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VOUS AVEZ DIT BRUNETTES ?

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES

1. COLIN DISOIT À SA BERGERE 0’41
2. SUR CETTE CHARMANTE RIVE 1’44
3. JE NE VEUX PLUS AIMER RIEN 1’30

RENE DROUARD DU BOUSSET (1703-1760)
1ER RECUEIL D’AIRS NOUVEAUX SÉRIEUX ET À BOIRE

4. DANS CE BEAU VALLON 1’19

JEAN MARIE LE CLERC (1697-1764)
RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE 

5. AMIS, LAISSONS L’AMOUR, SAISISSONS LA BOUTEILLE 1’40

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES

6. OÙ ESTES VOUS ALLÉ, MES BELLES [AMOURETTES] 2’43

GUISEPPE SAGGIONE (16..-1733)
RECUEIL D’AIRS FRANÇOIS DANS LE GOÛT ITALIEN, 
SÉRIEUX ET À BOIRE À UNE, II & III VOIX 

7. SI JE FAIS L’AMOUR 1’56
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JULIE PINEL (1710-1737)
NOUVEAU RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE 

8. BOCCAGES FRAIS 2’44

ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE (1665-1729)
RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE 

9. LES ROSSIGNOLS, DÈS QUE LE JOUR COMMENCE 3’38

JEAN-BAPTISTE DUPUITS (1720?-1769?)
PIÈCES DE CARACTÈRES POUR LA VIELLE 
(ARRANGEMENT POUR BASSE DE VIOLE ET THÉORBE)

10. LA DUPUITS, SARABANDE 2’56

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES 

11. J’AVOIS CRÛ QU’EN VOUS [AYMANT] 3’05

NICOLAS LENDORMY (c.1760)
SECOND LIVRE DE PIÈCES POUR LE PARDESSUS DE VIOLE

12. LA DESMÉ, RONDEAU 2’29

JACQUES NAUDÉ (169.-1765)
AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE

13. EN VÉRITÉ SÉVÈRE MARGOTON 1’26

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES

14. NON NON JE N’IRAY 1’30



JACQUES NAUDÉ (169.-1765)
AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE

15. AIMABLES ROSSIGNOLS 2’13

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES

16. VOUS QUI SÇAVEZ SI BIEN [PLAIRE] 2’56

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES

17. LE BEAU BERGER TIRCIS 3’40

NICOLAS HOTMAN (c.1610-1663)
MANUSCRIT VAUDRY DE SAIZENAY (BESANÇON, 1699)

18. CHACONNE 2’17

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES

19. NICOLAS VA VOIR JEANNE 1’44

ATTRIBUÉE À ROBERT DE VISÉE (c.1650-55-ap.1732)
20. LA VILLANELLE 2’36

JULIE PINEL (1710-1737)
NOUVEAU RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE

21. POURQUOY LE BERGER QUI M’ENGAGE 2’25



GUISEPPE SAGGIONE (16..-1733)
OPERA SECONDA. 2E RECUEIL D’AIRS FRANÇOIS 
DANS LE GOÛT ITALIEN, SÉRIEUX ET À BOIRE À UNE, II & III VOIX

22. QUAND JE VEUX BOIRE AVEC MA MAITRESSE 2’34

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES

23. JE VOUS DIS QUE JE VOUS AIME 3’49

ANONYME
MANUSCRIT VAUDRY DE SAIZENAY (BESANÇON, 1699)

24. CONTREDANSE 2’31

MICHEL LAMBERT (1610-1696)
LIVRE D’AIRS DE DIFFÉRENTS AUTEURS, IX

25. ROCHERS, VOUS ÊTES SOURDS 4’33

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE 

26. AVEC DU VIN 1’14

TOTAL TIME: 63’05

Éditions Christophe Ballard, Paris 1666 (25), 1703 (3, 11, 17, 19), 
1704 (6, 14, 16, 23), 1711 (1, 2), 1719 (5, 26), 1721 (9), 1731 (13, 15)
Editions du Plessy, Paris, 1731 (4)
Editions L. Hue, Paris, 1728 (7), 1730 (22)
Editions Sieur Hue, Paris, 1737 (8), 1737 (21)



LES KAPSBER’GIRLS
ALICE DUPORT-PERCIER  SOPRANO

AXELLE VERNER  MEZZO-SOPRANO

GARANCE BOIZOT  BASSE DE VIOLE & DESSUS DE VIOLE
Basse de viole 7 cordes d’après Colichon, fabriquée par Mathieu Pradels (Paris, 2017)
Dessus de viole fabriqué par Pierre Jaquier (Cucuron, 2006)

ALBANE IMBS  CORDES PINCÉES & DIRECTION
Archiluth d’après Raillich, fabriqué par Hendrik Hasenfuss (Meissen, 2009)
Théorbe fabriqué par Jiří Čepelák (Horoměřice, 2006)
Guitare baroque d’après Stradivari, fabriquée par Stephen Murphy (Mollans sur Ouvèze, 1996)
Tiorbino fabriqué par Ekkehard Sachs (Spaichingen, 2012)
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« Une preuve de la bonté de ces Airs, c’est que malgré leur ancienneté, on ne lasse pas de les 
apprendre et de les chanter encore tous les jours ; ceux même qui possèdent la Musique dans toute 
son étendue, se font un Plaisir d’y goûter ce caractère Tendre, Aisé, Naturel, qui fl atte toujours, sans 
lasser jamais, et qui va beaucoup plus au Cœur qu’à l’esprit. »
Christophe Ballard, préface de Brunettes ou petits airs tendres, tome 1 (1703)

C’est ce refrain chanté par Le Beau berger Tircis à sa chère Annette dans le tout premier air d’un 
recueil édité par Christophe Ballard (1641-1715) en 1703, qui inspira à l’éditeur du Roi, son nom à 
un genre très singulier de chansons strophiques particulièrement en vogue au début du XVIIIe siècle : 
les Brunettes. Face à l’enthousiasme que suscita cette première édition, deux autres s’en suivront 
en 1704 et 1711. Ces trois tomes – plus de 500 chansons ! – sont de véritables compilations d’airs, 
parus durant tout le XVIIe siècle mais dont les origines remontent parfois à la Renaissance, comme 
« Où êtes-vous allées » (6) attribué par la Comtesse d’Aulnoy (1651-1705) au jeune François Ier. 
En plus d’un véritable travail d’anthologiste, Ballard supplée parfois des couplets, sélectionne ceux 
qui lui semblent les plus pertinents, rajoute, ici une voix supplémentaire, là une basse continue 
manquante… Le prolifi que éditeur et arrangeur fi nit de consacrer ces airs dont le succès n’était pas 
nouveau et renouvela leur engouement auprès d’une noblesse manifestement en mal de simplicité 
et d’authenticité.

L’utilisation du terme Brunette devint rapidement monnaie courante et de nombreux compositeurs 
s’essayèrent au genre, reprenant parfois textes ou poèmes déjà existants. Le répertoire, « sous-
famille » des Air Sérieux qui détrônèrent l’Air de Cour au milieu du XVIIe siècle et en opposition aux Airs 
à Boire, se distingua en outre comme un matériel pédagogique de premier choix pour l’apprentissage 

AH ! PETITE BRUNETTE, AH ! TU ME FAIS MOURIR !
PAR ALBANE IMBS

› MENU
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du chant ou d’autres instruments mélodiques, de la même façon qu’on utilise les musiques actuelles 
comme outil d’apprentissage à notre époque.

Ainsi, ces airs fi rent véritablement partie intégrante du quotidien des aristocrates et de leur pratique 
musicale. Leurs formes archaïsantes, notamment par les sujets arcadiens qu’elles proposent, ne 
lassent pas de réjouir la haute société – malgré une vive remise en question par les philosophes 
tels Voltaire, d’Alembert ou encore Diderot –, à tel point que certains d’entre eux ont même fi ni par 
s’inscrire dans le répertoire des chansons traditionnelles françaises et inspirent encore des artistes de 
notre temps, comme c’est le cas pour « Où êtes-vous allées » (6), reprise par Nana Mouskouri en 1978.

