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Introduction 

 

« Paroles et écritures sont très liées :  

l’écriture est la partition de la parole 

 dont la priorité est la communication ».  

Bruno de La Salle1 

 

« La parole est musique, et la musique est parole ». 

Thierno Diallo, conteur. 

 
 

Quand on demande aujourd’hui à un enfant quelles sont les passions qui régissent sa 

vie, on peut s’attendre à ce que la musique en fasse partie, et que celle-ci soit celle qui occupe 

la plus grande place. Phénomènes tellement ancrés dans notre temps que nous ne les percevons 

pas comme récents, l'envahissement et l'imprégnation de toute notre vie sociale et personnelle 

par la musique sont inévitables. Sous l'influence des découvertes techniques concernant 

l'enregistrement et la diffusion des sons, nous sommes, dans notre société actuelle, baignés 

dans un monde sonore. Notons que même les ascenseurs ont leur propre musique ! 

En effet, le philosophe américain, Allan Bloom, décrit ce phénomène de façon 

probante:  

 
« Nous sommes, écrit-il, à l'ère de la musique et des états d'âme qui l'accompagnent. 

Pour trouver l'équivalent de cette explosion d'enthousiasme musical, il faut remonter au moins un 

siècle en arrière et évoquer l'Allemagne et l'atmosphère qui entourait les opéras de Wagner. [...] 

Les Wagnériens vivaient pour Wagner. De nos jours aussi, on peut dire qu'une très grande partie 

de nos jeunes gens entre dix et vingt ans vit pour la musique, qu'elle est leur passion, que rien 

d'autre ne les enthousiasme comme elle et qu'ils ne peuvent rien prendre au sérieux qui soit 

étranger à la musique»2. 

 

Nous vivons effectivement dans une époque où la musique envahit et imprègne tout. 

Les ethnologues objecteront qu'elle imprégnait également la vie entière de nos ancêtres. 

Effectivement, dans les civilisations égyptiennes, hébraïques, grecques et romaines - qui sont 

le berceau de la musique occidentale - diverses formes musicales présidaient aux grands rites 

                                                 
1
 Conteur professionnel, à l’origine du mouvement du renouveau du conte, et fondateur du CLIO. (Conservatoire 

Contemporain des Littératures Orales) 
2
 BLOOM Allan, L'âme désarmée, Paris, Julliard, 1987, p. 74. 
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de la vie quotidienne. De telle façon que les ethnologues ont pu regrouper ces manifestations 

musicales autour de la religion, de la guerre et des grands moments de la vie en société. Chez 

les Égyptiens et les Romains notamment, on faisait de la musique dans les temples, au cours 

des banquets et des fêtes populaires et lors des défilés militaires. 

 

On se demande alors comment le livre, objet culturel muet par excellence, puisse 

occuper une place si importante et ancrée dans notre société. Car si la musique occupe la 

première place dans le cœur de nombre d’Hommes, la lecture peut se vanter d’être la seconde, 

ou du moins, d’occuper une place privilégiée dans la vie de ceux-ci
1
. Avant que le livre 

comme support papier ne soit inventé par Johannes Gutenberg au XVème siècle, les histoires 

se promenaient et se transmettaient de bouche à oreilles. Quand l’heure arriva de fixer les mots 

sur du papier, nombre d’auteurs ont essayé de garder un style oral dans leur écriture pour 

perpétuer cette tradition vocale encore vivante dans leurs écrits. De plus, nombre de parents 

ont continué à raconter librement des histoires à leurs enfants à l’heure de rejoindre les bras de 

Morphée, tout comme nombre de récits restent encore à être fixés sur le papier à l’heure 

d’aujourd’hui. A l’air du tout musical, il n’est pas surprenant que même l’industrie du livre, 

objet muet Ŕsauf si l’on prend en compte le fait que lire puisse être considéré comme n’étant 

pas silencieux puisque le lecteur lit et vocalise, dans sa tête- s’approprie les dimensions 

sonores pour créer une nouvelle façon d’appréhender le livre, les histoires.  

Le livre-audio, livre-disque, livre-sonore, livre-CD, nouvel arrivant aux multiples 

dénominations, peut être perçu comme un retour aux sources de la littérature, un retour à 

l’oralité, tout comme il révèle une nouvelle utilisation de l’objet livre. Dans le domaine de la 

littérature pour adulte, conçu comme une réponse au manque de temps libre des hommes et 

afin de palier la baisse du lectorat, les histoires racontées, narrées, se sont installées sur les 

radios et support discographique pour permettre aux Hommes pressés de « lire ». On observe 

ce même engouement pour l’alliance des supports livres et discographiques dans le secteur 

jeunesse, qui lui, s’est emparé de ce marché afin de créer des livres-disques où les histoires 

sont lues, racontées par des voix cherchant, semble-t-il, à poursuivre la tradition de la livraison 

orale d’histoires par les adultes aux enfants, la technologie prenant ainsi le relai des parents. 

Ces livres-disques sont regroupés sous une autre dénomination, absente du secteur de la 

littérature pour les adultes, les contes musicaux. Cette nouvelle appellation  nous amène à 

                                                 
1
 Selon l’Enquête du « Centre national du livre / Direction du livre et de la lecture » réalisée par Ithaque en Juin 

2007, 97% des jeunes entre 11 et 18 ans ont reconnu avoir écouté de la musique au cours des trois derniers mois, 

et 77% d’entre eux ont lu un(des)  livre(s) (en dehors des prescriptions scolaires).  
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penser et concevoir ce nouvel objet culturel hybride comme étant à la frontière entre les deux 

pôles artistiques que sont la littérature et la musique. Présent dans les rayons des librairies, des 

bibliothèques, mais également des disquaires et autres salles de spectacles, le conte musical 

peut être revendiqué par ses deux dominantes, mais pose le problème de la porosité de cette 

interface de corrélations. 

 

Le conte musical est un genre à part en littérature pour la jeunesse, en ce sens qu’il est 

hybride et présente par le biais du support discographique musical, une valeur ajoutée, mais il 

est également un genre à part, marginalisé par le fait qu’il soit double, coincé entre deux 

catégories. Cette duplicité nous amène alors à réfléchir et nous interroger sur une possible 

hiérarchisation de cette interdépendance. Ainsi, on se demande si  le conte musical dépend et 

appartient plus au domaine littéraire ou musical ?  

Cette problématique s’est avérée être la plus évidente et la plus abordable parmi le flot 

d’interrogations nous venant à l’esprit à l’approche de ce sujet, car elle nous permet d'englober 

le sujet de manière générale et de chercher à définir les frontières de ce genre musico-littéraire 

tout en explorant ces différentes facettes.  

Avant de réfléchir à ses possibles frontières et limites, il nous faut partir d’une base, 

d’un pilier de recherche, que serait alors la définition. Toutefois,  elle constituera notre premier 

obstacle, puisque celle-ci est inexistante. On convient alors que le conte musical est 

susceptible d’être présenté sous forme d’une équation mathématique dont le résultat serait sa 

définition : 

 

CONTE + MUSIQUE = Conte musical. 

 
 

Le flot d’interrogations dont nous étions submergée au départ n’a pas été exclu de 

notre démarche de réflexion pour autant. Tout à tour hypothèses, impasses, pistes de 

recherches ou préjugés, ces interrogations ont balisé le parcours de notre travail et nous a 

amené à concevoir un plan de réflexion.  

Ainsi, dans un premier chapitre, nous essayerons de résoudre l’équation, grâce à 

l’analyse et la définition des termes constituant les contes musicaux. Nous nous interrogerons 

pour savoir si les contes musicaux que l'ont trouve en librairie sont-ils alors de « vrais » 

contes, comme l’ont défini les théoriciens du genre. Puis, nous remettrons en question le terme 
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de musical. Terme général et débattu au cours de l’Histoire de la musique, nous dégagerons 

toutes les nuances que cette notion implique. Dans un troisième point et toujours dans la 

volonté de chercher à définir le terme de conte musical, nous partirons d’un exemple célèbre et 

revendiqué tant dans le domaine littéraire que musical. Il s’agit du conte musical écrit et 

composé par le musicien russe Sergueï Prokofiev en 1936, Pierre et le loup. Définition par 

l’exemple, nous observerons sa genèse afin d’en dégager les caractéristiques propre à cette 

duplicité, littéraire et musicale. 

Cet exemple se profile alors comme une référence, une valeur sûre, un « vrai » conte 

musical. Cette idée de véritable remet alors en questions les autres productions du même genre 

peuplant le paysage de la littérature pour la jeunesse. L’évocation d’une hiérarchisation et d’un 

conte musical de référence a été abandonnée au cours de notre recherche, car elle nous menait 

vers l’impasse subjective jugeant les contes musicaux de « bons » ou « mauvais » ouvrages, au 

profit de l’élaboration d’une classification des différentes visions et utilisations du conte 

musical. Cette réflexion sera le propos de notre second chapitre où nous avons suivi, entre 

autres, le fil des interrogations suivantes. Est-ce qu'un conte et une musique indépendante 

peuvent fusionner pour devenir un conte musical, sans qu'ils n'aient été conçus ensemble? Le 

conte précède-t-il la musique? Ou est-ce la musique qui fait naitre l'histoire? Le conte musical 

est-il écrit et composé en parallèle, ou est-ce un texte que l'on illustre musicalement? La 

musique ajoutée au conte est-elle intéressante, apporte-t-elle un intérêt, une information 

supplémentaire (en plus du texte, et des illustrations)?  

Dans un troisième et dernier chapitre, nous serons amenés à considérer le conte 

musical comme faisant partie intégrante d’un phénomène culturel et éditorial, nous 

chercherons à éclaircir les problématiques que celui-ci peut générer par sa difficile définition 

ainsi que par sa duplicité. On se demandera si l’utilisation de la dimension musicale fait 

seulement partie d'une stratégie éditoriale « surfant » sur la vague des livres interactifs, ou si 

celle-ci est motivée par une utilisation pédagogique, par les éditeurs et créateurs. De plus, on 

traitera de manière concrète la problématique du classement entre deux catégories par une 

observation en milieu bibliothécaire. On s’interrogera également pour comprendre en quoi le 

conte musical, comme livre-objet, fait seulement parti d’un phénomène visant à populariser le 

livre comme support d’inventivité. Ancré dans une société où le livre et la musique vivent leur 

révolution numérique, font face à une crise économique et où leur avenir est régulièrement 

débattu lors de colloques et autres conférences, on se demande si le conte musical n’est pas 

pensé comme un moyen susceptible de lutter face à ces révolutions technologiques, tout en 
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inventant le  possible livre de demain. Enfin, l’observation des ouvrages et productions 

relevant de l’appellation « conte musical » présents dans le domaine de la littérature pour la 

jeunesse, nous a amener à penser une quatrième dimension à sa conception. Texte, illustration, 

musique se voient alors ancrés dans le monde du spectacle, le conte musical vivant. Cet 

ancrage nous a été révélé lors d’échanges avec des musiciens travaillant sur le thème des 

"contes musicaux", ceux-ci cherchant à orienter notre réflexion vers le spectacle, puisque la 

musique se joue. Réduit à un livre et un disque, le conte musical est-il alors ? Est-il conçu pour 

être joué en public?  
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Chapitre I  

Un conte musical, mais qu’est-ce 

donc ? 



 11 

 

 

A/ Qu’est-ce qu’un conte ? 

 

Le vieux rabbin va mourir.  

Ses disciples l’entourent : « Que peut-on faire pour toi, Rabbi ? »  

Et lui de murmurer : « Racontez-moi une histoire ». 

 (Conte juif) 

 

 

L’appellation de conte musical fait écho à deux notions comprises par tous et chacun 

s’est forgé sa propre définition du conte musical en assemblant ces deux entités que sont le 

conte et la musique. Etant donné qu’une définition globale et fixée n’a pas été encore trouvée 

par les spécialistes du fait du caractère récent de ce phénomène, on essayera dans ce premier 

chapitre de construire une définition générique au conte musical en s’appuyant sur les deux 

termes Ŕconte, et musical-, qui le constitue. On commencera, dans cette première partie, par la 

notion de conte. Celle-ci semble être déjà une notion difficile à définir puisqu’elle englobe des 

définitions générales, littéraires, et qu’elle mêle deux traditions, orales et écrites. Ces 

traditions se distinguent par leur fonctionnement ainsi que par leur contenu et font de la notion 

de conte une notion ancienne, riche et complexe. 

1- Ce qu’en disent les dictionnaires  

 

« Conte. Récit assez court d’aventures imaginaires. / Récit auquel on ne croit pas ; histoire.   

Conter, du latin computare, calculer. Faire le récit de, exposer en détail : conter un fait.
1
» 

 

« Le conte présente une des plus anciennes formes de littérature populaire de transmission orale. 

Expression de mythes humains universels, il se distingue du roman et de la nouvelle par sa forme 

de récit parlé, trahissant la présence constante de l’auteur
2
. » 

Etymologiquement, conter ou computare en latin désigne le fait de compter, tenir une 

liste, dénombrer. Le conte est alors un moyen de transmettre par le biais de l’oralité des faits, 

des histoires inventées, des anecdotes. Lister des anecdotes, raconter. Toutefois, lorsque l’on 

parle de conte, on a tendance à confondre et mêler les notions de mythes, légendes, fables ou 

encore épopée. Chacune de ces notions consiste en un genre à part entière, intimement lié à la 

tradition populaire et orale. Pour définir le concept de conte et pour commencer ce premier 

chapitre, il nous parait judicieux de démêler ces différents genres. 

                                                 
1
 « Conte », « Conter », in Petit Larousse en couleurs, Paris, Librairie Larousse, 1986, pp 224-225. 

2
 « Conte » in Dictionnaire encyclopédique visuel, Paris, Larousse Bordas, Sélection du Reader’s digest SA, 

1999, p. 399. 
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Par la notion de mythe, on convient qu’il s’agit d’un récit raconté de manière « unique, 

qui ne pourrait pas arriver à un être humain»
1
. Il met en scène des héros divins ou représente 

des êtres symbolisant de manière symbolique des forces physiques, des généralités d'ordre 

philosophique, ou métaphysique. Bruno Bettelheim ajoute que :   

« les mythes et les contes de fées ont beaucoup en commun. Mais dans les mythes, beaucoup plus 

que dans les contes de fées, le héros culturel est présenté à l’auditeur comme une personne qu’il 

doit s’efforcer d’imiter toute sa vie, aussi parfaitement que possible
2
. » 

 

La légende, quant à elle, est un récit d’ordre merveilleux relatant des évènements plus 

ou moins historiques mais dont les faits ont été enjolivés, amplifiés par l’imaginaire populaire. 

À l’origine, la légende racontait la vie des saints. Afin de légitimer certains récits, des contes 

ont été ancrés géographiquement ou historiquement et sont donc considérés comme des 

légendes
3
. 

On entend par fable, un court récit en vers ou en prose ayant un but didactique. 

Généralement caractérisée par l’usage d’une symbolique animale, des dialogues vifs, et de 

ressorts comiques, la fable présente une morale implicite au texte. Celle-ci peut également être 

exprimée à la fin ou, plus rarement, au début du texte
4
.  

L’épopée est un genre poétique mais peut se présenter sous forme d’un vaste récit en 

prose au style soutenu qui narre un sentiment collectif, raconte l’histoire d’un peuple, souvent 

à travers les exploits d'un héros historique ou légendaire. 

Ainsi, on s’accorde sur le fait que le conte est un récit transmis oralement et présent 

dans toutes les cultures, et ce, à toutes les époques. Du fait de ce mode de transmission, le 

conte possède la plupart du temps un nombre important de variantes. Il n’a pas vocation de 

rester immuable, et est apprivoisé et façonné par le conteur qu’il le fait vivre. Son histoire ne 

présente par d’ancrage temporel et géographique et ne se réclame pas authentique. 

Comprenant souvent des éléments magiques, merveilleux, le conte présente des évènements 

extraordinaires, souvent improbables, de manière ordinaire. Comme si les évènements narrés 

pouvaient arriver à tout un chacun. Une fin heureuse où le héros triomphe de son ennemi est 

un élément inévitable, obligatoire.  

Dans l’étude des contes musicaux, la narration et l’exercice du contage est très 

important, puisque le livre-cd comporte ces dimensions musicales et narratives audibles par le 

                                                 
1
 BETTELHEIM Bruno, Psychanalyse des contes de fées [The Uses of Enchantment 1976], traduit de l’anglais 

par T. Carlier, Paris, Pocket, 1999. 
2
 Ibid.  

3
 On fait référence notamment aux légendes de la fée Mélusine et de la Bête du Gévaudan. 

4
 On pense notamment aux Fables de La Fontaine inspirées par les Fables d’Esope. 
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biais du support disque. Conter est un exercice oral et est souvent associé au domaine 

artistique du spectacle vivant. La définition du verbe nous permet de nous éloigner du conte 

comme genre littéraire et nous guide vers une façon de penser le conte comme étant un art 

oral, un exercice vocal, sonore et visuel, plus près de la définition originelle du conte. Car il ne 

faut pas oublier qu’avant d’être un texte écrit, et loin des volumineux recueils de contes que 

l’on trouve sur les rayons de nos bibliothèques, le conte est ancré dans une tradition de 

transmission orale et ce depuis la nuit des temps.  

2- Conter, un art ancestral, universel, oral et populaire. 

 

 

Figure 1 « Lecture en famille », gravure de Gustave Doré,  située sur le frontispice de l'édition 

de 1862 chez Hetzel, des Contes de Charles Perrault. 

 

Les arts de l’oralité sont parmi les arts les plus anciens et ce, sur toute la surface du 

globe. Dans de nombreux pays, la culture du contage est encore présente aujourd'hui même si 

elle tend à être en perte de vitesse. En occident, la lecture de livres aux enfants remplace peu à 

peu cet art même si l'étude des contes et du contage n'a jamais fait l'objet d'autant d'attention 

que depuis un siècle
1
.  

Le conte ou l’art du contage est un des plus anciens mais il peut être également 

considéré comme un art premier « par sa capacité à nourrir d'autres expressions artistiques. Le 

théâtre, la danse, le cinéma, les arts plastiques, dans leurs formes les plus élaborées renouent 

et font référence à ces formes narratives. Ils renvoient à une vision du monde et à son 

                                                 
1
 On pense, entre autres,  aux travaux de Vladimir Propp, Bruno Bettelheim, Marc Soriano, ou Jack Zipes. 
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explication à travers des regards influencés par les grands mythes, par les grandes épopées, les 

grands récits ou tout simplement dans le prisme d’un conte populaire de tradition
1
 ». 

Art millénaire, le conte a donc subi les chocs générationnels, les déplacements 

migratoires des populations, ou les acculturations comme par exemple, la suppression des 

langues locales
2
. Rien qu’en France, alors que depuis la Constitution de 1958 le français est la 

langue officielle de la République, on compte treize langues régionales faisant l’objet d’un 

apprentissage en milieu scolaire (le breton, le basque, le corse…) et vingt-quatre ont été 

répertoriées comme parlées sur le territoire français
3
. Les contes sont soumis à ces 

mouvements naturels, comme tous les autres arts oraux. Même s’il y a déformation au fil de la 

transmission d’un conte, l’esprit de celui-ci reste le même
4
. Conter est un art et comme tout 

art, le contage a ses artistes: les conteurs. Le conteur est un « garant des valeurs culturelles ». 

Il « transmet, à travers le conte, sa propre histoire et celle du passé
5
. » Les conteurs ont, pour 

la majorité d’entre eux, leur répertoire propre et sont spécialistes dans certains types de contes 

et ont des « auteurs » de prédilection. Le conteur raconte souvent plusieurs fois les mêmes 

histoires, les mêmes contes, mais il est rare qu’il répète les mêmes termes ni les mêmes 

figures, car ceux-ci changent et sont influencés par la réception des auditeurs, des réactions et 

l’état d’esprit propre au conteur. À côté des éléments piliers qui forment la trame du conte, il 

existe d'autres éléments, plus mouvants, qui lui laissent la liberté d'improviser. Ainsi, le 

conteur se sert de sa voix, de son corps et de ses gestes pour faire vivre, non pas à la manière 

d’un acteur, mais d’un orateur, le texte. C'est son attitude envers le public, son positionnement 

dans l'espace lui donne un rayonnement et l'attention du public. 

 Le conte traditionnel est souvent la première notion à laquelle on fait référence 

lorsque l’on pense au conte. Par conte traditionnel s’entend tout conte transmis oralement de 

génération en génération. Souvent propre à une même société, le conte est le lieu d’un 

imaginaire collectif. Italo Calvino
6
 a essayé de trouver les origines du conte, et en arrive en 

                                                 
1
 TOUATI Henri, « L’art du récit en France », étude réalisée à la demande du Ministère de la Culture, Direction 

de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles, Sous la responsabilité de l’AGECIF, 2000. 
2
 Dialectes, patois, langues régionales.  

3
 Bernard Cerquiglini, directeur de l'Institut national de la langue française (CNRS), dans un rapport remis au 

ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, et au ministre de la Culture et de la 

Communication, 1999. 
4
 On le voit notamment dans les livres de la collection « Autour du monde » des éditeurs Syros      Jeunesse, qui 

présentent les différentes versions d’un même conte.  
5
 Bruno Péquignot, Préface in Soazig Hernandez, Le Monde du conte, Paris, L’Harmattan, « La Librairie des 

humanités », 2006, p.11. 
6
 CALVINO Italo, La machine littéraire, Paris, Seuil, 1984. 
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conclusion que le conte date de la nuit des temps. On note d’ailleurs que la plupart des contes 

traditionnels, ou folkloriques, commencent par « On raconte que… ». 

 Le premier conte référencé date de 3500 ans avant notre ère, dans le bassin de la 

Mésopotamie, et se nomme « Gilgamesh ». Lié au dieu des enfers de la mythologie 

mésopotamienne, Gilgamesh, récit éponyme, raconte les aventures d’un héros voulant 

échapper au royaume des morts. Balloté par les voyages, et le principe du « bouche à 

oreilles » propre à la tradition orale, on retrouve des filiations et similitudes avec le mythe 

d’Hercule, dans la Grèce antique. Les grecs font des aèdes, orateurs spécialisés dans le récit 

de contes, des personnes centrales dans la vie de la société. L’orateur, dont Hermès le dieu des 

Messagers et la muse Calliope « qui a une belle voix »
1
 sont les représentants divins, se fait 

transport d’informations, de rites religieux, d’anecdotes moralisatrices, et construit des 

histoires collectives grâce aux récits qu’il narre
2
. Dans la tradition Antique orale, les veillées 

étaient destinées à des publics adultes. Les travaux des ethnologues montrent le peu de place 

des enfants comme destinataires des contes et des récits. Les enfants accompagnaient leurs 

parents, mais n’étaient pas considérés comme capables d’intelligence et de réflexion.  

Au Moyen-âge, les différentes classes de la population côtoyaient les contes. La 

plupart du temps narré par un serviteur doué pour ce genre d'exercice, le conte était raconté 

aux maîtres. Sans être spécialistes des contes mais des orateurs très présents dans la société 

médiévale, les troubadours, poètes et musiciens populaires chantant en langue d’oc, puis, plus 

tardivement et dans la noblesse, les trouvères (en langue d’oïl), se déplaçaient de domaines en 

domaines pour narrer et chanter poèmes et épopées locales. La veillée, était également, dans 

le cadre familial, le moment de récits merveilleux racontés. 

Alors qu’à l’Antiquité l’enfant n’était pas considéré comme un être doué 

d’intelligence, et qu’au Moyen-âge il était perçu comme égal à l’adulte, la bourgeoisie du 

XVIIIème siècle place l’enfant au cœur de la famille et on a considéré que les contes étaient 

destinés aux enfants. Les contes ont ainsi été façonnés afin de transmettre aux enfants la 

valeur de respect et entretenir la bonne éducation. Au XIXème siècle, le conte oral était 

réservé aux gens des campagnes, et ce dans le cercle familial lors de veillées, tandis que la 

bourgeoisie s’accaparait les livres. L’image du conte populaire présente dans la mémoire 

collective, reste celle de la grand-mère racontant des histoires au coin du feu. 

                                                 
1
 Καλλιόπη / Kalliópê, « qui a une belle voix », muse représentant le « bien dire » et par extension, les arts de 

l’éloquence et de la poésie épique. 
2
On pense aux récits de la baguette magique de Circé, des transformations de l'âne dans l'Âne de Lucien ou 

encore de l'Âne d'Or d'Apulée. 
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La tradition orale du conte n’est pas l’apanage de nos sociétés occidentales et n'est en 

aucun cas une forme "nationale" d'expression, puisqu’elle est commune à l'humanité, autant 

par son contenu que par sa forme. En effet, c’est sur toute la surface du globe que l’on 

observe des conteurs, et des rituels de transmission d’histoires collectives.  

Ainsi, les théâtres ambulants japonais, kamishibai
1
, parcourent les villes depuis le 

XIIème siècle et se font supports iconographiques pour des artistes conteurs. Utilisés dans le 

cadre de processus d’alphabétisation, ces histoires ou anecdotes moralisantes ont vécu leur 

apogée dans les années 1950
2
. L’histoire la plus célèbre est celle d’Ôgon Bat, la chauve souris 

d’or. 

De manière similaire, en Afrique, on souligne le rôle de la caste des Griots, sorte de 

passeurs d’histoires entre les figures de poètes et musiciens, souvent accompagnés par des 

percussions corporelles et la sanza
3
. Les Griots forment une caste à part, celle des 

nyamakala
4
, ou "gens de l'Art" qui est une caste d'artisans dans le sens le plus noble. Ils sont 

détenteurs et garants du Nyama, la "force d'esprit de toute chose". Ils sont les dépositaires et 

les responsables de la tradition orale, et c'est grâce à eux que se transmettent poésie, musique 

et histoires de génération en génération. Les conteurs africains sollicitent leur public pour 

avoir leur accord avant de commencer leurs histoires. Cette situation permet de retrouver un 

contexte familial, et un rituel de mise en place d’un groupe d’auditeurs libres pour écouter. Le 

Griot conteur, par opposition au Griot musicien responsable de faire danser les populations, 

peut réciter tout au long d’une nuit. Cette faculté nous fait rebondir et nous permet de faire un 

parallèle avec le célèbre livre des Mille-et-une nuits. Recueil de contes arabes d’origines 

indiennes et persanes, les contes sont enchâssés au fil des nuits de Shéhérazade. Dans les 

sociétés arabes et ce depuis  des générations, les soirées se déroulent autour de l’orateur, 

conteur. Les contes narrés présentent alors des similitudes structurales et thématiques avec les 

contes européens
5
. 

On constate également la présence de contes et d’une forte tradition de transmission 

orale dans les cultures amérindiennes et inuits qui, à travers les contes, s’efforcent de raconter 

le cycle de la vie, et font l’éloge de la Nature.  

                                                 
1
 Du japonais, « pièce de théâtre sur papier ». 

2
 On renvoie à l’étude d’Edith Montelle, La Boîte Magique, le théâtre d'images ou kamishibaï : histoire, 

utilisation, perspectives, Callicéphale éditions, 2007. 
3
 Instrument de percussions, idiophone, typiquement africain appelé communément « piano à pouces ». 

4
 Du swahili, langue bantoue de l’Afriques de l’Est parlée entre autres au Burundi, en Ouganda, au Kenya… 

5
 Voir l’étude faite par l’Unesco. http://www.evadoc.com/doc/105177/traditions-orales-arabes-le-conte-

populaire-arabe-etudes-sur-la-   (consulté le 30/01/2011).  

http://www.evadoc.com/doc/105177/traditions-orales-arabes-le-conte-populaire-arabe-etudes-sur-la-
http://www.evadoc.com/doc/105177/traditions-orales-arabes-le-conte-populaire-arabe-etudes-sur-la-
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L’écrivain et conteur congolais, Kama Sywor Kamanda, insiste sur la distinction entre 

les traditions orales et littéraires du conte, tout en liant les deux. Ainsi, pour lui, 

« Le conte oral, par rapport au conte écrit, est avant tout un récit qui appartient à la tradition 

populaire. Sa structure le distingue du conte écrit parce qu'elle est malléable, changeante et ouverte 

à toute modification et à tout instant. La capacité de modifier le récit en cours de narration permet 

des infidélités. Le conteur peut, durant l'histoire, faire intervenir l'assistance dans le cours du récit. 

