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Francis POULENC (1899-1963), composition musicale
d’après l’œuvre de Jean DE BRUNHOFF, Histoire de Babar, le petit éléphant

Avec
Elodie HUET, comédienne

Jeanne-Marie GOLSE, pianiste de l’Orchestre Régional de Normandie

Francis Poulenc s’empare de l’histoire du célèbre petit éléphant qui devient roi, pour créer un conte musical à 
la fois drôle et cocasse mais aussi poétique et tendre. Fidèle au texte de Jean de Brunhoff, le compositeur donne 
naissance à un monde sonore fascinant, plein de clins d’œil amusés que perçoivent volontiers petits et grands.

JEAN DE BRUNHOFF
Jean de Brunhoff, né en décembre 1899 à Paris, est un 
auteur et illustrateur mondialement connu pour sa création 
du personnage de Babar. 
Il baigne dès sa plus jeune enfance dans le monde littéraire 
et artistique puisque son père est éditeur d’art. Il oriente 
assez naturellement sa carrière professionnelle vers l’art 
et plus précisément la peinture. Il épouse en 1924, Cécile 
Sabouraud, avec qui il aura trois enfants.
L’aventure Babar a commencé par une histoire inventée 
par Cécile de Brunhoff pour endormir ses deux fils ainés, 
Mathieu et Laurent, quand ils avaient respectivement 
quatre et cinq ans. Elle essayait de réconforter Mathieu, qui 
était malade. Les garçons ont tellement aimé l’histoire de ce 
petit éléphant qui avait quitté la jungle pour une ville qui 
ressemblait à Paris qu’ils l’ont rapportée à leur père, en lui 
demandant de l’illustrer.
Jean de Brunhoff, devant l’engouement de ses fils, donnera 
vie à Babar avec la création d’un premier album illustré 
intitulé Histoire de Babar le petit éléphant, paru en 1931. Il 
s’ensuivit plusieurs aventures de Babar publiées en albums 
du vivant de l’auteur, et le succès que l’on connaît :

1 Histoire de Babar, le petit éléphant, Editions du Jardin des 
modes, décembre 1931;
2 Le Voyage de Babar, Editions du Jardin des modes, octobre 
1932;
3 Le Roi Babar, Editions du Jardin des modes, décembre 
1933;
4 A.B.C. de Babar, Editions du Jardin des modes, décembre 1936;
5 Les Vacances de Zéphir, Hachette, décembre 1936.

Jean de Brunhoff meurt d’une tuberculose osseuse foudroyante en 1937, à seulement 37 ans.
Laurent de Brunhoff, son fils ainé, poursuivit les aventures de Babar en albums et les adapta pour la télévision 
française en 1969. En 2011, 13 millions d’exemplaires des 75 albums sortis ont été vendus dans le monde et 
traduits en 27 langues.

Tout le monde, petits et grands, connaît Babar!
Créé par Jean de Brunhoff, le célèbre pachyderme en costume vert aux multiples aventures est un vrai succès d’édition.
Pour sa première aventure, celle proposée dans le spectacle, il s’est vendu quatre millions d’exemplaires entre 1931, 
année de sa parution, et 1939. 
C’est entre 1940 et 1946 que Francis Poulenc compose une musique destinée à illustrer cette première aventure de 
Babar. Cette musique pour piano sera ensuite orchestrée pour grand orchestre par Jean Françaix en 1962.



FRANCIS POULENC
Né en 1899 dans une famille de musiciens, Francis 
Poulenc est un compositeur et pianiste français. Il apprit 
le piano avec sa mère dès l’âge de cinq ans. Doué, il fut très 
vite influencé par le caractère innovant de la musique de 
Claude Debussy qui forgea son style. Auteur de près de 
deux cent mélodies, il s’illustre dans divers genres (opéra, 
musique de chambre, œuvres pour piano et musique 
sacrée). Il meurt en 1963.
Poulenc fait partie des compositeurs d’avant-garde 
à l’instrumentation très personnelle et aux mélodies 
surprenantes. Il symbolise la « nouvelle musique française 
», volontairement joyeuse, claire et adaptée aux exigences 
d’un public large, pas forcément spécialiste de musique 
savante. On lui reconnut très tôt un style unique, mêlant 
la légèreté et la mélancolie, l’humour et la délicatesse.