Les Brunettes nous entraînent dans un monde champêtre et bucolique où les Bergers et les Bergères, 
parfois mythologiques, parfois telluriens batifolent avec insouciance. Leur succès durable, dénote du 
goût des classes supérieures pour cet univers pastoral mythifi é, dont L’Astrée (paru de 1607 à 1627), 
roman pastoral-fl euve d’Honoré Durfé à l’infl uence incontestable sur la littérature et la musique qui 
s’en suivit, fut certainement le précurseur.

On y rencontre souvent Tircis, berger de la mythologie grecque notamment chez Virgile – référence 
prépondérante au sein de l’élite intellectuelle de l’époque –, qui représente le Berger charmant et 
valeureux dans la littérature pastorale baroque. Mais, ce dernier est volontiers fréquemment substitué 
par Colin, son pendant « populaire », parfois grivois ou simplet. L’un chante son amour pour de belles 
et sages Philis, Iris ou Cloris toutes également personnages, nymphes ou bergères mythologiques, 
l’autre, dont les mœurs s’avèrent parfois douteuses, se laisse séduire par des Nanette, des Lisette 
ou des Margot, sans chichi, parfois surnommées plus affectueusement « Margoton ». Cette utilisation 
intempestive de l’univers pastoral était déjà moquée par Molière, en 1670, dans une des premières 
scènes du Bourgeois Gentilhomme, ou le Maître à danser explique à Monsieur Jourdain que : 
« Lorsqu’on a des Personnes à faire parler en Musique, il faut bien que, pour la vraisemblance, on 
donne dans la Bergerie. Le Chant a été de tout temps affecté aux Bergers ; et il n’est guère naturel en 
Dialogue, que des Princes, ou des Bourgeois, chantent leurs passions. »
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Tout est dit dans cette tirade qui résume à elle seule l’esprit baroque français et qui s’illustre à travers 
deux types de Brunettes : celle remplie de personnages mythiques et de Bergers Arcadiens, l’autre 
qui met en scène des Bergers terrestres, des villageois bien réels et charnels. Ces dernières sont 
en réalité le prisme d’une dichotomie qui habite profondément la pensée collective d’alors. Dans 
l’une, l’aristocratie peut pudiquement et sans danger incarner un personnage idéalisé, un autre soi 
sans pour autant s’y identifi er, évoluant dans une bergerie fantasmée, qui lui permet d’exprimer 
commodément passions et sentiments. Dans l’autre, transparaît la décadence d’une société à l’abri du 
besoin matériel mais empêtrée dans des codes sociaux où les émotions humaines sont constamment 
muselées et camoufl ées, et où le nanti, peut-être par lassitude de sa condition, s’essouffl e de ses 
propres paradigmes et éprouve le besoin de s’imaginer, voire se travestir en Berger du peuple, 
villageois simple, à qui il attribue la liberté – secrètement enviée – de s’adonner sans retenue à ses 
affections.

Mais digression que ceci, revenons à nos moutons…

Avant les publications de Ballard, les Brunettes étaient présentées dans leurs formes simples. Ce fut 
l’éditeur, qui le premier, leur ajouta des doubles – complexifi cation de la mélodie d’origine pour éviter 
la répétition – et réarrangea une multitude d’airs et, à sa suite, nombre de ses contemporains fi rent 
de même. Sans prétendre égaler le talent de ces compositeurs et arrangeurs émérites qui ont proposé 
pour leur siècle une « mise à jour » de ces airs, en phase avec les goûts de la société d’alors, nous 
aussi avons cherché à nous approprier ce répertoire pour l’inscrire dans notre temps et notre réalité 
avec les mêmes procédés d’arrangements. Car ces chansons séculaires, déjà anciennes à l’aube du 
XVIIIe siècle, recèlent en elles un caractère intemporel, dont les émotions qu’elles portent, parfois à 
demi-mot, parfois à pleine voix, nous arrivent droit au cœur encore aujourd’hui.
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LES KAPSBER’GIRLS
FRUIT D’UN TRAVAIL PASSIONNÉ PRINCIPALEMENT ORIENTÉ SUR L’EXPLORATION DES RÉPERTOIRES 
PRÉBAROQUES ET BAROQUES, LES KAPSBER’GIRLS SE FORMENT EN 2015 ET RÉUNISSENT QUATRE 
MUSICIENNES : ALICE DUPORT-PERCIER (SOPRANO), AXELLE VERNER (MEZZO), GARANCE BOIZOT (VIOLES 
DE GAMBE) ET ALBANE IMBS (CORDES PINCÉES ET DIRECTION).

EN RECHERCHE CONSTANTE DE NOUVELLES CLÉS DE LECTURE QUANT À L’INTERPRÉTATION DES 
SOURCES HISTORIQUES, ELLES PUISENT LEUR INSPIRATION DANS DIVERS RÉPERTOIRES À CARACTÈRE 
TRADITIONNEL.

LES QUATRE MUSICIENNES JETTENT AINSI UN REGARD TRANSVERSAL SUR LES ŒUVRES DES XVIIE ET 
XVIIIE SIÈCLES, TROUVENT DE NOUVELLES PASSERELLES ET S’AMUSENT AVEC LE GENRE.

ÉNERGIE ET VITALITÉ EMPRUNTÉES AUX MUSIQUES « POPULAIRES », COLORATIONS TIRANT DANS LES TONS 
DE MUSIQUES ACTUELLES ET ENVIE FÉBRILE DE CHERCHER LE NEUF DANS L’ANCIEN SONT À L’ORDRE DU 
JOUR.

LEUR NOM ? C’EST UN CLIN D’ŒIL À L’UN DES PLUS FAMEUX COMPOSITEURS ITALIENS DU DÉBUT DU 
XVIIE SIÈCLE : HIERONYMUS KAPSBERGER (1580-1651). ELLES METTENT CE DERNIER À L’HONNEUR DANS 
LEUR PREMIER DISQUE CHE FAI TÙ ? SORTI EN MARS 2020 CHEZ MUSO, ET QUI A OBTENU PLUSIEURS 
RÉCOMPENSES : DIAPASON D’OR, FFFF DE TÉLÉRAMA, JOKER DÉCOUVERTE CRESCENDO (BELGIQUE)…

DEPUIS LEURS DÉBUTS, ELLES COLLABORENT ET BÉNÉFICIENT DE RÉSIDENCES ARTISTIQUES AU SEIN 
D’ÉMINENTS CENTRES DE MUSIQUES ANCIENNES EN FRANCE : ACADÉMIE BACH (ARQUES LA BATAILLE, 
2016-2017), CITÉ DE LA VOIX (VÉZELAY, 2018), SINFONIA EN PÉRIGORD (PÉRIGUEUX 2019).

ON A PU LES ENTENDRE DANS PLUSIEURS FESTIVALS EUROPÉENS RENOMMÉS : LONDON FESTIVAL OF 
BAROQUE MUSIC, BRIGHTON’S FESTIVAL, LES DOMINICAINS DE HAUTE ALSACE, FESTIVAL ACADÉMIE BACH, 
TOULOUSE LES ORGUES, FORA DO LUGAR (PORTUGAL), SINFONIA EN PÉRIGORD, FESTIVAL QUATUOR DU 
LUBERON, LES NUITS DE SEPTEMBRE (BELGIQUE)…

WWW.LESKAPSBERGIRLS.COM 
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“Proof of the goodly worth of these Airs lies in the fact that, despite their age, one never tires of 
learning them and of singing them every day even now; those even who grasp the whole breadth of 
music will have the Pleasure of tasting their Tender, Easy, Natural character, one that always fl atters, 
without ever letting up, and that goes far more to the Heart than to the mind.”
Christophe Ballard, preface to Brunettes ou petits airs tendres, Vol. 1 (1703)

This is the refrain, sung by Le Beau berger Tircis to his chère Annette in the very fi rst air in an album 
published by Christophe Ballard (1641-1715) in 1703, that inspired the King’s publisher’s choice of 
name for a particularly special genre of strophic chansons very much in vogue in the early eighteenth 
century: the Brunettes. After the enthusiastic reception this fi rst edition received two others followed 
in 1704 and 1711. These three volumes – more than 500 chansons ! – are veritable compilations of 
airs that were released throughout the seventeenth century, though the origins on occasion lie in the 
Renaissance, as is the case for ‘Où êtes-vous allées’ (6) attributed by the Countess d’Aulnoy (1651-
1705) to the young François I. In addition to a veritable work of anthologising, Ballard wrote some of 
the verses, chose those that seemed to him most pertinent, added here a supplementary voice, there 
a missing continuo bass… The prolifi c publisher and arranger ultimately established these airs, the 
success of which was not new, and he renewed their appeal to a nobility clearly in need of simplicity 
and authenticity.

