
  

Concert du 17 novembre 2016 à 20h30

en clôture à la journée d’étude
L’école des bêtes (XIIe-XVIe siècle)  

L’animal exemplaire , objet de savoir et miroir de l’homme

UPPA/ Château de Pau

Salle aux Cent Couverts

Les chansons du troubadour 
du XIIe siècle

Bernard de Ventadour



  

 

  

 

9- Pos prejatz-me senhor…
10- Pel doç chant que’l 
rossinhòl fai…
11- Quand l’erba frescha e’lh 
fuèlha par…
12- Ara non vei lusir solelh …
13- Conòrts, ara sai ieu ben…
(instrumental)
14- Lo temps vei ven e vire…

1- Quand vei la lauseta mover…
2- Tant ai mon còr plen de jòia…
3- A ! tantas bonas chansons…
4- Ara’m conselhatz, senhor…
5- La douça votz ai ausida…
6- Ges de chantar no’m pren 
talans…
7- Amics Bernat de Ventadorn…
8- Amb jòi mòu lo vers e’l començ…
 
 

 

 

Programme

Isabelle Bonnadier et Olivier Payrat nous font partager leur passion 
pour l’art du trobar en interprétant et en donnant à entendre dans ce 
concert, une partie de l’œuvre du troubadour Bernard de Ventadour.
Ces « chants » de cours furent diffusés en leur temps dans l’Europe 
médiévale et même au delà et aujourd’hui on peut affirmer que l’ intensité 
et la densité de ce corpus poétique occitan des troubadours constitue le 
socle de notre littérature contemporaine.
Bernard de Ventadour occupe une place majeure dans la lyrique occitane 
des XIIe et XIIIe siècles et consacre essentiellement sa poésie au thème de 
l’Amour. Nous est parvenue une quarantaine de « chansons », dont une 
vingtaine avec leur musique, inscrite dans des chansonniers datant des 
XIIIe et XIVe siècles.



  

OLIVIER PAYRAT
chant, oud, vielle à roue

ISABELLE BONNADIER
chant, percussions, harmonium

 
Olivier Payrat est un musicien occitan dau Lemosin terre où il vit et qui 
nourrit sa musique ainsi que son eime, (l’âme, l’esprit). Musicien de bal, il 
fait danser sur des airs traditionnels issus du massif central. Par ailleurs il 
compose et joue des musiques qu’il émaille d’influences méditerranéenne 
et orientale. Durant de nombreuses années il a été complice du chanteur 
Bernat Combi.
La vielle à roue et le oud sont ses instruments de prédilection. Par ailleurs 
il restaure en 2010/2012 deux grands harmoniums.
Musicien assidu aux Trobadas, il a été notamment l’artisan actif des 
concerts et enregistrements dédiés à Bertran de Born en 2010 et à Arnaut 
Daniel en 2013. Il a contribué à l’enregistrement de LA TRÒBA, anthologie 
chantée des troubadours initiée et conduite par Gérard Zuchetto et c’est 
tout particulièrement à cette occasion, qu’il a rencontré Isabelle Bonnadier 
et Louis Soret.

En parcourant par le chant et la comédie les divers territoires de la poésie, 
Isabelle Bonnadier, native de Marseille, Méditerranéenne de cœur, ne 
pouvait que rencontrer un jour l’univers des troubadours. Avant de 
publier son disque Chants de troubadours-grâce et désir avec l’ensemble
Alegransa (Troba Vox), elle participe à l’anthologie chantée  du Troubadour 
Art Ensemble dirigé par Gérard Zuchetto. C’est à cette occasion qu’elle 
rencontre Olivier Payrat et Louis Soret. Parallèlement, elle va de récitals 
de chant baroque, de mélodies ou de chansons contemporaines en 
spectacles de théâtre et de cabaret littéraire et musical, alliant aventures 
artistiques singulières ou collectives et projets pédagogiques originaux, 
notamment auprès de danseurs professionnels. Elle enregistre plusieurs 
disques, dont un avec quelques-unes de ses propres compositions.



  

Bernat de Ventadorn (v 1125 – v 1192)
sa vida, son œuvre...

Bernat de Ventadorn était-il le fils caché d’un grand seigneur ? C’est ce 
que laisserait entendre Peire d’Alvernhe dans sa fameuse satire de 
Puivert. Et Uc de Saint Circ de reprendre cette « légende » dans la vida 
qu’il lui consacre. Bernard serait né près du château de Ventadour d’un
père archer et d’une mère qui « chauffait le four à pain »…
Ayant grandi et fait ses premières classes auprès des moines du lieu, il 
aurait été éveillé au trobar  au château de Ventadour par Ebles II, dit le « 
Cantador », qui, s’il n’était son père, fut son maître en musique et en 
poésie.
Ebles II n’étant pas revenu de la IIe croisade, son fils Ebles III devint 
vicomte de Ventadour. On dit qu’il apprécia beaucoup les chansons du 
jeune Bernard, jusqu’à ce que ce dernier voue un amour extrême à la jeune 
et belle vicomtesse, Marguerite de Turenne. Furieux, le vicomte se sépara 
de sa femme et congédia Bernard dont la renommée naissante lui permit 
d’être accueilli par Aliénor d’Aquitaine. Divorcée du roi de France et 
devenue reine d’Angleterre, Aliénor le garda à sa cour où il exerça 
longtemps ses talents de troubadour. Enfin, il rejoignit le comte de 
Toulouse jusqu’à la mort de ce dernier et se retira à l’abbaye de Dalon où 
il aurait fini ses jours.
 

