
Un poème à chute : « Le dormeur du val »

1° Recherche : Qui est Arthur Rimbaud ? Que sait-on de sa vie ? Quel âge a-t-il 
quand il compose « Le dormeur du val » ?
2° Recherche : Quel événement se produit en France en 1870 ?

Le dormeur du val

C’est un trou de verdure où chante une rivière

Accrochant follement aux herbes des haillons1

D’argent, où le soleil, de la montagne fière,

Luit : c’est un petit val2 qui mousse de rayons.

Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue,

Et la nuque baignant dans le frais cresson3 bleu,

Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue4,

Pâle sur son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls5, 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.

Octobre 1870

Arthur RIMBAUD, Poésies, 1870-1871

1 Des haillons sont des vieux vêtements en tissu déchirés, qui partent en lambeaux.
2 Un val est une petite vallée, c'est-à-dire un creux entre deux collines ou montagnes.
3 Le cresson est une plante à la saveur piquante qui pousse dans les milieux humides et qu'on mange en soupe ou en salade.
4 La nue : les nuages.
5 Les glaïeuls (du latin gladius qui signifie glaive, épée) sont de hautes plantes faites d'une tige allongée portant des fleurs.

Gustave Courbet, L'homme blessé (environ 1850)

Arthur Rimbaud
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Un poème (questions de versification)
1° a) De quels types de strophes se compose le poème ?

    b) Comment se nomme cette forme poétique ?

2° Quel est le type de vers utilisé dans le poème ?

3° Etudiez la disposition des rimes dans le poème.

Une nature animée et accueillante
4° « Un petit val qui mousse de rayons » (v. 4)

a) Quelle figure de style est utilisée ici ? Sur quel aspect du paysage insiste-t-elle ?

b) Trouvez un autre passage qui utilise la même figure de style pour créer le même effet.

5° « Accrochant follement aux herbes des haillons d’argent » (v. 2-3).

a) Quelle est la figure de style utilisée ici ? Expliquez-la.

b) Trouvez une autre utilisation de cette figure de style dans la première strophe.

6° Dans le v. 11, à qui s’adresse le poète ? Pourquoi ?

7° En vous appuyant sur vos réponses aux questions précédentes, expliquez comment la nature est 

représentée dans le poème.

Une découverte progressive et macabre
8° Montrez que le poème est construit sur un effet de « zoom ».

9° « Dort » (v. 7) : relevez d'autres mots qui font écho à ce verbe. Quel champ lexical forment-ils ?

10° Expliquez le v. 14 : « Il a deux trous au côté droit. » ? En quoi est-ce une chute ?

L'annonce de la chute
11° Relevez la comparaison du poème. Apporte-t-elle une information positive ou inquiétante ?

12° « Les parfums ne font pas frissonner sa narine » (v. 12)

a) Etudiez les sonorités de ce vers : quelle figure de style identifiez-vous ?

b) Pourquoi le poète utilise-t-il cette figure de style ? Que veut-il suggérer ?

13° Trouvez deux autres indications, dans la description du soldat, qui auraient pu aider le lecteur à 

anticiper la chute.

Un poème engagé
14° Pourquoi Rimbaud fait-il allusion aux « glaïeuls » ?

15° Que dénonce le poète ? Répondez en vous appuyant sur la date de composition du poème.

Réécriture
Recopiez la 2ème strophe du poème

• en mettant les verbes à l’imparfait

• en commençant par « Des soldats »


