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«Alors, de quoi te plains-tu ?  
Tu as plus que le nécessaire, 
puisque tu as le superflu. » 
 
Le Diable au soldat 

René Auberjenois, croquis du Diable pour la création de L’Histoire du soldat  



Ramuz à propos de la naissance de l’Histoire du soldat: 
 
« L’Histoire du soldat a été une pièce de circonstances (au pluriel) 
et très authentiquement née d’elles [...]. Chacun de nous n’avait 
cherché qu’à y demeurer ce qu’il était, et à tirer parti sans le 
contraindre de son personnage. » 
 
Ramuz, Souvenirs sur Igor Stravinsky, Mermod, Lausanne, p. 115 



Charles-Ferdinand Ramuz, Souvenirs sur Igor Strawinsky: 
 
« C’était cette très bizarre époque où d’honnêtes commerçants 
(parfaitement honnêtes jusqu’alors faute d’occasion) finissaient par 
s’apercevoir qu’il n’était plus guère dans leur intérêt de continuer à 
vendre tout bravement des marchandises (existant réellement), et 
que le métier le plus lucratif allait être pour eux désormais de 
négocier fictivement non pas même leurs stocks, mais les simples 
autorisations officielles qu’ils avaient obtenues de les constituer. On 
spéculait sur des « droits » avec des gains de cent pour cent et 
davantage. Tout le monde s’enrichissait ou du moins croyait 
s’enrichir : tous ceux qui étaient dans les affaires, et ceux qui 
n’étaient pas encore dans les affaires y entraient, à moins qu’on ne 
les y fît entrer de force et on leur offrait de l’argent pour y entrer.  » 



Charles-Ferdinand Ramuz et Igor Stravinsky en 1917 

« J’étais russe et Strawinsky était vaudois. » (C.-F. Ramuz) 



Rappel: collaborations de Stravinsky avec Ramuz (1915-1920): 

- Pribaoutki (Chansons plaisantes) pour 1 voix et 8 instruments (1914, créées en1919) 
- Berceuses du Chat pour voix et 3 clarinettes (1915-1916, créées 1919) 
- Renard (1916-17) (d’après des contes populaires russes d’Afanassiev) 
- Noces (1914-1917, créé en 1923) 
- L’Histoire du soldat (1917-18) 
- Quatre Chants russes pour voix et piano (1918-19) 



Deux manuscrits de Stravinsky: une 
Berceuse du Chat, et l’analyse de la 
prosodie de Natashka («Le Four») 
tirées des Pribaoutki (deux 
collaborations avec Ramuz) 



• Durée : 1h environ 
 

• Musique d'Igor Stravinsky (1882-1971)  

• Texte de Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947), d’après le conte russe 
d’Afanassiev, «Le déserteur et le diable» 
 

• 1 narrateur et 3 personnages : le soldat, le diable et la princesse (rôle muet) 
 

• 7 musiciens: 1 violon, 1 contrebasse, 1 clarinette, 1 basson, 1 cornet à 
pistons, 1 trombone. Percussions (grosse caisse, caisse claire, tambours, 
cymbales, triangle). 

 

• Ecrite en 1917, créée au Théâtre de Lausanne le 28 septembre 1918, dans 
une mise en scène de Georges Pitoëff, avec Ernest Ansermet au pupitre. 

 

L’Histoire du soldat. Parlée, jouée, dansée 

Une petite scène mobile montée sur tréteaux. De chaque côté, un avancement. Sur un des 
avancements est assis le lecteur devant une petite table avec une chopine de vin blanc et 
un verre; l’orchestre s’installe sur l’autre. 



Manuscrit de Ramuz, version 
primitive de l’Histoire du soldat, 
encore en prose 



Marche du soldat (1er numéro, avec lecture scandée): 

A propos de la discussion 
sur le mélange 
parole/musique dans 
l’Histoire du soldat 



Berlioz, Lélio ou le retour à la vie (1832): 



Schoenberg, Pierrot lunaire (1912): 



Version dactylographiée de 
l’Histoire, ayant servi à la création 
de l’œuvre, annotée par Elie 
Gagnebin, qui tenait le rôle du 
Lecteur 



Jacques Callot, Balli di Sfessania, 1622 

La représentations du diable (A propos des aspects visuels de la 
création, et des sources 
d’inspiration de Auberjonois) 





Ramuz à Werner Reinhardt, 2 mars 1918: 
 
