepvelie 
Vive sera pour n’estre jamais morte.



ZZT
371

SOMMAIRE 

10

9. Celle qui m’a le nom d’amy donné
Celle qui m’a le nom d’amy donné
A pour sa part prins le nom de maistresse
Celle qui m’a son cueur habandonné
A prins du mien possession expresse
En me donnant de sa tendre jeunesse
Autant qu’on peult permettre honesteté
Si sa beaulté a loyaulté 
Je tiens heureux mon cueur et son adresse.

11. Contre raison
Contre raison vous m’estes fort estrange 
Esse bien faict en aurez-vous louange
D’ainsi m’avoir soudain déshérité
De votre amour sans l’avoir mérité 
Vous faict-il mal s’a vous servir me renge.
Mais si jamais je rencontre allégeance
Rigueur me bat, faictes m’en la vengeance
D’ainsi m’avoir du tout négligé
De votre amour, je n’y consentiray
Au droit d’amour, faictes la diligence.

13-14. Tant que vivray
Tant que vivray en aage florissant
Je serviray d’amour le Dieu puissant 
En faict, en dictz, en chansons et accords 
Par plusieurs fois m’a tenu languissant
Et puis après m’a faict réjouyssant 
Car j’ay l’amour de la belle au corps gent 
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Son alliance,
C’est ma fiance
Son cueur est mien 
Le mien est sien :
Fy de tristesse, Vive liesse,
Puisqu’en amours a tant de bien.

15. Content désir
Content désir qui cause ma douleur 
Heureux sçavoir qui mon travail renforce 
O fort amour qui m’as rendu sans force 
Donne secours à ma peine et langueur.

17-18. Las je m’y plains
Las, je m’y plains, mauldicte soit fortune
Quand pour aymer je n’ay que desplaisir 
Venez, regretz, venez mon cueur saisir
Et les monstrez à ma dame importune.

19-27. Reviens vers moy
Reviens vers moy qui suis tant désolée 
Et tu verras l’ennui et le tourment 
Que j’ay souffert tousjours en attendant 
Le tien retour dont seray consolée.
Reviens vers moy. 
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20-21. Au joly bois
Au joly bois, à l’umbre d’un soucy 
Aller m’y fault pour passer ma tristesse
Remply de deuil d’un souvenir transi
Manger m’y fault maintes poires d’angoisse
En un jardin remply de noires fleurs 
De mes deux yeux feray un lict de pleurs 
Fi de lyesse et hardiesse 
Regret m’oppresse
Puisque j’ay perdu mes amours 
Las, trop j’endure
Le temps m’y dure, je vous asseure :
Soulas, vous n’avez plus de cours.

23-24. Si par fortune
Si par fortune avez mon cueur acquis 
D’estre laissé sont des tours de fortune 
Mais bien sçavez quand vous m’avez requis 
Au temps premier trouvé m’avez tout une. 

25. L’œil pres et loing
L’œil pres et loing voyr vous désire,
De loing le cueur vous sent présente, 
Et la langue près ne peult dire 
Que trop aymer faict que m’absente 
Et m’eslongnant augmente, 
Ainsy ne sçay le quel doibtz suivre,
Pres et loing désir me tourmente 
Et loing de vous je ne puis vivre.
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28-29. Contentez vous 
Contentez-vous, amy, de la pensée
Jusques à tant qu’à la peine importune 
Sera donné par l’heureuse fortune
Le temps et lieu d’estre recompensé.

