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La raison endormie engendre des monstres : regards croisé autour de Goya 

 

Du cauchemar à la sorcellerie : comment les artistes s’emparent-il des croyances 

populaires ? 

 
Thème HDA : « Arts, créations, culture », L’œuvre d’art, la création et les traditions populaires 

 

Thème en musique : domaine du successif et du simultané, époque romantique. Notions abordées : 

thème et variations, musique à programme, thème cyclique. 

 

Problématique : comment le compositeur Berlioz s’empare-t-il dans la Symphonie fantastique du 

thème du cauchemar et de la sorcellerie ? 

 

Œuvres abordées : Symphonie fantastique de Berlioz 1830), gravure Le sommeil de la raison engendre 

des monstres, extraite de la série des Caprices de Goya (1799), Le sabbat de Goya (1797-1798), 

extrait du film Les fantômes de Goya de Milos Forman (2006), chanson de la puce, extrait de la 

Damnation de Faust de Berlioz (18) 

Prolongements : La ronde de sabbat, extrait des Odes et ballades de Victor Hugo (1828), La Danse 

macabre de St Saëns (1874). 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Chant travaillé comme pratique musicale : Chanson de Méphistophélès ; extrait de La 

Damnation de Faust, légende dramatique, Berlioz, (2
ème

 partie) 

 

- une chanson de Berlioz 

- une chanson chantée par le personnage du diable 

- une chanson extraite d’une légende dramatique, opéra non représenté, sur un sujet fantastique. 

 

 

 

« Une puce gentille     L’insecte plein de joie 

Chez un prince logeait.     Dès qu’il se vit paré. 

Comme sa propre fille     D’or, de velours, de soie  

Le brave homme l’aimait.    Et de croix décorée. 

Et l’histoire l’assure     Fit venir de province 

Par son tailleur un jour,     Ses frères et ses soeurs 

Lui fit prendre mesure     Qui par ordre du prince 

Pour un habit de cour.     Devinrent de grands seigneurs. 

 

 

Mais ce qui fut bien pire 

C’est que les gens de cour. 

Sans en oser rien dire 

Se grattaient tout le jour. 

Cruelle politique 

Ah ! plaignons leur destin, 

Et dès qu’une nous pique, 

Ecrasons la soudain ! » 
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Séance 1 : la Symphonie fantastique, une musique à programme. 

 

Ecoute : extrait du premier mouvement, le début de la partie Passions avec l’apparition du 

thème de l’Idée fixe. 

 

Relever les informations suivantes : 

 

- Ensemble des instruments  entendus: cordes frottées 

- instruments principaux : violons 

- instruments accompagnateurs : altos, violoncelles 

- tempo : rapide  

- nuance : piano (doucement), léger crescendo (augmentation du volume sonore) 

- pulsation : régulière avec rubato (avec une certaine souplesse qui permet de petites 

accélérations ou de petits ralentis) 

- caractère de la mélodie : passionnée, romantique… 

-  type de personnage : féminin, timide…. 

 

Notions musicales à réviser : les familles instrumentales, nuance (intensité sonore), pulsation (qui peut 

être régulière, irrégulière, suspendue, gommée). 

 

Sachant que Berlioz dresse un portrait musical d’un personnage féminin vu par le héros, proposer aux 

élèves d’imaginer quel type de personnage peut se cacher derrière cet extrait. 

 

 

Découverte du programme rédigé par Berlioz : 

 

Avertissement 

 

Le Compositeur a eu pour but de développer, dans ce qu’elles ont de musical, différentes 

situations de la vie d’un artiste. Le plan du drame instrumental privé du secours de la parole, a besoin 

d’être exposé d’avance. Le programme suivant doit donc être considéré comme le texte parlé d’u 

opéra, servant à amener des morceaux de musique, dont il motive le caractère et l’expression. 