The use of the term Brunette was rapidly accepted and many composers tackled the genre, reusing at 
times already existent texts or poems. The repertory, a sub-category of the Air Sérieux that dethroned 
the Air de Cour in the mid-seventeenth century and, in opposition to the Airs à Boire, also distinguished 
itself as fi rst-class teaching material for apprentice singers or players of any melodic instrument, just 
as nowadays we use current music as a tool for learners.

“AH ! PETITE BRUNETTE, AH ! TU ME FAIS MOURIR !”
BY ALBANE IMBS

› MENU
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And so these airs became integral to the everyday life of aristocrats and to their practice of music. 
The archaic forms, a consequence notably of the Arcadian subject matter, were a source of continual 
pleasure for high society – despite lively criticism by philosophes like Voltaire, d’Alembert and Diderot, 
so much so that some of them were accepted into the repertory of traditional French songs, even 
inspiring artistes of our own time, as is the case with ‘Où êtes-vous allées’ (6), covered by Nana 
Mouskouri in 1978.

The Brunettes carry us off into a rural, bucolic world in which Shepherds and Shepherdesses, 
sometimes mythological, sometimes earthlings, are frolicking about with gay abandon. Their long-
lasting success speaks to the taste of the upper classes for this mythical, pastoral world of which 
L’Astrée (published from 1607 to 1627), a pastoral saga by Honoré Durfé that exercised incontrovertible 
infl uence on both literature and the consequent music, was certainly the precursor.

In this we often meet Tircis, a shepherd in Greek mythology, notably in Virgil (a common reference 
within the intellectual elite of the time), who represents the charming, valorous Shepherd of baroque 
pastoral literature. This latter, however, is readily replaced by Colin, his ‘lower-class’ equivalent, who is 
sometimes salacious or naive. The one sings of his love for beautiful, intelligent Philis, Iris or Cloris, all 
of whom are also characters, mythological nymphs or shepherdesses, the other, of at times doubtful 
morals, is seduced by a Nanette, a Lisette or a Margot, without any fuss, the latter sometimes more 
affectionately called Margoton. This unthinking use of a pastoral world had already been mocked by 
Molière in 1670, in one of the early scenes of Le Bourgeois Gentilhomme, when the Dance Master 
explains to Monsieur Jourdain that: “When you want People to express themselves in music, it is 
really necessary, to be plausible, that you look to the Sheep pen. Singing has always been assigned 
to Shepherds; and it is hardly natural in Dialogues that Princes or the Middle-class sing about their 
passions.”

This tirade has it all, alone summing up the French baroque spirit, illustrated as it is by two types 
of Brunette : one is fi lled with mythical characters and Arcadian Shepherds, the other is a stage for 
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earthly Shepherds, throughly real, fl esh-and-blood villagers. These latter are in reality a prism of a 
dichotomy deeply ingrained in the collective thought of the day. On the one hand, the aristocracy could 
modestly and without danger embody an idealised character, another self albeit without identifying 
with it, evolving within an imagined sheep pen, this allowing him to give convenient expression to 
his passions and feelings. On the other hand, the decadence is revealed of a society that is sheltered 
from material need yet stuck fast in the social codes where human emotions are constantly muzzled 
and camoufl aged and where someone who is well-off, wearying perhaps of his condition, exhausts 
himself with his own paradigms and feels the need to picture himself, or even dress up as a humble 
Shepherd, a simple villager, to whom the freedom is granted – and secretly envied – to give himself 
over wholeheartedly to his affections.

Yet this is mere digression. Let us get back on track…

Before the publications of Ballard, the Brunettes were presented in their simple aspect. It was the 
publisher who fi rst added to them doubles – complexifi cations of the original melody in order to avoid 
repetition – and rearranged a whole host of airs, and, following this, a number of his contemporaries 
did the same. Without claiming to equal the talent of these eminent composers and arrangers who 
offered their century an ‘updating’ of the airs, in line with prevailing societal tastes, we have also 
sought to take over this repertory in order to inscribe it in our time and our reality with the same 
manner of arranging. For these secular chansons, already old at the start of the eighteenth century, 
hide within themselves a timeless character, the emotions they carry, sometimes hinted at, sometimes 
fully expressed, go straight to the heart, even today.
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LES KAPSBER’GIRLS
THE FRUIT OF PASSIONATE WORK MAINLY DIRECTED TOWARDS THE EXPLORATION OF THE PRE-BAROQUE 
AND BAROQUE REPERTORIES, LES  KAPSBER’GIRLS WAS FORMED IN 2015, BRINGING TOGETHER FOUR 
MUSICIANS: ALICE DUPORT-PERCIER (SOPRANO), AXELLE VERNER (MEZZO-SOPRANO), GARANCE BOIZOT 
(VIOLAS DA GAMBA) AND ALBANE IMBS (PLUCKED STRING INSTRUMENTS AND CONDUCTING).

CONSTANTLY SEEKING NEW KEYS FOR READING AND INTERPRETING THE HISTORICAL SOURCES, THEY 
DRAW THEIR INSPIRATION FROM VARIOUS TRADITIONAL REPERTORIES.

IN THIS WAY THE FOUR MUSICIANS THROW AN OBLIQUE LIGHT ON THE WORKS OF THE SEVENTEENTH AND 
EIGHTEENTH CENTURIES, DISCOVERING NEW PATHWAYS WHILE HAVING FUN WITH THE GENRE.

ENERGY AND VITALITY TAKEN FROM ‘POPULAR’ FORMS OF MUSIC, COLOURATIONS TENDING TOWARDS 
THE TONES OF CONTEMPORARY MUSIC AND A RESTLESS DESIRE TO LOOK FOR THE NEW IN THE OLD ARE 
ALL ON THE AGENDA.

THEIR NAME? IT IS A NOD AND A WINK IN THE DIRECTION OF ONE OF THE MOST FAMOUS ITALIAN 
COMPOSERS OF THE EARLY SEVENTEENTH CENTURY: HIERONYMUS KAPSBERGER (1580-1651). THEY 
HONOURED HIM WITH THEIR FIRST DISC CHE FAI TÙ? RELEASED IN MARCH 2020 BY MUSO, AND WHICH 
RECEIVED SEVERAL AWARDS: DIAPASON D’OR, FFFF OF TÉLÉRAMA, JOKER DÉCOUVERTE OF CRESCENDO 
(BELGIUM) …

EVER SINCE THEIR DEBUT THEY HAVE COLLABORATED WITH OTHERS AND BENEFITED FROM ARTISTIC 
RESIDENCES WITH EMINENT CENTRES OF EARLY MUSIC IN FRANCE: BACH ACADEMY (ARQUES LA BATAILLE, 
2016-2017), CITÉ DE LA VOIX (VÉZELAY, 2018), SINFONIA EN PÉRIGORD (PÉRIGUEUX 2019).