30-31. Vecy le mai
Vecy le may, le joly mois de may qui nous demaine 
Au jardin mon père entray 
Vecy le may, le joly mois de may
Troys fleurs d’amour y trouvay 
En la bonne estraine 
Vecy le may, le joly mois de may, qui nous demaine
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FRANCIS I
MUSIC OF A REIGN (VOL.II)

—————————
DOULCE MÉMOIRE

DENIS RAISIN DADRE

Texts: Denis Raisin Dadre
Graphic design and realisation: Element-s, Jérôme Witz
Layout: Alexie Witz
English translation and adaptation of texts: Charles Johnston

The Chambre du Roi
Recorded at the Château de Chambord from 26 to 30 March 2014

Sound engineer, Executive & recording producer, editing: Franck Jaffrès & Denis Raisin

Dadre Production and editorial coordinator: Virgile Hermelin, Julie Rangdé & Estelle Bazin
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DOULCE MÉMOIRE - DENIS RAISIN DADRE: ARTISTIC DIRECTOR

The Chambre du Roi

Véronique Bourin: soprano

Paulin Bündgen: alto

Hugues Primard: tenor

Tomáš Král: baritone

Marc Busnel: bass

Elsa Frank, Denis Raisin Dadre, Johanne Maître, Jérémie Papasergio: ensemble of Praetorius re-
corders a’ = 464 Hz by Francesco Li Virghi / quartet of flûtes colonne a’ = 392 Hz by Henri Gohin /
large-bore alto recorder a’ = 392 Hz by Henri Gohin after anonymous instrument, Paris / ensembles
of Renaissance bassoons a’ = 464 & 415 Hz by Laurent Verjat & Olivier Cottet

Pascale Boquet:
Renaissance lutes in G a’ = 464 & 392 Hz by Didier Jarny / Renaissance lute in G a’ = 440 Hz by Joël
Dugot / Renaissance guitar a’ = 464 Hz by Didier Jarny

Miguel Henry: Renaissance lute in D a’ = 464 Hz by Didier Jarny / Renaissance lutes in G a’ = 464 &
392 Hz by Ivo Magherini

Bruno Caillat: tambourins
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THE CHAMBRE DU ROI Total time : 73'05

1. Pavane - Claude Gervaise 3'29

2. Je suis déshéritée - Anonyme 2'26

3. Je suis déshéritée - Pierre Certon* 3'57

4. Susanne un jour - Didier Lupi Second 2'09

5. Susanne un jour - Pierre Certon* 4'29

6. La volunté - Albert de Rippe 2'30

7. La volunté - Pierre Sandrin 1'41

8. Basse danse La volunté
Pierre Attaingnant éditeur 1'52

9. Celle qui m’a le nom d’amy donné
Pierre Sandrin 1'42

10. Basse danse Celle qui m’a le nom
Pierre Attaingnant éditeur 1'38

11. Contre raison - Claudin de Sermisy 3'02

12. Gaillarde Contre raison
Pierre Attaingnant éditeur 2'41

13. Tant que vivray - Pierre Certon* 2'21

14. Tant que vivray - Claudin de Sermisy 1'37

15. Content désir - Claudin de Sermisy 1'23

16. Basse danse Content désir
Pierre Attaingnant éditeur 1'52

17. Las je my plains - Claudin Sermisy 2'16

18. Las je my plains - Pierre Certon* 2'47

19. Reviens vers moy - Pierre Certon* 3'21

20. Au joly bois - Hilaire Penet 2'39

21. Au joly bois - Pierre Certon* 4'25

22. O combien est - Pierre Phalèse éditeur 2'16

23. Si par fortune - Pierre Certon 1'42

24. Si par fortune - Pierre Certon* 2'22

25. L’œil pres et loing - Pierre Certon 2'51

26. Pavane et gaillarde L’œil pres et loing
Pierre Attaingnant éditeur 3'44

27. Reviens vers moy - Johannes Lupi 2'00

28. Contentez-vous - Claudin de Sermisy 1'49

29. Contentez-vous - Pierre Certon* 2'05

30. Vecy le may - Anonyme 1'05

31. Vecy le may - Antoine de Févin 2'54 

* extrait des Meslanges
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INTRODUCTION BY DENIS RAISIN DADRE