Monsieur,  
 
Je vous prie d’excuser la liberté que je prends de vous écrire sans vous connaître, 
mais le projet que je vous soumets ici me tient si grandement à cœur que je me 
fais un devoir de vous l’exposer. Je juge, d’autre part, que le nom des auteurs est 
propre à vous y intéresser: et les deux choses ensemble m’y décident. Il s’agit 
d’une «pièce» (au sens très large du mot) à laquelle mes amis, M. Igor Strawinsky, 
M. René Auberjonois et moi sommes en train de travailler, et qui, d’un genre très 
nouveau et n’usant que de moyens très simples, me semble destinée, si je m’en 
réfère aux résultats déjà acquis, à provoquer la plus vive curiosité. Cette «pièce» (si 
le nom convient) consiste en une suite et parfois une fusion de «lectures», de 
scènes parlées, mimées et dansées avec des parties de musique: quelque chose 
comme une «lanterne magique animée»; un petit orchestre, quelques acteurs; la 
musique de M. Igor Strawinsky, les décors et les costumes de M. René Auberjonois, 
le texte du signataire de cette lettre.»  
 
(In: Philippe Girard et Alain Rochat, p. 117)  



René Auberjonois, 
peintre vaudois 
(1872-1957): les 
créateurs de 
L’Histoire du soldat 



Manuscrit de Ramuz, décompte des 
dépenses pour la création de 
l’Histoire du soldat au Théâtre 
Municipal de Lausanne en 
septembre 1918 



Gilles, dans Souvenirs d’un Diable : 
 
 

« Igor Strawinsky et Ramuz dirigeaient les répétitions jour après jour. 
Le premier, toujours, au paroxysme de l’enthousiasme, de 
l’invention, de la joie, de l’indignation, de la migraine, sautant sur 
son piano comme sur un adversaire dangereux qu’il s’agissait de 
mater à grands coups de poings, puis bondissant à l’avant-scène, 
engloutissant des kirsch dont il combattait les effets à grand renfort 
d’aspirine ; le second, calme, attentif, amical, nous conseillant avec 
une sorte de pudeur, se mettant à notre place, cherchant avec nous, 
montrant une inébranlable patience, tout en suivant avec une joie 
malicieuse les cabrioles géniales de Strawinsky. Entre ces deux 
artistes dont le tempérament se complétait à merveille, nous nous 
sentions enfin vivre dune vie prodigieusement intense, et le travail 
nous comblait.» 
 
(In: Vera Pagin, p. 23) 





Stravinsky à propos de la création: 
 
« Aussi la première représentation du Soldat me donna-t-elle une 
satisfaction complète non seulement au point de vue musical. Tout 
le spectacle fut une véritable réussite, par son unité, le soigné de 
l’exécution, la mise au point parfaite et la justesse du ton. 
Malheureusement depuis lors, il ne m’a pas été donné d’assister à 
une représentation du Soldat qui me satisfît au même degré. A ce 
spectacle, j’ai réservé une place à part dans mon souvenir. »  
 
(Cité par Vera Pagin, p. 37) 



Aperçu sur la réception critique: 
 
Edouard Combe, dans la Gazette de Lausanne, au lendemain de la première : 
 
« Les auteurs ont précisément voulu, de propos délibéré, rompre avec toute 
norme, toute tradition, créer quelque chose d’absolument spontané, sans 
attaches avec le passé. »  
 
Gustave Doret, dans Le Journal de Genève du 4 octobre 1918 : 
 
« Œuvre symbolique, littéraire, satirique, musicale, poétique. Il y a là beaucoup 
d’éléments qui ne sont pas toujours coordonnés et qui parfois se nuisent ; mais 
le mépris de toutes les conventions, chez les auteurs, les autorise à tous les 
passages les plus outrés. (…) Ce que l’on peut discuter ici, c’est cette volonté 
intransigeante de revenir aux formes naïves qui naquirent autrefois dans le 
peuple, par le peuple. Mais le goût du public n’a-t-il pas évolué ? Serait-ce un 
paradoxe que de dire que la formule de L’histoire du Soldat est réactionnaire ? »  
 
(Vera Pagin, p. 39) 



Jean-Michel VACCARO, «La musique dans l’Histoire du soldat» 
 

« [La] volonté [de fusionner la musique aux autres éléments de la représentation] 
demeure au centre des réformes successives qui jalonnent l’histoire de la 
musique dramatique et, bien entendu, de celle de l’opéra wagnérien : abandon 
des schémas musicaux autonomes comme l’aria da capo au profit d’un récitatif 
continu épousant toutes les inflexions du texte, suppression des divertissements 
musicaux sans rapport direct avec l’action, introduction des motifs conducteurs 
qui tendent à faire de la musique un langage porteur du message dramatique lui-
même (évolution parallèle vers le poème symphonique), orchestre retiré de la 
vue du public pour accuser l’immatérialité de la musique, etc. *…+ 
 