THEY HAVE PERFORMED IN SEVERAL WELL-KNOWN EUROPEAN FESTIVALS: LONDON FESTIVAL OF 
BAROQUE MUSIC, BRIGHTON FESTIVAL, LES DOMINICAINS DE HAUTE ALSACE, BACH ACADEMY FESTIVAL, 
TOULOUSE LES ORGUES, FORA DO LUGAR (PORTUGAL), SINFONIA EN PÉRIGORD, FESTIVAL QUATUOR DU 
LUBERON, LES NUITS DE SEPTEMBRE (BELGIUM)…

WWW.LESKAPSBERGIRLS.COM
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„Ein Beweis für die Güte dieser Weisen ist, dass sie trotz ihres Alters immer noch täglich gelernt und 
gesungen werden. Selbst jene, die der Musik in ihrem gesamten Umfang mächtig sind, fi nden Gefallen 
an dieser zarten, leichten, natürlichen Art, die ständig schmeichelt, ohne jemals langweilig zu wirken, 
und vielmehr in die Herzen als in den Geist dringt.“
Christophe Ballard, Vorwort zu Brunettes ou petits airs tendres, Bd. 1 (1703)

Dieser Refrain, den der schöne Schäfer Tircis an seine liebste Annette im ersten Lied einer 1703 
von Christophe Ballard (1641-1715) herausgegebenen Sammlung singt, inspirierte den königlichen 
Verleger dazu, den Namen einem besonderen Genre strophischer Lieder zu verleihen, das zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts äußerst beliebt war: die Brunettes. Angesichts der Begeisterung, die diese erste 
Ausgabe entfachte, folgten 1704 und 1711 zwei weitere. Die drei Bände – mit mehr als 500 Liedern! – 
beinhalten eine umfassende Sammlung von Stücken, die zwar im Laufe des 17. Jahrhunderts 
erschienen, in vereinzelten Fällen aber bis in die Renaissance zurückreichen, wie etwa „Où êtes-
vous allées“ (6), das die Gräfi n von Aulnoy (1651-1705) dem jungen Franz I. zuschrieb. Zusätzlich zu 
seiner Tätigkeit als Verfasser einer weitreichenden Sammlung steuerte Ballard vereinzelt Strophen 
bei, wählte die seiner Ansicht nach angebrachtesten aus, fügte hie eine zusätzliche Stimme, da einen 
fehlenden Generalbass ein… Letzen Endes verhalf der umtriebige Verleger und Arrangeur diesen 
zuvor bereits erfolgreichen Liedern zu Ruhm und sorgte für erneute Begeisterung unter einem Adel, 
bei dem Schlichtheit und Authentizität eindeutig zu kurz kamen.

Rasch verbreitete sich die Verwendung des Begriffs Brunette, und zahlreiche Komponisten übten 
sich im Genre, wobei sie gelegentlich auf bereits vorhandene Texte und Gedichte zurückgriffen. Das 
Repertoire der „Unterfamilie“ des Air Sérieux, das Mitte des 17. Jahrhunderts dem Air de Cour den 

„ACH, KLEINE BRÜNETTE! ACH, DU BRINGST MICH UM!“
VON ALBANE IMBS

› MENU
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Rang ablief, stach im Gegensatz zu den Airs à Boire als erstrangiges Lehrmaterial für Gesang sowie 
melodische Instrumente hervor, so wie heutzutage Gegenwartsmusik als Lehrmittel eingesetzt wird.

So fanden diese Lieder Eingang in den Alltag und die musikalische Praxis des Adels. Ihre archaischen 
Formen, vor allem aufgrund der idyllischen Sujets, begeisterten immer wieder die hohe Gesellschaft, 
trotz der eindeutigen Infragestellung durch die Philosophen wie Voltaire, D’Alembert und Diderot, 
so dass einige letztlich ihren Weg in das französische Volksliederrepertoire fanden und noch heute 
zeitgenössische Künstler inspirieren, etwa das 1978 von Nana Mouskouri aufgegriffene „Où êtes-vous 
allées“ (6).

Die Brunettes stellen eine ländliche Idylle vor, in der sich teils mythologische, teils irdische Hirtinnen 
und Hirten sorglos vergnügen. Ihr lange anhaltender Erfolg weist auf den Geschmack der oberen 
Gesellschaftsschichten für diese mythisch verklärte pastorale Welt hin. In dieser Hinsicht nahm 
der lange Schäferroman L’Astrée von Honoré Durfé (veröffentlicht zwischen 1607 und 1627) eine 
eindeutige Vorreiterrolle ein und beeinfl usste maßgeblich die spätere Literatur und Musik.

Oft ist darin Tircis zu fi nden, ein Schäfer aus der griechischen Mythologie, der besonders bei Virgil 
– dem dominanten Vorbild der damaligen intellektuellen Elite – vorkommt und den charmanten, 
tapferen Schäfer in der barocken Pastoralliteratur darstellt. Dieser wird häufi g durch Colin, sein 
„volkstümliches“, mitunter freches oder einfältiges Pendant ersetzt. Der eine besingt seine Liebe für 
die schöne, weise Phyllis, Iris oder Chloris, ebenfalls mythologische Figuren, Nymphen bzw. Hirtinnen, 
während sich der andere mit manch zweifelhafter Sittlichkeit von einer schnörkellosen Nanette, Lisette 
oder Margot, zuweilen lieblich „Margoton“ genannt, verführen lässt. Über diesen überschwänglichen 
Gebrauch der pastoralen Welt machte sich bereits 1670 Molière in einer der Anfangsszenen des 
Bürgers als Ehrenmann lustig, wo der Tanzmeister gegenüber Monsieur Jourdain erklärt: „Lässt man 
Menschen in der Musik sprechen, so ist im Sinne der Glaubwürdigkeit darauf zu achten, sie dem 
Pastoralen hinzuführen. Der Gesang ist seit jeher mit den Schäfern verbunden, und es wirkt nicht sehr 
natürlich, dass Fürsten oder Bürger ihre Leidenschaften im Dialog besingen.“
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Mit dieser Aussage ist alles ausgesprochen, denn sie allein fasst den französischen barocken Geist 
zusammen, der über zwei Formen von Brunettes zutage tritt – die eine anhand mythologischer 
Figuren und idyllischer Hirten, die andere anhand irdischer Schäfer sowie Bauern aus Fleisch und Blut. 
Letztere Form macht die eigentliche Sichtweise auf einen im damaligen kollektiven Denkmuster tief 
verankerten Zwiespalt aus. Einerseits konnte der Adel ganz sittsam und gefahrenlos eine idealisierte 
Figur, ein Alter Ego verkörpern, ohne sich jedoch damit zu identifi zieren, was sich zu einer fantasierten 
Hirtenromantik hin entwickelte, in der Leidenschaften und Gefühle bequem zum Ausdruck kommen 
konnten. Andererseits kam damit die Dekadenz einer Gesellschaft zum Vorschein, die zwar frei von 
materieller Not, jedoch in gesellschaftlichen Zwängen verfangen war, in denen die menschlichen 
Gefühle ständig geknebelt und verborgen wurden. Unter der Last des Standesdünkels machten den 
Wohlhabenden ihre eigenen Gesellschaftsmuster zu schaffen, und so verspürten sie das Bedürfnis, 
sich als Volkshirten und einfache Bauern vorzustellen bzw. sich in solche zu verwandeln, denen sie 
die – insgeheim beneidete – Freiheit zugestanden, sich ihren Gefühlen zügellos hinzugeben.