The meeting of the Field of the Cloth of Gold in 1520 was the starting point for this project focusing
on Francis I, King of France from 1514 to 1547. I have long been interested in the great diplomatic
events accompanied by music which gave the chapels of contemporary sovereigns a chance to
measure themselves against each other. The most famous ones involving Francis I were the meeting
with Pope Leo X at Bologna in December 1515, the meeting with Charles V at Aigues-Mortes in 1538,
and of course that of the Field of the Cloth of Gold. The latter seemed to me to be the most inter-
esting musically, because of the differences of style between the French and the English, which
must have been much more perceptible than those with the cappella of Leo X, which had members
of all nationalities (except the English!), and that of Charles V, whose directors, Anthonys van
Berghen and Crecquillon, wrote in a Franco-Flemish style which, magnificent as it was, possessed
no special feature to distinguish it from the style of Francis I’s court composers.
I had to gather as much information as possible and read period documents to get some idea of
what really went on during the Mass that concluded the Field of the Cloth of Gold. The concert pro-
gramme based on that historical event turned out to be very convincing, and it was once we had
finished recording it at the abbey church of Fontevraud, which is also the burial place of the Plan-
tagenet dynasty of English kings, that the idea occurred to us of coupling it with the recording we
were planning to make on the subject of the Chambre du Roi for the anniversary of the accession
of Francis I to the French throne in 1515. This decision enabled us to concentrate on the sacred and
secular vocal music of the reign; all that was lacking was dance music, but Doulce Mémoire had al-
ready treated that aspect in several of the group’s recordings.
After Fontevraud, Chambord was of course the ideal place for such an adventure. The chateau’s
large chapel did not exist in Francis’s time – it dates from the reign of his successor Henry II – and
so it would have been anachronistic to record the sacred music there; moreover, as a centre of
royal pleasures and festivities, Chambord amply justified the secular project centring on the Cham-
bre du Roi. After the atmospheric nocturnal recording sessions in Fontevraud, watched over by the
recumbent effigies of the Plantagenet dynasty, we found ourselves in Chambord in the evening,
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closed to the public, surrounded both by its architecture, conceived in the sixteenth century like
motionless music, and by its silence, which in this chateau situated in the heart of a forest is ex-
ceptional in its density. The recording was made in one of the cross-shaped rooms in the keep,
which meant we went up the famous double helix open staircase to get there. Then came the
recording sessions in the middle of the night, when at two o’clock in the morning the slightest note
takes on an exceptional dimension and resonance. Working at Chambord also made us realise that
the private spaces were not enormous: in the end, chamber music was performed in quite an inti-
mate environment, and one understands better why all the contemporary sources emphasise the
gentleness and sweetness of the voice; in such spaces, raised voices and grandiloquence would
not be effective, if only for acoustic reasons. We must take a constant interest in the historical per-
formance conditions of the music we play and sing today, asking ourselves where, how, and by
whom it was performed in order to bring out its full flavour. I hope that our two recording venues,
Fontevraud and Chambord, with their very different ambience and acoustic qualities, will have
helped to inspire us in our search for the spirit of this bygone age.

After the recording sessions, some of the participants slept in the chateau itself, and we could sense
the evocative power of the building and realise what an honour it was for us to bring this music
back to life in such emblematic surroundings.

Denis Raisin Dadre
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LA CHAMBRE DU ROY THE CHAMBRE DU ROI

2-3. Je suis deshéritée
Je suis deshéritée puisque j’ay perdu mon amy
Seulette il m’a laissée pleine de pleurs et de soucy 
Rossignol du bois joly sans point faire demeurée
Va-t’en dire à mon amy que pour luy suis tourmentée.

4-5. Susanne un jour
Susanne un jour d’amour sollicitée 
Par deux viellards convoitans sa beauté 
Fut en son cueur triste et desconfortée 
Voyant l’effort faict à sa chasteté 
Elle leur dict si par desloyauté
De ce corps mien vous avez jouyssance 
C’est faict de moy. Si je fay résistance
Vous me ferez mourir en deshonneur 
Mais j’ayme mieulx périr en innocence 
Que d’offenser par péché le Seigneur. 