Poulenc en six œuvres :
• 1918 : Le Bestiaire ou le Cortège d’Orphée, recueil de 
mélodies sur des poèmes d’Apollinaire (issus du
recueil éponyme).
• 1932 : Concerto en ré mineur pour deux pianos et 
orchestre, commande de la princesse Edmond de Polignac; 
inspiration issue d’un spectacle de gamelan (ensemble 
instrumental traditionnel de Java).
• 1945 : Figure humaine, cantate pour chœur mixte 
composée pendant la guerre (1943) ; hymne à la Liberté considéré comme un chef-d’œuvre dès sa création.
• 1947 : Les Mamelles de Tirésias, opéra-bouffe en deux actes et un prologue, adaptation de la pièce d’Apollinaire, 
créé à l’Opéra-Comique.
• 1949 : Sonate pour violoncelle et piano.
• 1958 : La Voix humaine, tragédie lyrique sur un livret de Jean Cocteau, créée à l’Opéra-Comique.

En 1940, Francis Poulenc ne part finalement pas combattre l’armée allemande (mobilisé en juin 1940, il a été 
démobilisé un mois plus tard). Il séjourne alors à Brive-la-Gaillarde, chez ses cousins. Il joue beaucoup de piano, 
mais ses improvisations ennuient profondément les enfants de ses cousins. Alors l’un de ces enfants, par défi, lui 
mit un album de Babar sur le pupitre du piano en lui demandant de « jouer » le livre. Poulenc se prit au jeu et 
improvisa librement autour des situations narratives qui lui étaient proposées. Au cours des années suivantes, il 
repensa souvent à cet incident. L’Histoire de Babar naît de ses souvenirs.
La partition est dédiée aux onze enfants qui l’ont inspirée : « Pour mes petits cousins Sophie, Sylvie, Benoît, 
Florence et Delphine Périer ; Yvan, Alain, Marie-Christine et Marguerite-Marie Villotte ; et mes petits amis 
Marthe Bosredon et André Lecœur, en souvenir de Brive ».
L’œuvre est créée le 14 juin 1946 à la radio nationale, avec Francis Poulenc au piano, et son fidèle compagnon 
artistique le baryton Pierre Bernac, transformé pour l’occasion en récitant. Face au succès de l’œuvre, l’éditeur 
Chester commande à Poulenc une version orchestrée. En 1961, Poulenc décide de déléguer cette orchestration à 
Jean Françaix. Le résultat l’enthousiasme : « C’est un chef-d’œuvre et je ne doute pas que sous cette forme, notre 
éléphant court les deux mondes ».
L’Histoire de Babar est l’une des compositions les plus populaires de Francis Poulenc.

L’ALBUM ILLUSTRÉ
Lors de sa publication en 1931, le premier album illustré de Babar connaît un vif succès. Il faut dire que cet 
album  apporte des innovations dans le monde de la littérature de jeunesse de l’époque. Et notamment au niveau 
de l’esthétique. La plupart des albums illustrés de ce temps sont de petits formats et les images ressemblent plutôt 
à des vignettes. L’album Histoire de Babar, le petit éléphant révolutionne la littérature de jeunesse en proposant 
un format très grand laissant la place à des dessins et aquarelles de toute beauté, parfois sur des doubles pages. 
L’art du trait, de la forme et de la couleur est valorisé et propose ainsi une esthétique nouvelle pour un plus grand 
plaisir de lecture.



Le texte intégral
Le texte ci-dessous, écrit et illustré par Jean de Brunhoff, correspond à la version gardée par Francis Poulenc pour 
sa composition musicale originale. Seulement dix pages sur les quarante que contient l’album n’ont pas été mises en 
musique par Poulenc.

Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s’appelle Babar. Sa maman l’aime beaucoup. Pour l’endormir, 
elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement.
Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C’est un des plus gentils. Babar, très heureux, 
se promène sur le dos de sa maman. Mais un jour, un vilain chasseur caché derrière un buisson tire. Le chasseur 
a tué la maman. Babar a si peur qu’il se sauve et court sans s’arrêter...

Babar est sorti de la grande forêt et arrive près d’une ville. Il est très étonné parce que c’est la première fois 
qu’il voit tant de maisons. Dans la rue, Babar rencontre deux messieurs. «Vraiment, ils sont très bien habillés 
; moi aussi j’aimerais avoir un beau costume.» Heureusement, une vieille dame qui aimait beaucoup les petits 
éléphants comprend qu’il a envie d’un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son portemonnaie.
Babar lui dit : «Merci, madame.»
Maintenant, Babar habite chez la vieille dame. Le matin, avec elle, il fait de la gymnastique puis il prend son bain. 
Tous les jours, il se promène en auto. C’est la vieille dame qui la lui a achetée. Elle lui donne tout ce qu’il veut. 

Pourtant Babar n’est pas tout à fait heureux : il ne peut plus jouer avec ses petits cousins et ses amis les singes. 
Souvent, à la fenêtre, il rêve en pensant à son enfance et pleure en se rappelant sa maman.

Deux années ont passé. Un jour, pendant sa promenade, il voit venir à sa rencontre deux petits éléphants tout 
nus. «Mais c’est Arthur et Céleste, mon petit cousin et ma cousine !» dit-il stupéfait à la vieille dame. Babar 
embrasse Arthur et Céleste. Puis il va leur acheter de beaux costumes et les emmène chez le pâtissier manger de 
bons gâteaux.
Un oiseau, qui volait sur la ville, a reconnu Arthur et Céleste. Leurs mamans, inquiètes, sont venues les chercher. 
Babar se décide à retourner lui aussi dans la grande forêt. Il embrasse son amie la vieille dame et lui
promet de revenir. Jamais il ne l’oubliera. La vieille dame reste seule. Elle pense : «Quand reverrai-je mon petit 
Babar ?»



Babar est arrivé dans la grande forêt. Tous les éléphants courent en criant : «Les voilà ! Les voilà ! Ils sont revenus!»
«Bonjour Babar ! Bonjour Arthur ! Bonjour Céleste ! Quels beaux costumes ! Quelle belle auto !»

Alors le vieux Cornélius s’avance vers Babar et lui dit de sa voix tremblante : «Hélas ! Babar, juste avant ton 
retour, notre roi a été empoisonné par un mauvais champignon. Il a été si malade qu’il en est mort. C’est un grand 
malheur !»
Et Cornélius se tourne vers les éléphants : «Mes bons amis, nous cherchons un nouveau roi, pourquoi ne pas 
choisir Babar ? Il revient de la ville. Il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne.» Tous les 
éléphants trouvent que Cornélius a très bien parlé. Babar, très ému, les remercie et leur apprend que, pendant le 
voyage, Céleste et lui se sont fiancés.
«Vive la reine Céleste ! Vive le roi Babar !» crient tous les éléphants sans hésiter.
Babar a nommé Cornélius général. Il demande aux oiseaux d’inviter tous les animaux pour son mariage et charge 
le dromadaire de lui acheter à la ville de beaux habits de noce. Pendant les fêtes du couronnement tout le monde 
danse de bon coeur.

Maintenant, la fête est finie, tout dort. Les invités sont rentrés chez eux, très contents mais fatigués d’avoir trop
dansé. Le roi Babar et la reine Céleste, heureux, rêvent à leur bonheur.

