
                            
        1-Thématique étudiée :     

     
      LE PASSÉ  RECOMPOSÉ : 

Musique d’époque, musique sans âge, pastiche, parodie, citation et anachronisme 
 

 2-Présentation de l’œuvre :  
        

Titre de l’œuvre : 
 

                            FILE LA LAINE 
 

 
 

Date de composition : 1949 
Période artistique : - Période contemporaine 
                     - Période de l’après-guerre 
                       
Auteur-Compositeur : Robert MARCY !"#$%&'()*$+,%-$.$acteur, metteur en scène, 
auteur et compositeur de chansons, né à Paris en 1920.  

 
Interprète : Jacques DOUAI a enregistré cette chanson en 1954.  
                                  Il est né en 1920 à…Douai et mort en 2004 à Paris. 

 

 3-LE GENRE :  
 
C’est un PASTICHE : une œuvre artistique où l’on a imité la manière d’un auteur ou 

d’un artiste.$Ici, c’est l’art des troubadours et des trouvères qui a été pastiché dans un 
style rappelant vaguement celui des chansons médiévales telles que :  

 

! la chanson courtoise (qui évoque l’amour courtois né en Occitanie) 
! la chanson de geste !la geste est l’ensemble des exploits d’un héros mis en poème. 
! la chanson de toile (poésie narrative chantée par les femmes travaillant la tapisserie) 
! la complainte (qui contient plusieurs couplets sur un sujet tragique) 
! la ballade (une poésie lyrique qui raconte la vie d’une personne) 

 
 

                 4-A PROPOS DE L’ŒUVRE :  
    

             La CITATION et la PARODIE sont deux autres procédés d’emprunt au passé. 
       La citation consiste à reproduire exactement un passage extrait d’une œuvre antérieure. 
 
                     Une chanson traditionnelle : “Malbrough s’en va-t-en guerre” 



             L’introduction instrumentale et le texte évoquent un personnage historique du XVIIIè 
siècle : le général anglais John Churchill, 1er duc de Marlborough, qui vainquit la France en 
1709 à la bataille de Malplaquet.$Les Français se vengèrent en le raillant dans une chanson qui aura 
du succès tout au long du XVIIIème siècle, et dont Jacques Douai cite les 2 premières mesures dans 
l’introduction instrumentale de « File la laine » / 
 
 
 
 
        Plus tard, les anglais feront une parodie de cet air en lui adjoignant d’autres paroles : 
 
 
 
 

       Au XIXème siècle, en 1813,  Ludwig van Beethoven composera une œuvre symphonique, 
“La Bataille de Wellington”, où il citera également cette mélodie pour évoquer le camp français 
et la victoire du duc de Wellington sur Napoléon. 
 

                                                    FILE LA LAINE, UNE CHANSON SANS AGE  
 

        Robert Marcy a réuni ses chansons dans un recueil intitulé « Chansons sans âge ». Ainsi 
les nombreux ANACHRONISMES qui parcourent « File la laine » rendent cette complainte  
intemporelle et créent une impression vague d’ancienneté, comme si elle provenait d’un passé difficile à 
déterminer à cause du mélange des époques / le XIIIè siècle (fin des croisades), le XVè siècle 
(apparition du hennin), le XVIIIè siècle (le Duc de Marlborough et les jeunes tambours)… 
    Pour nous faire voyager dans le temps, l’auteur utilise des archaïsmes /$des tournures passéistes 
et poétiques (« sachez vos lances manier ») et un vocabulaire d’époque (hennin, cottes de maille, hère).  
 

                                                      LA MUSIQUE MODALE DU MOYEN-ÂGE 
 

       La mélodie de « File la laine » est MODALE, c’est-à-dire qu’elle est construite sur un mode 
ancien / le mode de la qui s’appelait mode éolien !si l’on chante la strophe sans les paroles, en 
vocalisant sur « A », on a l’impression de psalmodier un plain-chant grégorien.0  
        Le mode éolien se différencie de notre mode mineur actuel par son 7ème degré que nous 
appelons maintenant sous-tonique car placé à un ton de la tonique. Au Moyen-Âge, un mode était 
une échelle de 7 notes naturelles conjointes à partir desquelles on composait la mélodie : 
 

    Mode éolien ou mode de la (sans altération) :  
 
 
 
 

    Mode mineur altéré actuel : 
 
 
            

   Mélodie dans le mode de la : 
 
 
 
 

    Mode de la transposé en mi : (pour restituer la même intonation, il faut altérer le fa) 
 
 



Flûte 

Harpe 

       De nos jours, les modes anciens sont couramment utilisés dans la musique de jazz, le rock 
et la musique électronique / 
 

   Ex : le mode de ré ou dorien dans « Another brick in the wall » du groupe de rock progressif Pink Floyd : 
 
 
 
 

   Ex : le mode de la, transposé en ré, dans « Axel F. », musique électronique de Harold Faltermeyer : 
 
 
 
                              Sous-tonique                            Sous-tonique 
                                     
                                  UNE FAUSSE CHANSON MEDIEVALE 
 

      Les strophes de « File la laine » sont chantées en RECITATIF, c’est-à-dire que le rythme 
n’est pas mesuré. La mélodie y est souplement déclamée – comme si l’on parlait – pour mettre en 
valeur l’expression du texte. Cette liberté rythmique rappelle la souplesse de diction du plain-chant 
grégorien, mais aussi celle des chansons profanes des troubadours et des trouvères qui utilisaient, 
eux aussi, les mêmes modes anciens employés dans la musique sacrée.  
     Malgré ces points communs, «File la laine» ne peut pas être confondue avec une authentique 
complainte médiévale car : 
        1- L’accompagnement de cette époque était constitué d’un bourdon (une note tenue), tandis 
que Robert Marcy utilise des accords (écrits en notation simplifiée au dessus de la portée). 
       2- La langue des troubadours était la langue d’oc, celle des trouvères la langue d’oïl, alors 
que « File la laine » a été écrit en français moderne. 
       3- Sur la partition :  
  - le refrain est mesuré (la barre de mesure se généralisera seulement au XVIIème siècle) 
  - la notation musicale moderne est arrondie (elle était carrée au XIIIème siècle) 
  - la clé de sol était autrefois représentée ainsi :  
  - la portée moderne a 5 lignes, elle en avait 4 maximum jusqu’au XVème siècle / 
 
 

                                          UNE DANSE ANCIENNE 
         Le rythme pointé du refrain est celui d’une danse traditionnelle qui apparut en Italie à la 
fin du XIVè siècle : la SICILIENNE  
 
 

        Ce rythme ternaire évoque à merveille le mouvement circulaire du rouet des fileuses.  

  En 1898, le compositeur français Gabriel FAURÉ écrivit une musique de scène pour la pièce 
de théâtre de Maeterlinck “PELLEAS ET MELISANDE”. Fauré confia l’orchestration de sa 
Sicilienne à Charles KOECHLIN qui choisit deux instruments existant au Moyen-Âge, la flûte et 
la harpe, afin de restituer une atmosphère passéiste : 

 
 
 

 
 
 



Un peu de vocabulaire technique...        
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                                               Si -    ci-lienne Blanche noire  Si    -   ci-lienne  Blan—che 