6-7. La volunté
La volunté si longtemps endormie
S’esveillera si j’ay ce que je pense 
Je sens au cueur que mon désir s’advance 
Et à peu près faict contente ma vie 
Et tout ainsy que la flamme amortie 
Du feu couvert rend sa chaleur plus forte 
La descouvrant la myenne ensepvelie 
Vive sera pour n’estre jamais morte.

2-3. I am bereft
I am bereft since I lost my sweetheart:
He left me all alone, full of tears and cares.
Pretty nightingale of the woods,  go without delay
To my sweetheart and tell him I am in torment.

4-5. Susanna one day
Susanna one day, solicited for love
By two old men who lusted after her beauty,
Was sad and afflicted in her heart.
Seeing the assault made on her chastity,
She said to them: ‘If through treachery
You gain possession of this body of mine,
I am lost. If I offer resistance,
You will make me die in dishonour.
But I prefer to perish an innocent woman
Rather than offend the Lord by sinning.’

6-7. The desire
The desire so long dormant
Will be aroused if I obtain what I expect.
I feel in my heart that my wishes are progressing,
And make my life almost contented.
And just as the subdued flame
Of a covered fire makes its heat more intense,
So my concealed ardour, when it is uncovered,
Will be so bright that it will never die.
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9. Celle qui m’a le nom d’amy donné
Celle qui m’a le nom d’amy donné
A pour sa part prins le nom de maistresse
Celle qui m’a son cueur habandonné
A prins du mien possession expresse
En me donnant de sa tendre jeunesse
Autant qu’on peult permettre honesteté
Si sa beaulté a loyaulté 
Je tiens heureux mon cueur et son adresse.

11. Contre raison
Contre raison vous m’estes fort estrange 
Esse bien faict en aurez-vous louange
D’ainsi m’avoir soudain déshérité
De votre amour sans l’avoir mérité 
Vous faict-il mal s’a vous servir me renge.
Mais si jamais je rencontre allégeance
Rigueur me bat, faictes m’en la vengeance
D’ainsi m’avoir du tout négligé
De votre amour, je n’y consentiray
Au droit d’amour, faictes la diligence.

13-14. Tant que vivray
Tant que vivray en aage florissant
Je serviray d’amour le Dieu puissant 
En faict, en dictz, en chansons et accords 
Par plusieurs fois m’a tenu languissant
Et puis après m’a faict réjouyssant 

9. She who has given me the name of sweetheart
She who has given me the name of sweetheart
Has for her part taken the name of mistress;
She who has yielded her heart to me
Has expressly taken possession of mine
By giving me her tender youth
In so far as decency allows.
If her beauty is sincere,
I think my heart and its success are fortunate.

11. Against all reason
Against all reason, you are most hostile to me:
Is that acting well? Will you be praised
For having suddenly dispossessed me
Of your love, when I have not deserved that?
Does it injure you if I opt to serve you?
But if ever I encounter relief
– Cruelty assails me, avenge me
For having so completely neglected me
With your love – I will not consent to it.
Give the right of love its due.

13-14. So long as I live
So long as I live, in the prime of life,
I will serve the mighty God of Love,
In deeds, in words, in songs and harmonies.
Several times he has made me languish,
Then afterwards has made me joyful,



ZZT
371

23

CONTENTS

Car j’ay l’amour de la belle au corps gent 
Son alliance,
C’est ma fiance
Son cueur est mien 
Le mien est sien :
Fy de tristesse, Vive liesse,
Puisqu’en amours a tant de bien.

15. Content désir
Content désir qui cause ma douleur 
Heureux sçavoir qui mon travail renforce 
O fort amour qui m’as rendu sans force 
Donne secours à ma peine et langueur.

17-18. Las je m’y plains
Las, je m’y plains, mauldicte soit fortune
Quand pour aymer je n’ay que desplaisir 
Venez, regretz, venez mon cueur saisir
Et les monstrez à ma dame importune.