Nach erfolgtem Exkurs zurück zu unseren Schäfchen…

Vor der Veröffentlichung der Sammelwerke Ballards wurden die Brunettes in ihrer einfachen 
Form präsentiert. Als Erster fügte der Verleger ihnen Doubles – eine komplexere Gestaltung der 
Originalmelodie zur Vermeidung von Wiederholungen – hinzu und arrangierte zahlreiche Lieder um. 
Darauf folgten mehrere Zeitgenossen diesem Vorbild. Fern jeder Absicht, das Talent dieser erhabenen 
Komponisten und Arrangeure zu erreichen, die ihrerzeit eine „Aktualisierung“ dieser Lieder nach 
dem damaligen gesellschaftlichen Geschmack vornahmen, haben wir dennoch versucht, anhand 
gleicher Verfahren dieses Repertoire in unsere Zeit und Gegebenheiten einzubetten. Diese bei Anbruch 
des 18. Jahrhunderts bereits alten Lieder weisen einen zeitlosen Charakter auf, dessen vermittelte 
Emotionen noch heute – teils halb ausgesprochen, teils ausdrücklich – ihren direkten Weg in unsere 
Herzen fi nden.
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LES KAPSBER’GIRLS
AUS EINER LEIDENSCHAFTLICHEN, GRUNDSÄTZLICH AUF DER FORSCHUNG FRÜHBAROCKER UND 
BAROCKER REPERTOIRES BERUHENDEN ARBEIT ENTSTANDEN 2015 LES KAPSBER’GIRLS. DAS ENSEMBLE 
SETZT SICH AUS VIER MUSIKERINNEN ZUSAMMEN: ALICE DUPORT-PERCIER (SOPRAN), AXELLE VERNER 
(MEZZOSOPRAN), GARANCE BOIZOT (VIOLAS DA GAMBA) UND ALBANE IMBS (ZUPFINSTRUMENTE, 
LEITUNG).

AUF DER STÄNDIGEN SUCHE NACH NEUEN LESARTEN BEI DER AUSLEGUNG HISTORISCHER QUELLEN 
SCHÖPFEN SIE IHRE INSPIRATION AUS VERSCHIEDENEN TRADITIONELLEN REPERTOIRES.

SO WERFEN DIE VIER ENSEMBLEMITGLIEDER EINEN ÜBERGREIFENDEN BLICK AUF DIE WERKE DES 17. 
UND 18. JAHRHUNDERTS, VOLLZIEHEN NEUE BRÜCKENSCHLÄGE UND ERFREUEN SICH AM GENRE.

ZUTAGE TRETEN DER „VOLKSMUSIK“ ENTNOMMENE ENERGIE UND LEBHAFTIGKEIT, KOLORATUREN AUS 
KLÄNGEN AKTUELLER MUSIK UND EINE FIEBERHAFTE LUST AUF DIE SUCHE VON NEUEM IM ALTEN.

DER NAME IST EIN AUGENZWINKERN AN EINEN DER BERÜHMTESTEN ITALIENISCHEN KOMPONISTEN 
AUS DEM FRÜHEN 17. JAHRHUNDERT, HIERONYMUS KAPSBERGER (1580-1651). DIESEM WIDMETEN 
SIE IHR ERSTES IM MÄRZ 2020 VON MUSO VERÖFFENTLICHTES ALBUM CHE FAI TÙ?, DAS MEHRERE 
AUSZEICHNUNGEN ERHALTEN HAT, ETWA DIAPASON D’OR, FFFF TÉLÉRAMA UND JOKER DÉCOUVERTE 
CRESCENDO (BELGIEN).

NACH IHREN ERSTAUFTRITTEN ARBEITETEN SIE IM RAHMEN VON KÜNSTLERRESIDENZEN AN 
RENOMMIERTEN EINRICHTUNGEN FÜR ALTE MUSIK IN FRANKREICH ZUSAMMEN, ETWA ACADÉMIE BACH 
(ARQUES LA BATAILLE 2016-2017), CITÉ DE LA VOIX (VÉZELAY 2018) SOWIE SINFONIA EN PÉRIGORD 
(PÉRIGUEUX 2019). 

SIE HABEN AUFTRITTE AN MEHREREN NAMHAFTEN EUROPÄISCHEN FESTIVALS GEFEIERT: LONDON 
FESTIVAL OF BAROQUE MUSIC, BRIGHTON’S FESTIVAL, LES DOMINICAINS DE HAUTE ALSACE, FESTIVAL 
ACADÉMIE BACH, TOULOUSE LES ORGUES, FORA DO LUGAR (PORTUGAL), SINFONIA EN PÉRIGORD, 
FESTIVAL QUATUOR DU LUBERON, LES NUITS DE SEPTEMBRE (BELGIEN) U. A.

WWW.LESKAPSBERGIRLS.COM 
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ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES
Éditions Christophe Ballard, Paris, 1711

COLIN DISOIT À SA BERGERE
Colin disoit à sa Bergere,
Pressé d’un amour sans égal :
Morgué que ton cœur est brutal,
Tu te mets toujours en colere,
Là, là Catin, ne sois pas si severe,
Colin ne te veut point de mal.

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES
Éditions Christophe Ballard, Paris, 1711

SUR CETTE CHARMANTE RIVE
Sur cette charmante rive
Le berger que j’aime tant,
L’autre jour en s’approchant
Me dit d’une voix plaintive,
Ah ! Philis, quoyqu’il arrive,
Je veux estre ton Amant.

Ah ! Si tu n’es point volage,
Luy répondis-je à l’instant ;
Quoyque, pour m’en dire autant,
Tircis vienne en ce Boccage,
Il changera de feuillage,
Sans me voir changer d’amant.

1.

2.

Colin said to his Shepherdess,
Urged on by a love unequalled:
By my faith, your heart is brutal,
You always get into a rage,
There, there, you Harlot, be not so severe,
Colin wishes you no ill.

By this charming riverbank
The shepherd I love so much,
The other day came up to me
And said in plaintive tones,
Ah! Philis, whatever happens,
I want to be your Lover.

Ah! If you be not fl ighty,
I at once replied;
Even if, if such you say,
Tircis were to come into this Grove,
He will change his foliage,
And not see me change lovers.

› MENU



25

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES
Éditions Christophe Ballard, Paris, 1703

JE NE VEUX PLUS AIMER RIEN
Je ne veux plus aymer rien,
Que ma Houlette et mon Chien,
Je renonce à la tendresse,
Et je brise mon lien,
Puisqu’Iris change sans cesse,
Je ne veux plus aimer rien,
Que ma Houlette et mon chien.

[couplet additionnel par Les Kapsber’girls]
Je renonce à tes promesses
Et je brise mes vœux
Puisqu’Adonis m’a renié.

RENÉ DROUARD DU BOUSSET 
(1703-1760)
1ER RECUEIL D’AIRS NOUVEAUX SÉRIEUX 
ET À BOIRE
Éditions du Plessy, Paris, 1731

DANS CE BEAU VALLON
Dans ce beau vallon, sur le gazon,
Tendre Amour amène ma Climène,
Les prés et les bois sont faits 
 [pour tes aimables lois,
Tout y peint aux yeux l’image de tes feux.

3.

4.

I no longer want to love anything,
Except my Crook and my Dog,
I renounce tenderness,
And I sever my ties,
Since Iris is always changing,
I no longer want to love anything,
Except my Crook and my Dog.

[additional verse by Les Kapsber’girls]
I forego your promises
And I break my vows
Since Adonis has rejected me.

In this fair valley, on the sward,
Tender Love brings my Climène,
The meadows and the woods are made 
 [for your sweet laws,
Everything depicts the image of your fi re.
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Les oiseaux, au doux bruit des Eaux,
Joignant leur ramage semblent tenir ce langage
Jeunes cœurs, suivez nos ardeurs,
L’honneur de charmer n’est rien 
 [sans le plaisir d’aimer.

Tu m’es chère, jeune fougère,
Plus que ces palais qui charment les yeux 
 [du vulgaire,
Le mystère, l’ardeur tendre et sincère,
Le Calme et la paix, sont dans les lieux 
 [où tu te plais.

JEAN MARIE LE CLERC (1697-1764)
RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE
Éditions J.B.C. Ballard, Paris, 1719

AMIS, LAISSONS L’AMOUR, 
SAISISSONS LA BOUTEILLE
Amis, laissons l’Amour,
Saisissons la bouteille :
Tranquille à l’ombre d’une treille,
Le verre en main,
Mon cœur est plus content :
L’Amour n’est qu’un Enfant,
Né pour le badinage ;
Une Belle est toujours
Ou cruelle ou volage,
Bacchus a plus d’attraits,
Il est doux et constant.