L'imitation des personnages est aussi une deuxième caractéristique du conte oral. Car le conte écrit 

ne permet pas d'imiter parce que la structure est figée. L'imitation des personnages, des cris 

d'animaux ou d'autres éléments naturels, tels la foudre, la mer, le vent ou le tonnerre n'est possible 

que dans le conte oral. Cela est exclu dans un conte écrit où l'on doit respecter la structure, l'esprit 

et le décor imposés par l'écrivain. Ainsi, l'improvisation qui laisse la place aux ajouts est la 

caractéristique principale du conte oral. Le conte écrit se distingue par son invariabilité, sa fidélité, 

la rigidité de sa structure et la suppression de l'improvisation, il impose la renonciation aux ajouts. 

Il fixe la mémoire de manière définitive. Le décor, la forme et le fond restent inchangés et 

inchangeables dans le temps comme dans l'espace. Ce n'est pas le cas pour le conte oral
1
 ». 

 

De la bouche des conteurs, on peut entendre plusieurs types de contes. S’organisant 

autour de la classification Aarne-Thompson(AAT)
2
, avec les contes d’animaux, les contes 

merveilleux, les contes facétieux, les contes du  Diable ou de l’Ogre dupé, les contes 

religieux, les contes-nouvelles et les contes formulaires
3
 (dont les contes de randonnée), on 

trouve également suivant les appellations propres aux conteurs des comptines, des contes 

étiologiques (ou contes « de pourquoi »), des contes de mensonges et des contes de sagesse
4
. 

Le conte bascule dans le domaine de l’écriture, et se voit assimilé à un nom d’auteur à 

partir du XIVème siècle et des favole de Boccace
5
 en Italie, suivi par des auteurs comme 

Basile et Straparola toujours de l’autre côté des Alpes. Puis arrivent Mme d’Aulnoy, Charles 

Perrault en France.  

Au départ, motivés par le désir de laisser une trace écrite de cette tradition du conte 

qui traverse les frontières au gré des récitants, et par l’engouement pour un collectage des 

traditions populaires, les auteurs arrivent petit  à petit à se détacher des histoires 

« Classiques » et écrivent des nouveaux contes. Les contes littéraires seront développés par 

les auteurs romantiques comme les frères Grimm, E.T.A Hoffman et plus tard Hans Andersen.  

Il est indéniable que depuis plusieurs siècles, et ce, notamment depuis les premiers auteurs de 

contes lettrés en Italie et en France, le texte d’un conte est attribuable à un auteur dans les 

                                                 
1
 KAMANDA Kama Sywor, « Préface », Contes, Paris, Eben'a, 2004, p. 7-17. 

2
 La classification internationale de Anti Aarne et Stith Thompson, The Types of the folktales, Helsinki, 1973 

(liste dite AT) regroupe les contes célèbres du monde entier autour de  « contes-types » avec  et « formule » 

narrative identique. 
3
 « Ce que le vieux fait, est bien fait » est un conte de randonnée qui reprend la phrase titre sous forme de 

ritournelle, que la version de Hans Ch. Andersen  a rendu célèbre. 
4
 On pense à la collection dirigée par Henri Gougaud chez Seuil, « Contes des sages ».  

5
 Favola, favole : nom féminin et terme italien qui désigne les contes lettrés. BOCCACE Il decamerone,  
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pays occidentaux, mais sa création et sa transmission sont indissociables de liens réciproques 

entre l’oralité et l’écrit. La transmission orale et la pratique du contage continuent à jouer un 

rôle de premier plan dans les cultures non occidentales, comme on le voit dans la collection « 

Paroles de conteurs » de la maison d’édition Syros Jeunesse. Toutefois, et heureusement, dans 

nos cultures, le conte continue de se lire, de se dire, et de se mémoriser, tout comme il 

continue de faire partie d’un rapport de transmission et de partage par la voix, qu’elle soit 

celle de parents avec leurs enfants ou de conteurs professionnels. 

Le conte est alors le fruit d’une double réception, orale et écrite, par la tradition du 

conte raconté et par le biais de recueils et de livres de contes. 

3- Les théoriciens du conte écrit : pour une définition.  

 

C’est avec son appropriation par la culture « savante » que le conte est devenu un genre 

littéraire, et qu’il s’est fixé dans des versions et des structures écrites. Parce que cette culture 

savante a utilisé le conte à des fins diverses (pédagogiques, moralisateurs, littéraires…), celui-

ci a fait l'objet de nombreuses études. Ces analyses ont fait appel à divers savoirs du domaine 

des sciences sociales telles que l'histoire de la littérature, la sémiologie, la sociologie, 

l'anthropologie ou la psychanalyse.  

Les théoriciens se sont appropriés le genre du conte écrit, et des études plus 

systématiques ont amenés les travaux de recherche de Vladimir Propp, qui, s’appuyant sur des 

contes russes répertoriés, a dégagé une définition structurale du conte. Pour lui, le conte doit 

faire partie de la catégorie des contes merveilleux observée par la classification Aarne-

Thompson et référencés sous les numéros 300 à 749. 

Ainsi, d’après le dictionnaire de Littérature française, un conte merveilleux populaire, 

« est entièrement sous le signe de la fictivité. Il suppose un "jeu" de la part de l'auditeur, qui peut 

sans trouble aucun feindre de prêter foi aux événements narrés, parce que le conte, sécrétant son 

espace, son temps, ses personnages propres, est entièrement coupé de la réalité - qu'il ne peut donc 

menacer. Loin d'être une marque de la crédulité populaire, il témoigne d'une grande sophistication. 

[...] 
1
 » 

 

Vladimir Propp, quant à lui, indique que l’  

« on peut appeler conte merveilleux du point de vue morphologique tout développement partant 

d’un méfait ou d’un manque, et passant par les fonctions intermédiaires pour aboutir au mariage 

ou à d’autres fonctions utilisées comme dénouement. La fonction terminale peut être la 

récompense, la prise de l’objet des recherches ou d’une manière générale, la réparation du 

méfait
2
. » 

                                                 
1
 « Contes merveilleux » Dictionnaire de Littérature Française, Paris, Bordas, 1987. 

2
 PROPP Vladimir, Morphologie du conte [Morfologija skazki, 1928], traduit du russe par Marguerite Derrida, 

Tzvetan Todorov et Claude Kahn, Paris, « Points/Essais », Seuil, 1970. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9miologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte_et_psychanalyse
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Le théoricien russe entrecoupe les contes qu’il a analysés et dégage une structure 

immuable de trente-et-une fonctions
1
. Pour lui, «  ce qui change ce sont les noms (et en même 

temps leurs attributs) des personnages ; ce qui ne change pas, ce sont leurs actions, ou leurs 

fonctions »
2
. Le schéma narratif que Vladimir Propp construit laisse alors à penser que le 

même conte est indéfiniment réécrit dans un autre contexte, et ce avec des personnages 

différents. En effet, il explique que si le nombre de fonctions est assez restreint, il se révèle 

alors que les personnages sont très variés, et que les contes peuvent être classés par 

« thématiques ».  

Sa classification s’inspire des travaux du norvégien Antti Aarne complétés par Stith 

Thompson. Cette classification met en avant l’universalité des contes, puisqu’est mis en 

lumière que, sur toute la surface du globe, les contes peuvent être groupés autour de 

thématiques et schéma narratifs similaires, et que ne changent seulement les références 

culturelles propres à la terre d’accueil. 

Trente années après la publication des travaux proppiens, Algirdas-Julien Greimas
3
 

simplifie et regroupe les fonctions narratives du théoricien russe sous sept sphères d’actions 

autour des personnages emblématiques. On nomme sa structure du récit, schéma actanciel, 

comme ci-dessous : 

 

Adjuvant-------------Sujet------------Opposant 

                                                         | 

                             Destinateur-------------Objet------------Destinataire 

 

Les sphères établissent des personnages stéréotypes récurrents. Ainsi, le destinateur et 

destinataire établissent le contrat avec le héros (sphère de l'échange, axe de la communication 

et du savoir), le sujet et l’objet constitue la sphère de la quête et l’axe du vouloir ; et l’adjuvant 

et l’opposant symbolise la sphère de la lutte, et du pouvoir. 

                                                 
1
 Voir document en Annexes. 

2
 PROPP Vladimir, op.cit., p. 29. 

3
 GREIMAS A-J, Sémantique structurale [1966], Paris, PUF, 2002. 
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Dans une optique d’analyse narrative, Claude Brémond1 dégage une structure du récit 

ternaire. Après l’exposition d’une situation initiale qui permet d’introduire les personnages 

(dont le héros), les lieux et l’exposition d’un manque (problèmes, perturbation) se met en 

place une deuxième phase de développement, ou nœud de l’action, dans laquelle le héros en 

mission se voit confronté à des péripéties (affrontement de l’ennemi). La dernière phase et 

situation finale décrit le triomphe du héros, et voit la réparation du manque exposé au début du 

conte. La fin est inévitablement heureuse. 

Plus tard, Bruno Bettelheim se demande « Pourquoi les enfants normaux et anormaux, 

et à tous les niveaux d’intelligence, trouvent les contes de fées
2
 beaucoup plus satisfaisants que 

toutes les histoires qu’on peut leur proposer, (…) Cela est aussi vrai pour les enfants que pour 

les adultes… 
3
 ». De son point de vue, n’étant pas « réaliste », le conte merveilleux permet au 

lecteur ou à l’auditeur de se projeter dans le récit, de s’identifier au héros et de « vivre toutes 

les difficultés fondamentales de l’homme », jusqu’au dénouement. Les travaux de Bruno 

Bettelheim ont joué un rôle important dans l’analyse et l’utilisation des contes merveilleux. 

Toutefois, ils ont fait naître une instrumentalisation psychologique du conte en oubliant le 

plaisir et la qualité de ces histoires. 

 

Notion complexe à multi-facettes et enrichie au fil des siècles, la notion de conte 

présente une infinité de nuances et de caractéristiques. On retiendra l’idée d’un récit marqué 

par des siècles de transmission de bouche à oreilles où la narration est oralisée et véhiculée par 

un narrateur très présent dans l’action. Le conte est un genre codifié et figé dans un schéma 

narratif et structuré par des sphères d’actions stéréotypées, où un héros victime d’un préjudice 

combat le mal et se heurte à de nombreuses péripéties jusqu’à voir la situation initiale réparée. 

Chercher à définir cette notion ne veut pas dire pour autant exclure toutes les variantes et les 

nuances que celle-ci a réussit à emmagasiner au fil des études et des ans, car loin de la rendre 

floue on peut considérer que les différentes visions du conte sont un atout.  

Conte musical, notion binaire et bi-disciplinaire réserve encore toutes ses propres 

nuances et épaisseurs sous la notion de musical qui, entre définitions générales, études 

                                                 
1
 BREMOND Claude, Logique du récit, Seuil, Paris, 1973. 

2
 La présence de fées ne suffit pas à définir le conte de fées, notamment car celles-ci en sont généralement 

absentes. Cette expression désigne le genre littéraire français correspondant à ce que les folkloristes comme 

Vladimir Propp appellent le conte merveilleux. 
3
 BETTELHEIM Bruno, “Introduction”, op.cit., pp 19-20. 
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musicologiques et phénomènes de société  regorge de nuances, tonalités, et autres couleurs
1
. 

Ce second aspect  sera l’objet de la partie à suivre. 

 

B / Définition de la notion de « musical » 

 

Ce qui fait la spécificité de notre corpus est l’ajout d’un support auditif à toutes les 

productions littéraires présentées. « 1 livre + 1 cd », « Avec support audio »,  « Dans ce livre, 

un cd », entres autres, sont des mentions que l’on retrouve de manière récurrente sur les 

ouvrages sélectionnés. Le support auditif qu’il soit support K7, CD ou DVD apporte une 

troisième dimension à l’univers d’un ouvrage littéraire pour la jeunesse. Cette nouvelle sphère 

narrative, la musique, après le texte et l’illustration, crée un univers potentiellement 

analysable et soulève le problème de la définition du terme musical. Quand peut-on parler de 

livre musical ? Un livre-lu, où seule la voix est audible sur le dispositif auditif est-t-il déjà un 

livre musical ? Le musical relève-t-il du domaine de la musique savante ? Une bande sonore 

où seuls apparaîtraient des bruitages d’une histoire peut-elle justifier l’appellation de conte 

musical ? L’enfant a-t-il la même définition de la musique qu’un adulte ? Un auditeur lambda 

a-t-il la même qu’un musicien? Dès lors qu’il y a musique, qu’apporte-t-elle à la 

compréhension du récit ? On se demandera si une musique peut être porteuse de sens. Et si 

cette illustration sonore est redondante, complémentaire ou en 

contradiction avec le texte, de la même manière que l’on pourrait 

analyser les relations texte/illustrations dans un album. 

 1- Définition générale. 

 

« Musique. Nom féminin. (lat. musica ; de musa, muse). Art de combiner les sons ; 

productions de cet art : apprendre la musique. / Suite de sons donnant dans une 

phrase une impression harmonieuse : la musique d’un vers
2
 ». 

« Musical, e, aux. Adjectif. Propre à la musique : art musical. / Où l’on fait de la 

musique : soirée musicale. / Qui a les caractères de la musique, harmonieux : une 

voix musicale
3
 ». 

 

                                                 
1
 On note que ces trois termes appartiennent au vocabulaire de l’analyse musicale. 

2
 « Musique », dans Petit Larousse en couleurs, Paris, Librairie Larousse, 1986. 

3
 « Musical », Ibid. 
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Le concept de la musique remonte à la notion grecque mousikê (μουσική, de musa, 

muse). Dans l’Antiquité grecque, on désignait d’abord par ce mot l’ensemble des arts relevant 

des muses (poésie, musique et danse) puis, plus particulièrement, l’art des sons.  

Le son est un phénomène physique perçu par notre sens auditif. Il est étudié par 

l’acoustique, science traitant des objets sonores qui nous apprend que le son est produit par les 

vibrations d'un corps, se propageant dans l'air et perçues par notre ouïe. Le son est défini par 

quatre paramètres: la hauteur, la durée, l’intensité et le timbre. Ainsi, un son est représenté par 

sa fréquence en hertz, qui détermine s’il est grave, medium ou aigu ; c’est ce qu’on appelle la 

hauteur d’un son. De plus, le son est le produit d’une mise en vibration (d’une corde, d’une 

membrane, d’une anche…), et le temps que durent les vibrations détermine la durée. La force 

par laquelle un son est produit, l’intensité est représentée par le phénomène d’amplitude du 

son. Enfin, la qualité qui permet de distinguer les instruments et les voix entre eux est ce 

qu’on nomme le timbre. 

Dérivée du concept mousikê, la musique définit l’art d’organiser de manière sensible 

et cohérente une combinaison de sons et de silences. En effet, la musique, comme mentionné 

ci-haut, est composée de deux éléments basiques, à savoir, le sonore et les temps de silences. 

Le son est la sensation perçue par l’ouïe, par le biais des variations de pression produites par 

le mouvement vibratoire des corps sonores transmis par l’air. Inversement, l’absence de son 

est le silence. 

Un des tournants majeurs du XXème siècle, le développement industriel, amena les 

musiciens et artistes à remettre en cause, ou du moins à repenser, la frontière sonore/musicale. 

En effet, selon Michelle Biget
1
, « la révolution technologique qui envahit le quotidien incite à 

intégrer toutes sortes de fréquences sonores au langage musical. » 

Michelle Biget écrit que « La révolution technologique qui envahit le quotidien incite 

à intégrer toutes sortes de fréquences sonores au langage musical : provocation des futuristes 

italiens et russes, machines à écrire chez Satie, ou râpe à fromage chez Ravel
2
... » Alors que 

les musiciens « savants », « classiques » avaient fait de leur œuvre une quête du « son pur », 

les travaux des bruitistes, d’Erik Satie, de Maurice Ravel, et de la majorité des musiciens du 

XXème siècle par la suite, permettent à l’horizon musical de d’élargir, et d’y réintroduire et 

revaloriser la notion de bruit. On le voit notamment chez Luigi Russolo, musicien italien qui 

                                                 
1
 Elle assure la rédaction en chef des Cahiers du Centre international de recherches en esthétique musicale 

(CIREM) depuis 1986, et est professeur à l’Université Rabelais de Tours. Elle a consacré ses articles et ouvrages 

à l’étude du répertoire de piano au XIX
e
 siècle, à la musique de la Révolution française et au romantisme. 

2
 BOSSEUR Jean-Yves, Vocabulaire de la musique contemporaine, éd. Minerve, coll. Musique Ouverte, Paris, 

1996. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_%28physique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ou%C3%AFe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acoustique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ou%C3%AFe
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se place comme précurseur et écrivain de « L’art des bruits, manifeste futuriste », qui définit 

le bruit dans ses Principes physiques et possibilités pratiques, publié en 1916:  

On appelle son ce qui est dû à une succession régulière de vibration ; bruit, au contraire, ce qui est 

dû à des mouvements irréguliers aussi pour le tempo que pour l’intensité. Le bruit se produit 

lorsque les vibrations secondaires sont en nombre plus grand que celles qui produisent 

normalement le son. Ainsi donc, la différence vraie et fondamentale entre le son et le bruit se 

réduit à ceci : le bruit est bien plus riche de sons harmoniques que ne l’est généralement le son
1
. 

 

Plus largement, et pour se replacer dans le contexte du livre-cd, peut on peut définir 

comme étant musical tout objet sonore perçu par l’oreille d’un auditeur et diffusé par un 

support audio (K7, CD, DVD, Haut-parleur…). En effet, le concept de musical est une vaste 

notion, qui reviendrait à définir la notion de littéraire si l’on inversait les termes (musique 

littéraire).  

 2- Tradition de la musique « qui raconte » 

Du temps de l’Antiquité grecque, la musique n’était pas considérée comme un art à 

part de la poésie et de l’art oratoire. Ainsi, n’avons-nous aucune trace et aucune preuve de 

l’existence d’une musique instrumentale, c'est-à-dire sans voix, ni paroles. Evidemment, la 

transmission orale ne garantit pas une trace immuable et fixe des traditions orales et 

musicales, et ce type de musique a donc pu se perdre dans les méandres des âges. Toutefois, si  

nous comparons le savoir de la musique antique à celui de l’art de la poésie -qui se 

transmettait également de bouche à oreilles-, il semble évident que la musique n’était pas 

utilisée de manière indépendante, puisqu’aucun spécimen n’est parvenu jusqu’à nos propres 

oreilles, tandis que de nombreux poèmes on été transcrits a posteriori
2
, et que les historiens 

spécialistes sont en mesure d’imaginer le processus de création et de représentation poétique.  

Au cours de l’étude de l’Histoire de la musique, on observe qu’une des différences 

entre la musique dite  savante  et celle dite populaire, se trouve dans l’usage du texte et de la 

voix. En effet, la musique savante enseignée dans les Conservatoires Nationaux est 

majoritairement une musique instrumentale dominée par l’envie des compositeurs de faire 

« parler » la musique, où seule celle-ci permet d’exprimer des émotions, raconter une histoire. 

La musique peut ainsi être qualifiée de musique « pure », indépendante de tout sujet extra-

musical, mais il y a toujours une dimension narrative dans les œuvres, les notes remplaçant les 

                                                 
1
 Ibid.   

2
 Les chants,  odyssées, et poèmes, principalement rendus célèbres par Homère étaient liés à la tradition orale 

avant d’être mis sur papier. Les grands mythes antiques sont également le fruit d’une transmission de bouche à 

oreilles que l’on retrouve dans la grande diversité d’épisodes relatés par écrit (Hercule, sa vie et ses travaux 

racontés par Hésiode, Sophocle, Homère ou Ovide, font de lui l’exemple le plus probant.) 
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mots.  Au contraire, la musique populaire se veut vocale, chantée avec des mélodies simples 

pour en faciliter la mémorisation et ancrée dans des disciplines orales comme la poésie, ou le 

conte. Dès le Moyen-âge, les troubadours
1
 en langue d’oc, et les trouvères en langue d’oïl, 

inventeurs du texte et de la mélodie et représentants de la musique du peuple, sont considérés 

comme des poètes-musiciens. Les seules musiques instrumentales présentes dans les milieux 

populaires sont les musiques de danse comme la bourrée, la gigue, la pavane etc. On explique 

la forte corrélation entre la musique et le texte dans la tradition populaire par le fait que peu 

de personnes du peuple était instruite musicalement. Le texte, la voix sont alors des outils 

musicaux accessibles, exploitables et compris de tous. Dans le domaine savant, on trouve un 

genre musical permettant de réunir les disciplines musicales et littéraires ; il s’agit de l’opéra. 

La réunion de ces arts offre des possibilités riches au drame musical, comme l’explique Aude 

Locatelli dans l’ouvrage  de la collection « Que sais-je ? » sur les rapports entre Littérature et 

musique du XXème siècle : 

 
« La fonction dramaturgique de l’art sonore-qui se décline ici du bruitage à la musique à 

proprement parler- est multiple. La musique peut ainsi servir à créer une atmosphère par la mise en 

place d’un « décor acoustique ». Elle peut aussi ponctuer la mise en scène pendant les pauses de 

jeu ou encore produire des effets de « contrepoint ». […] Elle peut, enfin, dépasser la « fonction 

auxiliaire d’une musique de scène » en devenant elle-même action
2
. » 

 

Ce genre présente des aspects très variés, du premier opéra de l’Histoire l’Orfeo de 

Monteverdi en 1607 présentant le principe académique de l’alternance récitatif/arioso, à 

Pelléas et Mélisande de Claude Debussy en 1902 relevant du principe du recto-tono
3
.  

Le genre de l’opéra est radicalement exploité et transformé à partir des opéras 

romantiques allemands, notamment par les innovations de Richard Wagner dans Tristan et 

Isolde en 1865, ou La Tétralogie (1848-1874). En effet, pour le compositeur et inventeur du 

principe du leitmotiv
4
 repris par Sergueï Prokofiev dans le conte musical Pierre et le loup 

(1936), la musique ne peut pas être considérée seule, sans support de texte ou sans conduit 

narratif sous-jacent. Il aura à cœur, durant toute sa carrière et au fil de ses compositions de 

retrouver le concept d’art total cher aux Grecs durant l’Antiquité. Ainsi, regroupant un trio de 

                                                 
1
 Du provençal, trobar : trouver. 

2
  « De la thématique musicale au théâtre à la fonction dramaturgique de la musique », LOCATELLI A, 

Littérature et Musique au XXème siècle, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2001, Chapitre IV, p.110. 
3
 Recto-tono vient de l’italien et désigne une ligne mélodique plate, à la limite du parler. Le récitatif est un 

passage de l’opéra où le personnage déclame ses sentiments de manière libre sur les accords de la basse-

continue. Quant à l’arioso il s’apparente à une déclamation plus chantante accompagnée par l’orchestre. 
4
 Motifs musicaux représentant et caractérisant la personnalité d’un personnage, l’ambiance d’une scène…On 

pense notamment au thème de mort de l’Opéra de « Tristan et Iseult » qui apparaît au moment où Tristan croit 

boire un philtre d’amour. La musique dit alors ce que ne laisse pas transparaître les dialogues. 
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Muses : musique  (Euterpe), danse (Terpsichore) et poésie (Calliope
1
), ses opéras forment une 

totalité. Le principe du leitmotiv, reposant sur l’association d’une ligne musicale avec une 

idée, appartient à la catégorie de musique à programme, terme apparut au XVIIIème siècle.  

La musique à programme regroupe ce type de musique instrumentale dont le sujet, à 

travers l’usage d’un titre ou d’un programme, est extra-musical. Pour imiter des bruits et des 

sons naturels, le principe d’imitation est utilisé et constitue la musique descriptive : Vivaldi et 

ses Quatre saisons en sont l’exemple le plus évident. Afin de transposer musicalement des 

impressions visuelles, l’analogie est un procédé technique souvent utilisé. Ainsi des astuces 

pour donner une sensation de mouvement, ou de clarté sont trouvées : un changement de 

tempo pour la vitesse, un changement de nuances (piano/forte) pour rendre la distance. La 

clarté et l’obscurité sont obtenues par l’opposition des sons aigus et graves, et par l’utilisation 

des modes mineurs (plus « sombres ») et majeurs (« plus joyeux »). Enfin, pour traduire ce 

qui relève de l’immatériel est utilisé le figuralisme, un symbolisme musical. Le leitmotiv 

wagnérien fait partie de cette  catégorie. L’association d’une phrase musicale à un sens 

(tristesse/mouvement lent, joie/mouvement/rapide) renvoie à un programme flou, même si la 

musique sur une idée textuelle. Le poème symphonique, largement exploité par Claude 

Debussy, est un genre s’appuyant strictement sur un texte, un poème. Ainsi, le Prélude à 

l’après-midi d’un faune, composé en 1894,  s’appuie sur un texte de Mallarmé. Celui-ci fait 

d’une certaine manière office de partition sous-jacente. 

En Russie, pays de Sergueï Prokofiev, père de Pierre et le Loup, la tradition musicale 

populaire est profondément enracinée dans le sol natal et révèle un amour immodéré pour la 

nature et pour les animaux. L’histoire de la musique classique russe débute seulement au 

XIXe siècle, et dès sa naissance on observe que les contes et légendes sont le support favori 

des compositeurs. Ainsi, les trois ballets de Tchaïkovski sont fondés sur des contes : Le Lac 

des Cygnes sur une histoire de prince à marier et de cygnes devenus femmes, La Belle au Bois 

Dormant d’après Charles Perrault et Casse-Noisette, adapté du conte de Noël de l’écrivain 

allemand E.T.A. Hoffmann, raconte l’histoire du voyage de Clara au royaume des jouets où 

s’affrontent le prince Casse-Noisette et le Roi des Souris. Rimski-Korsakov, autre 

compositeur russe  lui, est davantage intéressé par les sujets orientaux. Il compose sa 

symphonie Antar sur une légende arabe dans laquelle une gazelle est métamorphosée en une 

belle et puissante princesse, et sa suite symphonique Shéhérazade, s’inspire de plusieurs 

contes merveilleux tirés des Mille et une Nuits. 

                                                 
1
 Εὐτέρπη / Eutérpê, « la toute réjouissante » ; Τερψιχόρα / Terpsichóra, « la danseuse de charme » ;  Καλλιόπη 

/ Kalliópê, « qui a une belle voix ». 
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Les apports du texte et de la musique, lorsqu’ils font l’objet d’une élaboration 

conjointe, ne se posent plus en termes de prééminence de l’un ou de l’autre. Dans le cadre des 

créations contemporaines, l’alliance et le brouillage des frontières entre littérature et musique 

donnent lieu à des œuvres riches et à des appellations hybrides telles « contes musicaux », 

« musique théâtralisée », « slam », ou « théâtre musical ». Cette dernière, 

« Susceptible de désigner l’ensemble des spectacles mettant en jeu l’action scénique et la musique, 

de l’opéra à la comédie musicale, recouvre plus spécifiquement, depuis les années 1960, des 

formes de spectacles musico-dramatiques qui ont modifié, par leur dimension expérimentale et 

souvent ironique, la relation de l’action théâtrale et de la musique
1
. » 

3- « L’enfant et les moyens d’expression sonore »2 : l’enfant et sa 

relation au son. 

Qui a fait l’expérience de parler au ventre d’une femme enceinte, ne démentira pas le 

fait qu’avant sa naissance, un enfant entend et est sensible aux sons qui l’entourent. Le 

nouveau-né ne réagit pas à la lumière mais il est sensible aux bruits, aux voix et ceux-ci 

provoquent des réactions chez lui. Toutefois, les habitudes audiovisuelles des adultes autour 

de lui, comme la télévision, la radio et les conversations peuvent être perçues par le nouveau-

né comme une agression car elles sont souvent trop bruyantes et trop abondantes. On pense 

notamment au fait que dans de nombreux foyers télévision, radio et bruits citadins se 

superposent. Anne Bustarret considère qu’il faut « aider l’enfant à dominer ce monde sonore 

qui l’environne mais [que] rien n’empêche que ses oreilles sont d’abord deux membranes 

offertes sans défense aux vibrations sonores dont l’intensité se mesure en décibels et dont les 

effets commencent à être connus »
3
. L’oreille humaine est capable de percevoir les sons de 

fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Plus qu’une généralité, cette fourchette, très 

large, fait office de moyenne et notons qu’il ne se trouve pas deux personnes entendant et 

écoutant de la même façon. Capital non renouvelable, l’ouïe est en perpétuelle dégradation à 

partir de l’âge de vingt ans.  

