
 

Anonyme 
SURGE AMICA MEA 

[Tours, Bibliothèque municipale, ms 168, n° t.97] 

© Jean Duron, 2020, 
Centre de musique baroque de Versailles 

ATTRIBUTION 

Ce motet est anonyme. Les attributions précédentes sont sans fondement (voir DOSSIER ATTRIBUTIONS). 

SOURCES 

Anonyme, [sans titre], dans Recueil de motets et chansons de Tours (n° t.97), partition, ms, 365 x 230 mm, f. 123-
123v, F-TO : ms 168 

(f. 123-123v en entier.) 

Nota bene : 
Le recueil intitulé Psaumes Gouy et/ Dumont conservé à l’Universitäts- und Landesbibliothek de Bonn (cote : 
S 2980) contient un motet anonyme Surge amica mea sur le même texte (voir la notice RISM A/II : 450065125 et la 
source elle-même à la p. 102). Cette pièce comporte de très nombreuses similitudes avec le motet de Tours-168 ; 
cette unique partie de dessus pourrait être le témoignage d’un arrangement de t.97. Ce recueil contient également 
deux autres motets de Tours-168 : voir Ha plange filia Jerusalem – t.51 (d.138) – et Alleluya fundite rores – t.38 
(d.108). 

DATATION – PROVENANCE 

Aucun élément factuel ne permet de dater ce motet pour lequel aucune autre concordance n’a été établie, ni même de 
proposer une provenance géographique. 

UTILISATION LITURGIQUE 

Assomption ? Saint Cœur de Jésus ? Visitation ? Antienne ? 

EFFECTIFS – DISPOSITION – INTERPRÉTATION 

sol2,ut1,ut3,ut4,ut4,fa4 

Le motet est composé pour un chœur à six parties. Les deux parties de dessus, chantées par les enfants de chœur, sont 
accompagnées par quatre pupitres de voix d’hommes : haute-contre, taille, basse-taille et basse. 

NOTES SUR LE TEXTE 

Ce centon anonyme, peut-être une antienne, s’appuie sur trois fragments de verset tirés du Cantique des cantiques 
(II, 10, 8, 12). Les seuls changements se bornent à l’ordonnancement des différentes formules. 

TEXTE & TRADUCTION 

Surge amica mea, surge formosa mea, surge columba mea. 
Vox dilecti mei, en dilectus meus loquitur mihi. 

Lève-toi m’amie, lève-toi ma belle, lève-toi ma colombe. 
Voici la voix de mon ami, voilà mon ami qui me parle. 

(traduction d’après : Jean Diodati, Les livres de 
Job. Pseaumes. Proverbes. Ecclesiaste. Cantique 
des cantiques expliqués par de brieves 
annotations, Genève, Jean de Tournes, 1638, 
p. 449-450.
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