 

Première partie : Rêveries Passions 

 

L’Auteur suppose qu’une jeune musicien, affecté de cette maladie morale qu’un écrivain 

célère appelle le vague des passions, voit pour la première fois une femme qui réunit tous les charmes 

de l’être idéal que rêvait son imagination, et en devient éperdument épris. Par une singulière bizarrerie, 

l’image chérie ne se présente jamais à l’esprit de l’artiste que liée à une pensée musicale, dans laquelle 

il trouve un certain caractère passionné, mais noble et timide comme celui qu’il prête à l’objet aimé. 

 

Ce reflet mélodique avec son modèle le poursuivent sans cesse comme une double idée fixe. 

Telle est la raison de l’apparition constante, dans tous les morceaux de la symphonie, de la mélodie 

qui commence par quelques accès de joie sans sujet, à celui d’une passion délirante, avec ses 

mouvements de fureur, de jalousie, ses retours de tendresse, ses larmes, ses consolations religieuses, 

est le sujet du premier mouvement. 

 

 

Comparer les propositions des élèves avec le programme de Berlioz. 

 

Première conclusion : la musique à programme est une musique instrumentale dont la source 

d’inspiration est divulguée par le compositeur.  Berlioz, compositeur romantique (19ème siècle) parle 

de « genre instrumental expressif ». 
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Séance 2 : l’Idée fixe et ses variations 

 

 

Découverte de la suie du programme : 

 

Deuxième mouvement : Un Bal 

 

 L’artiste est placé dans les circonstances les plus diverses, au milieu du tumulte d’une fête… 

mais partout… l’image chérie vient se présenter à lui et jeter le trouble dans son âme. 

 

 

Ecoute : Un Bal 

 

Proposer une écoute comparative de l’Idée fixe, présentée dans le premier mouvement et sa 

réapparition dans ce second mouvement. 

 

- Ensemble des instruments entendus : cordes frottées et les bois. 

- Instruments principaux : hautbois, clarinette et flûte traversière 

- Instruments accompagnateurs : cordes frottées 

- Tempo : allegro, rythme de valse 

- Pulsation : régulière avec rubato 

- Nuance : piano 

- Caractère de la mélodie : dansant et festif 

 

Par la comparaison, on peut aborder la notion de variation musicale, un thème qui est répété mais 

avec des changements. L’Idée fixe est variée instrumentalement et rythmiquement, ce qui change son 

caractère et son portrait. 

L’Idée fixe est un thème cyclique : c’est un thème musicale que l’on retrouve tout au long de l’œuvre 

instrumentale dans les différents mouvements. 

 

Séance 3 : le cauchemar et ses variations. 

 

Découverte de la suite du programme 

 

Troisième mouvement : Scène aux champs 

 

Se trouvant un soir à la campagne, il entend au loin deux pâtres qui dialoguent un ranz de 

vaches : ce duo pastoral, le lieu de la scène, le léger bruissement des arbres… quelques motifs 

d’espérance qu’il a conçus depuis peu, tout concourt à rendre à son cœur un calme inaccoutumé…Il 

réfléchit sur son isolement : il espère n’être bientôt plus seul. Mais si elle le trompait ! Ce mélange 

d’espoir et de crainte, ces idées de bonheur troublées par quelques noirs pressentiments, forment le 

sujet de l’Adagio. A la fin, l’un des bergers reprend le ranz de vaches, l’autre ne répond plus. Bruit 

éloigné du tonnerre. Solitude. Silence. 

 

Quatrième mouvement : Marche au supplice 

 

 Ayant acquis la certitude que son amour est méconnu, l’artiste s’empoisonne avec de l’opium. 

La dose de narcotique, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un sommeil accompagné des 

plus horribles visions. Il rêve qu’il a tué celle qu’il aimait, qu’il est condamné, et qu’il assiste à sa 

propre exécution…A la fin de la marche…. les quatre premières mesures de l’Idée fixe reparaissent 

comme une dernière pensée d’amour interrompue par le coup fatal. 

 

 

Ecoute : Marche au supplice. 