5.

The birds, to the gentle sound of the Waters
Joigning their song seem to hold this language.
Young hearts, follow our ardour,
The honour of charming is nothing 
 [without the pleasure of loving.

You are dear to me, young fern,
More than these palaces that delight the eyes 
 [of the vulgar herd,
The mystery, the tender, sincere ardour,
The Calm and the peacefulness, are in the places 
 [that please you.

 

Friends, let us leave Love,
Let us grasp the bottle:
Serenely by the shade of a vine,
With glass in hand,
My heart is more content:
Love is but a child,
Born for banter;
A Beauty is always
Either cruel or fl ighty,
Bacchus was more attractive,
He is gentle and constant.
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ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES, 
TOME SECOND
Éditions Christophe Ballard, Paris, 1704

OÙ ESTES VOUS ALLÉ, MES BELLES
Où estes vous allé, mes belles Amourettes,
Changerez-vous de lieux tous les jours ?

Puisque le Ciel le veut ainsi,
Que mon mal je regrette :
Je m’en iray dans ces Bois,
Conter mes amoureux discours,

Où estes vous allés, mes belles Amourettes,
Changerez-vous de lieux tous les jours ?

A qui diray-je mon tourment 
 [et mes peines secrettes ?
Je m’en iray dans ces bois,
Chanter d’une mourante voix

Où estes vous allé, mes belles Amourettes,
Changerez-vous de lieux mille fois ?

Vous avez emmené l’Amour,
Dans les lieux où vous estes,
Les Oyseaux depuis ce jour,
Chantent dans nos bois, tour à tour,

Où estes-vous allé, mes belles Amourettes,
Revenez embellir ce séjour.

6.
Where did you go, my beautiful Amourettes?
Do you change your haunt every day?

Since Heaven wishes it so,
I regret only my pain:
I shall go off into these woods,
To rehearse my amorous discourse,

Where did you go, my beautiful Amourettes?
Do you change your haunt every day?

To whom shall I speak of my torment 
 [and secret pleasures?
I shall go off into these woods,
To sing with a dying voice.

Where did you go, my beautiful Amourettes?
Will you change your haunt a thousand times?

You have led Love
Into the places you inhabit,
The Birds ever since that day
Sing in our woods, each in turn,

Where did you go, my beautiful Amourette?
Come back and embellish our haunt.
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La Nature fi t ses efforts
Pour vous rendre accomplie ;
Et de l’esprit, et du corps
Vous prodigua tous les thrésors ;

Mais, ne s’en pas servir alors qu’on est jolie,
C’est se preparer mille remords.

GUISEPPE SAGGIONE (16..-1733)
RECUEIL D’AIRS FRANÇOIS 
DANS LE GOÛT ITALIEN, SÉRIEUX 
ET À BOIRE À UNE, II & III VOIX
Editions L. Hue, Paris, 1728

SI JE FAIS L’AMOUR
Si je fais l’amour ce n’est que pour rire
Pour une heure ou deux ou pour un moment.
Je sent que j’aimeray toujours :
Mais ce n’est que pour rire que je fais L’Amour.

Non ne croyés pas que je vous aime,
Non ne croyés pas que fais L’Amour.
Je sent, je languiray toujours :
Mais ce n’est que pour rire que je fais L’Amour.

Quand au cabaret, je passe sans cesse les jours
Et les nuits coulent doucement,
Je sent, que je boiray toujours :
Mais ce n’est que pour rire que je fais L’Amour.

7.

Nature makes efforts
To see you are fulfi lled;
And with mind and body
You lavish all the treasures;

Yet, not using them when one is pretty
Is to store up great remorse. 

If I make sweet love it is just to laugh
For an hour or two or for a moment.
I feel I shall always love:
Yet it is just for a laugh that I make sweet Love.

No, do not believe I love you,
No, do not believe I make sweet Love.
I feel I shall always languish:
Yet it is just for a laugh that I make sweet Love.

When in the cabaret I pass my endless days
And the nights pass gently by,
I feel I shall always drink:
Yet it is just for a laugh that I make sweet Love.
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JULIE PINEL (1710-1737)
NOUVEAU RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX 
ET À BOIRE
Éditions Sieur Hue, Paris, 1737

BOCCAGES FRAIS
Boccages frais aimable Solitude,
Qui d’un cœur amoureux charmez l’inquiétude
Riches presens de fl ore ornemens de ces lieux
Que l’aurore embellit pour enchanter les yeux :
Habitans de ces bois oiseaux et vous fontaines,
Qui laissez a vos eaux des routes incertaines.
Séjour heureux Azile de la paix
Quand je vois mon amant que vous avez 
 [d’attraits.

Mais je l’entends chanter sur sa Musette,
Le moment fortunez qui luy rend sa lisette
J’apperçois son troupeau deja je vois son chien
Pour garder nos moutons se joindre 
 [avec le mien :
Amour hâte ses pas que l’espoir le plus tendre
A mes ardens desirs, le presse de se rendre
Charmans oiseaux redoublez vos concerts,
Et que de nos plaisirs retentissent les airs.

8.
Fresh groves kind Solitude,
Who charm the worry of a loving heart
Rich presents of fl ora, ornaments of these places
That dawn embellishes for enchanting the eyes:
Inhabitants of these woods, birds and you, 
 [fountains,
Who leave to your waters the uncertain roads.
Happy residence, Haven of peace,
When I see my lover, what attractions you have.

Yet I hear him sing to his Musette,
The happy moment that brings his Lisette 
 [back to him
I see his fl ock, already I see his dog
To keep our sheep it joins mine:
Love quickens its pace that the most 
 [tender hope,
To my ardent desires, presses him to appear.
Charming birds, redouble your concerts,
And may with our pleasures the air resound.
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ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE 
(1665-1729)
RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE
Editions J.B.C. Ballard, Paris, 1721

LES ROSSIGNOLS, DÈS QUE LE JOUR 
COMMENCE
Les Rossignols, dès que le jour commence,
Chantent l’amour, qui les anime tous :
Si les Oiseaux, cèdent à sa puissance,
Quel mal faisons-nous,
D’aimer à sentir ses coups ?
Si leur instinct est rempli d’innocence,
Quel mal faisons-nous,
De suivre un penchant si doux ?

Heureux Troupeaux, paissez sur la Verdure
Pour vous l’Amour n’a jamais de rigueurs :
Vous n’avez point de Loix, que la Nature,
Les Biens, les Grandeurs,
Ne sauroient toucher vos Cœurs.
Jamais chez vous la Raison ne murmure ;
Les Biens, les Grandeurs,
Ne valent pas vos douceurs.

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES
Editions C. Ballard, Paris, 1703

J’AVOIS CRÛ QU’EN VOUS
J’avois crû qu’en vous aymant,
La douceur serait extrême ;

9.

11.

The nightingales, as soon as day breaks,
Sing of love, that animates them all:
If the Birds give in to his power,
What harm do we
In loving to feel his blows?
If their instinct is full of innocence,
What harm do we
In following such a sweet inclination?

Happy Flocks, graze on the Greenery
For you Love is never harsh:
You have no Law except Nature,
Goodness, Greatness,
Could never touch your Hearts.
Reason will never murmur within you;
Goodness, Greatness,
Are not worthy of your sweetness.

I had believed that in loving you
The sweetness would be extreme;
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J’aurois crû qu’en vous aimant,
Mon sort eût été charmant :
Mais je me trompois, hélas !
Dois-je le dire moy-même ;
Vous sçavez que je vous ayme,
Pourquoy ne m’aymez-vous pas ?

Iris ayme son Berger,
Que n’en faites-vous de même ?
Iris ayme son Berger,
Et ne veut point le changer :
Tous les jours pour vos appas,
Je souffre une peine extrême ;
Vous sçavez que je vous ayme,
Pourquoi ne m’aimez-vous pas ?