« L’homme aussi bien que l’animal utilise des éléments sonores comme moyen de communication. 

Il est souvent difficile de dissocier les éléments articulés que nous appelons langage, des éléments 

de hauteur et de durée relatives des sons qui sont la base de ce que nous appelons musique
4
. » 

 

                                                 
1
 « De l’opéra au théâtre musical : l’évolution du statut du texte », LOCATELLI A., Littérature et musique au 

XXème siècle, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2001, Chapitre IV, p.117. 
2
 On emprunte notre titre à l’ouvrage d’Anne Bustarret, L’enfant et les moyens d’expression sonore [1975], 

Paris, « Enfance heureuse », éditions Ouvrières, 1985. 
3
 BUSTARRET Anne, op.cit., p.13. 

4 DANIELOU A., « La musique des siècles » in Courrier de l’Unesco, juin 1973.
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hz
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Est-il possible de déterminer si les sons et les bruits sont de la musique ? Grand point 

de suspend dans l’Histoire de la musique, et sujet polémique, la limite bruit/son à été souvent 

remis en question, repoussée sans jamais n’avoir été fixée. La perception acoustique dépend 

de plusieurs facteurs comme l’âge (plus l’âge augmente, plus la perception des fréquences 

aigues diminuent), les prédispositions (l’hérédité) et le milieu culturel dans lequel on vit. 

Edgar Varèse, musicien innovateur qui a fait des sons issus des révolutions industrielles 

(bruits de mécaniques, machines…) la base de son étude et de ses travaux, considère que « la 

richesse des sons industriels, les bruits de nos rues, de nos ports, les bruits dans l’air ont 

certainement changé et développé nos perceptions auditives ». Un homme vivant dans un 

contexte citadin et industriel serait plus apte à considérer les bruits qui l’entourent comme 

étant musicaux, qu’une personne non familière avec ces sonorités. 

Pour un enfant,  nouvel arrivant dans une famille, ou dans un contexte, la démarche 

est-elle la même. Il semble qu’il arrive neutre face à ces informations sonores, libre de les 

écouter et de les assimiler.  Bien qu’il n’est pas nécessaire pour un enfant d’avoir des 

compétences ou des aptitudes d’écoute pour être sensible à la musique et aux voix, pour 

Alfred Tomatis,  

« Dans tout ce qui atteint en même temps l’oreille, un élément peut devenir un signal si l’enfant est 

capable de lui donner un sens, de l’attendre, et de reconnaître sa répétition ; s’il peut aussi le 

reproduire lui-même ou le mémoriser de quelques façons. Le dernier stade de la connaissance sera 

l’analyse et la définition de ce bruit en termes quasiment musicaux : timbre, durée, hauteur, 

intensité, rythme et même variations et transpositions
1
. » 

 

Toutefois, les travaux d’Alfred Tomatis révèlent que la capacité d’analyse des sons, du 

musical et la faculté d’analyse ne sont pas innés, et qu’ils dépendent d’un apprentissage 

transmis par le milieu social, familial. L’enfance est un âge riche en nouveautés et en savoirs 

à acquérir. La plupart du temps, les connaissances acquises sans effort, les idées transmises 

discrètement sont celles qui sont le mieux ancrées. « La petite enfance […]  est l’âge de la 

mémorisation des fondamentaux sonores. Le son enregistré va développer chez l’enfant non 

une bibliothèque de signes, elle est acquise dans le réel, mais un dispositif d’échange du 

sensible. Ainsi, il est indispensable d’apporter le grand soin à la mise en œuvre de ces 

histoires. Celles-ci sont des objets complexes et leur écoute ne se constitue pas seulement 

dans la réception du sens.  Elle est le lieu d’apprentissage de la relation : celle qui s’inscrit au 

creux de chaque geste sonore adressé
2
. » 

                                                 

1 DANIELOU A., op.cit, p.13. 

2 DESHAYS Daniel, « L’oreille, lieu du tactile », in Citrouille dossier « Musique et poésie », n°49, mars 2008, 

p. 28. 
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Pour Anne Bustarret, « par son aspect sonore : le mot, la phrase ont un rythme, une 

mélodie ; les voix ont leur timbre, leur intensité, leur tessiture »
1
, la parole est musicale. Ainsi, 

La première musique narrative à laquelle l’enfant est confronté est la voix. Souvent par le 

biais de la mère, ou des parents racontant une histoire, l’enfant se raccroche à la mélodie 

vocale quand saisir le sens de ce qui est dit lui fait défaut. Cet à travers cette voix, ces voix, 

que l’enfant fait ses premières expériences d’écoute, et qu’il apprend, comme le décrit Alfred 

Tomatis, à analyser les sons, les intentions de lecture, les différentes émotions transmises et 

que ce travail d’apprentissage ce fait discrètement car la voie est ludique, intime. Toutefois, la 

capacité d’écoute dépend aussi du facteur de l’envie de l’enfant. Ainsi, Alfred Tomatis, pour 

comprendre les troubles scolaires d’un enfant, distingue la simple audition de l’écoute par 

deux façons d’utiliser l’oreille. Dans le cas de la simple audition, l’enfant se fait « chatouiller 

les tympans » par les sons, se fait bercer par ce qu’il entend mais laisse fermer son oreille 

interne qui ne s’ouvre, elle, qu’avec le désir d’écouter. L’écoute est un abandon, une 

mobilisation au profit du discours proposé où toute l’oreille est concernée et active.  

Avoir de l’oreille s’acquiert, se façonne. Avoir de l’oreille c’est avoir une oreille 

gourmande, curieuse de découvrir des nouveaux sons et c’est aussi une oreille qui se souvient 

qui peut comparer les données qu’elle reçoit avec celles emmagasinées plus tôt. Il faut 

transmettre cette gourmandise et une diversité sonore à l’enfant afin qu’il puisse un jour avoir 

l’envie de continuer cette collection sonore.  

 

Musicien, professeur en Ecole nationale de musique et psychologue au service de la 

Protection Maternelle et Infantile de Seine Saint-Denis, Marc Caillard découvre, et prend 

conscience à travers les travaux de Tomatis et Bustarret que « le rapport vivant à la musique 

se développe dans la prime enfance ». À partir de cette découverte, il devient nécessaire de 

créer un outil qui permette à la musique et à la voix d'exister au quotidien dans la vie de 

l'enfant et de sa famille. Pour cela, Marc Caillard crée l'association « Enfance et Musique » en 

1981, et œuvre pour l'éveil musical du jeune enfant. En parallèle de l'association, il crée en 

1986, le label du même nom, « Enfance et Musique », producteur et éditeur d'œuvres 

phonographiques et pédagogiques. Au départ livre-cassette, puis livre-cd, l’association de la 

musique et du livre s’est opérée car il a toujours considéré que « la rêverie devant l'image est 

une manière de renforcer l'existence de la musique » et que le livre est un vecteur pour 

matérialiser la musique. L’illustration et la matérialité du livre viennent soutenir l’attention du 

                                                 

1 BUSTARRET, op.cit., « Le monde de la parole », p. 28. 
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lecteur/auditeur. La technologie de transmission, la diffusion par 

des haut-parleurs d’une histoire ôte une dimension charnelle à 

l’activité de raconter. L’abstraction de ce contage (qui raconte ?) 

peut entraîner une diminution de l’attention, et ainsi rendre 

difficile la compréhension de la narration. Le livre, les images, et 

pour les lecteurs, les mots, viennent aider ce processus d’écoute. 

On sait, en effet, combien les sens de l’ouïe et de la vue sont liés 

dans le phénomène de la concentration. Chacun peut faire 

l’expérience, ou se souvenir qu’il est plaisant d’observer son 

professeur parlé plutôt que de seulement laisser travailler ses oreilles, ou comme un texte 

d’une chanson semble plus évident quand il est lu dans sa globalité, tout comme il est connu 

que les personnes aveugles sur-développent les capacités de leur ouïe pour mieux se repérer 

(faire la différence entre différents véhicules sans les voir par exemple). Le livre et ses 

illustrations matérialisent un espace où focaliser son attention. Toutefois, la narration diffusée 

par des haut-parleurs peut également avoir un effet, inverse au précédent et positif, puisqu’il 

peut donner une clef de compréhension, une simplicité de l’écoute : le son peut être élevé, les 

voix sont traitées pour être distinctes, les passages non compris peuvent être répétés. Dès son 

plus jeune âge, l’enfant peut alors s’approprier manuellement un outil technologique qui le 

suivra tout au long de sa vie, ou du moins, pour l’instant.  

C/ Définition par l’exemple : Pierre et le Loup, de Serge 

Prokofiev. 

 

Définir ce qu’est un conte musical est un exercice complexe. Non référencés dans les 

programmes musicaux et absents de la typologie des ouvrages jeunesse
1
 présentée par 

Nathalie Prince, les « contes musicaux » sont cependant un genre qui mixe deux termes 

définis et fixes : les contes et la musique.  

 

En s’appuyant sur la définition de Nathalie Prince, on considère que les contes musicaux 

peuvent représentés un genre littéraire à part entière, puisque: 

« Définir un genre littéraire, c’est supposer qu’il y a une unité au sein d’une pluralité de textes, car 

un genre, c’est ce qui constitue par la répétition de formes, d’unités, d’éléments permanents, 

invariants ; l’identité du genre n’est que le produit  d’éléments identiques
2
. » 

                                                 
1 PRINCE Nathalie, « Introduction générale : la littérature de jeunesse ou le grand livre des paradoxes », La 

Littérature de jeunesse, Paris, « U-Lettres », Armand Colin, 2010, pp 17-20. 
2
 Ibid., p.9.  
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Dans la mesure où aucune définition préétablie à ce jour ne se positionne comme socle 

de comparaison et base à une étude de ce genre littéraire, on a eu l’idée de partir d’un chef 

d’œuvre afin de dégager et d’analyser ses caractéristiques. 

On choisit de prendre comme ouvrage initial, l’œuvre écrite et composée en 1936 par 

Sergueï Prokofiev, Pierre et le loup, étant donné qu’au sein du vaste corpus existant sur les 

rayons des libraires, bibliothèques et disquaires, il est le seul ouvrage pour lequel on ne 

discute pas l’appellation de conte musical. 

1- Le compositeur et le contexte de création 

 

Né en 1891, Sergueï Prokofiev
1
 est élevé dans une ambiance familiale musicale où il 

montre des dispositions précoces pour la musique. Il reçoit ses premières leçons de sa mère. À 

l’âge de neuf ans, il a déjà écrit des symphonies et des sonates. Entré au Conservatoire de St-

Petersburg en 1904, il se fait rapidement connaître dans les milieux artistiques grâce à ses 

apparitions aux « Soirées de musiques de contemporaines ». Son concerto pour piano qu’il 

compose en 1911 déchaîne les passions et le révèle tout à la fois. Indifférent aux événements 

politiques russes d’octobre 1917, mais à la recherche de meilleures conditions de travail, 

Sergueï Prokofiev quitte, comme de nombreux artistes la Russie en révolution pour les Etats-

Unis d’Amérique, avant de s’installer en 1920 à Paris. Lors d’une tournée de concerts en 

Russie en 1927 Prokofiev reçoit les honneurs de ses compatriotes et décide de s’y rétablir en 

1933 afin de renouer avec ses racines et ce, malgré le contexte politique. En effet, dans la 

tourmente des prémices de la Seconde Guerre Mondiale, la Russie subit les conséquences de 

la collectivisation des terres organisée par le régime communiste stalinien au pouvoir. La 

grande famine affaiblit la population et le régime contraint les organisations artistiques 

existantes à adhérer à « l’Union des Compositeurs Soviétiques » créée en 1934, les oblige à 

suivre le dogme de « réalisme socialiste » et à retrouver une esthétique classique sous peine 

de censure. Les intellectuels et notamment les artistes russes de cette époque sont très 

surveillés, tout comme leur expressivité est brimée par le régime. Si celui-ci lisait un caractère 

rebelle, novateur, ou émancipateur dans leurs œuvres, les artistes se voyaient emprisonnés ou 

envoyés dans les goulags, camps de travail forcé.  

En dépit de cette pression politico-artistique, Sergueï Prokofiev tient à rester sur le sol 

russe par fidélité et loyauté envers ses compatriotes. De son point de vue, le compositeur, 

                                                 
1
 En France, il est généralement appelé Serge Prokofiev. On peut également rencontrer la graphie Prokofieff. Par 

souci d’esthétique et dans la lignée de recherches musicologiques, on choisit d’utiliser la graphie présente. 
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comme le poète ou le peintre, a le devoir de servir le peuple. L’artiste doit magnifier la vie et 

la défendre et doit être, en premier lieu, un citoyen afin que son œuvre puisse sciemment 

exalter la vie de l’homme et le conduire vers un futur meilleur. Sergueï Prokofiev trop engagé 

politiquement, se voit refuser des visas de sortie de territoire par le gouvernement : sa dernière 

tournée date de 1938. Il « assagit » alors son style afin d’éviter de ne pas choquer les 

censeurs. 

C’est dans cette atmosphère que l’œuvre Pierre et le loup est créée. Celle-ci est le fruit 

d’une sollicitation par la directrice du Théâtre Central pour jeune public de Moscou, Nathalie 

Saz. S’intéressant au monde féerique de l’enfance et voulant enseigner aux enfants les 

instruments de l’orchestre symphonique, la directrice du Théâtre fait la demande au 

compositeur d’un conte symphonique spécialement conçu et composé à l’intention des 

enfants. Ce n’est qu’en seulement une semaine que le compositeur conçoit le scénario et la 

musique de Pierre et le loup. Lors de sa création le 2 mai 1936 dans la nouvelle salle du 

Théâtre pour enfants, le succès est au rendez-vous. Le conte symphonique est ensuite exporté 

aux Etats-Unis d’Amérique où l’œuvre est accueillie triomphalement, notamment car certains 

voient  dans le conte, une fable historique
1
 et acquiert une popularité mondiale. Du temps 

passé sur le sol soviétique, datent quelques-unes des œuvres les plus populaires de Sergueï 

Prokofiev au côté du célèbre conte musical, comme ses symphonies n° 5-6-7, le ballet Roméo 

et Juliette (1935-36), et l’opéra Guerre et paix (1941-1952).  

Les contes ont été un grand support de composition pour Sergueï Prokofiev. Baigné 

dans la culture et la tradition des contes russes depuis son enfance, il met en musique des 

contes d’origine occidentale avec un goût prononcé pour des sujets cruels, comme celui de 

son opéra l’Ange de Feu (1922-27), où l’on voit une femme envoûtée par un esprit malin finir 

comme une sorcière sur le bûcher. 

Moderne mais peu novateur, le compositeur russe s’est imposé comme un compositeur 

phare du XXème siècle, et une des figures majeures de la musique soviétique avec Piotr Ilitch 

Tchaïkovski et Dmitri Chostakovitch. Sergueï Prokofiev meurt le 5 mars 1953, le même jour 

que Staline. Sa mort passe presque inaperçue à au côté de celui qui transforma le paysage et 

l’Histoire de la Russie, tandis qu’il laisse des œuvres très célèbres.  

                                                 
1
 Le loup serait alors la métaphore des leaders mondiaux, qu’il faut attraper et tuer car il ne cherche qu’à dévorer 

les autres, animaux ou humains. Quant à Pierre, jeune garçon entreprenant, ne craignant pas de désobéir à son 

grand-père rétrograde, se fait le représentant de la jeune république soviétique. 
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2- « Découvrons maintenant l’histoire : elle commence de façon paisible, 

mais cela ne va pas durer longtemps… » Le texte et sa structure. 

 

On a vu précédemment que la notion de conte est intimement liée aux travaux 

d’analyse structurale de Vladimir Propp. Partant de l’hypothèse que si l’appellation de conte 

musical n’est pas remise en cause pour l’œuvre de Prokofiev, c’est que celle-ci correspond de 

manière stricte aux définitions exposées plus haut, on se doit alors d’observer et d’analyser le 

schéma narratif de Pierre et le loup et de dégager les éléments narratifs convergent ou 

divergent du schéma-type du théoricien.  

À l’ouverture du récit, se trouve une présentation de l’histoire qui va être racontée, lue, 

vue et entendue. L’auteur procède à une énumération des personnages, et ces derniers sont 

nommés, accompagnés de leur double instrumental puisque le compositeur a cherché un 

moyen efficace de reconnaître les instruments de l’orchestre symphonique
1
.  

L’auteur-compositeur du conte musical associe les personnages avec un instrument, 

« Prokofiev utilise un récitant qui conte l’histoire et y ajoute un contexte pédagogique, créant 

ainsi un genre plein d’attraits et tout à fait inédit.
2
 » Alors que cette information, proche de la 

didascalie théâtrale, ou de l’annotation technique, pourrait faire office de simple information, 

Prokofiev insère ce texte dans le discours du récitant et permet au lecteur de sortir du cadre 

réel et de basculer dans le monde de la fiction avec la phrase introductive « Découvrons 

maintenant l’histoire : elle commence de façon paisible, mais cela ne va pas durer 

longtemps… ». De la même manière que la formule récurrente « Il était une fois » balise le 

départ d’un conte et le place dans un temps imaginaire et lointain, l’auteur introduit son récit 

par une phrase qui captive l’attention.  

L’observation de ces personnages nous renseigne sur l’atmosphère de l’histoire à venir 

et se rapproche de l’idée de Vladimir Propp qui considère que « ce qui change ce sont les 

noms (et en même temps leurs attributs) des personnages ; ce qui ne change pas ce sont leurs 

actions, ou leurs fonctions. ». Les personnages crées par Sergueï Prokofiev sont similaires à 

des figures que l’on trouve dans les contes traditionnels étudiés par les théoriciens. En effet, 

Pierre, le jeune héros du conte et le premier personnage nommé, est le seul à qui l’on a 

attribué un prénom. Toutefois, celui-ci est très simple et permet à tous les enfants lecteurs de 

s’identifier à lui
3
. L’usage de prénoms ou noms, simples voire neutres, permet une 

                                                 
1
 La description et l’explication des termes musicologiques sont développées dans la partie I.C.3. 

2
 DORIGNE Michel, Serge Prokofiev, Paris, Fayard, 1994, p.87. 

3
 Piotrus Петя (en russe), Peter (anglais), Petro (italien), Pedro (espagnol), Pierre (français) est un prénom très 

répandu sur le globe, puisqu’il présente un équivalent dans la majorité des langues.  
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identification large et attribue aux personnages des contes un caractère secondaire face aux 

actions. Plus encore que les noms, les surnoms attribués aux héros des contes permettent 

l’économie d’une description du personnage et les fixe dans un stéréotype, souvent physique. 

On pense évidemment à des personnages de contes célèbres comme Peau d’Ane, Cendrillon, 

Riquet à la houppe, Le Petit Poucet, Blanche-Neige. Pierre, le héros du conte de Prokofiev est 

ici caractérisé par sa taille. En effet, il est désigné lors de sa première apparition dans le récit 

par « le petit Pierre ». On souligne que l’utilisation de l’article défini « le » renforce le 

caractère universel du personnage, puisqu’il sous-entend que le lecteur sait de qui nous 

parlons. La personnalité du jeune héros n’est pas abordée dans le texte de Prokofiev, c’est la 

musique qui se charge de porter le sens, comme on le verra plus tard.  

On remarque que les personnages sont majoritairement des animaux, chat, oiseau, 

canard, loup, et que les protagonistes humains sont tous des personnages masculins. On 

trouve une des figures emblématiques des contes qu’est le loup. Présents chez Charles 

Perrault, les frères Grimm, et dans les contes traditionnels
1
, le loup fait invariablement office 

de personnage antagoniste, méchant. La petite ménagerie qui fait office de compagnie à notre 

jeune héros, Pierre, est désignée par la race à laquelle ils appartiennent. Ainsi les personnages 

sont le chat, le canard, l’oiseau et le loup. Tout comme les animaux ne sont pas nommés par 

un nom spécifique, les figures humaines présentent dans le récit, le grand-père et les 

chasseurs, sont désignées par leurs fonctions. Pour le grand-père il s’agit d’un rôle familial et 

de sa représentation de l’autorité ; les chasseurs eux, sont fixés dans leur métier.  

 

Des trente-et-une fonctions narratives observées par Vladimir Propp, le conte de 

Pierre et le loup réunit un ensemble d’étapes semblables à la trame du conte type qu’il définit. 

Ainsi, on observe ce schéma en 10 phases 
2
: 

1- Prologue : In medias res
3
, Pierre sort du jardin et rencontre les animaux dans le pré. 

2- Interdiction : Le grand-père surprend Pierre, lui défend de sortir du jardin par peur 

qu’il ne croise le Loup, et ferme le portail à clef. 

3- Transgression : Voyant le Loup sortir de la forêt, et s’attaquer aux animaux, Pierre 

sort du jardin pour leur venir en aide. 

                                                 
1
 Respectivement, Le petit chaperon rouge, Le loup et les sept chevreaux et Les trois petits cochons. 

2
 Les fonctions citées ci-après, sont tirées des 31 fonctions narratives exposées par Propp dans Morphologie du 

conte, Paris, « Points/Essais », Seuil, 1970, pp.35-80. Voir Annexes. 
3
 Le récit démarre immédiatement dans une action. 
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4- Le méchant cause un dommage à un membre de la famille (Méfait sur un être 

cher...) : Le Loup réussit à manger le canard. 

5- Le héros accepte ou décide de redresser le tort causé (Entreprise réparatrice) : 

Pierre entreprend de pourchasser et capturer le loup. 

6- Combat entre le héros et l'antagoniste : Tournoyant autour de l’arbre, le loup 

essaye d’attraper Pierre. 

7- Victoire sur l'antagoniste : Le lasso fabriqué par Pierre emprisonne le Loup. 

8- Poursuite (persécution) du héros : Pierre est coincé dans l’arbre alors que le Loup 

est attaché au pied de celui-ci. 

9- Secours (le héros est sauvé) : Les chasseurs sortent de la forêt. 

10- Reconnaissance du héros : Marche finale triomphante, avec Pierre en tête. 

 

Le récit de Pierre et le loup est très court, et commence in medias res : « Un beau 

matin, le petit Pierre ouvrit la grille du jardin… »
1
 . Ainsi, alors qu’elles sont une des 

caractéristiques principales d’un conte, Pierre et le loup n’expose pas de formulettes 

d’ouverture et de clôture. Généralement, lorsque l’on pense à la notion de conte, nous 

viennent immédiatement en tête des formules ritournelles comme « Il était une fois… », « Et 

ils vécurent heureux. », mais encore « Tire la chevillette, et la bobinette cherra
2
.» 

L’introduction technique parlée et écrite de Prokofiev permettant à l’auditeur de prendre 

connaissance avec la technique de composition de l’œuvre, fait office de situation initiale. En 

effet, celle-ci offre l’occasion à l’auditeur de découvrir chacun des personnages, de faire des 

liens de filiation, et des liens d’action entre ceux-ci, tout comme la situation initiale aurait pu 

le faire en plantant de manière littéraire le décor de l’histoire. 

 

Dans la Logique du récit
3
, Claude Brémond ne détaille que deux fonctions narratives: 

celle du personnage qui agit, l’agent, et celle du personnage qui subit, le patient. Claude 

Brémond considère également qu’un conte s’articule en trois temps clés que sont, l’ouverture 

de l’action ou situation initiale, le passage à l’acte et l’aboutissement de l’action ou situation 

finale. Ces trois moments essentiels au conte sont observables dans Pierre et le loup et ce, 

notamment dans la structure musicale puisque l’on œuvre est construite autour de trois 

mouvements :    

                                                 
1
 PROKOFIEV, Pierre et le loup, illus. E.Voigt, « L’heure des histoires », éd. Gallimard Jeunesse,  2010. 

2
 On fait référence ici à la formule inventée par Charles Perrault dans le conte « Le petit chaperon rouge ». 

3
 BREMOND Claude, Logique du récit, Paris, Seuil, 1973. 
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1. Variation des personnages autour du thème central de Pierre. 

2. Agitato, péripétie et drame.  

3. Victoire de Pierre, final triomphant.  

 

Le merveilleux, propre aux contes de fées étudiés par Vladimir Propp, est caractérisé 

dans l’histoire par la présence d’animaux personnifiés, dotés de la parole, amis de Pierre. On 

peut soulever l’épisode de la « mort » du canard, mangé par le loup, qui finalement s’avère 

avoir été avalé tout rond, et crie à l’aide depuis le ventre de la bête1. La surprise bienheureuse 

fait office de merveilleux, dans le sens où le lecteur est soulagé par la nouvelle et stupéfait, 

puisque jusqu’à présent il n’est pas possible de pouvoir se faire manger vivant par un loup. 

L’anecdote, qui est également la phrase finale rajoute à la capture du loup par Pierre un 

caractère triomphant puisque même l’épisode funeste de cette mort est réparé. Tout se finit le 

plus parfaitement possible. En cela, on lit la volonté et la philosophie artistique de Prokofiev, 

tout comme l’on retrouve la caractéristique présentée par Bruno Bettelheim du « conte de fées 

[qui] rassure, donne de l’espoir pour l’avenir et contient la promesse d’une conclusion 

heureuse
2
 ». 

 

Grâce à l’ensemble de ces éléments exposés, on peut affilier l’histoire de Pierre et le 

loup au genre des contes et il est reconnu comme tel par de nombreux théoriciens.  

Alors que l’histoire présente des caractéristiques convergentes on se doit de rappeler 

que Sergueï Prokofiev n’était en aucun cas un homme de lettres, et il est peu probable qu’il ait 

lu les ouvrages théoriques de son confrère russe Vladimir Propp. Toutefois, plus de dix de ses 

partitions sont fondées sur des contes, et d’autres, pour piano notamment, portent simplement 

le titre de Conte ou Contes de la vieille Grand Mère, sans que l’on sache si ces pièces se 

rapportent à un récit particulier ou évoquent seulement une atmosphère légendaire. Dans la 

culture russe, les légendes, les contes pour enfants, et les féeries en tous genres tiennent une 

place très importante
3
, tout comme la tradition et la transmission orale. Son savoir et ses 

connaissances d’une structure type du conte serait alors le fruit de ses propres lectures de 

                                                 
1
 « Et si vous écoutez très attentivement, vous entendrez le canard cirer dans le ventre du loup, car, dans sa hâte ; 

le loup l’avait avalé vivant.» PROKOFIEV Sergueï, Pierre et le Loup, « L’heure des histoires », éd. Gallimard 

Jeunesse, 2010, p.29.  
2
 BETTELHEIM Bruno, Psychanalyse des contes de fées [The Uses of Enchantment 1976], traduit de l’anglais 

par T. Carlier, Paris, Pocket, 1999. 
3
 On rappelle que Vladimir Propp lui-même était russe, et que son analyse est basée sur des contes de ce même 

pays. 
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contes traditionnels. Les similitudes et les incohérences de son conte musical ne seraient alors 

pas issues d’une étude théorique littéraire approfondie, mais bien le simple résultat d’une 

envie de raconter une histoire. On note qu’il existe des versions du conte muettes, non 

musicales
1
 et que l’histoire n’en perd pas moins son sens et son intérêt lorsqu’elle est 

présentée indépendamment de son contexte sonore. On se demande alors en quoi est 

intéressante la dimension musicale si le conte peut être lu et compris sans celle-ci. La 

musique, et les différentes versions racontées offrent-elles une nouvelle pertinence du récit ? 

Le discours sonore proposé est-il redondant ou complémentaire par rapport au récit ?  

3- Musique et diction 

 

La spécificité de ce conte musical est qu’il a été composé dans le but de faire 

découvrir et surtout reconnaître, les instruments de l’orchestre symphonique à des auditeurs 

enfants. Voilà pourquoi la directrice du Théâtre pour enfants de Moscou a fait appel au 

compositeur Sergueï Prokofiev pour créer cette histoire, et pourquoi la dimension musicale 

occupe un espace si important dans la narration du récit. Le compositeur définit lui-même son 

plan didactique dans l’introduction du conte, et le récitant se doit de présenter cette visée 

pédagogique avant de commencer réellement l’histoire. Ainsi, chacun des personnages de ce 

conte est présenté par un instrument de l’orchestre : l’oiseau par la flûte, le canard par le 

hautbois, le chat par la clarinette staccato dans le registre grave, le grand-père par le basson, le 

loup par les trois cors, les fusils des chasseurs par les timbales et la grosse caisse, Pierre enfin 

par le quatuor à cordes.  