 4 

 

Observer et comparer ce mouvement musical avec la gravure de Goya, Le sommeil de la raison 

engendre des monstres : en déterminer les points communs et les différences en s’appuyant sur les 

connaissances déjà acquises en cours d’histoire sur 3 points précis : le sujet, le traitement de la 

couleur, et de la lumière et la nature des oeuvres. 

 

 

 

Un sujet commun : on retrouve un personnage endormi qui est plongé dans un sommeil agité et 

assaillie par des visions cauchemardesques. Les personnages sont représentés ou symbolisés 

musicalement et les artistes montrent ou font entendre les visions des cauchemars (qui sont elles 

différentes : des oiseaux maléfiques mais réalistes du monde de la nuit comme les hiboux et les 

chauves souris pour Goya, ou encore cette scène de meurtre et de condamnation pour Berlioz). Chaque 

artiste donne à voir le visible et l’imperceptible le réel et l’irréel. 

 

Couleur,  lumière, orchestration : on retrouve dans les 3 œuvres un traitement par opposition entre 

des zones d’ombres et de lumière, un jeu de contrastes, de clair obscur qui existe aussi dans la 

symphonie où on peut entendre des contrastes de nuances et des contrastes instrumentaux avec des 

éclats de la masse orchestrale fortissimo qui ponctuent le discours musical ou le second thème musical 

confié aux cuivres et percussions de manière fracassante. 

 

Genre : une symphonie à programme et une gravure. 

 

Proposer de comprendre ce qu’est la technique de la gravure en observant un extrait du film de 

Milos Forman, Les fantômes de Goya. Consigne : observer et retrouver les différentes étapes de la 

réalisation de cette gravure de Goya (il s’agit de la gravure  « Ce que peut un tailleur » ) 

Extrait du film : chapitre 3, 22 minutes. 

 

Etapes : 

- Goya prend une plaque de cuivre 

- Il recouvre la plaque de cuivre d’un vernis protecteur 

- Il réalise son sujet à l’aide d’un outil à pointe qui griffe le métal (en griffant et taillant, l’outil 

enlève certaines parties du vernis) 

- En même temps, on voit un apprenti préparer les feuilles de papier 

- Goya verse de l’acide nitrique sur la plaque qui va mordre le métal aux endroits dénudés, 

creusé par l’outil ; 

- Goya enduit d’encre la plaque,  

- Goya imprime avec une machine à presse.  

 

Conclusion pour l’élève : le thème du cauchemar a inspiré les artistes romantiques ou pré-

romantiques. Chaque œuvre présente des variations autour du même sujet. Ce thème permet de faire 

basculer dans un monde fantastique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [MSOffice1]: L’extrait 
est proposé une fois dans sa globalité et il 

est ensuite présenté avec des arrêts sur 
image pour détailler chaque étape. 
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Séance 4 : la transformation de l’Idée fixe en sorcière. 

 

Découverte de la fin de la symphonie 

 

Cinquième mouvement : Songe d’une nuit de sabbat 

 

Il se voit au sabbat, au milieu d’une troupe affreuse d’ombres, de sorciers, de monstres de toute 

espèce, réunis pour ses funérailles. Bruites étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains 

auxquels d’autres cris semblent répondre. La mélodie aimée reparaît encore, mais elle a perdu son 

caractère de noblesse et de timidité ; ce n’est plus qu’un air de danse ignoble, trivial et grotesque… 

Elle se mêle à l’orgie diabolique… Glas funèbre, parodie burlesque du Dies Irae, Ronde de sabbat ; La 

ronde de sabbat et le Dies Irae ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecoute : Songe d’une nuit de Sabbat, Observation de la métamorphose de l’Idée Fixe. 

 

- ensemble instrumental : cordes frottées et bois 

- instrument principal: clarinette dans l’aigu 

- tempo : allegro 

- nuance : forte 

- caractère : dansante, maléfique, ricanante. 