***



LE SPECTACLE MUSICAL
L’Orchestre Régional de Normandie a choisi la version piano et récitant pour ce spectacle proposé aux élèves 
de l’école primaire. Ainsi, la composition musicale originale de Poulenc est directement accessible, mettant en 
valeur le piano, instrument par excellence pour illustrer une histoire, et offrant à écouter une narration musicale 
fraîche et poétique, fidèle à l’album de Jean de Brunhoff, ne trahissant ni la simplicité de l’histoire, ni sa limpidité, 
mais en l’enrichissant de résonances nouvelles.
À travers l’Histoire de Babar, Poulenc a créé un monde sonore fascinant, un conte musical qui est aujourd’hui 
reconnu comme un véritable trésor au même titre que Pierre et le Loup de Prokofiev.

Le spectacle sera interprété sur scène par Élodie Huet, comédienne et chanteuse, et Jeanne-Marie Golse, pianiste 
à l’ORN. Sur une commande de l’Orchestre de Normandie, Elodie Huet en proposera une réécriture moderne et 
joyeuse, dans l’air du temps et sans dénaturer l’esprit de l’œuvre de Poulenc et De Brunhoff.
«Je tâcherai d’apporter une version dansée, joueuse, joyeuse de ce conte musical et de proposer une double lecture 
par le biais de l’intonation vocale.» (Élodie Huet)

Élodie Huet

Jeanne-Marie Golse
© J.Prébois

PISTES DE TRAVAIL

Français

Passer par une découverte préalable de l’histoire avant une première écoute de la musique est une bonne façon 
d’ouvrir l’oreille des futurs auditeurs. Les élèves se seront déjà familiarisés avec la narration et ses rebondissements. 
Ils seront donc moins focalisés sur le sens des mots, et pourront se laisser prendre par la musique durant 
le spectacle. Il est impossible qu’ils n’établissent pas de lien entre mots et musique. Les deux sont si liés que 
l’atmosphère de la musique découle des mots. 
Il existe de nombreuses versions de l’Histoire de Babar. Celle d’Élodie Huet en sera une, et conservera le texte 
original.
Les pistes de travail proposées ci-dessous correspondent à une préparation des élèves en amont du spectacle.

Sorti en 1931 au moment de l’Exposition coloniale internationale de Paris, on a reproché au premier album 
illustré de Babar une teinte colonialiste (l’éléphant éduqué qui vient apporter la civilisation dans la forêt, éléphant 
lui-même éduqué par sa fréquentation du monde dit civilisé). Cette question du monde colonial n’est pas abordée 
par les programmes d’histoire des niveaux d’élèves concernés mais éclairera, si ce n’était déjà fait, votre lecture 
cher(ère)s enseignant(e)s. Également, plusieurs aspects du texte montre que le récit représente une époque 
particulière, avec des idées disons...datées comme le mariage de Babar avec sa cousine ou encore le rapport 
homme/animal, monde rural/monde urbain etc.

L’histoire de Babar permet d’aborder des sujets importants avec les élèves:

-grandir, devenir indépendant;

-de Babar l’éléphant à Babar l’éléphant-homme, notamment le rôle de l’instruction;

-la solidarité, la générosité;

-le deuil d’un être cher et le lien familial.

Pour les cycle 1 et cycle 2
Lectures de l’histoire par l’enseignant(e); questions à l’oral sur les personnages, les lieux de l’action, sur les grandes 
étapes. Pour les cycle 2, compléter avec des traces écrites.
 
Pour les cycle 3
-Qu’est-ce qu’un conte ? 
Travail autour de la construction et de l’analyse d’un conte>>>schéma de la structure narrative du conte en 
général, récapitulant les cinq étapes de construction d’une histoire, d’une intrigue ; s’appuyer sur l’exemple d’un 
conte célèbre comme Le petit Chaperon rouge.
On pourra demander aux élèves de créer, individuellement ou collectivement, en petits groupes, un conte simple. 
Lecture orale à l’ensemble de la classe. 
-Lecture d’un conte avec un héros anthropormorphisé (qu’est-ce que l’anthropomorphisme en littérature?) 
à la manière de Pierre Lapin de Béatrix Potter (Angleterre, 1902); lecture silencieuse et lecture à voix haute 
avec travail autour des intonations à la façon d’un conteur/d’une conteuse. Ce travail sur l’intonation de la voix 
montrera aux élèves qu’un texte peut-être dit, raconté de plusieurs façons différentes, permettant ainsi de changer 
sa signification première.