Stravinsky s’oppose à cette tradition en imaginant avec Ramuz un spectacle dans 
lequel les différents modes d’expression ne sont plus amalgamés mais 
simplement juxtaposés les uns aux autres. L’expression globale ne résulte plus de 
la fusion de plusieurs types de langages visuels et sonores mais uniquement de 
leur convergence, chacun, dans son registre propre, conservant son autonomie. » 





Stravinsky: 
 
« Cet agencement précisait la jonction des trois éléments 
essentiels de la pièce qui, en étroite liaison, devaient former un 
tout : au milieu, la scène et les acteurs flanqués de la musique, 
d'un côté, et du récitant, de l'autre. Dans notre pensée, ces 
trois éléments tantôt se passaient la parole alternativement, 
tantôt se combinaient en un ensemble. » 





Théodore Stravinsky (le fils du compositeur) n'est encore qu'un enfant lorsqu'il représente 
la création de L'Histoire du soldat à Lausanne, en 1918. 



Stravinsky en 1920, dans une lettre à Ramuz: 
 
« Mon rôle dans l’histoire du soldat ne se bornait pas à composer de 
la musique pour une pièce déjà toute faite; et cependant à lire cette 
page on en déduirait qu’on pourrait jouer le Soldat avec une autre 
musique comme on pourrait le jouer (cela va sans dire) avec 
d’autres décors. Est-ce cela votre pensée, Ramuz ? Je ne crois pas, 
car vous savez trop bien quelle part j’ai prise à l’élaboration du 
scénario dans ce sens que s’il n’y avait pas eu collaboration entre 
nous deux, l’Histoire du Soldat serait tout à fait autre chose. [...] [il 
faut+ évoquer chez le lecteur l’esprit de l’intime collaboration entre 
vous et moi de notre Soldat. »  
 
(Cité par Vera Pagin, p. 41) 



Stravinsky : 
 
« Je ne voyais donc pas d'autre solution que de m'arrêter à un groupe 
d'instruments, à un ensemble où puissent figurer les types les plus 
représentatifs, l'aigu et le grave, des différentes familles instrumentales. Pour les 
archets : le violon et la contrebasse (son registre étant le plus étendu); pour les 
bois: la clarinette et le basson; pour les cuivres : la trompette et le trombone ; 
enfin la percussion manipulée par un seul musicien, le tout, bien entendu, sous 
la direction d'un chef. Autre chose encore me rendait cette idée particulièrement 
attrayante, c'est l'intérêt que présente pour le spectateur la visibilité de ces 
instrumentistes ayant chacun à jouer un rôle concertant. Car j'ai toujours eu 
horreur d'écouter la musique les yeux fermés, sans une part active de l'œil... » 
 



« Mais le plus drôle fut la progression croissante des exigences musicales 
ou plutôt la stupéfaction de Ramuz devant ces exigences. Le violon seul ne 
suffisait pas ; le piano avait été exclu d’emblée comme trop encombrant et 
pas assez rustique. Mais Ramuz s’était imaginé qu’il suffirait d’adjoindre au 
violon un accordéon ou une guitare – pourquoi pas une musique à 
bouche ? - nous étions en ce temps-là férus de la musique à bouche (…). 
Lorsque Strawinsky lui eut expliqué qu’à son violon il fallait une basse – et 
il avait choisi tout droit la contrebasse – qu’il lui fallait remplir l’espace 
entre le violon et la contrebasse par deux « bois » – clarinette et basson – 
«Pourquoi deux ? » disait Ramuz – « Parce qu’il faut deux voix au moins 
dans chaque famille d’instruments », répliquait Strawinsky. Et lorsqu’un 
jour il annonçait qu’il lui faudrait encore une trompette et un trombone – 
toujours deux – Ramuz ouvrait des yeux épouvantés et semblait tomber 
des nues, mais on ne savait jamais si ses étonnements étaient vrais ou 
feints. Pour finir, Strawinsky déclara triomphalement qu’il se contenterait 
d’un seul homme de batterie, mais il ne disait pas que cet homme aurait à 
sa charge tout un magasin d’instruments. » 
(Cité par Vera Pagin, pp. 21-22) 

Ernest Ansermet :  