 

La dernière variation musicale transforme l’Idée fixe en une mélodie ricanante et maléfique. On 

remarque aussi que toutes les notes de la mélodie sont dédoublées. Une variation ornementale est 

une variation où le thème est répété avec des notes supplémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [MSOffice2]: Pour être 
plus explicite, ne pas hésiter à rejouer les 

passages précis au piano entre le version 
initiale de l’idée fixe t celle du dernier 

mouvement pour aider les élèves.  
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Comparaison avec le tableau, La ronde de sabbat de Goya.  

 

Retrouver les points communs entre l’œuvre de Goya (en s’appuyant sur les connaissances acquises 

avec le cours d’histoire et de français) et le programme du mouvement musical. 

 

 La ronde de sabbat 1798 Songe d’une nuit de sabbat 

1830 

Nature de l’oeuvre Tableau Symphonie à programme 

Matériau Huile sur toile Orchestre symphonique 

Sujet Réunion de sorcières la nuit, 

dans un endroit isolé, 

regroupées autour d’un grand 

bouc, symbolisant le diable. 

Réunion de créatures de la nuit 

pour les funérailles du héros ; 

les créatures, menées par la bien 

aimée transformée en sorcière, 

dansent. 

Composition Disposition en pyramide pour 

souligner la hiérarchie entre les 

personnages : le bouc, symbole 

du diable est le prince des 

ténèbres. Il est au sommet de la 

pyramide. 

Encerclement du bouc par les 

sorcières : image de la ronde 

macabre. 

Première partie avec l’Idée fixe 

métamorphosée en sorcière 

comme thème principal. 

 

 

 

Dernière partie avec le thème de 

la ronde de sabbat. 

Couleur Jeu de contrastes, de clair-

obscur entre les zones d’ombres 

et les zones éclairées : entre la 

figure animal et les corps 

humains, entre la nuit et la 

naissance de l’aurore. 

Opposition entre ténèbres et 

lumières : obscurantisme et 

raison. 

Jeu de contrastes entre des 

passages proche du silence ou 

avec peu d’éléments musicaux 

comme pour l’introduction et 

des passages éclatants, avec des 

accents soudains ou par 

crescendo. 

Vision fantastique. 

Figure Représentation de la laideur, 

avec les corps et les visages 

vieillis des sorcières et les corps 

squelettiques ou pourrissants 

des enfants sacrifiés. 

Métamorphose de l’Idée fixe 

qui se retrouve enlaidie. 

Style Préromantique Romantique 

 

 

Il est important de montrer que Goya est à cheval entre l’esprit des Lumières et l’esprit romantique : le 

sujet de la sorcellerie est un sujet qui certes le fascine mais qui lui permet de dénoncer l’obscurantisme 

de ses contemporains. C’est la persistance de croyances populaires.  

Berlioz met en scène un univers non réel, fantastique par le biais du cauchemar. Tout n’est qu’illusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire [MSOffice3]:  Après 
une réécoute du mouvement jusqu’au début 

de la ronde de sabbat. 

Commentaire [MSOffice4]: Le 
crescendo est une augmentation progressive 
du volume sonore. 
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Séance 5 : la transformation du Dies Irae en parodie burlesque 

 

Ecoute : Dies Irae, version en chant grégorien 

 

C’est un chant du Moyen-âge, chanté par des moines, dans des abbayes, une prière en musique, 

chantée a cappella (chant sans instrument), monodique (une seule et unique mélodie). Ce chant était 

chanté pour la messe des morts, célébrant la puissance divine (notions de révision, étudiées en 6e ou 

5e). 

 

Ecoute : Songe d’une nuit de sabbat 

 

Comment le Dies Irae est-il moqué ? 

 

La mélodie du chant grégorien est présentée par les bassons et elle est ensuite entendue avec des 

variations instrumentales (jouées par le groupe des cuivres et ensuite par les bois), variée au niveau de 

la tessiture (du grave au médium et enfin dans l’aigu) et variée rythmiquement selon une écriture en 

diminution (à chaque répétition, la durée de la note est diminuée). 