JACQUES NAUDÉ (169.-1765)
AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE
Éditions J.B.C. Ballard, Paris, 1731

EN VÉRITÉ SÉVÈRE MARGOTON
En vérité, sévère Margoton,
Vous le prenez sur un drole de ton !
Faut-il ainsi dans la jeune saison,
Avec fi erté de l’amour se défendre ?

Quoy ! Simon :
Sur quel ton ?
Comment donc ?
C’est le ton, c’est le ton qu’il faut prendre

Quand de mon cœur je vous offre le don,
Vous le prenez sur un drole de ton !

13.

I had believed that in loving you,
My fate would have been charming:
Yet I was wrong, alas!
Though I say it myself;
You know I love you,
Why do you not love me?

Iris loves her Shepherd,
Why do you not do the same?
Iris loves her Shepherd,
And does not want to change him:
Every day for your charms,
I suffer extreme distress;
You know I love you,
Why do you not love me?

In truth, severe Margoton,
You take it in strange manner!
Must one in the early season,
Defend oneself with pride of love?

What! Simon:
In what manner?
How so?
It is the manner, it is the manner one must adopt.

When I offer you the gift of my heart,
You take it in strange manner!
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Je vous croyais douce comme un Mouton ;
Mais pour le coup, je ne puis vous comprendre.

Quoy ! Simon…

Je vous adore, et le dis tout de bon,
Vous le prenez sur un drole de ton !
Vôtre beauté, de ma fl ame répond ;
Vous refusez des Amants le plus tendre ;

Quoy ! Simon…

A vôtre tour, en vérité Simon,
Vous le prenez sur un drole de ton !
Que dites-vous ? j’entends peu ce jargon :
Qui vous croiroit, se laisseroit surprendre,

Margoton ?
Sur quel ton ?
Comment donc ?
C’est le ton, c’est le ton qu’il faut prendre.

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES
Éditions C. Ballard, Paris, 1704

NON NON JE N’IRAY
Non, non, je n’iray plus au Bois seulette,
Sans ma Houlette,
Ny sans mon Chien :
Car l’autre jour dormant sur l’herbe tendre,

14.

I thought you were as gentle as a Sheep;
Yet this time I do not understand you.

What! Simon…

I adore you, and say it outright,
You take it in strange manner!
Your beauty responds to my fl ame;
You refuse the most tender of Lovers.

What! Simon…

In turn, truly, Simon,
You take it in strange manner!
What say you? I don’t quite understand 
 [this jargon:
Anyone who believed you would be taken 
 [by surprise.

Margoton?
In what manner?
How so?
It is the manner, it is the manner one must adopt.

No, no, I shall no more go to the solitary Wood,
Without my Crook,
Or without my Dog:
For the other day, sleeping on the tender grass,
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Un Berger vint me surprendre,
Je n’avois rien
Pour me défendre :
Hélas ! hélas ! Il ne s’en fallut rien.
Non, non, …

Fuyons : je sens que mon cœur s’intéresse
A la tendresse
De ce Berger.
Lorsqu’un Amant, qui sçait l’art de nous plaire,
Nous attaque en Téméraire ;
On a beau faire,
La sévère :
Hélas ! hélas ! Que l’on court de danger !
Fuyons : …

JACQUES NAUDÉ (169.-1765)
AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE
Éditions J.B.C. Ballard, Paris, 1731

AIMABLES ROSSIGNOLS
Aimables Rossignols, vos ramages touchants,
Annoncent Flore et le Printems,
La Nature se renouvelle,
Et les Amours renaissent avec elle :
Mais, en vain vous chantez le retour des Zéphirs,
Ils ne peuvent calmer ma peine :
Ces lieux ne m’offrent plus l’aimable Célimène ;
Peuvent-ils m’offrir des plaisirs ?

15.

A Shepherd came and surprised me,
I had nothing
To defend myself:
Alas! Alas! Nothing was needed.
No, no, …

Let us fl ee: I feel my heart is interested
In the tenderness
Of this Shepherd.
When a Lover, who knows how to please us,
Attacks us rashly;
In vain we become
Severe:
Alas! alas! What danger we meet!
Let us fl ee: …

Sweet Nightingales, your touching songs
Herald Flora and Spring,
Nature is renewed,
And Loves are reborn with her:
Yet in vain do you sing of the Zephyrs’ return,
They cannot calm my sorrow:
These places no longer offer me 
 [sweet Célimène;
Can they offer me any pleasure?
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ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES
Editions C. Ballard, Paris, 1704

VOUS QUI SÇAVEZ SI BIEN
Vous qui sçavez si bien plaire,
Et qui pouvez tout charmer :
Helas ! aimable Bergere,
Ne sçauriez vous point aimer ?

L’Amour que vos yeux font naître
Et qui par tout est vainqueur :
Ne peut-il se rendre maître,
De vôtre insensible cœur.

Ce petit Dieu qui m’enfl âme,
Par vos regards les plus doux,
Usa ses traits sur mon ame ;
Il n’en reste plus pour vous.

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES
Editions C. Ballard, Paris, 1703

LE BEAU BERGER TIRCIS
Le beau Berger Tircis,
Prés de sa chere Annete :
Sur les bords du Loir assis,
Chantoit dessus sa Musete ;
Ah ! Petite Brunete,
Ah ! Tu me fais mourir !

16.

17.

You who know so well how to please,
And who can charm everything:
Alas! Kind Shepherdess,
Do you not know how to love?

The Love that your eyes create
And who conquers everywhere:
Can he not become master
Of your insensitive heart?

This little god who excites me,
Through your most gentle looks,
Employed his shafts on my soul;
There are none left for you.

The handsome Shepherd Tircis,
Near his dear Annete:
Seated by the banks of the Loire,
Was singing along with his Musete;
Ah! Little Brunete,
Ah! You make me die!
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Ah ! Petit à petit,
Je sens que je m’engage :
L’Amour prend trop de crédit,
Je n’en dis pas davantage ;
Ma bouche soyez sage
Mes yeux en ont trop dit.

Le soucy jaunissant,
La pâle Violette :
Sont les fl eurs qui vont naissant
Des larmes que Tircis jette ;
Ah ! Petite Brunete,
Ah ! Tu me fais mourir !

Vous negligez mes soins,
Ma tendresse vous gêne ;
Mes tristes yeux sont témoins,
De vôtre nouvelle chaîne :
Et pour comble de peine,
Je n’en ayme pas moins.

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES
Editions C. Ballard, Paris, 1703

NICOLAS VA VOIR JEANNE
Nicolas va voir Jeanne,
Et Jeanne dormez-vous ?
Je ne dors ny ne veille,
Et ne pense point en vous ;
Vous y perdez vos pas, Nicolas ;
Sont tous pas perdus pour vous.

19.

Ah! Little by little,
I feel I am committing myself:
Love takes too much credit,
I say no more about it;
My mouth, be wise,
My eyes have revealed too much.

Pallid care
And pale Violette
Are the fl owers that are born
Of the tears that Tircis sheds;
Ah! Little Brunete,
Ah! You make me die!

You neglect my care,
My tenderness bothers you;
My sad eyes are witnesses
To your new chain: 
And, supreme distress,
I love not the less for it.

Nicolas goes to see Jeanne,
And Jeanne, are you sleeping?
I neither sleep nor keep watch,
And do not think at all of you;
You waste your steps, Nicolas;
They are all wasted steps for you.
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Adieu, Cruelle Jeanne,
Si vous ne m’aimez pas :
Je monte sur mon âne,
Pour galoper au trépas,
Courez, ne bronchez pas, Nicolas ;
Sur tout, n’en revenez pas.

Nicolas luy dit, Folle,
Elle l’appelle, Fou ;
A ces douces paroles,
Il luy veut tâter le poul.
Vous y perdez vos pas, Nicolas ;
Sont tous pas perdus pour vous.

