
Clément Janequin, La Bataille (également connue sous le titre "La guerre")

Clément Janequin (1485-1558) est un compositeur français de l'époque de la  Renaissance. Cette 
chanson composée  en 1528 raconte  la  bataille  que François  Ier  (allié  aux Vénitiens)  livra  aux 
Suisses à Marignan (nord de l'Italie) en 1515. La bataille fut meurtrière : en 16 heures de combat on 
dénombra 16 000 morts.

Il s'agit d'une chanson polyphonique (à plusieurs voix, ici 6),  a cappella (sans accompagnement 
instrumental). Globalement il s'agit d'une chanson vive, entraînante, plutôt joyeuse. Le thème de la 
guerre est traité avec légèreté, et ne retiendra que l'idée de victoire.

Quelques pistes pour écouter de façon active :

Les accords sur "Escoutez" évoquent des trompettes, et appellent à l'attention les auditeurs ; 
Ecriture en imitation : les voix entrent en canon (soprano, alto, ténor, basse) 
"De tous cotés" est chanté en écho pour bien montrer que ça vient de partout ;
Les syllabes précipitées annoncent déjà les coups ;
La musique militaire de la troisième strophe appelle aux armes ;
Dans la 5ième strophe, le Roi arrive sur un rythme à 2 temps majestueux et noble ;
Les onomatopées imitent l'action, la mêlée, le bruit des armes s'entrechoquant ;
La conclusion est majestueuse, solennelle et victorieuse.

Escoutez, escoutez tous gentis Gallois
La victoire du noble roy François !
Et orrez si bien escoutez
Des coups ruez de tous costez.

Fifres soufflez, frappez tabours !
Tournez, virez, faictes vos tours,
Soufflez jouez frappez toujours !

Aventuriers, bons compagnons
Ensemble croisez vos bâtons ;
Bendez soudain, gentils Gascons
Nobles sautez dans les arçons,
La lance au poing, hardis et prompts comme lyons

Haquebutiers, faictes vos sons
Armez bouclez, frisques mignons,
Donnez dedans, frappez dedans !
Alarme, alarme, soyez hardiz, en joye mis.

Chacun s’assaisonne
La fleur des lys, fleur de haut prix y est en personne ;
Suivez François la fleur des lys, suivez la couronne !

Sonnez trompettes et clarons
Pour resjouyr les compaignons,

Fan frere le le fan fan fan feyne, fa ri ra ri ra

Etc.

Gallois : joyeux compagnons ou bons vivants (et non pas 
gaulois ou français)
orrez : vous entendrez
ruez : frappés, assénés 

Fifres : petites flûtes

Tabours : tambours

assaisonne : amené à un état convenable, approprié aux 
circonstances, bien réglé.

clarons : trompette aiguë (non pas clairon du 19s.)


