
Séquence 3         fiche 3
Le poème Le dormeur du val (1870)
Nom du poète: Arthur Rimbaud

Ce poème d'Arthur Rimbaud est un des premiers
poèmes du poète. Rimbaud est alors agé de 
seize ans. Il l'écrit lors d'une fugue du domicile
parental.
Forme du poème: Sonnets
Vocabulaire: Haillons, un val,cresson

Que décrit ce poème, quel est son thème? Un
jeune soldat mort dans un décor champêtre.
Athmosphère du poème: sereine, calme....

Ce poème est sans doute inspiré au jeune Rimbaud par la guerre  franco-allemande de 1870, et 
plus particulièrement par la bataille de Sedan scellant la défaite  française le 3 septembre 1870 
à  moins de 100 kilomètres de Charleville, son lieu de résidence à l'époque. Cette scène, un
 soldat mort au milieu d'une nature omniprésente et accueillante, suscite  l'indignation de
 Rimbaud. 

Que dénonce Rimbaud dans ce poème? ...................................................................................

             Le dormeur du val par Serge Reggianni (1922-2004) en 1965

     Genre: chanson française
Caractère: calme, douce, comme l'impression du poème à sa lecture. 
Formation instrumentale: guitare acoustique, voix
la guitare, dans une nuance douce alterne des moments arpégés et un contre chant
épuré et doux, dans un tempo lento
La voix: Serge Reggiani dit le poème . Il utilise la voix parlée, dans cette mise en 
musique et en chanson de ce poème.

Le dormeur du val par Jean louis aubert ( né en 1955) en 2009

C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Genre: chanson française
Caractère: doux, preque léger....
Formation instrumentale: voix et guitare
La guitare , dans une nuance douce effectue un accompagnement rythmique, ce
qui rend cela plus vif et allant.Le tempo est modéré. 
Le poème est mis en mélodie. Il est chanté. Caractérisez la voix?........................
.................................................................................................................................

A retenir
Arpège: Enchainement de notes d'un accord de manière successive et relativement 

rapide.
Contre chant:  ligne mélodique qui accompagne le thème principal



Séquence 3         fiche 3
Le poème Le dormeur du val (1870)
Nom du poète: Arthur Rimbaud

Ce poème d'Arthur Rimbaud est un des premiers
poèmes du poète. Rimbaud est alors agé de 
seize ans. Il l'écrit lors d'une fugue du domicile
parental.
Forme du poème:............................
Vocabulaire: Haillons, un val,cresson

Que décrit ce poème, quel est son thème? Un
jeune .......................... .........dans un décor  
champêtre.
Athmosphère du poème: ......................

Ce poème est sans doute inspiré au jeune Rimbaud par la guerre  franco-allemande de 1870, et 
plus particulièrement par la bataille de Sedan scellant la défaite  française le 3 septembre 1870 
à  moins de 100 kilomètres de Charleville, son lieu de résidence à l'époque. Cette scène, un
 soldat mort au milieu d'une nature omniprésente et accueillante, suscite ......................... de
 Rimbaud. 

Que dénonce Rimbaud dans ce poème? ...................................................................................

             Le dormeur du val par Serge Reggianni (1922-2004) en 1965

     Genre: ...............................................................
Caractère: ..................................................................................
Formation instrumentale: ...........................................................
la guitare, dans une nuance .......................... alterne des moments arpégés et un 
contre chant épuré et doux, dans un tempo..........................
La voix: Serge Reggiani...................... le poème . Il utilise la voix .............., dans cette 
mise en musique et en chanson de ce poème.

Le dormeur du val par Jean louis aubert ( né en 1955) en 2009

C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Genre: .................................................................
Caractère: ....................................................
Formation instrumentale: ..................................
La guitare , dans une nuance .............. effectue un accompagnement..................., 
ce qui rend cela plus .............. et allant.Le tempo est .........................
Le poème est mis en............... Il est ............... Caractérisez la voix?........................
.................................................................................................................................

A retenir
Arpège: Enchainement de notes d'un accord de manière successive et relativement 

rapide.
Contre chant:  ligne mélodique qui accompagne le thème principal



Séquence 3         fiche 3

 The Sleeper in the Valley  par Laura Veirs (née en 1973)
date: 2010

Comparons nos deux premières versions avec celle ci: le caractère est aussi
clame, mais plus planant, aérien. La formation est :  deux guitare  amplifiées,  des 
cordes,un clavier...................................................................
 La voix est féminine est elle -même amplifiées avec des effets vocaux pour avoir 
plus d'ampleur, et d'épaisseur. Le poème est chanté en anglais.
Le genre musical: Folk music

Le dormeur du val par Sapho (né en 1950 au Maroc)

Cette version est totalement différente des autres écoutes.
Le caractère: ...............................................................................
L'intention de l'artiste, par cette version est de ...................................
genre musical: rock français aux accents orientaux
Formation instrumentale:  voix de femme, guitare électrique, batterie, 
violon, synthétiseur....
Le travail vocal: .....................................................................................................
............................................................................................................................

Recherches personnelles

Vous devez faire une recherche sur un poème mis en musique.

Vous devez trouver le texte de ce poème et l'expliquer
Dire qui est le poète.  A quel époque il appartient?

Vous devez dire quelle mise en musique de ce poème vous choisissez
Genre musical:
Caractère:
Formation instrumentale:
Tempo:
Nuance: 
La voix du chanteur:
Quelle impression veut donner l'artiste de ce poème?
Pourquoi j'ai choisi ce poème et cette version musicale? 

Vous devez faire ce travail sur traitement de texte.
Titre: recherche personnelles
sous titre: thèmes: Arts, créations et cultures
Deuxième sous titre: Musique et poésie
Troisième sous titre: titre du poème, mis en musique par ...........

Des pistes: sur internet taper: poèmes mis en chanson, poèmes chantés, poèmes en musique.....
Vous pouvez préalablement proposer votre choix à votre professeur.

Cette recherche sera à joindre à votre dossier Histoire des Arts.
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