Ma foy, dit-il, je grille,
Et meurs pour vos yeux doux :
Jeanne avec sa bequille
Pensa l’assomer de coups.
Vous y perdez vos pas, Nicolas ;
Sont tous pas perdus pour vous.

JULIE PINEL (1710-1737)
NOUVEAU RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX 
ET À BOIRE
Éditions Sieur Hue, Paris, 1737

POURQUOY LE BERGER QUI M’ENGAGE
Pourquoy le Berger qui m’engage,
Vient-il de ralentir ses feux :
Hélas,
S’il doit rompre ses nœuds
Amour vient me rendre volage.

21.

Farewell, Cruel Jeanne,
If you do not love me:
I mount my donkey,
To gallop to my doom,
Run, keep it up, Nicolas;
Above all, do not come back.

Nicolas says to her, Crazy,
She calls him Crazy;
To these sweet words,
He wants to feel her pulse.
You waste your steps, Nicolas;
They are all wasted steps for you.

By my faith, says he, I am being roasted,
And die for your gentle eyes:
Jeanne with her stick
Thought to knock him out with blows.
You waste your steps, Nicolas;
They are all wasted steps for you.

Why does this engaging Shepherd
Slow down his pace:
Alas,
If he will break his ties
Love help me win the race.
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Faut-il que son cœur se dégage,
Si tost que je reçois ses vœux :
Hélas,
S’il doit rompre ses nœuds
Vole Amour et me rends volage

En vain, je ressens cet outrage,
Mon cœur n’est pas moins amoureux :
L’ingrat peut bien rompre ses nœuds,
Mais je ne puis être volage.

GUISEPPE SAGGIONE (16..-1733)
OPERA SECONDA. 2E RECUEIL D’AIRS 
FRANÇOIS DANS LE GOÛT ITALIEN, 
SÉRIEUX ET À BOIRE À UNE, II & III VOIX
Editions L. Hue, Paris, 1730

QUAND JE VEUX BOIRE AVEC MA MAITRESSE
Quand je veux boire avec ma maîtresse
Je me fais servir par Cupidon,
Et j’ai toujours la Sagesse
De renvoyer la raison

ANONYME
BRUNETES OU PETITS AIRS TENDRES
Editions C. Ballard, Paris, 1704

JE VOUS DIS QUE JE VOUS AIME
TIRCIS
Je vous dis que je vous aime,
Et vous m’aimez, dites-vous :

22.

23.

Must his heart disengage
As soon as I receive his vows:
Alas,
If he will break his ties
Fly, Love, and help me to carouse.

In vain, though I feel this outrage,
My heart is no less in love:
Let the ingrate break his ties,
Yet I can never disengage.

When I want to drink with my mistress
I have myself served by Cupid,
And I am always wise enough
To reassign the reason.

TIRCIS
I tell you that I love you,
And you love me, you say:
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Qui doit-on croire de nous ?
Soyez-en juge vous-même,
Quand pour vous voir en tous lieux,
Je perds le repos, Climène ;
Vous prenez la même peine,
Pour vous cacher à mes yeux ;
Qui de nous aime le mieux ?

CLIMÈNE
Ah ! Tircis pour satisfaire
Vôtre penchant indiscret,
Vous détruisez le secret
A nos yeux si necessaire :
Moy, que tout peut allarmer,
Je fuis pour tendre éternelle ;
La fl âme innocente et belle,
Dont je me sens consumer,
Qui de nous sçait mieux aimer ?

TIRCIS
Ingrate, quand je n’aspire
Qu’à prévenir vos desirs,
Et je ne trouve de plaisirs,
Qu’à vivre sous vôtre empire ;
Vous, par des soins superfl us,
Tenez nos fl âmes contraintes,
Et n’accordez à mes plaintes
Que de severes refus ;
Qui de nous aime le plus ?

CLIMÈNE
Quand vôtre colere éclate
Avec tant d’emportement :
Lorsque si peu justement

Which of us is to be believed?
Judge for yourself,
When to see you in all places,
I cannot rest, Climène;
You take the same trouble,
To hide from my view.
Which of us loves best?

CLIMÈNE
Ah! Tircis to satisfy
Your indiscreet liking,
You destroy the secret
So necessary in our eyes:
I, who am alarmed by everything,
I fl ee to make eternal
The innocent and beautiful fl ame
That I feel consumes me.
Which of us knows how best to love?

TIRCIS
Ingrate, when I aspire
But to anticipate your desires,
And I fi nd no pleasures
Except by living under your control;
You, unnecessary treatment,
Hold our fl ames under constraint,
And accord my complaints
Only severe rejection.
Which of us loves the best?

CLIMÈNE
When your rage bursts out
With so much fury:
When so unjustly
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Vous m’accusez d’estre Ingrate :
Moy, pour vous seul chaque jour
Je méprise la constance
De cent Bergers d’importance
Qui par tout me font la cour ;
Qui de nous a plus d’amour ?

TIRCIS
Pardonne, Bergère aimable,
Pardonne, et faisons la paix.

CLIMÈNE
Toy, ne doute donc jamais
De ma fl âme véritable.

ENSEMBLE
Faisons qu’Amour glorieux
De vois nôtre ardeur extrême,
Ne puisse lire luy-même
Dans nos cœurs ny dans nos yeux,
Qui de nous aime le mieux ?

MICHEL LAMBERT (1610-1696)
LIVRE D’AIRS 
DE DIFFÉRENTS AUTEURS, IX
Éditions Robert Ballard, Paris, 1666

ROCHERS, VOUS ÊTES SOURDS
Rochers, vous estes sourds, 
 [vous n’avez rien de tendre,
Et sans vous ébranler vous m’écoutez icy :

25.

You accuse me of being an Ingrate:
I, for you alone every day
I despise the constancy
Of one hundred important Shepherds
Who woo me in every way;
Which of us has more love?

TIRCIS
Forgive, kind Shepherdess,
Forgive, and let us make peace.

CLIMÈNE
You, never doubt
My true fl ame.

TOGETHER
Let us make glorious Love,
Seeing our extreme ardour,
Unable himself to read
In our hearts or in our eyes.
Which of us loves the best?

Rocks, you are deaf, you are nothing tender,
And without my upsetting you, just listen here:



40

L’ingrat dont je me plains est un rocher aussi,
Mais, hélas ! Il s’enfuit pour ne me pas entendre.

Ces vœux que tu faisois, et dont j’étois charmée
Que sont-ils devenus lasche, perfi de amant ?
Hélas ! T’avoir aymé toujours si tendrement,
Étoit-ce une raison pour n’estre point aymée ?

Laissez, petits ruisseaux pour soulager ma peine,
En faveur de l’Amour, laissez-moy doux Zephirs,
Meslez avec vous, mes pleurs et mes soûpirs
Mais, hélas ! Gardez-vous d’en parler à Climene.

Rochers, vous estes sourds, mais bien 
 [moins que Climene
Quand je vous conte ici, tous les maux 
 [que je sens,
Souvent vous répondez, à mes tristes accens
Mais hélas, tous les jours, elle rit de ma peine.

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
RECUEIL D’AIRS SÉRIEUX ET À BOIRE
Editions J.B.C. Ballard, Paris, 1719

AVEC DU VIN
Avec du vin, endormons-nous.

26.

The ingrate I complain of is also a rock,
Yet, alas! He runs away so as not to hear me.

Those vows you were making, 
 [and that charmed me
What happened to them, cowardly, 
 [perfi dious lover?
Alas! Having ever loved you so tenderly,
Was that a reason for not being loved at all?

Let me, little streams, to ease my sorrow,
In favour of Love, let me, gentle Zephyrs,
Mix with you my tears and my sighs.
But alas! Say nothing to Climene.

Rocks, you are deaf, yet much less than Climene
When I tell you here all the ill I feel,
You often reply to my unhappy tones
Yet alas, every day she laughs at my sorrow.

With wine let us go to sleep.

› MENU
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