L’orchestre symphonique est une formation musicale dans laquelle toutes les familles 

instrumentales sont présentes : cordes, vents (bois et cuivres) et percussions. Les vents sont 

présents de manière individuelle, sauf pour les cors, groupés au nombre de trois. L’originalité 

réside dans le fait que Prokofiev a su utiliser le caractère spécifique de chaque instrument 

pour décrire le tempérament et les particularités des personnages. A la manière de Richard 

Wagner qui instaura le principe des leitmotiv, la personnalité des personnages, peu 

développée dans le texte, - rappelons que le texte original est très court-, prend son sens dans 

la musique. D’une certaine manière, et pour reprendre les idées de Richard Wagner, la 

musique commence à dire à l’endroit où s'arrête le pouvoir des mots.  

Les thèmes et les personnages sont les suivants : 

                                                 
1
 PROKOFIEV-VOIGT Erna, Pierre et le loup,  « L’heure des histoires », éd. Gallimard Jeunesse, 2010. 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=musique
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=commence
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=arrete
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pouvoir
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mots
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L’oiseau est représenté par la sonorité cristalline de la flûte traversière. Son thème est léger, 

virevoltant grâce notamment à ses délicates notes piquées jouées dans un registre très aigu qui 

donnent l’impression que l’oiseau parle -ne dit-on pas qu’un oiseau chante-. Ce caractère aigu 

rappelle que seul l’oiseau peut voler, et peut s’élever le plus haut possible pour échapper à ses 

prédateurs.  

 

Le chat est représenté par l’élégance et la félinité de la clarinette au son rond et chaud, 

accentuées par l’annotation « Con eleganza ». La clarinette est traditionnellement utilisée 

dans l’orchestre symphonique pour évoquer la femme. Le motif musical en doubles croches 

piquées, figure l’agilité du mouvement félin.  

L’oiseau et le chat, ennemis jurés et opposés tout au long de l’histoire puisque le chat 

ne cesse de courir après l’oiseau, et tous deux ne se placent pas sur la même branche d’arbre, 

sont également caractérisés par une grande agilité. Ils sont représentés par deux instruments à 

vent, la flûte traversière et la clarinette. Ceux-ci sont très proches et célèbres pour l’agilité, la 

virtuosité digitale qu’il faut au musicien pour les maitriser. 

 
Le canard est symbolisé par l’anche double du hautbois. Ce dernier est célèbre pour 

son caractère bucolique et son timbre nasillard qui peut évoquer le cri du canard. La mélodie 

du thème grave et pataud, peut laisser penser à une imitation de la démarche d’un canard. 

 
Pierre est les violons. Le motif de ceux-ci est franc, volontaire et dynamique par ses 

rythmes pointés. Pierre est le seul personnage représenté par des instruments de la famille des 
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cordes, ce qui lui attribue une place particulière. Son thème est joyeux, dans la tonalité simple 

et fraîche de do majeur et sur un rythme dynamique d’une marche conquérante avec son saut 

de « croche pointée double ». De plus, les instruments qui le représentent sont au nombre de 

quatre ce qui lui confère une place plus importante en terme de volume, intensité. Pierre est 

bien le personnage principal et central de l’histoire.  

 

 
Les trois cors, instruments puissants utilisés à l’origine pour l’exercice de la chasse 

symbolisent le loup. Celui-ci, personnage antagoniste et effrayant, est annoncé par des accords 

sombres et inquiétants par leurs mouvements chromatiques -les notes sont très près les unes 

des autres, et font des dissonances- donnent la « voix » au loup. Ils sont effectués à tempo lent 

« andante molto », et figurent les pas de l’animal. Figure incontournable des contes le loup 

sortant de la forêt, ne devient effrayant que lors de l’exposition de son motif musical. Le récit 

ne détaille pas son apparition, ni ne décrit une forêt effrayant, or, musicalement, Prokofiev 

ajoute cette dimension descriptive.  

 

 
Le basson est le double instrumental du grand père. Voix chaleureuse, pesante, grave, 

le grand-père est plus qu’une figure paternelle rassurante, une figure d’autorité que Pierre 

craint. On le voit avec l’accélération et l’ascension du motif, ainsi que dans le resserrement des 

valeurs rythmiques (caractérisé par >). De plus, le thème qui lui est affecté présente un 

caractère d’avertissement redondant avec ses quatre notes répétées clairement par deux fois. 

Les chasseurs sont évoqués par le caractère explosif du thème des timbales. Figurant 

les coups de feu tirés par ceux-ci tandis qu’ils sont à la poursuite du loup. On peut toutefois 

s’étonner du dispositif sonore impressionnant (quatre timbales à toute puissance) et donnant 

une atmosphère guerrière alors que les chasseurs arrivent après la bataille. 

 

Bien que l’on compte sept personnages emblématiques identifiables par une 

personnalité simple et fixe avec l’oiseau agile, le canard pataud, le chat espiègle, le grand-père 
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bougon, le lugubre loup, les réjouissants chasseurs et Pierre le candide, le conte de Prokofiev 

ne présente pas un strict regroupement des sept sphères d’actions détaillées par Vladimir 

Propp. Ainsi, on ne dénote pas les sphères du donateur ou pourvoyeur et de la princesse ou 

personnage recherché, puisqu’il ne s’agit pas là d’une quête d’un héros. Mais l’on peut 

associer à ce même conte les sphères d’action de l’agresseur (le Loup), de l’auxiliaire (le Chat, 

l’Oiseau et le Canard), du père (le Grand-Père), du héros (Pierre) et du faux-héros (les 

Chasseurs). 

La structure musicale triptyque -Variation des personnages autour du thème central de 

Pierre ; Agitato, péripétie et drame ; Victoire de Pierre, final triomphant- est également 

comparable et similaire au schéma narratif du conte puisque ses différentes parties évoquent le 

schéma-type organisé par Claude Brémond
1
 de situation initiale, nœud-développement, et 

situation finale. 

Le style oral se prête très bien à l’exercice du contage ainsi qu’à la diction, et Sergueï 

Prokofiev en a largement fait usage dans l’écriture du texte de Pierre et le Loup.  En effet, on 

retrouve le principe d’oralité dès l’introduction. Celle-ci permet l’interpellation de 

l’auditeur/lecteur par le biais de l’usage de la deuxième personne du pluriel tel « Si vous... », 

et livre à l’auditeur/lecteur les commentaires du narrateur notamment avec  l’usage de la 

comparaison «  des garçons comme… ». Les narrateurs de Pierre et le Loup ont été nombreux 

au fil des années, et de nombreux enregistrements existent, parmi lesquels se trouvent ceux de 

Gérard Philipe en 1956, Fernandel en 1959, Jacques Brel en 1970, Charles Aznavour en 1990, 

Jean Rochefort en 2002 ou Valérie Lemercier en 2007… 

4- Analyse comparatiste de quatre éditions 

 

Le conte musical, sous la forme la plus répandue que l’on peut trouver sur les étalages 

des librairies et des bibliothèques est constitué d’un livre, souvent un album, généralement 

avec un format carré et est glissé devant la page de garde une pochette comportant un 

compact disque. Le développement et le succès grandissant des contes musicaux est dû, en 

partie, du fait de la multiplicité des collections spécialisées chez plusieurs éditeurs (Didier 

Jeunesse, Gallimard, Thierry Magnier…). Pierre et le loup est un « classique », et est présent 

dans la plupart des maisons d’éditions, que ce soit en version musicale, non musicale, en 

album ou dans les recueils de contes. 

                                                 
1
 BREMOND Claude, Logique du conte, Paris, Seuil, 1973. 
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Ce qui nous intéresse dans cette partie est de voir comment, la matérialité du livre, les 

choix éditoriaux, la présence ou non d’un compact-disque, les illustrations, peuvent influer sur 

la compréhension de l’histoire. On s’appuie sur quatre versions du conte musical : Pierre et le 

Loup, que l’on nommera versions A
1
, B

2
, C

3
, et D

4
. 

 

La version A, est ce que l’on peut appeler la version « originale » puisqu’il s’agit de 

la réédition du conte musical publié en France en 1956, soit vingt après sa création par Serge 

Prokofiev. Son format est de 19,5 x 25cm, et la couverture est cartonnée. Son format 

verticalet son toucher mat et rigide, offre au lecteur une bonne prise en main.  

 

Figure 2 Couverture illustrée par Marcel Tillard de Pierre et le Loup, éditions Le Chant du 

Monde. 

 

Sur la première de couverture, on observe un cadre de couleur jaune où se détache la 

mention « 1 livre + 1 CD » et le nom de la maison d’édition. Cet encadrement met en avant 

l’illustration centrale. Sur celle-ci se présente au lecteur la figure de Pierre sur un arbre qui 

capture un loup à l’aide d’une corde. Un chat est attentif, perché sur une branche et un oiseau 

tente d’échapper à la gueule du loup. Sur cette illustration se détache le titre écrit à la main et 

en transparence sur fond blanc, Pierre et le loup, ainsi que le nom de l’auteur faisant partie 

intégrante à l’image. Le nom de l’illustrateur est rajouté en petits caractères en bas à droite, et 

se fait très discret. La quatrième de couverture présente, sur fond blanc, un rappel de la figure 

                                                 
1
 PROKOFIEV, Pierre et le loup, raconté par Gérard Philipe ; illustrations Marcel Tillard, Paris, Le chant du 

Monde, 1956, livre-CD. 
2
 Ibid., récit. Michel Galabru, illustrations Eric Battut, Paris,  Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 1995, livre-

CD. 
3
 Ibid., François Morel et Olivier Saladin, illustrations PEF., Paris, Enfance et Musique, 2010, livre-CD. 

4
 Ibid., illustrations E. Voigt, Paris, Gallimard Jeunesse, « L’heure des histoires », 2010, livre.  
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de l’arbre et de l’oiseau qui entourent le titre du conte musical ainsi que les références 

musicales présentes sur le disque. De plus le lecteur apprend qu’il s’agit d’un conte, et que 

c’est une adaptation en français d’un texte russe. Le livre a l’air de parler d’un garçon 

courageux capable de capturer un loup, et donne l’impression de se dérouler dans un paysage 

forestier. Le lecteur est intrigué par ce dénouement esquissé, et a envie d’ouvrir le livre pour 

connaître l’aventure de Pierre.  

Après une page de garde jaune, et la page titre identique à la quatrième de couverture, 

le récit de Pierre et le Loup commence avec l’introduction qui présente le déroulement de 

l’histoire et le principe de la mise en musique : Serge Prokofiev a écrit ce conte musical pour 

faire découvrir aux enfants les instruments de l’orchestre symphonique. Chaque instrument 

personnalise un personnage grâce à une « phrase musicale facile à retenir ». L’enfant lecteur-

auditeur ne nécessite pas d’avoir des compétences ou aptitudes particulières d’écoute puisque 

Prokofiev compose sa musique avec une visée didactique et présente les instruments. 

Les pages sont lisses et brillantes, ce qui permet de facilement faire des allers-retours 

dans la lecture. Texte et illustration sont organisés en quatre parties sur chaque double page et 

sont séparés par le blanc de la page de manière similaire au Babar de Jean de Brunhoff
1
. 

Seule la dernière illustration, celle de la scène de la capture du loup par les chasseurs aidés de 

Pierre est présentée sur la double-page et renforce le caractère triomphal de la fin du conte. 

Les illustrations sont simples, naïves (non respect de la perspective) et en couleurs vives. 

Elles ponctuent le texte d’éléments de compréhension sans jamais trop décrire : la musique 

permet alors la description des lieux et de l’atmosphère. La troisième dimension de 

compréhension qu’est la musique, l’histoire contée par Gérard Philipe, reprend mot à mot, le 

texte écrit dans le livre. L’enfant non-lecteur peut donc suivre le récit grâce à la voix, tout en 

se laissant bercer par les images et la musique. Le texte demande peu de compétences à 

l’enfant-lecteur, puisque la voix qui raconte se fait vecteur des mots de Prokofiev, au même 

titre qu’un médiateur du livre, lecteur (parents, professeurs, …). 

 

 La version B présentée par les éditions Didier Jeunesse est un conte musical 

récité (et non conté) par Michel Galabru et illustré par Eric Battut. Cette une version très 

différente de la première présentée notamment par son format carré. Similaires à des albums, 

les contes musicaux de la collection « Un livre, un cd » sont tous en 27x27cm.  

                                                 
1
BRUNHOFF J. (De), Histoire de Babar, le petit éléphant, Le jardin des Modes, 1931 (rééd. L’Ecole de Loisirs). 
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Figure 3 Couverture illustrée par Eric Battut, éditions Didier Jeunesse. 

 

La première de couverture présente sur un fond vert et une atmosphère foncée, un 

garçon et un loup caché derrière le tronc d’un arbre gigantesque, peut-être un pommier, 

occupant tout l’espace de la page. Les deux personnages sont peints en blanc ce qui attire 

l’œil du lecteur, même s’ils ont l’air minuscule au milieu de cette grande couverture. Les 

inscriptions : titre, auteur, illustrateur, édition, collection sont également de couleur blanche et 

se détachent ainsi de l’illustration sombre. Un croissant de lune découpé dans le carton de la 

couverture, souligne le titre et capte l’attention car il laisse entrevoir le CD « offert » dans le 

livre. La brillance donne envie de tourner la page et de découvrir qui sont ces personnages. La 

lune et les personnages blancs font écho, pour un lecteur adulte, au personnage de la 

Commedia dell’arte, Pierrot. Les illustrations de tout le livre, que l’on peut considérer comme 

étant un album, sont en pleines pages et plongent immédiatement le lecteur dans l’univers du 

livre par ce principe de remplissage des pages. De manière récurrente, chaque double page 

présente un côté où le texte est présenté et l’autre où se dessine l’action. L’illustration est 

toujours une vue d’ensemble, très large. Elle englobe le lecteur mais donne l’impression que 

les personnages sont tout petits et fait ainsi ressortir le côté effrayant de l’histoire : le lecteur 

aussi se sent minuscule et passif face aux évènements. Les paysages larges et le style poétique 

de l’illustrateur se prêtent bien à la lecture de l’album avec support CD. Pour Michèle 

Moreau, directrice des éditions Didier Jeunesse, « Eric Battut est un peintre des émotions et 

du paysage, qui plus est, il est pianiste, son Pierre et le loup est comme une partition, 

quelques traits, que la couleur révèle
1
... » L’enfant non-lecteur peut se laisser bercer par les 

                                                 
1
 MOREAU Michèle, « Des comptines aux opéras » in Citrouille dossier « Musique et poésie », n° 49, mars 

2008, p.24 
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images et se laisser happer par l’histoire audio-visuelle, de manière plus intense que dans la 

version A où les illustrations étaient ponctuelles et peu descriptives. De plus, l’illustration 

peut palier un niveau de lecture trop faible de la part du lecteur. 

 

La version C est éditée par les éditions Enfance et Musique, qui sont spécialisées dans 

la musique et non pas les livres jeunesse. La collection « 1 livre + 1  CD » est d’ailleurs 

récente. 

 
Figure 4 Couverture des éditions Enfance et Musique, illustrée par Pef. 

 

L’illustration de la première de couverture interpelle le lecteur, qui reconnaît le style 

de Pef, car sur un fond rouge sang, se présente un loup massif et « carré » qui porte sur sa 

queue un jeune garçon et le regarde avec des yeux jaunes. On a envie de savoir si l’enfant va 

se faire dévorer alors qu’il est endormi. Le format carré du livre, 21,5 x 21,5cm et ses pages 

lisses et mates, permettent une bonne prise en main et rendent faciles les allers-retours dans la 

lecture. On apprend sur cette page de couverture que les auteurs de l’histoire racontée sont 

François Morel
1
 et Olivier Saladin, il n’est question de Prokofiev qu’en quatrième de 

couverture avec la mention « Un conte musical de.. » et l’on comprend que Morel et Saladin 

sont les narrateurs de ce conte « revisité ». Ici, les deux comédiens donnent une version 

décalée et drôle du conte de Sergueï Prokofiev. En effet, c’est avec beaucoup de naturel dans 

la voix que ceux-ci rajoutent des commentaires de leur cru faisant rire les enfants, ou visant 

l’humour des parents. Si l’enregistrement date de 1995
2
, la conception du livre-disque est une 

                                                 
1
 François Morel a par la suite, confirmé son talent de récitant dans plusieurs enregistrements  de contes 

musicaux. Notamment le « Carnaval des animaux »  des éditions Thierry Magnier et « Monsieur Satie, l'homme 

qui avait un petit piano dans la tête » chez les éditions Didier Jeunesse. 
2
 Label Domus. 
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création de 2010 qui gomme les commentaires des narrateurs et reprend de manière fidèle, le 

texte de Prokofiev. 

Si le format, assez petit, ne permet pas une plongée dans le livre-album, les 

illustrations de Pef, elles, invitent le lecteur dans l’action. Elles sont en gros plans, très 

colorées et humoristiques, et axées autour du mouvement. On note aussi un jeu avec de la 

typologie, qui accentue le ton loufoque des illustrations, souligne les écarts de narration et fait 

ainsi partie intégrante du visuel des images. Il n’y a pas de rupture entre texte et illustrations, 

comme on pouvait le remarquer dans les versions A et B. Comme l’édition est spécialisée 

dans la musique, il est évident que ce soit la partition musicale à laquelle nous accordions 

beaucoup d’importance et qui devrait dénoter parmi les autres adaptations du conte musical de 

Prokofiev. Le déroulement de l’histoire musicale est identique à la version originale mais le 

choix éditorial est d’en faire une « version musique de chambre », plus intimiste qui n’enlève 

en rien la particularité des instruments-personnages.  Un point singulier qui donne une 

nouvelle dimension à l’histoire est le fait que le loup soit caractérisé musicalement par un 

orgue de barbarie, plutôt que par les trois cors « sévères et sombres ». Le choix de 

l’instrumentation donne un caractère plus populaire, ainsi qu’une double espièglerie, entre 

Pierre et le loup.  

On observe bien dans cet exemple que la technologie de transmission, la voix parlée et 

la musique, influence notre compréhension de la narration. Sans le ton déluré des conteurs, 

François Morel et Olivier Saladin, l’usage d’expressions « qui font mouche », le lecteur ne 

perçoit pas l’humour qui se dégage du texte, même s’il est aidé par les illustrations. La 

narration est différente de la version de référence, contée par Gérard Philipe puisque les 

auteurs ont fait une adaptation plus contemporaine qui va de pair avec le choix de 

l’illustration humoristique de Pef.  (Voir illustrations ci-après) 
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Figure 5 Illustration de Pef extraite de Pierre et le Loup, éditions Enfance et Musique, page 9. 

 

Dans cette version, l’enfant lecteur-auditeur n’est pas aidé dans la compréhension et 

l’identification des instruments puisque l’introduction est absente. On se demande si le public 

visé par l’édition n’est pas un public déjà connaisseur de musique, et si l’adaptation du conte 

musical n’est pas à considérer de manière comparative avec la version de référence. 

 

La version D est une version non musicale. On a choisi cette version de la collection 

« L’heure des histoires » car elle met en évidence ce que peut changer, apporter et induire la 

narration musicale. Dans ce cas, c’est l’absence de musique. Format de poche et souple, la 

collection « L’heure des histoires » de Gallimard Jeunesse présente des contes et histoires 

populaires dans un format facile et un prix abordable pour favoriser la « lecture partagée ». 
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Figure 6 Editions Gallimard Jeunesse, couverture illustrée par Ema Voigt. 

 

La souplesse du livre permet une très bonne maniabilité mais n’est pas adaptée pour de 

jeunes lecteurs. La première de couverture présente une illustration en pleine page montrant la 

scène finale triomphale de la capture du loup par les chasseurs comme dans la version A, avec 

tous les personnages de l’histoire présents. On a envie de savoir quel est ce cortège, ce qui 

nous donne envie de lire l’histoire. Toutefois, elle nous renseigne trop sur le récit, et peut 

freiner la curiosité. Le dessin est très précis, dans des tons pastel et laisse à penser qu’il s’agit 

d’une gravure, ou d’une illustration assez ancienne. Le titre se détache de l’illustration car il 

est écrit en gros caractère, en dessous des noms de l’auteur, Prokofiev et de l’illustratrice, 

Erna Voigt. Toutefois, l’œil est plus attiré par les détails illustratifs. La collection est 

caractérisée par la couleur orange fluo sur le dos du livre, et par la présence d’une étoile de la 

même couleur, dans le coin en haut à droite de la première de couverture. La quatrième de 

couverture rappelle la couleur orange vive de la collection, et sur un fond bleu présente un 

extrait de texte et d’illustration où les figures de Pierre et du Loup se détachent.  

Même si l’organisation du rapport texte/illustrations se rapprochent de la version A, 

avec une alternance entre les deux, les pages sont majoritairement sur fond blanc, avec le 

texte écrit dans une écriture sobre et une organisation digne d’un roman. Seule une double 

page présente une illustration en pleine page. Il s’agit du début du conte, où l’on nous 

présente chacun des personnages jouant de son instrument référent : les animaux également.  

Mise à part la version C, toutes les adaptations du conte musical Pierre et le loup, 

intègrent à l’illustration des bouts de partitions musicales pour montrer visuellement la 
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mélodie instrumentale qui caractérise chaque personnage. Ces insertions musicales dans une 

version « muette » du conte sont-elles utiles ? En effet, sur chaque page apparaît le dessin, le 

nom et la phrase musicale que l’on devrait entendre en simultané avec l’entrée du personnage. 

Sans support audio, ses références induisent que le lecteur connaît déjà la version musicale et 

se chante les airs avec l’aide de l’appui visuel. Si non, elles ne servent qu’à mettre la puce à 

l’oreille du lecteur. On imagine bien des enfants poser ce genre de questions : « À quoi a 

sert ? », « Si c’est de la musique, chante ! », « Pourquoi on entend rien ? ». On tient à relever 

la réflexion initiale, présente au début du conte, qui se présente au lecteur de manière très 

paradoxale pour une version sans musique : « Pierre et le loup n’est pas seulement une 

histoire à lire et à regarder. Le compositeur Serge Prokofiev a écrit sur ce conte une musique 

merveilleuse». On se demande dans quelles mesures un texte sorti de son contexte de création 

initiale, peut-il trouver public s’il vante le caractère musical sans le présenter ? Peut-être est-il 

livre-outil, vecteur et aide pour un travail d’analyse littéraire, ou iconographique.  

 

En conclusion, et pour revenir à notre volonté de définir ce qu’est un conte musical, on 

s’aperçoit que l’œuvre proposée par Sergueï Prokofiev, bien que son texte ne relève pas 

fidèlement du conte merveilleux comme l’entend le théoricien Vladimir Propp, propose une 

histoire traitant de la curiosité et du caractère vaillant et sans peur de Pierre. À travers celui-ci, 

les garçons, et les enfants en général -et des adultes !- peuvent se reconnaître. L’histoire, très 

courte, à été conçue et écrite pour être dite, et le principe d’oralité se fait ressentir dans les 

phrases et les interventions du narrateur, par le biais d’interjections et de l’introduction qui 

s’adresse de manière directe à l’auditeur. Le conte musical est le fruit d’un seul auteur-

compositeur, qui, musicien de prime abord, étoffe énormément le langage musical et ses 

interventions tout au cours du récit. La musique se charge du développement de la 

psychologie des personnages à travers l’utilisation de thèmes représentatifs, de leur 

réexposition et de leurs transformations au fil des péripéties. Le conte musical Pierre et le 

loup est spécifique puisqu’il a été composé, après une commande, et ce, dans le but de faire 

découvrir et mémoriser les instruments de l’orchestre symphonique. Visée pédagogique pour 

ouvrir l’horizon des enfants à la culture musicale, et pensée moralisatrice exposant une leçon 

de vie contée, le conte musical serait exclusivement réservé à un public jeune. De plus, ce 

conte musical dégage le sentiment d’appartenir de manière plus prononcée au domaine 

musical que littéraire, du fait qu’il soit né de la main d’un musicien n’ayant pas approfondi 

l’étude du genre du conte. Cependant, d’autres contes musicaux « de référence » sont arrivés à 

la suite de l’œuvre de Prokofiev, et ceux-ci ne présentent pas la même genèse. 
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Chapitre II 

Lire avec ses oreilles ou écouter 

avec ses yeux ? Pour un balayage 

des productions. 

Figure 7 Le silence de l'Opéra, Pierre Créac'h, éditions Sarbacane, pp. 14-15. 
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En s’appuyant sur la définition de Nathalie Prince, on est amené à considérer que les 

contes musicaux représentent un genre littéraire, puisque : 

 

« Définir un genre littéraire, c’est supposer qu’il y a une unité au sein d’une pluralité de textes, car 

un genre, c’est ce qui constitue par la répétition de formes, d’unités, d’éléments permanents, 

invariants ; l’identité du genre n’est que le produit  d’éléments identiques
1
. » 

 

Penser les contes musicaux comme un genre littéraire à part entière, revient alors à 

chercher les multiples exemples d’ouvrages de ce genre et s’appliquer à identifier leurs 

caractéristiques identiques, à reconnaître leurs invariants et à les fixer. On a observé dans la 

première partie de ce travail la genèse du conte musical de Sergueï Prokofiev, Pierre et le 

loup, mais depuis sa publication d’autres contes musicaux ont investi le paysage de la 

Littérature et spécialement de la Littérature pour la jeunesse. Différents compositeurs pour des 

contes musicaux variés, l’observation des ouvrages publiés sous le nom de « conte musical » 

et « livre-cd » révèle divers processus de conception. Texte écrit avant la musique, musique 

antérieure au texte, collaboration en parallèle ou en différé d’un écrivain et d’un musicien, 

importance accordée à l'illustration, chacune se vaut et défend sa place dans le paysage des 

contes musicaux. Il serait intéressant de voir quel impact les différentes techniques de création 

peuvent avoir sur le résultat final, durant le processus de lecture-écriture. Notre étude peut 

également s’articuler autour de rééditions et chercher les évolutions suivant les publications 

comme il a été fait pour l’exemple de Pierre et le loup.  

Chercher à définir les contes musicaux de manière théorique nous était a priori chose facile 

et, sans application pratique, la définition de ces termes nous semble être immuable. De plus, 

observer que l’œuvre de Sergueï Prokofiev composée en 1936, Pierre et le Loup, s’adapte à 

ces éléments définis nous a conforté dans notre idée d’une définition générique suffisamment 

englobante. Le conte musical comme genre de la Littérature pour la jeunesse s’avère avoir 

trouvé ses contours, ses repères. Considérée par le compositeur même de conte musical, on 

gardera l’œuvre de Prokofiev comme ouvrage de référence, de « bon » ou « vrai » conte 

musical, même si notre démarche n’a pas but de hiérarchiser les publications entre elles. 

 

Dans notre logique de recherche et afin de chercher à définir le conte musical, nous 

avons commencé par des observations pratiques pour dégager les caractéristiques du conte 

                                                 
1
 PRINCE Nathalie, La littérature pour la jeunesse, op.cit., p. 9. 
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musical. Nous avons donc écouté et lu plusieurs contes musicaux, nous mettant ainsi dans la 

peau d’une lecteur/auditeur, puis, lors d’une seconde lecture-écoute, nous avons suivi une liste 

de questionnements relatifs à la création et au fonctionnement du conte musical. 

 

Les interrogations
1
 qui ont balisé nos lectures-écoutes analytiques sont : 

 

-Quelle appellation trouve-t-on inscrite sur le livre? (conte musical, livre conté, raconté, dit...) 

-Quelle est la stratégie éditoriale? Collection particulière ? 

-La musique est-elle originale ou antérieure? 

-L'histoire est-elle originale ou antérieure? 

-La musique précède-t-elle le texte? Et/ou inversement. 

-Le conte est-il un conte? L'histoire est-elle pertinente ? 

-Le texte est-il raconté ou lu? Y-a-t-il plusieurs narrateurs, plusieurs voix ? 

-La musique est-elle intéressante, diégétique?  

-Liens texte/musique: superposition ou alternance? 

-Le mixage voix/musique est-il réussi? Différences de volumes sonores. 

-Quelles sont les liens texte/musique/illustrations. 

-Les sources musicales, lorsqu’il s’agit d’œuvres préexistantes, sont-elles indexées? 

-Y a-t-il une partie documentaire? 

-Quelle est la visée didactique? 

-En quoi la technologie de transmission influence notre compréhension de la narration ? 