INSTRUMENTS A CLAVIERS

   Fiche pédagogique interactive

Pour les 3 cycles 
-Qu’est-ce qu’un conte musical? 
Faire comprendre aux élèves qu’il s’agit d’une histoire qui, plutôt que d’être illustrée par des dessins, l’est par 
la musique. Grâce à notre imagination et surtout  à  celle  d’un  compositeur,  les  personnages  prennent  vie  
à  travers  différents  instruments  et  différents  styles musicaux. Parfois, un compositeur décide de mettre en 
musique une histoire déjà créée. C’était le cas de Francis Poulenc, quand il a « illustré » Babar avec ses notes, 
ou encore de Claude Debussy avec La Boite à joujoux, autre exemple célèbre d’illustration d’un conte musical 
existant pour piano seul. D’autres fois, un auteur invente une histoire en s’inspirant d’une œuvre musicale qui 
existe déjà. Par exemple, Lucien Adès a choisi d’écrire un conte en écoutant les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi. 
Et parfois, un compositeur écrit l’histoire et la musique. C’est le cas de Sergueï Prokofiev lorsqu’il a créé Pierre et 
le loup.

Faire comprendre aux élèves que :

-La Musique peut illustrer l’histoire:
dans Babar,  Poulenc  a  composé  une  jolie  berceuse. Cette douce mélodie correspond exactement à ce que 
raconte l’histoire : la maman de Babar le berce pour l’endormir.  À un autre moment, le piano joue une polka, qui 
est un air dansant. Ce moment correspond dans l’histoire a quelque chose de joyeux puisqu’il s’agit de la fête du   
mariage et du couronnement de Céleste et Babar.

-La Musique peut imiter des personnages :
Au contraire de Prokofiev, Poulenc n’a utilisé qu’un seul instrument, le piano, pour raconter l’Histoire de Babar et 
caractériser les personnages. Prokofiev a fait les choses autrement avec un instrument pour chaque personnage (la 
flûte traversière pour l’oiseau, la clarinette pour le chat, le basson pour le grand-père etc.). Un autre compositeur 
s’est amusé à imiter des animaux avec des instruments de musique. Il s’agit de Camille Saint-Saëns avec son célèbre 
Carnaval des animaux. La tortue est représentée par une musique très lente, la musique Aquarium par le célesta; 
et pour l’éléphant, il a choisi la contrebasse, l’instrument  le 
plus grave de la famille des cordes frottées afin de suggérer la 
lourdeur et le pas lent de l’animal.

Ainsi, pour faire comprendre aux élèves les différents rôles 
de la Musique, on pourra s’appuyer sur les œuvres musicales 
Pierre et le Loup et Le Carnaval des Animaux mais également 
sur l’orchestration de Babar par Jean Françaix en 1962 (les 
trois sont disponibles sur YouTube).

Pour  bien  recréer  les  différentes  parties  de  l’Histoire de 
Babar,  Francis Poulenc a enchaîné des styles de musique 
différents : une berceuse toute douce pour endormir Babar, 
une valse gourmande lors de son passage dans la pâtisserie, 
une marche grandiose pour célébrer le mariage, une polka 
pour faire la fête, puis une nocturne pour mieux rêver.
Faire écouter aux élèves ces différents passages et les 
caractériser. S’aider de la version de l’Histoire de Babar 
racontée par Jeanne Moreau ou François Morel au choix 
(disponibles sur Youtube).

-Travail autour de la fiche pédagogique interactive sur les 
instruments à claviers (dont le piano) disponible sur le site 
internet de l’ORN 

http://www.orchestrenormandie.com/actions-culturelles/
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