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I] Sources manuscrites, éditoriales et discographiques 
 
A] Liste des sources manuscrites 

  
 Le guide de recherche de Lawrence Earp1 indique dans quels manuscrits se trouvent le 
texte et la musique du rondeau n°14 de Guillaume de Machaut :  
 - B : fol. 309r n°14 
 - A : fols. 479v-480r n°16 
 - G : fol. 153r n°15 
 - E : fol. 136r n°8 
Le texte seul se trouve également dans le manuscrit M (fols. 244v-245e n°15) 
On peut penser que le rondeau « Ma fin est mon commencement » est une œuvre tardive de 
Guillaume de Machaut : elle ne figure pas dans le manuscrit C (datant des années 1350) mais 
figure bien dans B (écrit à partir de Vg datant des années 1370) et A (écrit entre 1372 et 
1377). 
 

B] Edition de référence 
 
 C’est l’édition de Schrade2 qui servira ici de référence. Quelques indications et 
propositions d’altérations y apparaissent. 
Nous nous concentrerons également sur le facsimile du manuscrit G. 

 
C] Enregistrements choisis 

 
EMI/HMV SLS 863 : The Early Music Consort of London - David Munrow, dir. 
The Art of Courtly Love (Guillaume de Machaut and his Age – Late Fourteenth Century 
Avant Garde – The Court of Burgundy) 
Rec.: 1972/1973 
La naissance de l’Early Music Consort en 1967 a résulté de l'enthousiasme de David Munrow 
pour la musique ancienne et de sa passion de collectionneur pour les flûtes de différentes 
origines. L'ensemble a couvert toutes les époques de l'histoire de la musique ancienne, du haut 
Moyen Âge à la musique baroque, en utilisant aussi bien des copies d'instruments anciens que 
des instruments folkloriques divers.3 
 
Hyperion CDA (or KA) 66 358 : The Hilliard Ensemble - Paul Hillier, dir. 
Guillaume de Machaut - Messe de Notre Dame, Le lai de la Fonteinne 
Rec.: 1987 
Le Hilliard Ensemble est un quatuor vocal britannique fondé en 1973 et cherchant toujours 
des performances authentiques de la musique ancienne. 
Spécialistes des musiques médiévale et renaissante, le groupe interprète aussi de la musique 
contemporaine (Arvo Pärt, John Cage, Heinz Holliger, etc.)4 

                                                 
1 Lawrence EARP, Guillaume de Machaut : A Guide to Research (New York and London : Garland, “Garland 
Composer Resource Manuals”, 36, 1995). 
2 Leo SCHRADE (éd.), The Works of Guillaume de Machaut, 2 vol. (Monaco : Les Remparts, L’Oiseau-Lyre, 
“Polyphonic Music of the Fourteenth Century”, 1956). 
3 Early Music Consort of London  : http://fr.wikipedia.org/wiki/Early_Music_Consort_of_London. 
4 Norwegian Sax Icon JAN GARBAREK Joins The Hilliard Ensemble for Unique Irish Concert : 
http://www.nch.ie/news/article.asp?id=198. 
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Archiv Produktion 457 618-2AH : Orlando Consort 
Dreams in the Pleasure Garden – Machaut : Chansons 
Rec.: 1998 
« L’Orlando Consort, qui moissonne les distinctions depuis sa formation en 1988, est salué 
comme le plus imaginatif des défenseurs de la musique vocale du Moyen Âge et de la 
Renaissance. Collaborant avec les meilleurs musicologues, le groupe a tiré de nombreuses 
œuvres de l’oubli et a fixé de nouvelles normes d’interprétation en matière d’ensemble, de 
prononciation et d’accord. »5 

 
 
II] Analyse 
 

A] Sens du texte 
  
 A propos du poème « East Coker » extrait de Four Quartets de T. S. Eliot, Wallace 
Fowlie analyse le sens du premier vers (« In my end is my beginning) et du dernier vers (« In 
my beginning is my end » :  
 

« Par son premier vers, il annonce le dilemme temporel de l’homme : le 
commencement d’une vie humaine est déjà un acheminement vers la fin de cette 
vie ; et par le dernier vers, il constate le paradoxe spirituel de l’homme : la fin de la 
vie terrestre marque le vrai commencement, celui de l’autre réalité ».6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le vers « Ma fin est mon commencement, et mon commencement ma fin » met en évidence 
l’aspect canonique de la pièce, et surtout son aspect rétrograde : comme l’explique le 
paragraphe suivant, la fin du triplum est le début du cantus, et inversement. 
Le texte est donc à double sens : il porte un message spirituel, mais aussi une aide à la 
compréhension formelle. 
 

