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Œuvre : « L’histoire du soldat » 

               

 

      -     Forme : théâtre musical 

      -     Techniques : pièce musicale pour un récitant et sept instrumentistes  

      -     Significations : l’histoire du soldat d’inspiration faustienne, est pensée pour un petit théâtre ambulant. Elle mêle musique, théâtre parlé,  

            danse et mime, sorte d’opéra sans chanteurs. 

- Usage : spectacle tous publics donné en version scène ou version concert. Présentation à l’Opéra Théâtre de Metz Métropole en janvier 

2012. 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                

Stravinsky 
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Compositeur et auteur : 

 

Le compositeur : Igor Stravinsky (1882 – 1971) naît en Russie en 1882. Il passe son enfance à St Pétersbourg. Il est élève du compositeur russe 

Rimski Korsakov.  Il rencontre Diaghilev et commence à composer  de la musique pour ballet. A partir de 1914 il voyage beaucoup.  Il meurt à 

New York en 1971. Sa musique marque un tournant au début du XXe siècle. 

D’autres œuvres de Stravinsky : « Le sacre du printemps », « L’oiseau de feu », « Pétrouchka »,  … 

 

L’auteur : Charles Ferdinand Ramuz (1878 – 1947) naît à Lausanne en 1878. Il se rend à Paris pour préparer une thèse et y rencontre de 

nombreux auteurs. Il se consacre à l’écriture de romans. Ses écrits tendent ensuite vers la poésie. Il retourne ensuite à Lausanne où il meurt en 

1947.  

 

Interprètes : 

 

Version concert : Orchestre de Cleveland, Direction Boulez, Deutsche Grammophon. 

 

Version livre CD : « L’histoire du soldat », orchestre de Garde Républicaine, Didier Jeunesse. 

 

 

Contexte artistique, historique et social :  

 

Stravinsky s’installe en Suisse en 1914 quand la guerre éclate entre la France et l’Allemagne. Il rencontre le poète Charles Ferdinand Ramuz en 

1915.  

En 1917, la révolution russe éclate en Russie et Stravinsky comprend qu’il ne pourra plus rentrer chez lui.  

Il imagine avec Ramuz un spectacle qui coûtera moins cher qu’un opéra. Ramuz écrit l’histoire en s’inspirant du conte russe « Le déserteur et le 

diable ».  
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L’oeuvre :  

 

Cette pièce a été écrite pour un récitant (Trois personnages : le soldat, le diable et la princesse) et 7 instrumentistes (un instrument aigu et un 

grave pour chaque famille : violon/contrebasse, clarinette/basson, cornet à piston/trombone et plusieurs percussions : caisse claire, tambour de 

basque, grosse caisse, cymbales, tambourin et triangle).  

La pièce est créée à Lausanne en 1918. Elle sera ensuite rejouée version scène ou concert (sans mise en scène). Durée : environ 1h10. 

Elle marque la naissance du théâtre musical au XXe siècle. 

 

 

L’histoire : 

 

Un soldat pauvre vend son âme (représentée par son violon) au Diable contre un livre qui prédit l’avenir. Après un séjour offert par le Diable, il 

revient dans son village. Mais au lieu de durer trois jours, le séjour a duré trois ans. Lorsqu’il revient dans son village, personne ne le reconnaît. 

Le soldat utilise alors le livre pour devenir riche. Mais incapable d’être heureux avec sa fortune, il joue aux cartes contre le Diable, son argent 

contre son violon. Le Diable se laisse voler le violon et le soldat peut s’enfuir. 

Il arrive dans un royaume où une princesse malade est promise par son père le Roi à qui la guérira.  

Il réussit cette épreuve et épouse la princesse. Malheureusement, cette dernière cherche à connaître son passé. Le soldat quitte le royaume et sa 

protection et il est emporté par le diable. 

             

  

Pistes pédagogiques :  

 

 

1. Relier un extrait avec un personnage de l’histoire. 

A partir de 3 extraits de la version concert (sans récitant) : (Orchestre de Cleveland, Direction Boulez, Deutsche Grammophon) : 

 

Plage 7 (1’47) : Marche du soldat. Allure de marche, léger, joyeux. Instruments : cuivres, bois, violon. Thème du soldat à 1’15. 

Plage 13 (1’23) : Danse du diable. Rapide, saccadé, sautant, accords répétés. Impressions de surprise, voire d’inquiétude (ricanant, 

grinçant, …). 

Plage 14 (2’42) : Grand choral. Mariage de la princesse. Marche lente et solennelle. Résonance comme dans une église. 
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- Présenter les trois personnages de l’histoire : le soldat Joseph, la princesse et le diable. 

- Première écoute : premières impressions, relier chaque extrait à un personnage. 

- Imaginer un déplacement pour chacun des personnages. Recherche collective ou par groupe. Adapter le déplacement à l’attitude du 

personnage. 

Soldat : marche militaire légère, joyeuse. 

Princesse : se déplacer lentement tête haute (attitude royale), placement des bras, révérence, … 

Diable : alterner attitude recroquevillée et déplacements irréguliers en bondissant, … 

 

- Créer une pièce musicale pour chaque personnage, à partir des petites percussions de la classe ou d’objets sonores. 

Par exemple : le soldat (bois et peaux, rythme régulier), la princesse (métal résonnant, motif mélodique), le diable (objets 

sonores (crécelle, chenille) ou gestes instrumentaux (gratter). 