 

Observer ce qu'apporte une dimension musicale ajoutée au texte et se demander si le 

conte musical relève plus de la littérature ou de la musique ne relève pas d’un travail 

d’appréciation ou de jugement qualitatif sur les productions, mais bien d’un balayage des 

productions et de leurs manières de fonctionner. Toutefois, on ne considère pas cette 

typologie comme exhaustive car le marché des contes musicaux est très actif et mouvant et 

que les productions vont et viennent plus vite que le temps de les écouter. Si l’univers du 

conte musical est flou et non défini c’est que les ouvrages qui le constituent forment un 

corpus riche et très varié que l’on se doit d’étudier. Le livre devient l'élément qui accompagne 

le CD, l’élément qui lui donne une valeur ajoutée et inversement, puisqu’il s’agit d’un rapport 

                                                 
1
 Cette liste de questions était majoritairement antérieure à nos observations pratiques. Elle constituait nos 

premières interrogations autour de ce sujet de recherche, et à amener à façonner notre problématique. Le travail 

analytique proposé par Brigitte Ouvry-Vial lors de cette première année de Master a également servi d’éclairage 

et de support. Sa méthode analytique s’appuie sur le livre comme objet, où est prise en compte la signification du 

support et son impact sur le lecteur. On a pu le voir appliquer dans la partie C/ du premier chapitre de ce travail.  



 51 

égalitaire entre les deux dominantes. Grâce à la méthode 

d’observation et d’expérimentation du livre-cd, et tout en nous 

appuyant sur les catalogues des maisons d’éditions, nous avons 

réussi à tracer les grandes lignes d’une typologie du conte musical, 

et réussi à dégager six familles
1
 aux caractéristiques distinctes.  

A/ Les contes en musique 

 

Les trois premières familles s’apparentent à des contes mis en musique, dans le sens 

où la matière texte se trouve être antérieure au processus de création du conte musical, que 

l’éclairage sonore fait office de valeur ajoutée à des textes connus ou préexistants et que 

l’histoire narrée présente les caractéristiques du conte abordés par les théoriciens du genre et 

exposés dans notre chapitre précédent. On s’appliquer à les présenter dans cette partie, et à 

dégager les principes de créations et de corrélations entre musique, texte et illustrations à 

partir d’exemples choisis, significatifs et non exhaustifs. 

1- Les contes « classiques » 

 

Sur les actuels rayons des bibliothèques et de librairies, on trouve de nombreux ouvrages 

considérés comme étant du genre des contes, et on compte, parmi les maisons d’éditions, des 

collections spécialisées. Ainsi, les contes dits classiques
2
 représentent la majorité des 

productions, du fait que l’ancienneté et l’authenticité des textes font souvent offices 

d’argument commercial. Prenons l’exemple des Contes de Perrault. Sans compter les 

publications du texte avec les gravures de Gustave Doré que l’on peut considérer comme des 

« originaux » chez Folio Junior
3
 et Livre de Poche Jeunesse

4
 par exemple, on trouve des 

adaptations des ces mêmes contes sous la forme de recueils collectifs
5
, ou d’albums illustrés. 

Certains contes sont également extraits du recueil pour devenir livre, c’est le cas de Barbe-

bleue sous forme d’album
6
 ou de Peau d’âne

7
. On assiste toutefois à une diversification du 

                                                 
1
 On précise que ces six familles ne sont pas hiérarchisées. 

2
 On pense notamment aux célèbres Contes de Perrault, des frères Grimm, d’Andersen, et Les contes de la rue 

Broca de Gripari, avec respectivement les récits de « Barbe-bleue », « Le vaillant petit tailleur », «  Le vilain 

petit canard », et  « La sorcière du placard aux balais ». 
3
 PERRAULT Charles, Contes choisis, Paris, Gallimard, Folio junior, 2009. 

4
 PERRAULT Charles, Cendrillon, Barbe-bleue et autres contes, Paris, Le livre de poche jeunesse, 2008. 

5
 Coll., Mille ans de contes classiques, Paris, Milan Jeunesse, 2007. Ou le travail de Muriel Bloch dont les « 365 

contes pour tous les âges» (réédité par les éditions Gallimard Ŕ collection Giboulées) 
6
 PERRAULT Charles, Barbe-bleue, Paris, Milan Jeunesse, Albums classiques, 2010. 

7
 PERRAULT Charles, Peau d’âne, Paris, Milan Jeunesse, Albums classiques, 2002.  
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corpus et des supports choisis. Livres, recueils de contes et albums, on relève un panel de 

formats varié, allant des minces livres de poche
1
 aux albums grand format reliés, souvent 

illustrés. La multiplicité des partis-pris éditoriaux est également remarquable puisque l’on 

trouve des textes s’efforçant de traduire l’oralité des contes, telle la collection « Paroles de 

conteurs » dirigée par Ilona Zenko dans les éditions Syros Jeunesse, tout comme l’on observe 

des versions différentes d’un même conte dans un même recueil de la collection « Le tour du 

monde d’un conte », toujours chez Syros Jeunesse. 

 

Ancrés dans la tradition du contage et de la transmission orale, il semble naturel que ce 

soit ces histoires là qui soient le plus représentées dans le paysage des contes musicaux. 

Textes phares, connus par tous, le support livre-cd leur offre un nouvel éclairage, une 

nouvelle jeunesse, comme un moyen de se démarquer des nombreuses autres collections de 

contes traditionnels. De plus, les contes populaires, folkloriques, classiques sont très 

fortement marqués par les variations du bouche-à-oreilles, et se prêtent facilement au jeu de la 

narration. Dans une société où il ne reste que peu de temps pour la détente, la lecture et pour 

le partage d’histoires lues à cause des horaires du travail, de l’éloignement familial et de 

l’omniprésence audiovisuelle, le conte musical permet de palier cette absence de l’histoire 

racontée. Les contes, lus par un conteur ou une conteuse, où la musique met en scène et en 

éclairage sonore le texte folklorique, sont alors une astuce pour faire subsister la tradition 

orale. 

 

Figure 8 Couverture de La Belle et la Bête, "Contes de toujours", éditions Gallimard, livre-CD. 

                                                 
1
 Collection « Mini Syros » chez Syros. 
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Ainsi, chez les éditions Gallimard Jeunesse Musique on trouve la collection des 

« Contes de toujours » où figurent cinq incontournables de la littérature : Peau d’âne et 

Riquet à la Houppe
1
 de Charles Perrault, Blanche-Neige et les sept nains

2
 des frères Grimm, 

La Belle et la Bête
3
 de Mme Leprince de Beaumont, et Les cygnes sauvages

4
 de Hans 

Christian Andersen. Reprenant des contes connus dans des versions adaptées et simplifiées, 

compositeurs et musiciens se sont regroupés pour créer une trame sonore illustrative 

permettant d’accompagner la narration conventionnelle s’apparentant plus à une lecture, des 

contes. Le travail des illustrateurs, picturaux et musicaux, est remarquable pour les quatre 

ouvrages cités, bien que chacun présente une technique différente. Quatuor à vents pour Les 

cygnes sauvages, ou duo piano-violon pour illustrer le conte de Blanche-Neige, tout est 

orchestré pour refaire vivre des contes de toujours dans l’esprit des auditeurs.  

 

 
Figure 9 Couverture de La chèvre de Monsieur Seguin par Eric Battut, éditions Didier Jeunesse. 

 

Chez les éditions Didier Jeunesse, on ne trouve pas de collections spécifiques, puisque 

tous les contes musicaux sont regroupés en une seule et même catégorie, « Un livre, un cd ». 

                                                 
1
 PERRAULT Charles, GASTOT Ch., DUPERREY A., DUNOYER DE SEGONZAC L., Peau d’Ane et Riquet 

à la Houppe, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Contes de toujours », 2009, livre-CD.  
2
 GRIMM,  CHEBRET S., DUPERREY A., DUNOYER DE SEGONZAC L., Blanche-Neige et les sept nains, 

Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Contes de toujours », 2008, livre-CD. 
3
 LEPRINCE DE BEAUMONT Mme, RICOSSE J., BONNAFFE J., ABOULKER I., La Belle et la Bête, Paris, 

Gallimard Jeunesse Musique, « Contes de toujours », 2007, livre-CD. 
4
 ANDERSEN H.C., BALBUSSO, GAMBLIN J., ZAVARO P., Les cygnes sauvages, Paris, Gallimard Jeunesse 

Musique, « Contes de toujours », 2007, livre-CD. 



 54 

Parmi eux figurent publiés Les habits neufs de l’empereur
1
 et La petite sirène

2
 d’après Hans 

Christian Andersen, et La chèvre de Mr Seguin
3
, conte extrait des Lettres de mon moulin 

écrites par Alphonse Daudet en 1869. Les contes musicaux des éditions Didier Jeunesse sont 

tous des livres de grands formats carrés (27 x 27 cm) et où les illustrations occupent l’espace 

des double-pages de manière notable, invitant ainsi le lecteur à se laisser transporter par le 

plaisir des yeux et des oreilles. Eric Battut et Nathalie Novi sont deux illustrateurs souvent 

sollicités par Didier Jeunesse puisqu’ils sont les peintres de plus de la moitié des contes 

musicaux publiés par eux. On retrouve des techniques de dessins similaires chez les deux 

artistes, notamment dans leur manière de peindre des plans d’ensemble, des paysages très 

larges, lumineux et poudrés pour permettre d’englober le regard du lecteur. Tandis que 

Nathalie Novi aime les mélanges de couleurs et donne vie à une Petite Sirène baignée dans les 

tons turquoise sur une couverture qui donne littéralement envie au lecteur de plonger, Eric 

Battut préfère la sobriété des tons rouges et noirs pour une première de couverture où se 

détache une innocente chèvre lumineusement blanche. Olivier Penard a imaginé et composé 

une véritable partition narrative et illustrative pour quinze musiciens et récitant, à la manière 

de Sergueï Prokofiev pour son Pierre et le loup, dont on trouve une version chez Didier 

Jeunesse
4
.  Les interprètes sont de grande renommée dans le domaine de la musique, le 

quatuor Benaïm et le contrebassiste Matthias Lopez, tout comme l’Ensemble à vent de Paris, 

et les percussionnistes illustrant au drame de la chèvre de Mr Seguin sont expressifs et 

brillants, tout comme Jacques Bonnaffé qui réussit à donner vie aux personnages avec une 

voix rassurante et pleine, malgré la tragédie de l’histoire. Bien que l’histoire d’Alphonse 

Daudet ait une fin tragique et qu’elle  ne devrait donc pas faire partie du genre des contes 

comme ils ont été définis au premier chapitre de cette étude, la morale implicite véhiculée par 

l’histoire et l’ancrage profond dans le folklore populaire français des aventures de Gringoire 

et sa chèvre font que cette histoire un conte et grâce à Didier Jeunesse, il en existe à présent 

une version en conte musical riche et juste.  

Toujours chez Didier Jeunesse, on soulignera la surprenante association amoureuse du conte 

d’Andersen, La petite sirène avec la musique du drame musical préexistant du norvégien 

                                                 
1
 PRUNIER Guy d’après ANDERSEN, TURIER Fabrice, PAUGET Gilles, TREILLES J.-C., Les habits neufs 

de l’empereur [conte 1837], Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2004, livre-CD. 
2
 ANDERSEN H.C., NOVI Nathalie, DESSAY Nathalie, La petite sirène [1835], GRIEG Edvard, Peer Gynt 

[1876], Ensemble Agora, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2008, livre-CD.  
3
 DAUDET Alphonse, BATTUT Eric, BONNAFFE Jacques,  PENARD Olivier, La chèvre de Mr Seguin, Paris, 

Didier jeunesse, « Un livre, un cd », 2008, livre-CD. 
4
 PROKOFIEV Sergueï, Michel Galabru, Eric Battut, Pierre et le loup, Paris,  Didier Jeunesse, « Un livre, un 

cd », 1995, livre-CD. 
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Edvard Grieg, Peer Gynt. Toutefois, bien que la magnifique orchestration pour quintette à 

vent et harpe  de l’Ensemble Agora soit à applaudir tout comme le travail de récitante de 

Nathalie Dessay, on déplore de ne pas trouver d’explications concernant l’alliance des deux 

œuvres n’ayant aucun lien sémantique, si ce n’est la présence des histoires amoureuses de la 

sirène et de son humain ; et des héros de Peer Gynt.  

Un autre conte classique apparaît dans le paysage des contes musicaux, mais cette 

fois-ci dans une création originale et détournée par rapport à sa livraison originelle. Ainsi, 

Isabelle Aboulker présente Barbe-bleue, « conte musical en forme d’opéra d’après Charles 

Perrault »
1
 aux éditions Gallimard Jeunesse Musique. Réinterprétation et adaptation sous 

forme d’opéra, on expliquera la démarche de création et son impact sur la réception du 

célèbre conte dans la seconde partie de cette typologie, où nous présenterons les 

caractéristiques de l’opéra. 

 
Figure 10 ABOULKER Isabelle, Douce et Barbe-Bleue, couverture illustrée par Gianni Conno , 

éditions Gallimard Jeunesse. 

2- Les contes comme support à un voyage musical  

 

De manière analogue à la collection des « Contes de toujours » présentée dans la partie 

précédente, on trouve chez Gallimard Jeunesse Musique une collection permettant de voyager 

grâce à la l’adaptation en contes musicaux de contes traditionnels. Cette collection des 

« Contes du bout du monde », permet de voyager à travers le monde grâce à des contes 

                                                 
1
 ABOULKER Isabelle, CONNO Gianni, EYMERY Christian (livret) d’après PERRAULT Charles, Douce et 

Barbe-Bleue, Maitrise de Radio France, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Grand Répertoire », 2002, livre-

CD. Le texte est narré par Charlie Nelson. 
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folkloriques tout en se faisant bercer par des musiques traditionnelles. Le catalogue de l’année 

2009 de la maison d’édition nous avertit qu’« il ne s'agit pas de contes mis en musique mais 

de musiques traditionnelles «mises en contes», pour un voyage autour du monde », puisqu’en 

effet, c’est Radio France qui a mis à la disposition de Gallimard Jeunesse un éventail des 

meilleures musiques traditionnelles présentes partout dans le monde, par le biais du catalogue 

Ocora. C’est en puisant dans ces musiques que Muriel Bloch a réussit à écrire et broder des 

histoires. Ainsi, nous emmène-t-elle au Cap Vert où tambours, accordéons et percussions 

rythment les aventures de La dernière colère de Sarabuga
1
, à Madagascar

2
 ou encore au 

Japon
3
.  

 

Figure 11 Le zébu né d'un oeuf d'oiseau de Paradis, "Contes du bout du monde", couverture 

illustrée par Zaü. 

 

L’envie de s’évader et de voyager motivent de nombreuses lectures et écoutes de 

musique, il semble alors indéniable que les contes musicaux empruntent cette voie 

d’inspiration.  Chez Didier jeunesse, on relève deux ouvrages de la collection « Un livre, un 

cd » s’appuyant sur des contes traditionnels et folkloriques pour bâtir des contes musicaux 

originaux et dépaysants. Il s’agit des ouvrages L’oiseau de vérité
4
 et Les contes d’amour

5
.  

                                                 
1
 BLOCH Muriel, GRANDIEN Aurélia, La dernière colère de Sarabuga, Radio France, Paris, Gallimard 

Jeunesse Musique, « Contes du bout du monde », 2005, livre-CD.  
2
 BLOCH Muriel, ZAU, Le zébu né d’un œuf d’oiseau de Paradis, Radio France, Paris, Gallimard Jeunesse 

Musique, « Contes du bout du monde », 2005, livre-CD.  
3
 BLOCH Muriel, FRONTY Aurélia, Kintano, Radio France, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Contes du 

bout du monde », 2005, livre-CD.  
4
 FDIDA J.-J., LEJONC Régis, MACHADO J.-M., L’oiseau de vérité, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un 

cd », 2004, livre-CD. 
5
 BLOCH Muriel, POIZAT Chloé, LAVANT Denis BONNARDOT Emmanuel, Les contes d’amour, Didier 

Jeunesse, « Un livre, un cd », 2007, livre-CD. 
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« Mais les trois enfants sont recueillis par un pêcheur et grandissent dans le village. Jusqu’au 

jour où ils apprennent qu’ils sont les enfants de la rivière. Commence alors pour eux une 

quête pour trouver l’oiseau de vérité, le seul à pouvoir leur dire d’où ils viennent… », le conte 

de L’oiseau de vérité est inspiré de contes traditionnels africains et  peint aux couleurs du 

piano allant de tonalités jazz à la musique contemporaine un conte fait de tempêtes et de 

découvertes mystiques. Le second ouvrage, Les contes d’amour s’apparentent à un tour du 

monde des contes où l’amour a bâti son royaume.  En six contes et une chanson brésilienne au 

rythme de capoeira, et allant du Niger (Takizé ou l’origine de fleuve Niger) en Mongolie (La 

nomade) en passant par l’Afghanistan avec l’histoire de la jolie Rabiah qui disparaît le 

lendemain de ses fiançailles, Muriel Bloch saisit l’attention des lecteurs en manque de 

voyages, tant géographiques, sonores qu’émotionnels. Toutefois, bien que la musique 

composée par Fred Costa et Guilla Thiam (guitare, clarinette, percussions) aux accents 

musique du monde accompagne avec légèreté la conteuse tout au long de ses récits, et réussit 

à saisir les subtilités du folklore musical des pays traversés, on ne peut que déplorer de ne pas 

entendre de vraies musiques traditionnelles.  

Considéré comme un pays par Cécile Boulaire
1
, le Moyen-âge du chevalier 

Guingamor
2
, publié également aux éditions Didier Jeunesse, permet au lecteur de partir faire 

un voyage au pays du Moyen-âge. En effet, grâce aux accents orientalistes des illustrations 

ainsi qu’à l’art de Judith Gueyffier de mêler miniatures rappelant les enluminures médiévales 

et grandes scènes où abondent les lettrines et grâce à la musique baroque de l’Ensemble 

Obsidienne, le dépaysement visuel et sonore est assuré. En effet, bonne initiation à la musique 

médiévale, chaque page est ponctuée par un chant emprunté au répertoire médiéval profane 

entre le XIIIe et le XVe siècle. Ainsi, on entend des pièces anonymes, et célèbres d’Adam de 

la Halle, Guillaume de Machaut et Guillaume Dufay (rondeaux, motets, virelais, ballades…).  

 

De plus, ce conte merveilleux a été adapté d’un lai anonyme du Moyen-âge par le 

poète Pierre Coran, de la même manière que l’on aurait fait avec un conte traditionnel venu 

d’un autre pays, d’une autre langue, ici le breton. De manière analogue à un voyage, on 

remarque les trois pages documentaires situées en fin du conte musical. Celles-ci donnent des 

éléments d’information sur l’origine du conte de Guingamor, sur la musique du Moyen-âge et 

ses instruments, ainsi que sur les interprètes de l’ensemble Obsidienne.  

                                                 
1
 BOULAIRE Cécile, Le Moyen Âge dans la littérature pour enfants, Presses Universitaires de Rennes, 2002. 

2
 CORAN Pierre, GUEYFFIER Judith, Guingamor, le chevalier aux sortilèges, Paris, Didier Jeunesse, « Un 

livre, un cd », 2007, livre-CD.  
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Figure 12 Guingamor, le chevalier aux sortilèges, couverture, illustrée par Judith Gueyffier, 

éditions Didier Jeunesse. 

 

Evoquer le Moyen-âge comme étant un pays et le conte musical de Muriel Bloch 

comme étant une invitation au voyage, nous amène à reconsidérer d’autres ouvrages de contes 

musicaux comme appartenant à cette famille de la typologie que nous esquissons. Ainsi, des 

contes musicaux ayant pour but de faire découvrir un style musical peuvent être écoutés et lus 

de manière similaire à la découverte d’un nouveau paysage géographique et sonore. On pense 

aux ouvrages de la collection « Musiques d’ailleurs » de chez Gallimard Jeunesse où se 

croisent entre autres les très réussis Bama et le blues
1
 et  Djenia et le raï

2
. Chez Didier 

Jeunesse, l’initiative de Carl Norac de peindre un conte musical autour du jazz dans Swing 

Café
3
 se rapproche de la même sensation de voyage du Brésil au New-York des années 1930 

sur des airs de Be-pop, swing et autres mélodies de Duke Ellington, Cab Calloway  et Ella 

Fitzgerald.  

3- Les créations du début du XXème siècle 

 

Quand on parle de contes musicaux, on ne peut pas seulement se concentrer sur des 

œuvres où des éléments indépendants ont été rassemblés pour créer un tout. On rencontre 

également des créations qui ne portaient pas à l’origine l’appellation de contes musicaux Ŕ

                                                 
1
 SAUERWEIN Leigh, Bama et le blues, Paris, « Musiques d’ailleurs », Gallimard jeunesse, 1998, livre-CD.  

2
 LOU Virginie, CORVAISIER  Laurent, Djenia  et le raï, Paris, Gallimard, « Musiques d’ailleurs », 2001, livre-

CD.  
3
 NORAC Carl, DAUTREMER Rébecca, BALIBAR Jeanne, Swing Café, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un 

cd », 2009, livre-CD.  
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mais quelle œuvre hormis Pierre et le loup se revendique être un conte musical ?-  et qui sont 

le résultat d’une envie d’écrivain ou de musicien, de créer un nouveau spectacle. Intimement 

liées au domaine de la musique et notamment de la musique savante, ces créations destinées à 

un public enfant et fruit d’une collaboration entre plusieurs artistes -écrivain, musicien-

illustrateur- sont apparues au début du XXème siècle, période d’innovations musicales et de 

grands changements dans la société. Les trois œuvres que nous avons sélectionnées sont celles 

qui ont traversé les années avec le plus de succès, et restent actuellement publiés sous forme 

de livre-disque aujourd’hui. Notre choix se porte donc sur le ballet pantomime, La boîte à 

joujoux, de Hellé/Debussy crée en 1913, la fantaisie lyrique de Colette/Ravel, L’enfant et les 

sortilèges écrit en 1919 et composé en 1925, et La véritable histoire de Babar de 

Brunhoff/Poulenc écrit en 1931 et mis en musique en 1940. Cette famille pourrait être 

discutée et dénoncée car il s’agit bien là, au commencement, de spectacles et non de livres, 

mais l’essence même des ces œuvres est de mêler un support textuel adressé à des enfants à de 

la musique, pour faire jaillir une nouvelle dimension de narration et il nous semble que celle-

ci enrichie l’espace des contes musicaux. De plus, ces œuvres sont largement prisées dans le 

domaine de la Littérature jeunesse et notamment dans les collections spécialisées autour des 

livres-disques, peut-être parce qu’il s’agit d’œuvres antérieures à celle de Sergueï Prokofiev et 

qu’elles ont amorcé l’élaboration du conte musical.  

 

 

Figure 13 Frontispice illustré par André Hellé lors de la parution de La boîte à joujoux, en 

version album, en 1926. 

La collaboration entre un artiste illustrateur-écrivain avec un compositeur est novatrice 

au début du XXème siècle et précède le pas aux œuvres d’Erik Satie et Charles Martin (Sports 

et divertissements en 1914), tout comme à la La véritable histoire de Babar, mise en musique 
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par Poulenc (1940-1945). Cette collaboration inter-discipline nous fait écho, à nous auditeurs 

et lecteurs du XXIème siècle, aux ouvrages contemporains de Littérature pour la jeunesse, où 

la dimension artistique et les innovations mêlant différents arts, techniques et acteurs, sont 

nombreux. Les deux premiers exemples, La boîte à joujoux et L’enfant et les sortilèges, sont 

très proches l’un et l’autre dans la manière d’avoir été conçus et il est intéressant de relever 

les similitudes entre eux. Tout d’abord cette fameuse collaboration entre écrivain et 

compositeur se fait dans un cercle d’artistes novateurs. Colette et André Hellé, écrivains et 

artistes à multiples facettes font également partie d’une nouvelle dynamique artistique 

parisienne du début de siècle : Colette avec ses écrits émancipateurs pour la condition 

féminine et André Hellé avec son investissement dans la création d’une Littérature pour la 

jeunesse. Claude Debussy (1862-1918) et Maurice Ravel (1875-1937) sont des figures 

importantes dans l’Historie de la musique et forment avec Gabriel Fauré (1845-1924) 

le mouvement de renouveau de la musique française du tournant XIX-XXème siècles. De 

plus, les circonstances de la collaboration entre écrivain-compositeur se sont faites de manière 

analogue. André Hellé et Colette ont imaginé, pour des enfants, des histoires, qui 

s’apparentent à des contes de fées. Les textes de Hellé et Colette sont féériques et merveilleux 

puisque les protagonistes des histoires sont des objets animés comme une chaise, une horloge, 

un arbre, et des jouets d’une boîte à joujoux. De plus, on peut considérer que les deux 

productions littéraires s’apparentent à la famille des contes du fait que leur schéma narratif 

s’articule atour des trois étapes que sont la situation initiale, l’élément perturbateur et les 

péripéties, puis la situation finale, réparatrice. On peut le remarquer dans le texte présent sur 

la partition pour piano de La boîte à joujoux : 

« Des poupées dansaient : un soldat vit l’une d’elles et en devint amoureux [situation initiale]
1
 : 

mais la poupée avait déjà donné son cœur à un polichinelle paresseux, frivole et querelleur. Alors 

les soldats et les polichinelles se livrèrent une grande bataille au cours de laquelle le pauvre petit 

soldat de bois fut fâcheusement blessé. [nœud de l’action] Délaissée par le vilain polichinelle, la 

poupée recueillit le soldat, le soigna et l’aima : ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup 

d’enfants. Le polichinelle frivole devint garde-champêtre. Et la vie continua dans la boîte à 

joujoux. [situation finale] » 

 

Implicitement moralisateur, le conte que livre Colette à travers L’enfant et les sortilèges 

plonge le lecteur-auditeur dans les profondeurs noires de l’esprit d’un enfant colérique et 

méchant qui refuse le dialogue avec sa mère et blesse un animal. La morale se dessine à 

travers les figures des objets animés punissant le garçon jusqu’à qu’il fasse ses excuses. En 

cela, on peut considérer l’histoire comme un conte de fées, car le merveilleux, la morale, et le 

                                                 
1
 Les crochets présents ont été ajoutés par nos soins. 
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schéma narratif réparateur sont des emblèmes du genre du conte. Ce qui fait également la 

force et la spécificité des écrits d’Hellé et de Colette, est que ceux-ci ont été pensés avec la 

volonté que des compositeurs puissent ajouter une dimension musicale à leurs propos. À 

partir de là, la notion de conte musical est justifiée bien que le processus de composition 

musicale soit différent.  

Claude Debussy a imaginé et conçu La boîte à joujoux comme une pantomime : 

« La Boîte à joujoux serait une pantomime sur la musique que j’ai écrite dans les albums de la 

Noël et du Jour de l’an, pour les enfants ! Ce serait une œuvre pour amuser les enfants, sans plus. 

On réunirait ces pièces d’album, on en ferait trois tableaux… L’intrigue ? Oh ! très simple : un 

militaire de carton aime une poupée ; il tâche de le lui démontrer ; mais la belle le trompe avec un 

polichinelle. […] Vous voyez que c’est d’une simplicité… enfantine 
1
 ! »  

 

 

Genre particulier du théâtre, la pantomime implique que les acteurs n’usent pas de la 

parole et laissent la gestuelle parler. C’est la musique de scène, indispensable dans la 

pantomime, qui se trouve être le lieu de la narration. Debussy a donc composé une musique 

narrative, descriptive, capable de personnifier les personnages de l’action et servant de 

substitut au texte. Afin de traduire musicalement un univers ludique, enfantin et « coloré », 

Claude Debussy donne à entendre des citations de pièces célèbres Ŕ savantes ou populaires Ŕ 

comme la « Marche nuptiale » du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, des motifs 

orientaux, « Dodo, l’enfant do » ou encore « Il pleut bergère » ! Ces emprunts donnent à 

l’œuvre un caractère humoristique, fidèle à l’album d’André Hellé.  