 B] Forme 
 
 La forme rondeau est claire, et indiquée sur le côté du texte ci-dessus : ABaAabAB, 
avec : 

                                                 
5 The Orlando Consort : http://www.harmoniamundi.com/france/artistes_fiche.php?artist_id=1758. 
6 R. J. SCHOECK, T. S. Eliot, Mary Queen of Scots, and Guillaume de Machaut, Modern Language Notes, 1948 
(on http://uk.jstor.org/). 

Ma fin est mon commencement 
Et mon commencement ma fin 

Et teneure vraiement 
Ma fin est mon commencement. 

Mes tiers chans trois fois seulement 
Se retrograde et einsi fin. 
Ma fin est mon commencement 
Et mon commencement ma fin. 

A 
B 
 
a 
A 
 
a 
b 
A 
B 
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- changement de lettre pour changement de musique ; 
- changement de graphie pour changement de texte. 

Ce rondeau est en fait considéré comme le premier canon énigmatique de l’Histoire de la 
Musique. En effet, comme le montre le manuscrit ci-après, la pièce est entièrement basée sur 
deux mélodies : 

- la première mélodie forme : 
o le triplum en mouvement direct ; 
o le cantus en mouvement rétrograde. 

- la seconde mélodie forme ; 
o la partie A du tenor en mouvement direct ; 
o la partie B du tenor en mouvement rétrograde. 

 
Sur la phrase « Et teneure vraiment », le tenor (la « teneure ») reprend son mouvement direct, 
réel, « vrai ». De même, sur « Se retrograde et einsi fin », le tenor reprend son mouvement 
« rétrograde » pour terminer la seconde partie du rondeau. 
 

   
 

Ma fin est mon commencement / Et mon commencement ma fin :  
Manuscrit G (F-Pn fr. 22546, extrait du f. 153r) 
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C] Ecritures musicales 
  

Les ambitus de chaque voix sont les suivants : 
 

 
Ces ambitus sont encore assez restreints, mais caractéristiques du XIVe siècle. 
Le motetus et le triplum sont exactement de la même tessiture et se complètent, puisqu’ils 
sont tous deux issus de la même mélodie. D’ailleurs, il pourrait être judicieux d’appeler le 
triplum « second cantus ». 
 Le tenor, plus grave, joue seul rôle fondateur de piliers harmonique et rythmique. 
 
Le rondeau se caractérise aussi par la présence de valeurs longues au début (et donc, en raison 
de l’aspect rétrograde de la pièce, à la fin). 
Il comporte également dans sa partie médiane des passages très homorythmiques (mesure 17 à 
19, et, toujours en conséquence du canon, mesures 23 et 25). 
 
 

III] Critique d’écoute 
 
Les différentes critiques sont indiquées sur la partition jointe : 

- en rouge concernant l’Hilliard Ensemble ; 
- en vert concernant l’Orlando Consort ; 
- en bleu concernant l’Early Music Consort of London. 

 

 A] Choix de l’effectif 
 
 L’ Hilliard Ensemble et l’Orlando Consort choisissent tous les deux de respecter les 
indications originales concernant l’effectif : ils interprètent en effet ce rondeau à trois 
voix d’hommes : 

- un cantus ; 
- un triplum, qui est en fait un second cantus ; 
- un tenor qui s’appelle dans le manuscrit G « contratenor ». 

 
L’ Early Music Consort of London décide quant à lui d’exécuter les trois voix sur des 
instruments usités à l’époque (mais peut-être des reproductions d’instruments), soit : 

- un cornet pour le cantus ; 
- un autre cornet pour le triplum ; 
- un cromorne pour le tenor. 

