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Présentation 

Greensleeves est une mélodie populaire en langue anglaise 
de la Renaissance d’un auteur inconnu. Publiée la première fois en 
1580, son origine est l’objet de diverses légendes. 

Greensleeves est la source d’inspiration de nombreuses oeuvres des 
musiques actuelles. selon son interprétation modale (mode de RÉ 
ou la mineur), on peut aujourd’hui entendre diverses variantes avec 
des altérations ajoutées. 

dans ce recueil, cette mélodie est présentée sous le titre Quel est l’en-
fant avec le texte en français d’un chant de noël dont l’auteur est 
aussi inconnu. son armure, avec un dièse à la clé, indique une pièce 
en mi mineur. Cependant, la note do, altérée par un dièse dès la pre-
mière mesure, indique dans ce cas un mode de RÉ (transposé sur la 
tonique mi), plus lumineux que le mode mineur. 

Greensleeves to a ground
au XViie siècle, la mélodie Greensleeves est alors reprise par un nouvel 
auteur inconnu qui écrit une série de variations sur un ground, c’est-
à-dire sur une séquence précise d’accords qui se répète à chaque 
variation. dans le cas de Greensleeves to a ground, le premier accord 
n’est pas toujours identique, soit la tonique majeure do, soit sa rela-
tive mineure la. 

les deux pièces ne doivent pas être confondues. Greensleeves to a 
ground, issue de la mélodie originale, est une pièce instrumentale 
tonale. toutes ses racines modales ont disparues. de nombreux ar-
rangements – pour diverses instruments solistes avec accompagne-
ment à la guitare ou au clavecin – ont repris ces variations. Celui-ci, 
pour psaltérion 12/7, développe une manière variée de jouer les ac-
cords qui dialoguent avec la ligne mélodique de chaque variation.  
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Notation musicale

Notation des accords

Notation des accords
En fonction de la diversité du jeu des accords, la main gauche est présentée sur 
deux portées (clé de Fa et clé de sol) avec la notation exacte des notes jouées. 
Pour faciliter le repérage des accords, les lettres des accords sont toujours indi-
quées.  

au début de la partition, tous les accords majeurs et mineurs 
utilisés sont encadrés en haut à gauche de la page. ils sont pré-
sentés dans le même ordre que sur l’instrument1. le paysage 

harmonique ainsi que les mouvements impliqués pour la main gauche sont ainsi 
plus visibles. les trois petits traits indiquent l’absence de l’accord de RÉ entre la 
et sol.   

Mode des accords 
accord majeur : écrit en majuscule (E = mi majeur) 
accord mineur : écrit en minuscule (a = la mineur).

Manière de jouer les accords 

Accord arpégé     
C’est le signe de la notation classique2 qui est utilisé. Pour des rai-
sons pratiques liées aux logiciels, ce signe est placé juste après les 
notes (et pas avant). la valeur des notes n’a pas d’incidence sur la 
rapidité ou la lenteur de la manière d’arpéger. 

Accord arpégé incomplet         
lorsqu’un accord ne commence pas par la première corde, la numé-
rotation des cordes est indiquée au-dessus de la lettre de l’accord. 

1     Pour un psaltérion d’En Calcat.
2   Par exemple, danhausER a. (1929) Théorie de la musique, p. 104, Paris : Édition henry lemoine. 
Ce signe de l’arpège est déjà employé au XViie siècle par Jacques Champion de Chambonnières 
(env. 1602-1672) dans ses pièces pour clavecin influencées par le jeu du luth (cf. dE CandÉ Roland 
(1969) La musique, p. 447, Paris : Éditions du seuil). Ce signe est ensuite aussi utilisé par J.s. Bach, par 
exemple dans ses Inventions (invention à deux voix n° 1). il continue d’être utilisé jusqu’au XXième 
siècle pour représenter l’arpègement libre d’un accord. la vitesse de l’arpège est toujours laissée à 
la libre expression de l’interprète.
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Notation musicale
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Accord incomplet avec contrebasse              
après plusieurs expérimentations1, la contrebasse de l’accord de do 
est comptée comme première corde. Cet accord a donc huit cordes 
numérotées de 1 à 8.

Accord rythmé          
l ’ accord est égrené depuis sa première corde (basse 
ou contrebasse) selon le rythme écrit.  En fonction de 
la situation, l’accord n’est pas forcément joué en entier 
jusqu’à sa dernière corde aiguë.

Accord rythmé incomplet          
lorsque l’accord n’est pas égrené depuis sa première 
corde (basse ou contrebasse), le chiffre de la première 
corde jouée est indiqué. Pour l’accord de do, la contre-
basse est indiquée par le chiffre 1. la basse par le 2.

Accord rythmé avec corde sautée         
lorsqu’une corde de l’accord ne doit pas être jouée, un  
petit trait entre deux chiffres indique la corde à sauter : 
dans ce cas, la troisième. 

Adaptation pour cithares 7/7

les cithares 7/7 peuvent également jouer cette partition. l’unique adaptation à 
apporter concerne l’accord de do qui n’a pas de contrebasse sur une cithare. Elle 
est simplement omise et remplacée par la basse.

1     Jusqu’ici, Catherine Weidemann a suivi un code répandu indiquant la contrebasse par un 
zéro. suite à diverses expérimentations, elle a constaté que le cerveau ne parvient pas à mémori-
ser qu’une première corde (contrebasse) peut être indiquée par un zÉRo et qu’ensuite la deuxiè-
me corde (basse) par un un. Cet illogisme produit des hésitations dans le jeu qui disparaissent 
automatiquement lorsqu’un accord avec contrebasse est numéroté de 1 à 8.  
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Greensleeves to a ground 
auteur inconnu du XViie siècle 

arr. : Catherine Weidemann
Pour psaltérion 12/7 
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Quel est l’enfant 
Chant de noël sur la mélodie de Greensleeves

traditionnel anglais  
de la Renaissance

texte : auteur inconnu
arr. : Catherine Weidemann

Pour psaltérion 12/7  
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