On trouve deux adaptations de cette œuvre dans le paysage de la Littérature pour la 

jeunesse contemporaine : une première chez les éditions Didier Jeunesse
2
 et une seconde 

Gallimard Jeunesse
3
. Ces deux Boîte à joujoux séparées de seulement deux ans ne laissent pas 

une impression commune au lecteur-auditeur. En effet, bien que les versions audio de la 

pantomime imaginée par Claude Debussy par les ensembles Agora et Carpe Diem soient 

basées sur le livret d’origine, le choix de l’orchestration et l’habillage illustratif des livres 

influent sur la réception du lecteur-auditeur. Ainsi, pour l’ensemble Carpe Diem de 

Gallimard, la pièce est arrangée pour violon, alto, violoncelle, harpe, piccolo, hautbois jouant 

cor anglais et percussions, tandis que l’ensemble Agora choisit de présenter une orchestration 

                                                 
1
 DEBUSSY Claude, Monsieur Croche et autres récits [1971], Paris, « L’imaginaire », Gallimard, 1987, pp. 

329-330. 
2
 RASCAL d’après HELLE André, LEJONC Régis, DEBUSSY Claude, La boîte à joujoux [pantomime 1913], 

orchestre-Ensemble Agora, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2005, livre-CD. Narré par Nathalie 

Dessay. 
3
 LABARONNE Charlotte, DEBUSSY Claude, La boîte à joujoux [pantomime 1913], ensemble Carpe Diem, 

Paris, Gallimard Jeunesse, « Petit Répertoire », 2007, livre CD. Narré par Muriel Bloch. 
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plus « debussyste »
1
 offrant une palette de couleurs variée mais subtile en écho aux 

illustrations crayonnées. C’est le choix d’une même famille d’instruments, Ŕles vents- qui 

rend les jeux de timbres plus subtils puisqu’ils sont proches. Chaque personnage possède son 

atmosphère propre selon l’écriture de Debussy : ainsi, la grâce de la clarinette est attribuée à 

Chouchou la poupée, ou la lourdeur des pas du Maire -un culbuto- exécuté au contrebasson, 

instrument très grave. La harpe, instrument fétiche du compositeur tient un rôle central dans 

les deux versions et permet à l’auditeur de plonger dans l’univers féérique et animé de la boîte 

à joujoux. 

L’originalité et l’attrait de l’ouvrage de Gallimard se situe dans les demi-pages 

vivantes qui, lorsque l’on les tourne, dévoilent la suite de la scène. On apprécie notamment 

l’image de la poupée vingt ans après. Alors que Didier Jeunesse offre une version surprenante 

avec les illustrations sobres et sombres de Régis Lejonc qui plongent le lecteur dans les détails 

de l’action grâce à l’alternance de gros plans et de plans d’ensemble, on regrette une 

illustration trop gentille et naïve, en décalage avec la brillante narration de Muriel Bloch chez 

Gallimard. Dans cette même édition et de façon récurrente à tous les ouvrages musicaux 

publiés chez eux, on trouve en fin du livre-disque ce qui s’apparente à une partie 

documentaire, une biographie de Claude Debussy, de l’ensemble Agora et de l’illustratrice. 

Chez Didier Jeunesse, on observe ce même principe de biographie et d’informations sur le 

contexte de l’œuvre sur la dernière page de l’ouvrage mais de manière plus intégrée au conte 

musical. En effet, gardant la même police que le reste de l’histoire, et avec le même code 

couleur, c’est le directeur artistique, David Pastor qui signe une présentation.  

  

Dans le cas de L’enfant et les sortilèges, Maurice Ravel compose en 1925, après avoir 

été engagé et blessé durant la Première Guerre Mondiale une « fantaisie lyrique » pour 

orchestre et chanteur. Le livret de Colette
2
, atypique dans sa conception stylistique, et riche en 

onomatopées telles « heu », « ploc », « tsk », toute la place est donnée à des dialogues 

effrénés. Le texte imaginé par l’écrivain regorge de marques langagières propres à l’enfance : 

aphérèses martelées « tique, tique, tique », erreur de prononciation (« fêtre »), et structures 

syntaxiques détournées ou simplifiées. De plus, il foisonne de didascalies musicales (« en 

                                                 
1
 L’ensemble est composé de flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et harpe. On note que la nomenclature 

originelle comportait la famille de vents, la famille des cordes, un groupe de percussions et un piano. On 

s’accorde pour dire que la version d’Agora est plus debussyste puisque toute sa recherche de composition était 

orientée autour des jeux de timbres et d’une volonté de créer une mélodie de timbres, avec des timbres 

semblables.  
2
 Voir en annexes le livret.  
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sourdine », « grésillante »…). Ainsi, peu d’espace est laissé pour « l’improvisation » et  

l’imagination du compositeur. Fantaisie est l’adjectif qu’il choisit d’attribuer comme sous-

titre à son œuvre, et cela dans le but de rendre hommage à l’atypisme du livret. 

L’orchestration choisie par le compositeur est aussi révélatrice de son envie de rester fidèle à 

l’excentricité et la fantaisie des propos. Ainsi, on trouve utilisés en guise d’instruments une 

râpe à fromage, une crécelle à manivelle et un fouet, entre autres. Le choix de Ravel d’en faire 

une œuvre vocale, lyrique tend à rester fidèle au livret et amène l’œuvre à être considérée, 

dans le domaine musical, comme un opéra. Musique et texte sont alors liés, complémentaires. 

Il n’existe pas de passage narré ou déclamé dans cette œuvre: tout est chanté ou implicitement 

porté par la musique.  

 

Figure 14 Couverture de L'enfant et les sortilèges, éditions Actes Sud, 2002. 

 

Une version populaire de cette fantaisie lyrique en Littérature pour la jeunesse se 

trouve aux éditions Gallimard Jeunesse, dans la collection « Grand Répertoire »
1
.  Bien 

qu’elle n’ait pas été conçue à l’origine par un musicien, l’œuvre est devenue célèbre à travers 

la dimension musicale de Ravel, et reste utilisée en Littérature jeunesse comme une œuvre de 

« Maurice Ravel d’après le livret de Colette » pour « s’initier en douceur à la musique 

classique et découvrir petits bijoux et grands opéras d’hier et d’aujourd’hui
2
 ». On retrouve 

cette dimension pédagogique dans la version des éditions Actes Sud Junior, où le choix de 

publication est justifié en quatrième de couverture afin de « découvrir des œuvres musicales 

                                                 
1
 COLETTE, RAVEL Maurice, GAMBINI Cécile (illustrations), L’enfant et les sortilèges [1925], Paris, Gallimard 

jeunesse, « Grand Répertoire », 2004, 48 p.  
2
 Collections petits et grands « Répertoire », extrait du catalogue 2008 de Gallimard Jeunesse Musique, p22.  
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célèbres et moins connues : une histoire illustrée, un cahier documentaire et un cd
1
 ». Plus 

sombre et plus ancienne, la version des éditions Actes Sud nous a servi de sujet d’étude. 

Format carré (20,5 x 20,5cm), les ouvrages de la collection de livre-disque « Les musiques 

enchantées » ont un impact visuel fort sur le lecteur grâce au duo de couleurs franches sur la 

couverture. Sur fond rouge pour L’enfant et les sortilèges, on observe un disque central noir 

faisant écho au support audio de l’ouvrage dans lequel est dessiné une chaise avec un masque 

et des bras. Etrange personnage central, l’illustration très réaliste et au trait fin de Jong 

Romano suit les tableaux sonores de Ravel au fil des pages. Toujours sur une page complète, 

avec alternance gauche-droite, l’illustration fait écho au texte de manière très précise. De plus, 

les dimensions du livre, et le format carré permettent une bonne prise en main du livre, et un 

sentiment d’absorption du lecteur dans le paysage visuel et sonore. En supplément à ces 

tableaux se détache une vignette, la plupart du temps mêlée au texte, focalisant l’attention du 

lecteur-auditeur sur un détail de la scène. Par exemple, lors de la crise de folie de l’enfant en 

page numéro six, l’illustration centrale est paisible et peint l’enfant regardant la vie à travers 

la fenêtre, ce n’est que dans la vignette qu’est réalisé l’acte de torture de l’écureuil, 

accompagné par la musique répétitive, plaintive et aigue du chant de l’enfant. La relation 

entre le support audio et le livre est fusionnelle, et complémentaire. Toutefois, le lecteur 

puisse ressentir le manque de ne pas avoir accès à toutes les paroles des chants, absence qui 

peut être due à des problèmes financiers de droits.  

 

On pensait inclure un troisième exemple dans cette catégorie qui présente un processus 

de conception et de composition similaire aux deux œuvres précédentes, mais, celui-ci ne 

présente pas (encore ?) d’adaptations sous forme de livre-disque aujourd’hui bien qu’il fasse 

l’objet de nombreuses publications littéraires et musicales, séparées l’une de l’autre. La 

véritable histoire de Babar, texte novateur pour enfants dans son traitement du déroulement 

narratif, et considéré comme le véritable premier album de l’histoire grâce à son jeu de 

corrélations entre illustrations et texte à été écrit par Jean de Brunhoff en 1931. La 

problématique liée à cet ouvrage est également due au fait  que la mise en musique de l’album 

par Francis Poulenc en 1940 n’a pas fait l’objet d’une commande, ou d’une volonté de 

l’auteur. Le compositeur a improvisé et illustré musicalement les aventures de l’éléphanteau à 

la demande de sa nièce qui lisait le livre. De cet exercice naîtra une œuvre pour piano et 

                                                 
1
 COLETTE, RAVEL Maurice, ROMANO Jong (illustrations), L’enfant et les sortilèges [1925], Paris, Actes Sud 

Junior, « Les musiques enchantées », 2002. 
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récitant, écrite suivant ses souvenirs, qui offre à l’album de Brunhoff une nouvelle dimension 

et donne à Babar un pas chaloupé et lourd dans les graves du piano. 

Comment est-il possible que des œuvres soient considérées comme étant des contes musicaux, 

comme celle vue dans la première catégorie de ce chapitre, La petite sirène chez Gallimard 

Jeunesse alors qu’elle se trouve illustrée musicalement par le drame musical, Peer Gynt, 

n’ayant aucune connexion narrative avec le texte originel, et que La véritable histoire de 

Babar de Brunhoff/ Poulenc ne puisse revendiquer et trouver sa place dans le foisonnant 

paysage des contes musicaux. 

 

Ces œuvres mises en musique par des compositeurs de musique classique a posteriori, 

et majoritairement sur commande, sont des exemples de créations en partenariat total et 

permette de poser la question d’une possible filiation entre les contes musicaux, les opéras, les 

ballets ; elles permettent d’orienter notre recherche et nos questions vers le domaine du 

spectacle vivant. De plus, l’illustration musicale, souvent instrumentale est considérée comme 

un substitut narratif au dépend du texte initial parce que les compositeurs investis 

appartiennent à un domaine purement musical et elle a guidé ces contes musicaux à être 

considérés comme étant plus musicaux que littéraires. Au cours de nos recherches, on est 

arrivé à se demander, et à considérer comme étant une troisième possible catégorie de contes 

musicaux, les spectacles et œuvres sur support audio pour enfants répondant aux noms de 

« spectacle musical » et parfois « conte musical », popularisés par le biais de diffusions 

audiovisuelles. 

 

B/ Les musiques contées 

 

Comme s’il y existait une prédominance de l’une sur l’autre, 

de la littérature pour la jeunesse sur la musique, les trois premières 

familles-catégories de contes musicaux que nous avons dessinés 

précédemment sont regroupées sous le titre de « contes en 

musique »
1
 en écho à l’appellation que l’on peut trouver de manière 

récurrente dans les catalogues des maisons d’éditions et ce dans  les 

collections spécialisées, très ciblées.  

                                                 
1
 Voir catalogue 2008 Gallimard Jeunesse, p.16.  
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Par inversion et pour jouer avec l’étiquette figée de contes musicaux, il nous a semblé évident 

de continuer notre typologie par les musiques contées. Celles-ci regroupent trois familles que 

sont les grands opéras, les contes où un compositeur ou une œuvre sont les piliers centraux de 

la  création textuelle et les contes chantés. Ces trois familles sont semblables du fait que la 

matière musicale, souvent célèbre, est mise en avant dans l’argument de vente, fait partie 

d’une volonté pédagogique et est antérieure au matériau texte.  

Comme nous l’avons répété et clamé précédemment, la caractéristique principale et 

l’originalité des contes musicaux se trouvent dans l’ajout d’une nouvelle dimension de 

lecture, la dimension sonore. Le support disque offre au livre la possibilité d’ouvrir la porte du 

monde de la musique. Il y a eu et il y a évidemment de nombreux livres pour la jeunesse qui 

parlent de la musique, mais comment parler d’une chose sans en goûter le plaisir principal, 

l’écoute ? On considère que les livres-disques, les contes musicaux arrivent alors comme une 

solution puisqu’ils donnent accès à ce plaisir. De plus, un reproche souvent formulé à 

l’encontre de la musique classique
1
 par les journalistes, critiques, et personnes lambda, non 

initiées, est que celle-ci est une musique élitiste, guindée, incompréhensible… savante. Plus 

qu’un savoir, la musique classique nécessite un entrainement, une sensibilisation. Pas besoin 

d’être soi-même musicien pour l’apprécier. Mais alors, comment des parents non musiciens 

peuvent choisir et trouver le moyen de la rendre accessible à leurs enfants ? De notre point de 

vue, une réponse solution se trouve dans les livres-disques, dans les contes musicaux. Le 

support livre, illustratif et narratif permet de rendre moins abstraite une musique, une mélodie. 

Il est ainsi compréhensible que Michèle Moreau, directrice de Didier Jeunesse, se soit 

emparée de ce nouveau support hybride pour diffuser et faire découvrir une musique qu’elle 

apprécie. On relève ainsi que dix des dix-sept ouvrages appartenant à la catégorie des contes 

musicaux du catalogue 2010-2011 donnent à entendre des œuvres de musique classique.  

Penser au fait que la musique classique appartienne au domaine public, qu’elle soit libre de 

droits et qu’ainsi son utilisation dans le cadre d’un livre-disque soit gratuite, ou du moins 

économique pour les maisons d’éditions, est à prendre en compte. Mais on préfère croire que 

l’avantage financier pour les éditeurs ne fasse pas partie d’une motivation de prime abord et 

                                                 
1
 On entend ici par classique, une musique opposée à celle populaire que l’on peut entendre sur les ondes 

radiophoniques (rock, variété, pop…). Dans le jargon musical, la musique classique ne concerne que celle 

composée entre 1750 et 1820, période classique et on ne peut en aucun cas réduire ici le classique à 100 ans de 

composition. On aurait pu porter notre choix sur une musique « savante », mais l’utilisation de l’adjectif 

« classique » permet de sous-entendre un terme péjoratif : ce qui n’est pas innovant, actuel, est classique, ancien. 

Ici la musique classique englobe le jazz, la musique baroque, et toutes musiques jouées dans les opéras et les 

orchestres.  
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que les trois familles décrites ci-après sont bien dues à un amour pour la musique et la volonté 

de partager ces mélodies avec le jeune lecteur-auditeur.  

1- Les grands opéras et ballets  

 
Figure 15 La flûte enchantée, couverture des éditions Calligram, 2004. 

 

Petit ou Grand, le Répertoire
1
 de la musique classique, contemporaine, jazz (et de 

toutes les autres) regorge d’opéras et de ballets célèbres. Des Noces de Figaro
2
 de Mozart 

(1786) à Roméo et Juliette
3
 de Prokofiev en 1935, en passant par Brundibàr

4
 composé par 

Hans Kràsa en 1938, ces œuvres font partie d’une musique narrative, qui décrit une action, 

une histoire
5
. Ces œuvres, les opéras, perdent une dimension essentielle de leur création 

lorsqu’ils ne sont pas joués, mis en scène, et rendus vivants par des acteurs. Une simple 

                                                 
1
 L’emploi de majuscules fait référence aux collections ciblées autour des musiques contées des éditions 

Gallimard Jeunesse, « Petit Répertoire » et « Grand Répertoire ».  
2
 CHATELLARD Isabelle, MOZART W-A. d’après le texte de BEAUMARCHAIS, Les Noces de Figaro 

[opéra-bouffe 1786], Paris, Calligram, « Musigram », 2004, livre-CD. L’auteur de l’adaptation du texte n’est pas 

cité dans le livre. 
3
 DE LA ROCHEFOUCAULT Valérie, CORVAISIER Laurent, PROKOFIEV Sergueï, Roméo et Juliette [ballet 

1935], Orchestre philarmonique de radio France, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2005, livre-CD. On 

regrette le défaut de mixage, désagréable à l’écoute qui fait ressortir un contraste entre une narration de faible 

volume, et une imposante musique. 
4
 HOFFMEISTER Adolf,  BATAILLE Bertrand, KRASA Hans, Brundibàr [opéra 1938], Paris, Gallimard 

Jeunesse Musique, « Grand Répertoire », 2005, livre-CD. 
5
 Voir le paragraphe sur « la musique qui raconte », chapitre I, partie 2.  
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audition ne révèle pas entièrement la globalité du sens d’un opéra. Le livre, le livre-disque, 

offre à ces œuvres une nouvelle surface, une nouvelle dimension de substitution à la 

représentation scénique. L’illustration et l’adaptation textuelle du livret offrent à l’opéra 

d’être entendu et vu par un nouveau lecteur-auditeur, l’enfant. Comme une sorte de relecture, 

de deuxième vie pour les œuvres, l’adaptation en contes musicaux, parce qu’il s’agit bien 

d’adaptation, leur permet d’être accessible et, concrètement, à portée de mains d’un enfant.  

Le processus de création du livre-disque est alors identique. Il s’agit d’adapter le livret
1
 

sous forme d’histoire, de faire dire le conte par une voix, et de créer un album où texte et 

illustration sont mêlés. Des extraits des œuvres sont choisis, afin de simplifier  

Chez Didier Jeunesse, Michèle Moreau la directrice des éditions occupe une grande place 

dans le choix des œuvres et est force de propositions et d’innovations en ce qui concerne 

l’élaboration de ces contes musicaux puisque :  

«j’ai [Michèle Moreau] demandé à Jean-Pierre Kerloc’h de raconter La Flûte enchantée à la 

manière d’un conte qui pourrait commencer par ces mots : « Il était une fois un prince, qui était 

parti très loin de chez lui. Un beau jour, il débarque dans une contrée menaçante et se fait attaquer 

par un énorme serpent… » Je souhaitais que le texte s’affranchisse du livret. Je voulais que 

l’histoire fonctionne, en tant que telle ! Les extraits musicaux, et rien qu’eux, sur le disque 

viendraient en contrepoint, car la musique de Mozart doit pouvoir s’écouter, seule. C’est ainsi que 

nous avons travaillé »
2
. 

 

La flûte enchantée, opéra composé par Mozart en 1791, peut, en plus de posséder l’air
3
 

le plus sifflé de toute l’histoire de la musique, s’enorgueillir d’être l’opéra le plus présent dans 

les collections d’initiation musicale, et notamment des contes musicaux. En effet, on le 

retrouve publié chez quatre maisons d’éditions différentes : Gallimard
4
, Calligram

5
, Didier 

Jeunesse qui propose deux versions différentes de l’opéra, et les éditions Théloma
6
 qui 

l’adaptent en bande dessinée.  

                                                 
1
 Le livret est un texte littéraire, souvent versifié, qui accompagne et complète les opéras. On peut y lire les 

dialogues chantés, les passages parlés, des indications de jeu et de mise en scène.  
2
 MOREAU Michèle, « Des comptines aux opéras » in Citrouille dossier « Musique et poésie », n° 49, mars 

2008, p24. 
3
 L’air de la reine de la nuit.  

4
 BEAUVERT Thierry (texte), FRONTY Aurélia (illustrations), dit par Philippe Morier-Genoux, orchestre les 

Arts florissants dirigé par William Christie, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Grand Répertoire », 2003, 

livre-CD.  Les textes des airs chantés en allemand, leur traduction et quatre partitions avec accompagnement 

piano pour chanter en famille. 
5
 BOUR Marie, BATTAGLIA M., Paris, Calligram, « Musigram », 2004, livre-CD. 

6
 ZENTNER Jorge et PELLEJERO Ruben, Wiener Philarmoniker, dirigé par Herbert Von Karajan (version 

intégrale de l’opéra), Paris, Théloma, « Opéra », 2004, Bande dessinée + 2CD.  
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La première version
1
 parue chez Didier Jeunesse et celle des éditions Calligram 

fonctionnent en écho puisque ces deux versions ont choisi de ne pas enregistrer le texte de 

« l’histoire ». Phénomène récurrent et principe même de la collection « Musigram » chez 

Calligram créée "pour [faire] découvrir les plus grands opéras et les plus beaux ballets par le 

récit, l'image et la musique", l’absence de texte narré permet d’être plus près de l’expérience 

d’une écoute « adulte » d’un opéra, mais semble plus orientée à un public averti, initié.  

Dans l’ouvrage de Didier Jeunesse sont publiés le texte en allemand des paroles chantées ainsi 

qu’une traduction française. Notons l’initiative intéressante des éditeurs de chez Didier 

Jeunesse qui publient une deuxième version
2
, à côté de leur première publication. Cette 

deuxième, « plus accessible et adaptée aux plus jeunes
3
 », conserve les mêmes auteurs de son 

succès (Kerloc’h et Novi) et ajoute la voix de la narratrice Valérie Karsenti révélant ainsi une 

vraie structure de conte musical sans annuler la publication de la version antérieure.  

Si Didier Jeunesse choisit l’illustration poétique et poudrée orchestrée par Nathalie Novi, tant 

de fois exercée
4
, Gallimard fait le pari sur des traits francs et colorés peints par la jeune 

Aurélie Fronty. L’illustration et le format du livre sont primordiaux dans l’expérience de 

lecture-écoute d’un conte musical ; si Gallimard interpelle avec ses illustrations aux couleurs 

franches et grâce à la symbiose entre les images et le texte, Didier Jeunesse gagne en 

perspective et profondeur grâce à ses grands formats carrés (26,5 x 26,5cm) et l’emploi 

d’illustrations sur double page. Doté d’une ambition peut-être plus pédagogique, Gallimard 

Jeunesse présente dans tous ces contes musicaux des collections « Petits Répertoire » et 

« Grand Répertoire » des « documents pour apprendre, des partitions pour chanter les plus 

grands airs de l'opéra et des jeux pour s'amuser ».  

 

Les opéras sont, sans conteste, une réserve d’histoires et de célèbres œuvres du 

domaine de la musique classique dans lesquels auteurs, illustrateurs et éditeurs peuvent et 

continueront de piocher pour confectionner des livre-disques, des contes musicaux. Il se joue 

alors dans ces opéras adaptés en conte musicaux un enjeu autour du traitement de la relation 

entre musique instrumentale et narration. Superposition musique et texte, alternance de 

passages narrés et musicaux, choix d’extraits ou offre de l’œuvre musicale dans son 

intégralité, on a observé de nombreuses nuances dans l’organisation de cette relation.  

                                                 
1
 KERLOC’H Jean-Pierre, NOVI Nathalie, Wiener Philarmoniker, dirigé par Herbert Von Karajan, Paris, Didier 

Jeunesse, « Un livre, un cd », 2003, livre-CD.  
2
 Ibid, texte narré par Valérie KARSENTY.  

3
 Catalogue Didier Jeunesse 2010-2011, p. 5.  

4
 Nathalie Novi participe à six des dix-sept contes musicaux présents dans le catalogue 2011.  
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Dans le Roméo et Juliette de Didier Jeunesse cité précédemment, la réponse trouvée 

est une présentation d’extraits signifiants du ballet de Sergueï Prokofiev. L’œuvre originelle 

est conséquente et riche et le conte musical présenté dure au total soixante minutes, donc on 

peut considérer le choix comme judicieux, dans la mesure où l’attention nécessaire pour 

écouter-lire-regarder un conte musical est grande, un conte musical trop long peut-être moins 

attractif pour le lecteur-auditeur, adulte ou enfant. Toutefois, dans la présentation de ces 

extraits et de l’organisation de la relation musique-narration se trouve un manquement 

important, le lien. L’alternance de passages narrés, contés et d’une longue exposition musicale 

réduit l’attention du lecteur-auditeur qui se trouve balloté entre deux manières d’écouter, les 

plages du disque découpent le texte, en alternant une plage narrative, une plage instrumentale. 

L’intérêt du conte musical étant de donner une clef d’entrée dans la compréhension du monde 

de la musique, une superposition et un soutien narratif à l’écoute de la musique de Prokofiev 

fait défaut. De plus, un défaut de mixage rend l’attention auditive difficile, puisque les plages 

narratives du disque ont un volume sonore très bas tandis que les passages instrumentaux font 

figure d’explosion sonore : il manque un équilibre pour un confort auditif. Dans la collection 

« Musigram » des éditions Calligram on retrouve le même balancement entre narration et 

exécution instrumentale mais celui-ci est motivé par la volonté d’amener le lecteur à se 

détacher du support textuel pour ne faire qu’écouter. Ainsi, il est conseillé au lecteur-

auditeur : « lisez d’abord l’histoire, puis écoutez la musique tout en regardant les images ». La 

musique tend à prendre le relais du texte dans un second temps de lecture. L’alternance, et 

non la superposition narration-musique est alors justifiée et compréhensible, et d’autant plus 

agréable dans le cas des Noces de Figaro
1
 que dans celui de Roméo et Juliette de Didier 

Jeunesse, puisque les extraits musicaux n’excèdent pas quatre minutes.  

Chez Actes Sud Junior, la collaboration avec la Cité de la Musique se doit d’être 

soulignée puisqu’elle a donné naissance à deux collections musicales spécifiques dans leur 

catalogue, notamment la collection des « Musiques enchantées » où figurent adaptées onze 

œuvres phares de l’Histoire. On pense, entre autres, à Didon et Enée de Purcell
2
, le ballet de 

L’oiseau de feu de Stravinsky
3
, et Le petit ramoneur, opéra pour enfants composé par 

                                                 
1
 Chez Calligram, opus cité plus haut. 

2
 HUMANN Sophie, DEGANS Claire, PURCELL Henry, Didon et Enée [opéra 1689], Paris, Actes Sud Junior, 

« Musiques enchantées », 2006, livre-CD.  
3
 HUMANN Sophie, USDIN Elène, STRAVINSKY Igor, L’oiseau de feu [ballet 1910], Paris, Actes Sud Junior, 

« Musiques enchantées », 2004, livre-CD. 
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Benjamin Britten
1
. Le traitement du rapport narration-musique est identique à celui proposé 

par Calligram et Didier Jeunesse, en alternance, et il semble alors possible d’émettre la 

supposition qu’il soit du à la volonté d’amener le lecteur-auditeur à l’écoute pur d’œuvres 

appartenant au genre de l’opéra. Ainsi, la visée didactique prend le pas et guide la confection 

du conte musical. L’intérêt du support livre-disque se trouve ancré dans cette passerelle vers 

l’écoute de la musique qu’il offre au lecteur-auditeur.  

Deux initiatives originales sont à souligner dans la catégorie des contes musicaux 

opéras. La première est celle d’Isabelle Aboulker qui fait de Douce et Barbe-bleue
2
, « un 

conte musical en forme d’opéra d’après Charles Perrault ». Compositrice contemporaine née 

en 1938, celle-ci s’essaye au genre de l’opéra en adaptant le célèbre conte traditionnel. Cet 

ouvrage et cette initiative sortent de l’ordinaire puisque dans la collection « Grand 

Répertoire » de chez Gallimard, Douce et Barbe-bleue est la seule œuvre musicale 

contemporaine qui n’appartienne pas à des « grands » noms de compositeurs. Jouant avec les 

règles de la tradition orale et du rôle du narrateur, le Chœur
3
 annonce une fin tragique à 

l’œuvre. Grand chamboulement dans l’organisation structurale d’un conte, qui se doit de 

toujours finir en happy-end
4
, Isabelle Aboulker justifie son choix par le fait qu’elle considère 

que « la tradition orale (contes) ne craignait pas de faire peur aux enfants »
5
. Le support livre 

et le travail fait autour des illustrations et de la mise en page essaye au mieux de retranscrire 

l’ambiance d’une représentation  théâtrale, d’un spectacle d’opéra Ŕon ajoute que ce conte 

musical a été crée afin d’être joué à l’opéra- et ceux-ci peuvent être facultatifs, tout en 

introduisant une troisième dimension de compréhension, humoristique cette fois, puisque le 

Chœur est représenté par des personnages emblématiques des contes (Peau d’Ane, Cendrillon, 

le Chat Botté entre autres). La seconde est celle de l’originale création de Pierre Créac’h 

publiée chez les éditions Sarbacane, Le silence de l’opéra
6
. Impressionnant album géant à la 

couverture noire et rouge aux titres gravés en lettres d'or -ce qui fait assez chic-, le conte 

musical narre, à travers la voix de Jean Rochefort, l’histoire de Louis garçon curieux 

                                                 
1
 HUMANN Sophie, BOURRIERES Sylvain, BRITTEN Benjamin, Le petit ramoneur [opéra 1949], Paris, 

Actes Sud Junior, « Musiques enchantées », 2003, livre-CD. 
2
 ABOULKER Isabelle, CONNO Gianni (de), EYMERY Christian (livret) d’après PERRAULT Charles, Douce 

et Barbe-Bleue, Maitrise de Radio France, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Grand Répertoire », 2002, livre-

CD. Le texte est narré par Charlie Nelson. 
3
 A l’opéra c’est le Chœur, petit ensemble vocal souvent situé en fond de scène, ou sur  un côté, qui fait office de 

narrateur et de commentaire de l’action jouée.  
4
 Pour les non-anglophones, happy-end veut dire se finir bien. 