Choisir le même instrument pour le cantus et le triplum est pertinent dans la mesure où ces 
voix sont exactement de même ambitus (nous avions déjà signalé plus haut le fait que le 
triplum pouvait être judicieusement appelé second cantus) 
 

 B] Place du texte 
 
 Les deux interprétations vocales placent certaines syllabes à des endroits différents. 
Pour la partie A, les deux versions placent le texte comme indiqué sur la partition aux mêmes 
endroits. 
Pour la partie B, la différence entre les deux versions intervient à la mesure 25 (notée sur la 
partition). Il n’est pas évident de discerner le changement de syllabe, mais il semblerait que : 
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- pour la version du Hilliard Ensemble, les chanteurs placent le « ma » et le « si » 
sur la mesure 26 et non sur la mesure 25 ; 

- pour la version de l’Orlando Consort, les chanteurs placent le « ma » et le « si » 
sur la mesure 25, sauf pour pour le triplum, empêché par sa ligature (d’après les 
théories de l’époque, on ne change pas de syllabe au milieu d’une ligature) et pour 
le tenor dont la phrase mélodique ne commence qu’à la mesure 26. 

 
Il faut noter que la compréhension du texte est nettement plus évidente dans l’interprétation 
de l’Orlando Consort que dans celle de l’Hilliard Ensemble. Par exemple, sur « Ma fin est 
mon commencement », on serait presque tenté à comprendre « Ma fin est mou 
ommencement »… 
 
Enfin, la musique ne respire pas assez dans l’interprétation de l’Orlando Consort - les 
respirations après les brèves sont tellement bien faites par l’Hilliard Ensemble – tout comme 
dans l’interprétation de l’Early Music Consort of London, qui a de plus tendance à trop 
marteler les passages en homorythmie de semi-brèves. 
 

 C] Altérations 
 
 Les altérations de la musica ficta sont toute placées aux mêmes endroits : les trois 
groupes effectuent les altérations indiquées des mesures 8, 34 et 35. 
Cependant, une grosse erreur de l’Orlando Consort est de ne pas altérer les do de la mesure 
19, juste avant la cadence. Un autre choix aurait pu consister à abaisser le mi, mais aucune des 
deux versions n’est proposée, ce qui engendre une cadence pas du tout médiévale… 
Il faut noter qu’il s’agit de l’enregistrement le plus récent (1998), et qu’à cette époque, les lois 
sur la musica ficta étaient parfaitement connues. 

 
 D] Tempo 

 
 Les trois formations interprètent le rondeau à tempos à peu près égaux. Néanmoins, si 
l’on devait classer les tempos dans l’ordre croissant, cela donnerait : 

- Version du Hilliard Ensemble 
- Version de l’Orlando Consort 
- Version de l’Early Music Consort of London 

A noter que la dernière formation exécute la pièces sans les reprises qu’aurait nécessité la 
forme rondeau : elle interprète uniquement A et B. 
Cela est pertinent dans la mesure où la répétition des parties n’a pas de sens sans parole. Mais 
d’un autre côté, la forme rondeau n’est plus identifiable… 
 
Le tenor de l’Hilliard Ensemble effectue une erreur de rythme à la mesure 2 (signalée sur la 
partition) : il exécute en effet le rythme suivant : 

 
 

La partition de Schrade et le manuscrit présenté ci-avant indiquent pourtant bien le rythme : 
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Conclusion : tableau récapitulatif 
 
 Le tableau suivant résume les principales différences d’interprétation entre les 
ensembles : 
 

 Hilliard Ensemble Orlando Consort Early Music Consort 
of London 

Effectif vocal vocal instrumental 
Compréhension du texte mauvaise bonne - 

Respiration, aeration bonne mauvaise moyenne 
Musica ficta bonne mauvaise bonne 

Rythme erreur bon bon 
 
Il serait dépassé de comparer l’œuvre instrumentale avec les deux œuvres vocales. 
 
Mais si l’on devait choisir entre l’Hilliard Ensemble et l’Orlando Consort, c’est bien 
l’ Hilliard Ensemble qu’il faudrait choisir. En effet, les erreurs de musica ficta et le net 
manque de respiration est à considérer plus grave que les défauts de compréhension du texte 
et l’erreur rythmique sans réelle importance. 
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