 

Par la technique de la variation, la mélodie du Dies Irae perd son caractère majestueux et imposant 

pour devenir ridicule et dansant. 

 

 

 

Séance 6 : évaluation  

 

Proposer une étude comparative entre le dernier mouvement Songe d’une nuit de Sabbat et le 

poème de Victor Hugo, La ronde de Sabbat, étudié en français.  

 

- le sabbat, reflet inversé de la messe pour Hugo et l’utilisation du Dies Irae pour Berlioz  

- comparaison du portrait littéraire de la sorcière et du portrait musical de l’Idée fixe en 

sorcière. 

-  

 

La ronde de Sabbat, Victor Hugo 

 

« Voyez devant les murs de ce noir monastère 

La lune se voiler, comme pour un mystère ! 

L’esprit de minuit passe, et, répandant l’effroi, 

Douze fois se balance au battant du beffroi. 

Le bruit ébranle l’air, roule, et longtemps encore 

Gronde, comme enfermé sous la cloche sonore, 

Le silence retombe avec l’ombre…Ecoutez ! 

Qui pousse ces clameurs ? qui jette ces clartés ? 

Dieu ! les voûtes, les tours, les portes découpées, 

D’un long réseau de feu semblent enveloppées, 

Et l’on entend l’eau sainte, où trempe un buis bénit, 

Bouillonner à grands flots dans l’urne de granit !... 

A nos patrons du ciel recommandons nos âmes ! 

Parmi les rayons bleus, parmi les rouges flammes, 

Avec des cris, des chants, des soupirs, des abois, 

Voilà que de partout, des eaux, des monts, des bois, 

Les larves, les dragons, les vampires, les gnomes, 

Des monstres dont l’enfer rêve seul les fantômes, 

La sorcière, échappée aux sépulcres déserts, 

Volant sur le bouleau, qui siffle dans les airs, 

Commentaire [MSOffice5]: On peut 
envisager de faire apprendre vocalement le 

début de la mélodie pour que les élèves la 
mémorisent et la reconnaissent encore plus 

aisément à l’écoute. 

Commentaire [MSOffice6]: on passe 
des blanches pointées aux noires pointées et 

des noires pointées à l’enchaînement de 

noires/ croches) 
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Les nécromants, parés de tiares mystiques 

Où brillent flamboyants les mots cabalistiques, 

Et les graves démons, et les lutins rusés, 

Tous, par les toits rompus, par les portails brisés,  

Par les vitraux détruits que mille éclairs sillonnent, 

Entrent dans le vieux cloître où leurs flots tourbillonnent ! 

Debout au milieu d’eux, leur prince Lucifer 

Cache un front de taureau sous la mitre de fer ; 

La chasuble a voilé son aile diaphane, 

Et sur l’autel croulant il pose un pied profane. 

Ô terreur ! Les voilà qui chantent dans ce lieu, 

Où veille incessamment l’œil éternel de Dieu. 

Les mains cherchent les mains…Soudain la ronde immense 

Comme un ouragan sombre, en tournoyant commence. 

A l’œil qu n’en pourrait embrasser le contour, 

Chaque hideux convive apparaît à son tour ; 

On croirait voir l’enfer tourner dans les ténèbres 

Son zodiaque affreux, plein de signes funèbres, 

Tous violent, dans le cercle emporté à la fois, 

Satan règle du pied les éclats de leur voix ; 

Et leur pas, ébranlant les arches colossales,  

Troublent les morts couchés sous le pavé des salles. » 

 

Autre piste possible d’ouverture ou d’évaluation : une étude comparative avec le poème 

symphonique La Danse macabre de St Saëns : 

 

- un sujet fantastique  

- - le thème de la danse 

- une musique à programme 

- utilisation du Dies Irae varié. 

 