5
 Note située sur le livre-disque, en quatrième de couverture, qui prévient le lecteur et surtout l’acheteur du livre 

que le conte présenté sera tragique.  
6
 CREAC’H Pierre, ROCHEFORT Jean,  Le silence de l’opéra, Paris, Sarbacane, 2008, livre-CD.  
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s’aventurant avec son dictaphone dans les coulisses de l’Opéra de Paris Ŕce qui explique le 

chic-
1
.  Le jeune preneur de son pénètre dans l’édifice où il croise un grand chef qui cuisine 

les musiciens, un rideau rouge atteint de trac, un groupe d'Oreilles averties qui ne plaisantent 

pas, des canards moroses cachés dans les caves car habitués aux « couacs » et surtout de 

véritables fantômes d'opéra distillant leurs airs célèbres : Papagueno, Walkyries, Méphisto, 

tout au long du conte sont disséminés des extraits de Bizet, Verdi, Rossini, Wagner, ce qui 

offre un bel hommage au genre qu’est l’opéra. A contrepied des contes musicaux 

pédagogiques et afin de ne pas tomber dans le « bourrage de crâne et d’oreilles », Pierre 

Créac’h a tenu à ne pas livrer les clefs des extraits entendus au fil des pages et des plages. Les 

noms des opéras sont référencés en dernière page de l’album géant, mais ce, dans l’ordre 

alphabétique et non dans l’ordre d’écoute. Aux curieux appartient la liberté de chercher à quoi 

correspondent les 71 extraits des 29 œuvres écrites par 13 compositeurs présentés ! 

 

 
Figure 16 Couverture illustrée par Pierre Créac'h, Le silence de l'opéra, éditions Sarbacane. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Voir plaquette de présentation en Annexes. 
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2- Faire découvrir l’œuvre d’un compositeur, un instrument 

 

Les livres-cd de cette catégorie sont orientés autour d’un éveil musical et présentent 

une démarche avant tout pédagogique. Il s'agit de faire reconnaître à l'enfant des instruments 

parmi les autres, découvrir la composition de l'orchestre, ou décrypter les « grandes œuvres » 

de l’Histoire de la musique. Malgré le souci de la transmission d'un savoir, les éditeurs ne 

négligent pas pour autant la transmission d’un plaisir de l’écoute et l’émotion véhiculée par 

des illustrations. Au sein de son musée parisien, la Cité de la musique
1
 propose de nombreux 

ateliers d’éveil musical et d’initiation à l’écoute, et il nous semble évident que des collections 

musicales spécialisées, comme celles que l’on observe chez les éditeurs Actes Sud, obtiennent 

le soutien d’un complexe de recherches musicales comme celui-ci. Ainsi, la deuxième 

collection figurant chez Actes Sud en collaborations avec la Cité de la musique porte le 

simple nom de « Contes du musée de la musique ». S’appuyant régulièrement sur des contes 

traditionnels
2
, les « Contes du musée de la musique » ont été créés dans une logique 

pédagogique visant à faire découvrir chacun des instruments emblématiques du musée. 

Voyage musical dans les pays évoqués par les instruments, les ouvrages de la collection ont 

cette particularité de mettre en scène les instruments qu’ils décrivent à l’aide de conte, et 

d’anecdote légendaires autour de leur création. Ainsi, le tambour tahitien
3
, le violon 

stradivarius
4
, et le tamboura indien

5
, entre autres, sont les acteurs de ces contes musicaux 

colorés. L’association avec la Cité de la musique leur offre un statut privilégié et une 

reconnaissance particulière de la part des musiciens initiés. Ainsi, sont ils souvent classés 

dans les rayons musicaux, et non dans les rayons des contes dans les bibliothèques, et figurent 

plus majoritairement dans les étalages des discothèques d’Ecole de Musique et librairies 

spécialisées
6
. Toutefois, l’accent mis sur la qualité sonore et musicale peut quelque fois se 

faire au détriment d’une qualité visuelle et d’une rigueur d’écriture du conte, bien que ces 

                                                 
1
Musée de la musique - Cité de la musique 221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris.  http://www.cite-

musique.fr/francais/Default.aspx (consulté le 27/12/2011) 
2
 Comme on a pu le remarquer dans la partie précédente de ce chapitre, concernant les contes traditionnels 

adaptés en contes musicaux.  
3
 URGIN Laure, MANSOT Elise, Aimata et le secret des tambours, Paris, Actes Sud Junior, « Les contes du 

musée de la musique », 2011, livre-CD. 
4
 MONTANGE Anne, GAMBINI Cécile, Propero le petit marchand de pain, Paris, Actes Sud Junior, « Les 

contes du musée de la musique », 2011, livre-CD. 
5
 MONTANGE Anne, HYMAN Miles, Shanti et  le berceau de lune, Paris, Actes Sud Junior, « Les contes du 

musée de la musique », 2002, livre-CD. 
6
 Voir au chapitre III la partie faisant référence au « Casse-tête de la mise en rayon ». Exemples observés dans la 

médiathèque de l’Ecole de Musique de Villeurbanne (69100) et librairie musicale spécialisée « Musicalame » 

(69002). 

http://www.cite-musique.fr/francais/Default.aspx
http://www.cite-musique.fr/francais/Default.aspx
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ouvrages aient énormément d’impact positif auprès du lecteur-auditeur. En effet, les 

illustrations sont souvent noyées dans un texte trop imposant, ne figurent que sur une demi-

page du livre, et laissent beaucoup d’espace à une page blanche, nue, ce qui fait de ces contes 

musicaux plus des livres illustrés que de véritables albums.  

On note une initiative similaire aux éditions Gallimard Jeunesse Musique dans la 

collection « Mes premières découvertes » où un conte se veut prétexte à faire entendre une 

famille d’instruments. Toutefois, l’instrument et sa famille décrites ne sont pas mises en 

scène, inclues dans le conte narré et l’impression donnée lors de l’expérience de la lecture-

écoute est que la visée pédagogique, documentaire occupe tout l’espace et freine le plongeon 

dans l’histoire narrée. Ainsi, Faustine et les Ogres et les claviers
1
, bien qu’il dresse un conte 

original écrit par Lewis Sauerwein est envahi par des dessins et descriptions d’instruments au 

bord des pages et perd de son charme conté face à une musique voulue trop didactique. Les 

claviers que l’on découvre dans ce conte musical ne sont pas utilisés pour faire de la musique 

expressive, mais pour être présentés dans diverses techniques de jeu (piano, staccato, 

polyphonique…).  Déjà observé dans d’autres collections de chez Gallimard, on observe une 

grande part accordée à des informations documentaires (photos, descriptions, anecdotes,…) 

dans ces ouvrages, et c’est en cela qu’ils ne font pas partie d’une collection revendiquant 

l’appellation « conte musical ». Toutefois, selon nous, ils font partie du paysage des contes 

musicaux dans le sens où l’interaction entre musique, narration et illustration tend à être en 

symbiose, et également parce que cette collection est une des plus anciennes (Faustine et les 

ogres date de 1996 !) et peut faire office de précurseur dans le développement des livres-CD. 

 

Figure 17 Couverture de Faustine et les Ogres, éditions Gallimard Jeunesse. 

                                                 
1
 SAUERWEIN L., HALLENSLEBEN G., TANGUY E., Faustine et les ogres et les claviers,  CNR de 

Boulogne-Billancourt, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, “Mes premières découvertes de la musique”, 1996, 

livre-CD.  
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Les contes musicaux peuvent également être vecteurs pour faire découvrir l’œuvre 

d’un compositeur. La très réussie série de contes musicaux publiées par les éditions 

canadiennes Planète Rebelle, par exemple, prend appui à chacun de ses tomes (au nombre de 

trois au jour d’aujourd’hui) sur l’œuvre d’un compositeur. Sergueï Prokofiev, Claude Debussy 

et Robert Schuman sont respectivement les compositeurs des livres-disques Pierre et le 

pialeino
1
, Pierre et Clara

2
, et Pierre et les voyous

3
. L’histoire narrée possède un lien étroit 

avec la musique, puisque le pialeino, personnage mi-piano mi-baleine, présent dans le premier 

tome initie le héros Pierre aux joies pianistiques. Les contes musicaux ne mettent pas 

directement en scène le compositeur écouté, mais laissent de manière de quasi continue la 

musique absorber le lecteur-auditeur. Seuls quelques extraits de partitions sont présents et 

dessinés tout au long du livre, comme un écho fait à ce que l’on entend, et ce que Pierre le 

héros, joue dans ses cours de piano.  

Figure 18 Extrait de Pierre et le pialeino, éditions Planète Rebelle, pp.6-7. 

 

                                                 
1
 BOUTIN Mathieu, TRUDEL BELLEMARE Paule, MONPETIT Pascale, Pierre et le pialeino, Montréal, 

Planète Rebelle, « Conter fleurette », 2007, livre-CD. 
2
 BOUTIN Mathieu, TRUDEL BELLEMARE Paule, MONPETIT Pascale, Pierre et Clara, Montréal, Planète 

Rebelle, « Conter fleurette », 2008, livre-CD. 
3
 BOUTIN Mathieu, TRUDEL BELLEMARE Paule, MONPETIT Pascale, Pierre et les voyous, Montréal, 

Planète Rebelle, « Conter fleurette », 2010, livre-CD. 
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Chez les éditeurs Didier Jeunesse on observe également, par le biais des créations de 

Carl Norac, des contes musicaux prenant appui et mettant en scène l’œuvre et la vie d’un 

compositeur. Figurant parmi les derniers ouvrages publiés, Monsieur Chopin ou le voyage de 

la note bleue
1
 et Monsieur Satie, l’homme qui avait un petit piano dans la tête

2
, brode des 

contes autour des enfances des deux célèbres compositeurs. Sans vraiment être des contes, 

puisque les ouvrages se veulent biographiques, les lettres de Frédérique Chopin et les huit 

anecdotes de la vie d’Erik Satie n’en sont pas moins envoûtantes et passionnées, et se 

détachent du paysage sobre des documentaires-biographies autour de compositeurs présents 

chez Gallimard Jeunesse
3
. 

Volonté primordiale et pilier de création pour Sergueï Prokofiev dans son Pierre et le 

loup, on retrouve une approche de découverte des instruments de l’orchestre symphonique 

pour André Popp qui, à partir de 1957 connaît un vif succès avec Piccolo, Saxo et compagnie 

ou la Petite Histoire d'un grand orchestre
4
. Très descriptif, la visée didactique se fait 

beaucoup ressentir dans cet éveil musical d’un nouveau genre. S’apparentant à un conte de 

randonnée, puisque s’orientant autour de la découverte successive des différentes familles 

d’instruments par Piccolo (un piccolo) et Saxo (un saxophone) et leur réunion en un orchestre, 

l’histoire se veut pédagogiquement ancré dans la lignée de Prokofiev. En 2006, cinquante ans 

après l'histoire originale, il a été adapté en un film d'animation intitulé Piccolo, Saxo et 

Compagnie
5
. Bien que l'histoire du film d'animation soit différente de l'histoire originale, 

l'esprit de découverte des différentes familles d'instruments de musique est identique. Dans 

cette adaptation, il s’agit de retrouver les clefs Sol, Fa et Ut, sans qui la discorde règne sur la 

planète Musique, puisque le grand orchestre ne peut plus continuer à exister.  

 

 

 

 

                                                 
1
 NORAC Carl, JACQUOT Delphine, BONNAFFE Jacques, Monsieur Chopin ou le voyage de la note bleue, 

Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2010, livre-CD.  
2
 NORAC Carl, NOUHEN Elodie, MOREL François, Monsieur Satie l’homme qui avait un petit piano dans la 

tête, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2006, livre-CD. 
3
 Dans la collection « Découverte des musiciens ». 

4
BROUSSOLE Jean, POPP André, PERIER François,  http://www.youtube.com/watch?v=4qzQJi7OPH8 

(consulté le 10/01/2011) 
5
 Produit par Haut et Court. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piccolo,_Saxo_et_Compagnie_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piccolo,_Saxo_et_Compagnie_%28film%29
http://www.youtube.com/watch?v=4qzQJi7OPH8
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3- Les contes chantés 

 

Publiée chez les imposantes éditions Didier Jeunesse pour l’anniversaire des 200 ans 

de la naissance de Hans Christian Andersen, la version des Habits neufs de l’empereur
1
 

orchestrée par le duo Guy Prunier, voix et récitant, et Gilles Pauget, voix et musique, est un 

conte musical dont l’originalité tient au fait que l’action se trouve narrée à l’aide de chansons. 

Gilles Paget est guitariste et auteur de chansons pour enfants, et Guy Prunier, conteur, aime à 

utiliser les chansons dans l’élaboration de ses spectacles. Le duo collabore depuis plusieurs 

années et compte quelques spectacles à leur actif. On se doit de souligner qu’ils n’ont pas créé 

Les Habits neufs de l’empereur pour le support livre-disque, mais qu’il s’agit bien là d’une 

adaptation en conte musical d’un de leur spectacle. Nous avons eu l’occasion de rencontrer le 

duo lors de la représentation en séance scolaire de leur dernière création, Harutomo l’ami du 

printemps, dans une ville de l’agglomération lyonnaise
2
. Notre rencontre a été l’occasion de 

discuter de leur vision du conte musical en tant que livre-disque et de l’emploi de la chanson 

dont ils font leur spécialité dans leurs créations
3
.   

 

Figure 19 Les habits neufs de l'empereur, couverture illustrée par Fabrice Turier, éditions Didier 

Jeunesse. 

 

                                                 
1
 PRUNIER Guy d’après ANDERSEN, TURIER Fabrice, PAUGET Gilles, TREILLES J.-C., Les habits neufs 

de l’empereur [conte 1837], Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2004, livre-CD.  
2
 Représentation du 3/02/2011 à l’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune (69).  

3
 La rencontre a également été lieu de débat autour du phénomène du conte musical en tant que spectacle musical 

en plein essor. Voir Chapitre III, troisième partie « Et si on jouait le conte musical ».  
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Pourquoi chanter ? Aussi simple que la réponse puisse paraître, il s’agit juste là d’une 

utilisation de leur savoir-faire. Sans avoir été réfléchi ou pensé dans une visée commerciale, 

l’emploi de la chanson s’avère être un choix naturel concernant leur goût en termes de 

musique et leur envie de partager avec un public, composé majoritairement d’enfants. Si les 

contes musicaux classiques ne présentent pas d’utilisation de la chanson, c’est que les 

compositeurs engagés et investis dans la création n’étaient habiles pour manier la chanson, et 

qu’ils trouvaient leur moyen d’expression par le biais de la musique instrumentale. Guy 

Prunier considère que la chanson et sa structure répétitive couplets-refrain permet une grande 

interaction et complicité avec le jeune public. Le fait que la chanson soit un genre auxquelles 

les oreilles du public, enfants et adultes, soient habituées est, il nous semble, un facteur que 

l’on peut considérer comme renforçant l’attractivité de la chanson. Le conteur nous éclaire 

également sur l’analogie que l’on peut faire entre la structure répétitive d’une chanson où le 

refrain revient de manière perpétuelle et la même répétition située dans les contes avec 

l’emploi de formules où la gradation se veut humoristique. On pense notamment aux contes 

de randonnée, comme le célèbre « Ce que le vieux fait est bien fait » où la phrase titre fait 

office de ritournelle de plus en plus cocasse et drôle en parallèle d’une aventure allant en se 

dégradant
1
. L’oralité et l’habitude de Guy Prunier d’avoir en face de lui un public réactif se 

ressent dès l’entrée du livre où il explique les origines du conte (« L’histoire de l’histoire », 

plage 1) avant de commencer à conter l’histoire, ainsi que dans ses intonations de voix qui 

rendent la narration, véritable contage, très percutant et captivant. L’utilisation de la chanson 

dans le processus d’adaptation d’un conte traditionnel connu en amont par les lecteurs-

auditeurs offre à l’historie d’être réentendue d’une nouvelle oreille. En plus du texte adapté et 

réactualisé par Guy Prunier, chacun des textes des chansons permet d’étoffer l’histoire du 

conte en offrant à tous les personnages un lieu d’expression (le roi, les vendeurs de tissus, 

l’enfant qui découvre la supercherie…). Ces différents points de vue donnent un éclairage 

humoristique à l’aventure de ce roi trop coquet notamment avec la chanson « Le défilé », où 

le peuple se moque du roi, nu, continuant de maintenir que ce sont les autres, les imbéciles.  

 

L’emploi de la chanson se révélant être liée au goût musical et aux compétences 

artistiques des auteurs de contes musicaux, nous avons orienté nos recherches vers les 

productions sous forme de disques et spectacles d’artistes appartenant au domaine de la 

chanson, de la variété. C’est ainsi que nous avons découvert les aventures de Pitt’Ocha. Mise 

                                                 
1
 Alors qu’il part au marché avec une vache pour faire une affaire, le vieux obtient des marchandises de plus en 

plus ridicules tout en étant soutenu par sa femme.   
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en musique par le groupe Les Ogres de Barback et constituant leur sixième album, La 

pittoresque histoire de Pitt’Ocha
1
, écrite par GG alias Jérôme Aufort, ami du groupe, est un 

conte musical vendu au profit de l’association Handicap International
2
. Celui-ci retranscrit 

l’histoire de Pitt Ocha, un petit garçon qui se découvre un talent de dompteur de bruits et une 

passion pour la vie nomade, aidé et narré par des chansons aux tonalités réalistes, aux accents 

tziganes accompagnés de musette : sonorités cultivées par le groupe des Ogres de Barback et 

des groupes qui participent à l’élaboration musicale
3
. Ce conte musical se revendique être un 

disque-livre, étonnant renversement d’une appellation que l’on pensait être figée sous la 

forme de livre-disque. La musique, l'album est bien le pilier central de la narration de ce 

conte, et bien qu’il soit accompagné, dans le digipack, d'un livret de soixante-quatre pages 

illustrées par Aurélia Grandin, peintre et graveur, il ne constitue pas un livre à part entière, 

mais nous laisse envisager la possibilité d’intégrer d’autres œuvres à notre typologie. 

 

 

 

Cette troisième famille, le conte chanté, est semble-t-il une version très répandue et 

populaire du XXIème siècle. Répandue dans le sens où elle dépasse le « simple » cadre de la 

Littérature jeunesse et populaire, du fait que ces contes musicaux ont fait l’objet de 

nombreuses publicités télé et audiovisuelles. On explique cette popularité par deux facteurs 

entremêlés. Premièrement, la caractéristique de cette famille, en opposition à la précédente, 

                                                 
1
 Ogres de Barback, GG, GRANDIN Aurélia, La pittoresque histoire de Pitt’Ocha, label Irfan, Paris, 2003, 

disque-livre. 
2
 Un projet similaire est à relever. Il s’agit de celui de Zazie au profit de l’association Solidarité Enfants Sida, 

SolenSi, qui en 2003 a enregistré et conçu un conte musical nommée Sol en cirque avec la participation de 

musiciens tels Yannick Noah, Laurent Voulzy, La tordue, Vanessa Paradis… 
3
 D’autres artistes de la scène française comme Tryo, La Tordue, Le peuple de l’herbe ou La rue Ketanou, entre 

autres, sont présents dans ce conte musical. 
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est que le propos des contes naît de la plume d’artistes chanteurs, compositeurs, interprètes et 

non de la plume d’écrivain. La narration est alors entièrement ou majoritairement portée par 

des chansons. Style musical reconnu et ancré dans la tradition de la musique populaire, la 

chanson fait partie intégrante de la vie de tout un chacun. Style ancien, codifié par les règles 

de la poésie classique (versification, rimes…), il offre au texte un cadre qui « saute à 

l’oreille », se retient facilement et permet également sa diffusion sur les ondes 

radiophoniques. En effet, pour obtenir un succès radiophonique, ou du moins accéder à sa 

diffusion, une œuvre musicale doit se plier en quelque sorte à un format standard n’excédant 

pas trois minutes de musique. Loin de freiner un succès, la chanson fait basculer ces créations 

dans le domaine de la variété, du « vendable » et diffusable sur les ondes. Ainsi, le conte 

musical, ou spectacle musical devient, grâce à la chanson, un projet qui rentre dans les codes 

commerciaux de l’audiovisuel, peut être diffusé à grande échelle et rencontrer un succès 

médiatique. Notons qu’une particularité de ces contes chantés, qui aurait pu les exclure de 

cette typologie, est qu’il n’y en a aucun qui fasse l’objet d’une  publication via un éditeur 

jeunesse. Tous sont liés à des maisons de disques ainsi qu’à la distribution via un label, et 

aucun ne se présente sous la forme de livre-disque autre qu’avec des illustrations figurant sur 

le livret. Le processus de composition et la structure des contes musicaux de cette catégorie 

sont semblables. Porté par un récit-cadre à la structure identique des contes classiques et du 

schéma narratif décrit par Vladimir Propp, les contes musicaux sont ponctués de plusieurs 

étapes toutes décrites par le biais d’une chanson, elle-même porteuse d’une histoire. Ces 

étapes sont régulièrement l’occasion de faire intervenir un nouveau personnage dans le conte, 

qui aura un rôle d’adjuvant ou d’opposant au héros, de manière similaire aux personnages  

emblématiques des sphères d’actions révélées par les travaux de Greimas.
1
 Nous avons 

sélectionné deux grands succès du genre.  

C’est en 1979 que rentre dans les foyers l’aventure d’Emilie Jolie, conte musical 

composé par Philippe Chatel, compositeur et interprète de nombreux succès populaires (« Je 

t’aime bien Lily », « Ma lycéenne »...). Emilie, petite fille effrayée par le noir sa chambre 

après le départ de ses parents trouve refuge dans un livre d’images de sa collection, et 

découvre la vie des personnages du livre accompagnée par le narrateur. À chaque page 

tournée, elle découvre un nouveau paysage et de nouveaux personnages introduits en 

chansons, notamment la sorcière méchante à défaut de trouver l’amour, la compagnie des 

lapins bleus, et le célèbre Grand-Oiseau. Faisant référence à la musique (l’autruche 

                                                 
1
 Voir au chapitre I, la partie sur les théoriciens du conte. 
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jazzwoman et A440 l’extraterrestre musical), le conte utilise de nombreuses références à des 

figures emblématiques des contes traditionnels mais de manière détournée comme le prince 

charmant ici débutant, le loup martyrisé par la grand-mère, ou le petit caillou abandonné par 

le Petit-Poucet. Tous ces personnages sont interprétés par des figures populaires et célèbres de 

la Chanson française tels Sylvie Vartan, Henri Salvador, Georges Brassens, Françoise Hardy 

et Eddy Mitchell. Le succès du conte musical a été tel que Philippe Chatel, vingt ans après la 

sortie du conte musical, sort une nouvelle version du disque, avec l’aide de nouveaux artistes. 

On entendra même sur les ondes radiophoniques la dernière chanson du conte,  « La chanson 

finale » (label Polydor) interprétée par Jacques Dutronc, également narrateur de l’histoire. La 

vente des deux versions discographiques confondues a atteint deux millions d'exemplaires 

vendus. Véritable phénomène médiatique, Emilie Jolie a été adapté en conte télévisé en 1980, 

produit en spectacle musical en 1984 sous la direction de Philippe Chatel. L’adaptation en 

comédie musicale a été réitérée entre 2002 et 2005, sans obtenir le succès aussi important que 

lors de la sortie des albums discographiques. Témoin que le phénomène des contes musicaux 

et des comédies musicales est lié, toujours d’actualité et faisant partie d’un processus 

médiatique important, Emilie Jolie
1
 sera à l’automne 2011 à l’affiche des salles de cinéma, 

adapté en film d’animation par Philippe Chatel et Francis Nielsen.  

 

 

Figure 20 Pochettes des albums-CD des versions de 1979 et 1995 du conte musical Emilie Jolie. 

 

Plus récent et tout autant médiatisé, on pense au conte musical créé par Pierre-

Dominique Burgaud, mis en musique par Louis Chedid et diffusé en exclusivité sur les ondes 

                                                 
1
 Distribué par Gebeka films.  
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de France Télévision à heure de grande écoute à Noël 2006, Le soldat Rose : conte musical 

pour les enfants et ceux qui le sont restés, reprend le même processus de composition décrit 

précédemment. Le conte narre l'histoire d'un enfant, Joseph, lassé du monde des adultes qui 

décide de se réfugier dans un grand magasin pour vivre avec les jouets. Là, il rencontre un 

soldat rose qui ne trouve personne pour l’acheter à cause de sa couleur atypique et se trouve  

être victime d’un chagrin d’amour (la poupée dont il est amoureux a été vendue). Entourés par 

de nombreux personnages, animés, l’enfant va découvrir, en chanson, que 

ce n’est pas le monde des grands qui est laid, mais souvent 

la façon dont on le regarde. Il existe un album illustré par Cyril Houplain publié en 2006 aux 

éditions Hachette, mais on ne trouve pas de format livre-disque. Le livret figurant avec le 

disque présente des illustrations, mais on ne peut le comparer au format type des contes 

musicaux. Tout comme Emilie Jolie, Le soldat rose a été adapté en comédie musicale, et il 

semble qu’il est en cours d’être développé sous forme de film d’animation
1
. 

 

 
Figure 21: Le soldat Rose. Livre-CD illustré par Cyril Houplain. 

 

Si chaque règle de la grammaire française a son exception qui la confirme, la typologie 

des contes musicaux que nous avons esquissée au cours de ce chapitre ne se veut pas 

exhaustive, notamment du point de vue des exemples et présente elle aussi des inclassables ou 

exceptions qui peuvent la confirmer. Ainsi, notons que l’on peut trouver dans le paysage des 

contes musicaux des créations contemporaines inédites telles une épopée canine sous forme 

                                                 
1
 Prévue chez UGC Distribution France, le projet avait été annoncé au festival de Cannes en 2008 par Louis 

Chedid. 
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de bande dessinée-CD
1
, une balade musicale au musée

2
, ainsi que de nombreuses initiatives 

créatrices régionales
3
. 

Visée didactique sous-jacente dans la plupart des cas, ces opéras adaptés en contes 

musicaux, ces œuvres illustrées, et toutes ces histoires brodées autour d’une musique, s’un 

style se trouvent être une belle passerelle entre les mondes de la littérature pour la jeunesse et 

de la musique qui s’accordent sous forme de livre-CD comme le formule Michèle Moreau : 

« Livre et disque doivent agir en interrelation, ils sont complémentaires. Le livre est un magnifique 

support de mise en scène. Il nous offre un espace, qui se déroule de page en page alors que le 

disque s’inscrit dans une durée. Les  livres-disques  doivent être  de beaux livres  que l’on a envie 

d’ouvrir, de feuilleter, de lire, avant de sortir le disque et de l’écouter. […] Il s’agit de faire entrer 

en résonance un univers musical et un univers artistique
4
. » 

 

Toutefois, les contes musicaux et le support livre-disque révèlent de manière bien 

spécifique la frontière hermétique que l’on peut trouver entre littérature et musique. En effet, 

les trois familles de contes musicaux décrites dans cette partie pourraient être revendiquées 

par le domaine de la musique puisque les musiques contées appartiennent au domaine de 

l’Histoire de la musique et font référence dans les débats musicologiques, ou du moins 

pourraient-elles être utilisées à des fins d’éveil musical. Le phénomène est sans doute trop 

récent pour avoir un impact dans le domaine musical, notamment dû au fait que les frontières 

sont solides et que nombre de musicologues se verraient froissés de devoir référencer de la 

littérature, pour la jeunesse. Les travaux de Françoise Ténier, directrice de la bibliothèque 

parisienne de « L’Heure Joyeuse » pendant quarante ans sur les liens entretenus entre 

littérature et musique
5
, tout comme ceux d’Anne Bustarret autour de la relation entre l’enfant 

et le son et la publication de disques pour enfants aident cette frontière à se désépaissir.  