19-27. Reviens vers moy
Reviens vers moy qui suis tant désolée 
Et tu verras l’ennui et le tourment 
Que j’ay souffert tousjours en attendant 
Le tien retour dont seray consolée.
Reviens vers moy. 

For I have the love of a beauty with a grace
ful form.
Her bond of love
Is my assurance;
My heart is mine
And mine is hers.
Fie upon sadness, Long live gladness,
Since in love there is so much good.

15. Contented desire
Contented desire that causes my sorrow,
Happy wisdom that strengthens my travail,
O powerful Love that has rendered me pow-
erless,
Grant aid to my pain and languor.

17-18. Alas, I complain
Alas, I complain, accursed be Fortune
When in love I find only grief!
Come, lamentations, come seize my heart
And show it to my ungrateful lady.

19-27. Come back to me
Come back to me, who am so desolate,
And you will see the distress and torment
I have suffered constantly while awaiting
Your return, which will console me.



ZZT
371

24

CONTENTS

20-21. Au joly bois
Au joly bois, à l’umbre d’un soucy 
Aller m’y fault pour passer ma tristesse
Remply de deuil d’un souvenir transi
Manger m’y fault maintes poires d’angoisse
En un jardin remply de noires fleurs 
De mes deux yeux feray un lict de pleurs 
Fi de lyesse et hardiesse 
Regret m’oppresse
Puisque j’ay perdu mes amours 
Las, trop j’endure
Le temps m’y dure, je vous asseure :
Soulas, vous n’avez plus de cours.

23-24. Si par fortune
Si par fortune avez mon cueur acquis 
D’estre laissé sont des tours de fortune 
Mais bien sçavez quand vous m’avez requis 
Au temps premier trouvé m’avez tout une. 

25. L’œil pres et loing
L’œil pres et loing voyr vous désire,
De loing le cueur vous sent présente, 
Et la langue près ne peult dire 
Que trop aymer faict que m’absente 
Et m’eslongnant augmente, 
Ainsy ne sçay le quel doibtz suivre,
Pres et loing désir me tourmente 
Et loing de vous je ne puis vivre.

20-21. To the fair woods
To the fair woods, shaded from care,
I must go to give way to my sadness.
Filled with grief, wracked by a memory,
There I must eat many pears of anguish
In a garden full of black flowers;
With my two eyes I will make a bed of tears.
Fie upon gladness and courage!
Sorrow oppresses me,
Since I have lost my love.
Alas, I endure too much.
Time hangs heavy on me, I assure you.
Solace, you no longer exist.

23-24. If by fortune
If by fortune you gained my heart,
To be abandoned is also a trick of fortune;
But well you know, when you implored me
At first, you found me quite indifferent to you.

25. The eye desires to see
The eye desires to see you both near and far. 
From far away the heart feels your presence,
And the tongue, near at hand, cannot say
That loving too much causes me to stay far away
And being far away increases my love.
Therefore I do not know which course I should follow:
Near and far, desire torments me,
And far from you I cannot live.
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28-29. Contentez vous 
Contentez-vous, amy, de la pensée
Jusques à tant qu’à la peine importune 
Sera donné par l’heureuse fortune
Le temps et lieu d’estre recompensé.

30-31. Vecy le mai
Vecy le may, le joly mois de may qui nous demaine 
Au jardin mon père entray 
Vecy le may, le joly mois de may
Troys fleurs d’amour y trouvay 
En la bonne estraine 
Vecy le may, le joly mois de may, qui nous demaine

28-29. Be content
Be content, my friend, in your thoughts,
Until the moment when good fortune
Grants your pressing affliction
A time and a place for its reward.

30-31. Here is Maytime
Here is Maytime, the merry month of May,
that stirs us.
I went into my father’s garden:
(Here is Maytime, the merry month of May)
Three flowers of love I found there,
An auspicious sign!
Here is Maytime, the merry month of May,
that stirs us.
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