 



  

Commentaires et présentation des chansons de Bernat de Ventadorn

1- Quand vei la lauseta mover…
En ouverture de ce concert, l’un des joyaux de la littérature des 
troubadours. Une des plus célèbres chanson, qui s’élance et retombe 
doucement tout comme l’alouette, évoquée dans les premiers vers.
Le mouvement de l’oiseau dans la clarté de l’azur, dont le cœur est 
transpercé d’une joie absolue, dessine un ensemble de cercles 
concentriques. Au centre de ces cercles la Dame, autrefois rose parmi les 
fleurs et qui n’est plus que femme, chardon parmi les ronces.

2- Tant ai mon còr plen de jòia…
Ici une chanson d’absence avec des notes optimistes qui font référence au 
roman de Tristan et Yseult . La joie qui a saisi un jour son cœur le 
transfigure et métamorphose toute la nature à ses yeux. Le rythme de la 
passion est rendu par l’agencement de vers impairs, la musicalité des 
rimes féminines avec en contre-point le mot amor répété six fois.

3- A ! tantas bonas chansons…
Amour perdu, amour retrouvé, enchantement, désenchantement, rancœur 
et apaisement rythment cette chanson à l’image de l’effeuillement de la 
marguerite… Bernard évoque la fascination que le corps nu de la Dame 
exerce sur lui et sa poésie.

4- Ara’m conselhatz, senhor…
Bernard s’apercevant que sa Dame a un autre amant, se trouve dans une 
situation paradoxale, puisque s’il s’éloigne d’elle il perdra définitivement 
son amour et s’il reste auprès d’elle il deviendra objet de la dérision 
générale…Mais il résout le dilemme, sans avoir recours au conseils 
d’autrui : L’amant recevra les belles paroles de la Dame en
public, quant à Bernat, il jouira de son amour dans l’intimité.





  

5- La douça votz ai ausida…
Dans cette chanson les plaintes et les reproches exprimés parfois 
durement, ne font qu’augmenter la tonalité courtoise et galante de la 
passion du poète. Née ainsi une série de variations sur l’espoir et le 
désespoir.

6- Ges de chantar no’m pren talans…
Cette chanson est dans le ton d’un Marcabru, d’un Cercamon. Bernard 
critique les barons qui font déchoir les vertus courtoises et corrompent le 
vrai amour. (Contrafactum de Lanquand fuèlha bòsc e jarric…)

7- Amics Bernat de Ventadorn…
Dialogue entre Pierre d’Auvergne et Bernard de Ventadour, une tenson, 
dans laquelle les interlocuteurs débattent sur le thème de l’amour. Le 
premier défend et répète les principes de la courtoisie et de la fin’amor et le 
second condamne et parle au nom de son amour déçu, de ses souvenirs 
fanés et des blessures occasionnées par une fausse traîtresse…

8- Amb jòi mòu lo vers e’l començ…
Dans cette chanson, Bernard est en proie à une grande joie due à l’amour. 
Il supplie sa Dame de ne pas changer ses intentions, même si elle est 
entourée de gens pervers. La blessure que lui a causé un baiser de sa 
Dame ne pourra être guérie que par un autre. La joie, couronnement de 
l’amour, n’est pas seulement une aspiration spirituelle mais aussi
une expérience physique.

9- Pos prejatz-me senhor…
Autour du thème de la sensualité et de l’érotique, le poète brode dans ce 
chant les motifs de l’inquiétude, de la langueur, de l’amant séparé de sa 
Dame comme Tristan loin d’Yseult la Blonde; aliénation de la personnalité 
et absence d’esprit de l’amoureux.





  

10- Pel doç chant que’l rossinhòl fai…
Est une chanson de réjouissance amoureuse dans laquelle Bernard chante 
les mérites de sa dame malgré son absence et la distance. Il dit la vocation 
amoureuse, la joie unique, la perfection de la Dame, l’union de cœurs 
malgré l’éloignement des corps. Mais l’idée dominante est ici celle de la 
joie, source de vie et de poésie. Poésie adressée à la reine des normands, 
Aliénor d’Aquitaine; (la musique est une composition d’Olivier).

11- Quand l’erba frescha e’lh fuèlha par…
Dans cette chanson Bernat manifeste sa timidité amoureuse en même 
temps qu’il analyse sa passion. Le chant s’ouvre par un véritable feu 
d’artifice sonore et coloré. Le mot joia explose six fois dans le ciel 
printanier puis s’éteint peu à peu dans les strophes suivantes.
Le motif du carpe diem est évoqué dans ces vers.

12- Ara non vei lusir solelh …
Le troubadour est heureux car sa dame lui a promis son amour, mais il 
craint les gens pervers qui veulent que le loyal amour aille a sa perte. Pour 
cette raison il se plaint et s’inquiète. On retrouve ici le thème de la 
métamorphose du cœur amoureux et de la nature, du feu intérieur qui fait 
fondre la neige et tient lieu de soleil. Il demande à la Dame de ne pas trop 
prolonger la durée de l’hiver et de la nuit.

13- Conòrts, ara sai ieu ben… (instrumental)
Bernard de Ventadorn évoque dans cette chanson le thème du bon sens et 
de la mesure en amour comme point central de la défense du poète contre 
les reproches de la Dame. Il développe les sentiments d’inquiétude, 
d’hésitation et de l’infinie patience de l’amoureux…

14- Lo temps vei ven e vire…
Le poète manifeste sa constance en amour, malgré les dédains de la Dame 
qu’il évoque de manière magistrale dans le dernier couplet et dans la 
tornada. Le cycle des désirs correspond au cycle des saisons des jours et 
des heures.. Ce dernier chant, pour clore ce concert, réunit comme en un 
bouquet les divers thèmes et motifs de la poésie de ce troubadour. 
(Contrafactum de Estat ai com òm esperdut…)



  

Le musée a bénéficié du 
soutien de la Ville de Pau
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