 

 

2. Texte en parlé rythmé. 

A partir de la version pour orchestre et récitant (livre CD « L’histoire du soldat », Didier Jeunesse) 

Présenter le texte du début de l’histoire : 

 

Entre Denges et Denezy, un soldat rentre chez lui. Quinze jours de congé qu’il a, marche depuis longtemps déjà.  

A marché, a beaucoup marché. S’impatiente d’arriver  car il a beaucoup marché. 

 

Chercher une façon de le dire en parlé rythmé. Individuellement ou en par groupes. Ce texte accompagne la marche du soldat. 

Mise en commun. Puis écouter la version enregistrée (plage 1, 1’48). 
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3. Les timbres d’instruments. 

A partir de 4 moments de l’histoire. 

 

a. Joseph le soldat s’assoit au bord d’un ruisseau et sort son violon. Il en joue. Le diable s’approche et lui échange son violon contre un 

livre magique. 

b. Joseph est désespéré, il a été trompé par le diable. Il a cru partir 3 jours mais il est parti 3 ans. Quand il revient dans son village, 

personne ne le reconnaît. 

c. Joseph a une nouvelle chance. Il arrive dans un royaume inconnu. Il guérit la fille du roi malade et l’épouse. 

d. Mais la princesse veut connaître le passé du soldat et Joseph retombe dans les griffes du diable. 

 

Ecouter 4 extraits musicaux correspondant et nommer les instruments qui dominent(ou montrer les images d’instruments) pour chacun 

des moments.  

 

a. Version concert plage 8 (2’42) : « Petits airs au bord du ruisseau ». C’est le violon qui domine (La clarinette se rajoute ensuite). Faire 

le lien avec l’âme du violon (= une tige à l’intérieur du violon qui donne toute sa sonorité à l’instrument).  Joseph donne son âme au 

diable. Voir fiche « Instruments ». 

b. Version avec récitant. Plage 6 (4’59) : « Pastorale ». Ecoute jusqu’à 2’40. Ce sont les bois qui dominent : la clarinette surtout (et le 

basson). Un sentiment de tristesse se dégage. 

c. Version avec récitant. Plage 12 (4’16) : « La marche royale ». Ecoute jusqu’à 2’22. La musique sonne comme une parade de cirque. 

Elle est joyeuse. Les cuivres dominent : le cornet et le trombone. On entend aussi les cymbales. 

d. Version avec récitant. Plage 19 (3’48) : « Marche triomphale du diable ». Ecoute jusqu’à 1’ puis de 2’ à 2’44. Au début on entend les 

cymbales et la grosse caisse. La fin se termine sur un crescendo avec la caisse claire quand le soldat disparaît avec le diable. 
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Remarques : à travers ces instruments, ce sera l’occasion de rappeler les différentes familles de l’orchestre (cordes, vents et percussions).  

Montrer des images représentant ces instruments. (voir fiche « Instruments de L’histoire du soldat »). 

 

L’ensemble instrumental qui joue « L’histoire du soldat » est réduite par rapport à un orchestre symphonique. 

 

 

4. Danses et styles de musiques. 

Ecoute de l’extrait « Trois danses » : version livre CD, Plage 20 (6’15). 

Reconnaître les 3 danses (dans l’histoire, ces danses représentent la guérison et le réveil de la princesse). 

 

- Le tango : Ecoute du début à 50’’ (rythme) 

- La danse : Ecoute de 2’ à 2’44 (rythme à 3 temps, cordes) 

- Un ragtime : Ecoute de 5’ à 5’30 (style jazz, jeu des cuivres : glissandi) 

 

Prolongements :     

 

Travail sur le texte : imaginer une autre fin, … 

 

Créer son histoire du soldat en musique (voir points 1 et 2) et en scène. 

 

Ecouter d’autres extraits d’oeuvres de Stravinsky : « L’oiseau de feu », « Pétrouchka », … 

             d’autres contes musicaux : « L’enfant et les sortilèges » deRavel par exemple.                

 

Le lien avec la peinture : Picasso a peint plusieurs portraits de Stravinsky.  

Lecture d’une affiche ou imaginer d’autres affiches possibles pour cette pièce.  

Travail autour des illustrations de Nathalie Novi (Livre CD Didier Jeunesse) 
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          Portraits de Stravinky par Picasso                                              Affiche                                  Livre CD et illustrations de Nathalie Novi 

 

 

Sitographie : Liens sur you tube : 

 

- L’histoire du soldat, direction Barenboim, début de la pièce : http://www.youtube.com/watch?v=k3Z4RPvCTJk 

 

- L’histoire du soldat, extrait du livre CD Didier Jeunesse : http://www.youtube.com/watch?v=hzMp0Ghp26k 

 

- L’histoire du soldat, extrait dansé « Les trois danses : tango, vase, ragtime » : 

http://www.youtube.com/watch?v=YCOD3hEvxxM&feature=related 

 

- L’histoire du soldat, extrait du spectacle de la compagnie Arcal : http://www.youtube.com/watch?v=hRed-hOy82E 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k3Z4RPvCTJk
http://www.youtube.com/watch?v=hzMp0Ghp26k
http://www.youtube.com/watch?v=YCOD3hEvxxM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hRed-hOy82E