De plus, la dernière famille que constituent les contes chantés poussent la porte du domaine 

du spectacle et permettent de mettre le conte musical en perspective avec les nombreuses 

comédies musicales, théâtres musicaux et autres nouvelles créations apparues ces dernières 

années. Le livre-disque, création à trois dimensions où texte, musique et illustrations 

cohabitent pour faire vivre une histoire serait-il un tremplin vers une quatrième dimension, 

cette dernière étant la représentation en public, la mise en jeu, la mise en corps du conte 

                                                 
1
 Super Sauvage est un livre-disque et une comédie musicale (bande dessinée de 32 pages + CD audio) écrite et 

illustrée par Dorothée DE MONFREID, mise en musique par Tony TRUANT et publiée par les éditions 

Gallimard Jeunesse Musique. 
2
 MOUSSORGSKY Modest, POLIAKA Sacha, BLOCH Muriel, Tableaux d’une exposition, Paris, Gallimard 

Jeunesse Musique, « Petit Répertoire », 2010, livre-CD.  
3
 HEYMES Dominique, MAILLOT Muriel, Musado, Nancy, Antara Productions, 2008, livre-CD. 

4
 MOREAU Michèle, « Des comptines aux opéras » in Citrouille dossier « Musique et poésie », n° 49, mars 

2008, p. 24. 
5
 On pense notamment à l’ouverture récente de son blog : http://enfantsalecoute.blogspirit.com/  
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musical ? C’est ce que nous nous demanderons dans le troisième et dernier chapitre de cette 

étude.  
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Chapitre III  

Objet hybride, livre-objet et livre-

CD 
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A/ SDF Sans définition fixe 

 

S.D.F. : Sans Définition Fixe. Le conte musical, bien qu’il soit 

très présent sur les étalages des libraires et des bibliothèques, ne semble 

pas attirer l’attention des professionnels de la littérature jeunesse et de 

la musique. Bien que Pierre et le loup, innovateur du genre, date d’il y 

a plus d’un siècle, le phénomène des contes musicaux reste toutefois récent. Sa jeunesse est, 

semble-t-il, la raison de sa définition encore inexistante et de sa présence faible dans les 

revues spécialisées. Toutefois, le conte musical est un genre qui s’installe dans les rayons, et 

on voit de nombreuses collections spécialisées se développer. On essaiera de comprendre, 

dans un premier point, quelles sont les raisons qui font du conte musical un genre peu étudié. 

Puis, on observera qu’a contrario, les maisons d’éditions sont en plein essor et que le «conte 

musical » fait partie d’une catégorie plus large que l’on nomme « livres-cd ». Dans un 

troisième temps, on réfléchira et éclaircira le problème posé par sa définition par une 

observation de classification en bibliothèque. 

1- Peu d’écrits… peu d’intérêt ?  

 

Blogs
1
, revues spécialisées (La Revue des Livres pour Enfants, Citrouille, 

LectureJeune…), livres d’études, filières universitaires (DUT Métiers du livre, MASTER 

Littérature de jeunesse, Licence professionnelle…) … la littérature pour la jeunesse est un 

secteur très prisé par les journalistes et fait l’objet de nombreuses études. Toutefois, alors que 

les contes musicaux sont présents et ancrés dans le paysage de la littérature pour la jeunesse, 

ceux-ci ne sont pas travaillés, réfléchis, ou remis en questions. La Littérature pour la jeunesse 

ne semble pas revendiquer cette catégorie, mais on regrette également de ne pas la voir 

référencée dans la musique. Le conte musical serait donc un enfant bâtard de ces deux 

domaines ? On se demande si à défaut de n’être ni spécialisé en littérature pour la jeunesse, ni 

dans la musique, le conte musical tel un genre hybride n’est-il pas déjà entrain de perdre sa 

crédibilité. 

                                                 
1
 http://master4.hautetfort.com/ ; http://www.editionsdefacto.com/svdl/. On note 3 490 000 résultats à la requête 

Google « blog littérature jeunesse ». 
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Dans La littérature de jeunesse
1
, Nathalie Prince répertorie une « rapide typologie » de 

l’ouvrage de jeunesse: Toutefois, parmi les quinze catégories, on ne trouve pas référencé le 

conte musical, tout comme est absent le livre-cd. Notre hypothèse de départ était de penser 

que ce manque de reconnaissance du genre était dû à un manque d’intérêt, ou relatif au faible 

poids des contes musicaux sur les étalages littéraires des libraires et bibliothèques. Or après 

observation sur le terrain et au vu des nombreux ouvrages répondant à l’appellation de contes 

musicaux, cette première hypothèse ne semblait pas être juste, sinon comment expliquer que 

se multiplient les nouveautés. Nous sommes restés confrontés au manque d’études et 

d’informations même en cherchant dans les revues spécialisées, littéraires et musicales.  

Par exemple, La Revue des Livres pour Enfants, magazine spécialisé
2
 de la Littérature pour la 

jeunesse, traitant de sujets d’actualités autour de la production des ouvrages de ce domaine, 

n’a jamais abordé le sujet des contes musicaux depuis sa création en 1965. Le thème musical 

fait son apparition en 1989 et 1994 avec des numéros autour des « Livres d’art pour les 

enfants » (n° 125, n°155-156), tandis que « Le conteur et son répertoire » sont mis à l’honneur 

en 1998 (on note cependant l’absence du rôle de la musique dans ce numéro), mais jamais des 

deux dominantes n’ont été rapprochées comme thème central. On note toutefois l’apparition 

du terme de livre-cd, appellation souvent générique des contes musicaux, dans la rubrique 

critique des « Nouveautés »
3
.  

Un autre exemple se trouve sur le site Ricochet-Jeunes
4
 où est proposée une liste de recherche 

thématique dans laquelle ne figure pas la mention de « Contes musicaux », alors que l’on note 

l’existence de la rubrique « Musique » et de dix rubriques autour des « Contes »
5
. Rubriques 

dans lesquelles se  croisent des contes musicaux, ainsi que des livres-cd. 

La littérature pour la jeunesse possédant un paysage très riche, caractérisée par la 

multiplicité des ouvrages qu’elle regroupe, les contes musicaux ne seraient alors qu’un genre 

parmi tant d’autres et qu’un ancrage dans le temps permettrait de le voir apparaître dans les 

                                                 
1
 PRINCE Nathalie, La Littérature de jeunesse, Paris, « U-Lettres », Armand Colin, 2010, pp. 17-20. 

2
 « La Revue des livres pour enfants offre à tous les adultes qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la 

littérature de jeunesse des repères et des outils de réflexion sur les différents aspects de l'accès des enfants au 

livre et à la lecture. La revue propose des éclairages divers et différentes manières "d'entrer dans les livres" dans 

une approche à la fois théorique et pratique. » Présentation issue du site internet de la BnF 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/ 
3
 Notamment la sélection 2008 du numéro 243 et dans le cadre de la thématique théâtrale du numéro 244 en 

décembre 2008. 
4
 http://www.ricochet-jeunes.org/themes 

5
Conte ; Conte (à l’étranger) ; Conte (adaptation) ; Conte (Andersen) ; Conte (en France) ; Conte (Grimm) ; 

Conte (Hoffmann) ; Conte (Perrault) ; Conte Classique ; Conte, légendes et merveilleux.  
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sujets de débats et autres études. On s’est ainsi demandé si ce phénomène n’échappait pas aux 

études et autres typologies, du fait de sa jeune et rapide croissance. 

Pour discuter de ces hypothèses, échanger par le biais d’e-mail avec Nathalie Prince était une 

évidence. En réponse à mes interrogations sur le genre des contes musicaux, Nathalie Prince 

convient que si le genre échappe à toute typologie, c’est en raison du caractère trop récent de 

ce phénomène, qui gêne la possibilité d’avoir du recul. Dans les différents ouvrages critiques 

que l'on peut trouver sur la littérature pour la jeunesse et lorsque l’on parle de contes 

musicaux, la réflexion s’axe autour de la qualité esthétique des ouvrages pour enfants, et 

notamment autour du duo texte/illustrations. On oublie, ce qui est un tort dans l’étude de 

contes musicaux
1
, la qualité sonore de l'ouvrage, alors que celle-ci occupe une place centrale 

dans la pertinence et la compréhension de l’ouvrage dans sa globalité
2
.  

Cependant, arriver à une étude approfondie et pertinente des contes musicaux relève 

de compétences dans deux domaines artistiques lointains et spécifiques Ŕla  littérature et la 

musique- et c’est en cela qu’il est difficile et lent d’établir des études, d’avoir du recul et une 

observation pertinente et juste sur le  phénomène des contes musicaux. Il faudrait pouvoir 

trouver une définition stable, un ancrage de ce genre dans un domaine Ŕqu’il soit littéraire ou 

musical, finalement n’importe que peu-, pour lui donner un caractère et une filiation légitime. 

L’ambivalence crée par leur présence dans les rayons, leur omission dans les études et 

l'hybridité même de leur statut artistique ont amené notre réflexion principale Ŕsont-ils plus 

musicaux que littéraires (et inversement)- et ont également fait des contes musicaux, un genre 

échappant à toute typologie. 

Les corrélations entre littérature et musique sont cependant, sans parler spécifiquement 

des contes musicaux, anciennes et ces deux domaines font régulièrement l’objet d’études 

parallèles. On ne peut pas soutenir que le peu de travaux autour du phénomène des livres-

audio soit le résultat d’un manque d’intérêt pour les productions hybrides mêlant musique et 

littérature, comme le sont les contes musicaux. En effet, bien qu’il  n’existe pas un catalogage 

précis, ainsi qu’une typologie des livres-cd et des contes musicaux, on observe que des études 

arrivent petit à petit dans le paysage des études littéraires, et musicales. Ainsi, on pense au 

livre de la collection « Que sais-je » sur le thème de « La littérature et musique au XXème 

                                                 
1
 On tient à souligner et mettre en avant, de la même manière qu’on a eu de cesse de le répéter au fil de notre 

travail,  la spécificité des ouvrages de ce genre : le caractère musical. 
2
 Le duo habituel devient alors un trio : les corrélations se trouvent entre texte/musique/illustrations. 
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siècle » d’Aude Locatelli
1
. Vaste sujet centré autour de la musique dite « savante », le livre 

montre néanmoins les liens étroits entre les productions littéraires et musicales. 

En littérature pour la jeunesse, on pense notamment à l’article de Jean Perrot « La musique 

comme révélateur
2
 », et aux travaux parallèles d’Anne Bustarret et Françoise Tenier

3
. Le 

problème soulevé par ces différents chercheurs est qu’ils ne sont pas spécialistes dans les 

deux domaines, musique et littérature, et que, par conséquent, leurs travaux trahissent leur 

affiliation, par manque de richesse d’analyse dans le domaine qu’ils leur est « étranger ». 

 

L’avenir des livres-cd et contes musicaux est prometteur puisqu’ils constituent le sujet 

de recherche de plusieurs chercheurs, comme Brigitte Ouvry-Vial que l’on a entendu le 16 

juin 2011 durant le colloque international sur la simplicité en littérature pour la jeunesse. Son 

sujet d’intervention était « La simplicité des Albums classiques du Père Castor en version 

audio ». 

De plus, en novembre 2011, le thème de l’Université d’Automne organisée par 

l’Institut International Charles Perrault est « Littérature et Musique ». Musique comme thème 

dans les ouvrages de Littérature pour la jeunesse, mais également mélange des supports de 

diffusions et livres-cd sont autant de thématiques de débats qui seront abordées. Thème 

central d’un week-end de réflexion, les relations entre musique et littérature sont en 

perpétuelle mouvance, et ancrés dans l’évolution du statut du livre-objet, les contes musicaux 

accompagnés des livres-disques en général réservent encore nombre de leurs secrets et de leur 

ampleur. Ils doivent être sans cesse remis en questions, du fait de leur fluctuation rapide en 

lien avec les évolutions technologiques.  

 2- Des maisons d’éditions multiples, des contes musicaux différents. 

 

Les contes musicaux font partie de l’immense mer que sont les livres-cd. Support livre 

combiné à de la diffusion audio, le livre-cd, également appelé livre-disque ou livre-audio
4
, 

occupe aujourd’hui une place importante dans le paysage de la littérature pour la jeunesse. 

Lorsque l’on porte notre attention sur les maisons d’éditions jeunesse, ainsi que les rayons des 

                                                 
1
 LOCATELLI Aude, Littérature et Musique au XXème siècle, Paris, « Que sais-je ? », PUF, 2001. 

2
 PERROT Jean, « La musique comme révélateur », extrait du colloque de janvier 1996 « Musique du texte  et 

de l’image » dans La Revue des livres pour enfants, n°167, février 1996.  
3
 BUSTARRET Anne H., L’Enfant et les moyens d’expression sonore [1975], Paris, « Enfance heureuse », 

éditions Ouvrières, 1985. Françoise Tenier est la directrice de la bibliothèque de L’heure Joyeuse et consacre ses 

recherches autour de la musique 
4
 Son ancêtre étant le livre-K7. 
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bibliothèques et librairies, on observe que les livres-cd ont une popularité grandissante. En 

effet, les plus importantes maisons d’éditions du domaine de littérature pour la jeunesse ont 

créé une collection spécialisée pour les livres-cd et les contes musicaux. On se demande alors 

si ces collections spécialisées, thématiques, abordent le livre-cd sous le même angle. Les 

collections suivent-elles la même stratégie éditoriale en abordant ces livres-audio et comment 

la notion de conte musical est-elle développée à travers celle-ci. Dans la mesure où les contes 

musicaux ne sont pas fixés par des études ou des articles par des thématiques, une structure, 

une spécificité dans la relation texte/musique, alors les contes musicaux sont non définis et en 

même temps, multi-définis. On peut considérer qu’ils sont non-définis, puisqu’ils ne sont pas 

« institutionnalisés », mais ils laissent la possibilité à toutes les imaginations. Ovnis de la 

littérature pour la jeunesse, les contes musicaux sont alors façonnés par les différentes visions 

des éditeurs, des auteurs et des musiciens. 

 

Les deux visions principales sont représentées par les deux premières maisons 

d’éditions publiant des contes musicaux, Didier Jeunesse et Gallimard Jeunesse.  

Il semble que les éditions Didier Jeunesse
1
 soient la plus importante maison d’édition 

produisant des livres-cd, ce qui est explicable par le nombre colossal d’ouvrages, toutes 

collections confondues qu’elles publient. Didier Jeunesse est la seule maison d’édition 

possédant une collection nommée simplement et vastement « Contes musicaux ». C’est en 

janvier 2003, que les éditions Didier Jeunesse, séparées de la maison Didier et rattachées à 

Alexandre Hatier et Hachette Jeunesse, acquièrent le statut d’éditeur musical et de producteur. 

C’est sous la direction de Michèle Moreau depuis 1988 qu’ils développent une production de 

livres-disques. Les différents ouvrages publiés sous la forme de livres-disque sont divisés en 

sept collections spécialisées
2
. La multiplicité d’ouvrages regroupés dans ces collections, avec 

des livres-disques comme Comptines et berceuses du baobab
3
 (2002), en 2005 Monsieur 

Satie, et Roméo et Juliette en 2006, est un atout pour la maison d’édition dans le sens où elle 

brasse un large public, d’autant plus qu’il s’agit d’une des plus vieilles maisons d’éditions à 

avoir référencé de tels ouvrages sous une collection fixe. C’est sous l’impulsion de la 

                                                 
1
 http://www.didierjeunesse.com/ (consulté le 17/04/2011) 

2
 Comptines d’ici, Comptines du Monde, Contes Musicaux, Chanson jeune public, Les p’tits Lascars, Les petits 

cousins, et Polichinelle. On trouve aussi, une huitième collection, sous forme de CD uniquement qui regroupe les 

plus grands succès Didier Jeunesse. 
3
 GROSLEZIAT Chantal, MINDY Paul (musique), NOHEN Elodie (illus.), Comptines et berceuses du baobab, 

Paris, Didier Jeunesse, Contes Musicaux, 2002. 

http://www.didierjeunesse.com/
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directrice des éditions que l’engouement pour les contes musicaux prend de l’ampleur, leurs 

publications sont guidées par l’idée que « livre et disque doivent agir en interrelation, ils sont 

complémentaires. Le livre est un magnifique support de mise en scène. Il nous offre un 

espace, qui se déroule de page en page alors que le disque s’inscrit dans une durée. Les  

livres-disques  doivent être  de beaux livres  que l’on a envie d’ouvrir, de feuilleter, de lire, 

avant de sortir le disque et de l’écouter. […] Il s’agit de faire entrer en résonance un univers 

musical et un univers artistique
1
 ». 

Gallimard Jeunesse, deuxième principale maison dans le paysage des livres-CD  de la 

littérature pour la jeunesse, possède un ensemble de dix-neuf collections autour de la musique, 

dont cinq s’apparentent aux genres des contes musicaux. Les collections « Contes de 

toujours », et « Contes du bout du monde », ciblent leurs productions autour de récits 

répondant à l’appellation littéraire de contes
2
, ceux-ci étant mis en musique et adaptés à la 

livraison orale. La livraison de l’histoire semble primée sur la réalisation musicale. Les 

collections « Grand Répertoire », « Mes premières découvertes de la musique » et « Petit 

répertoire », quant à elles, se concentrent sur des productions musicales. En effet, celles-ci 

« se destinent à ouvrir le grand répertoire classique et la création musicale aux enfants à partir 

de six ans
3
 ». De plus, le principe de l’écoute active est mis à l’honneur dans ces ouvrages : 

l’enfant peut écouter, mais aussi chanter par-dessus les airs en version « karaoké », et jouer 

les mélodies (s’il sait jouer d’un instrument). Les Répertoires, Grand et Petit, présentent des 

œuvres célèbres tels l’opéra Cendrillon de Gioacchino Rossini, Les Noces de Figaro de W.A 

Mozart ou La boîte à joujoux de Claude Debussy. 

Les partis-pris observés dans les deux maisons d’éditions citées ci-dessus, sont 

représentatifs de la problématique de la classification des contes musicaux. Didier Jeunesse se 

veut large et englobant en proposant une définition générique et une collection riche 

d’ouvrages, tandis que Gallimard Jeunesse cherche la précision à travers des collections que 

l’on peut considérer comme compartimentantes. Loin de vouloir différencier de manière 

qualitative ces deux visions, on peut considérer qu’une définition et une classification larges 

sont plus accessibles pour les lecteurs, les acheteurs, tandis qu’une découpe rigoureuse et 

                                                 
1
 MOREAU Michèle, « Des comptines aux opéras » in Citrouille dossier « Musique et poésie », n° 49, mars 

2008, p.24. 
2
 Voir au chapitre I, partie A de ce mémoire. 

3
 http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Grand-Repertoire (consulté le 

07/04/2011) 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Grand-Repertoire
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argumentée des contes-musicaux dans le paysage des livres-cd relève plus d’une nécessité 

éditoriale, voire universitaire.  

 

Dans le paysage riche des collections de livres-cd des éditions jeunesse, chacun 

cherche à se spécialiser, à se démarquer des autres éditions pour « sortir du lot ». Depuis 

2001, les éditions Actes Sud proposent des contes musicaux en collaboration avec la Cité de 

la musique, ayant pour but de présenter quelques uns des différents instruments exposés au 

musée de la Musique : vielle à roue, gamelan, accordéon, marimba, cloche tibétaine, oud… 

Chaque instrument est prétexte à une histoire, qui permet de le resituer dans son contexte 

historique et social. Les éditions Benjamin Medias, pour donner un autre exemple, sont 

spécifiques, en ce sens qu’elles sont adaptées aux personnes malvoyantes et la politique de la 

maison d’édition est de cibler cette population. La dimension sonore pallie à la malvoyance et 

crée un univers illustratif musical, renforcé par la parution d’exemplaires écrit en Braille. 

Phénomène majoritairement francophone, le label discographique de littérature orale Ouïe 

Dire, québécois, s’est allié aux éditeurs de chez Planète Rebelle, spécialisés dans la 

publication de livres avec CD ainsi que la revue des arts de la parole, La Grande Oreille. 

Ceux-ci ont voulu « partager et faire partager notre expérience, nos connaissances, nous 

ouvrir sur le monde en faisant circuler la parole conteuse entre le Québec et la France, deux 

pays où le conte est particulièrement vivant
1
 ». 

3- Le casse-tête de la mise en rayon  

 

Les problèmes de nom et multidéfinition posés par le conte musical se rencontrent 

particulièrement dans les bibliothèques où une classification doit se faire de manière concrète 

dans les rayons. On se demande comment peut-on mettre en évidence un livre-disque et 

comment les bibliothécaires gèrent-ils le nombre colossal de sous-catégories évoquées par les 

maisons d’éditions. Est-ce que le livre-disque dépend de la classification de Dewey ? Ou sont-

ils référencés avec les codes des documents audio ? Trouvera-t-on un livre-disque, un conte 

musical dans le département jeunesse ou dans l’espace multimédia ? La possibilité d’une 

double classification est-elle envisageable ? Au même titre qu’il y a des bibliothécaires 

affiliés et spécialistes du fonds des contes, des albums, y a-t-il quelqu’un responsable des 

contes musicaux ? On a pris le parti de nous rendre dans deux bibliothèques municipales afin 

                                                 
1
 ARNODIN Lionnette, rédactrice du magazine La Grande Oreille, extrait de l’Edito du Catalogue 2010. 
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d’effectuer une observation des ouvrages trouvés et de chercher à savoir si une classification 

peut permettre la définition du conte musical. 

 

Les bibliothèques et la classification de Dewey   

 

Les bibliothèques sont régies par la Classification décimale créée par Melvil Dewey. 

Bibliothécaire américain (1851-1931), il conçoit en 1876 une classification des ouvrages de 

bibliothèques nommée d’après son nom. Les ouvrages sont classés en dix classes regroupant 

les Savoirs et numérotées de 000 à 900. Chacune de ces parties est divisée en dix sous-parties, 

elles-mêmes subdivisées. Le système d’indexation est rendu complexe par ses subdivisions à 

répétitions puisqu’aujourd’hui on note plus de vingt-mille indices permettant de référencer un 

livre et qu’il n’existe pas de cote inférieure à trois chiffres. La classification décimale de 

Dewey est utilisée dans les bibliothèques jeunesse comme les BCD et les CDI
1
 de manière 

simplifiée avec la Marguerite des couleurs. Celle-ci attribue une couleur à chaque catégorie de 

savoirs afin de simplifier le repérage des ouvrages recherchés par les enfants, et notamment 

les non-lecteurs. Le problème instauré par le système de classification de Dewey, en plus 

d’être complexe, c’est qu’il a été conçu pour des chercheurs voulant créer une catégorie pour 

chaque discipline. Mais aujourd’hui, plus de cent ans après sa création, de nouveaux savoirs 

ont fait leur apparition, ne serait-ce que le cinéma et l’informatique ! De plus, la 

catégorisation très précise et cloisonnée ne permet pas de faire coïncider la multitude de 

formats et les supports hybrides, comme le sont les contes musicaux, dans une seule catégorie.  

Comme pour construire sa définition, la classification du conte musical dépend de plusieurs 

disciplines et départements. Ainsi en bibliothèque, les départements de Littérature pour la 

jeunesse et Multimédias ; les disciplines du conte et de la musique sont indispensables pour 

rendre du caractère double du conte musical. Cependant, puisque la classification de Dewey 

ne permet pas les doubles-cases, ni les bi-disciplines, c’est en cela que le conte musical n’est 

pas référencé dans la bibliothéconomie. Phénomène trop récent pour avoir été pensé dans 

celle-ci et genre hybride mêlant deux supports, le conte musical ne trouve pas sa place dans  

la classification Dewey. Reste alors l’inventivité et la réflexion des bibliothécaires pour 

essayer de trouver une solution. 

 

L’exemple des bibliothèques de Lyon et Villeurbanne  

                                                 
1
 BCD : Bibliothèque Centre Documentaire, CDI : Centre de Documentation et d’Information. 
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A la Médiathèque du Livre, de l’Image et du Son (M.L.I.S.) à Villeurbanne, ville 

limitrophe à Lyon, on trouve des contes musicaux un peu partout. Rangement hybride pour 

support hybride, on trouve des contes musicaux dans le département Jeunesse et dans le 

département Multimédias. Cet éclatement s’explique par le fait qu’il y a quelques années, les 

enfants n’avaient pas le droit d’emprunter à l’audiothèque. Pour donner accès à divers 

supports aux enfants, les bibliothécaires ont donc créé un emplacement pour les CDs, DVDs, 

et livres-audio au sein de l’étage réservé à la Jeunesse. Les ouvrages ne sont pas pensés pour 

être répartis d’un département à l’autre, chaque département est indépendant et détient son 

propre stock de contes musicaux. Les stocks et les emplacements sont restés divisés après 

l’élargissement de la carte d’emprunt des enfants, il n’y a pas de stock ni de choix commun 

aux deux départements ce qui crée des « doublons » d’ouvrages. Malgré cela, on peut tout de 

même penser que disposer des ouvrages pour la jeunesse dans le département Multimédias 

permet d’interpeller des parents venus sans enfants, sans qu’ils ne se rendent au département 

pour enfants et dynamiser le conte musical en mettant en avant son support sonore plutôt que 

son destinataire, l’enfant. Lorsque j’ai demandé à Cécile Charvieux, la responsable du fonds 

audio du département jeunesse, comment elle imaginait la répartition des contes musicaux, 

elle m’a semblé assez perplexe et m’a exposé sa difficulté à penser une répartition des 

supports hybrides. Mouvant, le rayon « Contes musicaux » est façonné au gré des envies, des 

bibliothécaires, et change de visage selon les arrivages. Les éditions sont tellement 

nombreuses et les productions si diverses et similaires qu’il est difficile pour les 

bibliothécaires de fixer de manière immuable ce rayon des livres-audio. De plus, la 

complexité de la définition et de la classification des contes musicaux vient du fait qu’au sein 

de cette catégorie large des « Contes musicaux » se glissent des subdivisions, fidèles à l’esprit 

de la classification de Dewey, mais qu’elles ne sont pas règlementées
1
. Ainsi, dans le rayon 

des contes trouve-t-on les « comédies musicales
2
 », les « opéras illustrés » et dans le rayon de 

la musique on voit les collections « Mes premières découvertes de la musique » et 

« Répertoire » de Gallimard Jeunesse, et la collection en partenariat avec la Cité de la 

Musique chez Actes Sud où l’ambition de faire découvrir la musique est mise en avant dans le 

conte musical.  

                                                 
1
 On entend par «  règlementées » qu’elles soient définies dans une typologie officielle du conte musical de la 

même manière que nous avons procédé dans notre deuxième partie. 
2
 Avec entre autres, Le soldat Rose, et Emilie Jolie sous forme de CD uniquement. 



 95 

A l’inverse, la Bibliothèque municipale de Lyon, à travers son explorateur musical 

« musiqu’azimuts
1
 », trouve une définition au conte musical et constitue avec cela une 

catégorie « Conte musical » située dans le département Jeunesse. Pour cette bibliothèque, le 

conte musical est un « récit d’aventures ou adaptation d’un conte traditionnel mis en musique. 

Le conte musical permet la découverte d’un genre musical classique (Pierre et le loup) ou 

autre (Piccolo et Saxo), d’un instrument (L’abécédaire de Marius), ou d’un artiste (collection 

Toto ou tartare). ». Ainsi les contes musicaux sont « centralisés » en un seul emplacement 

dans le département Jeunesse. D’une certaine manière, la réponse à la définition du conte 

musical que donne cette bibliothèque, c’est que la multiplicité des occurrences et des 

ouvrages que l’on peut regrouper en cette catégorie est une force. Loin d’être une notion vide 

de sens, « fourre-tout » puisqu’elle s’appuie sur une définition exposée où la qualité du récit 

fidèle au conte traditionnel est mise en avant, une catégorie unique permet d’éviter la 

segmentation. De plus, cela permet une plus grande facilité de repérage pour les recherches 

des lecteurs/auditeurs enfants, et de leurs parents. 

 

Les deux classifications présentées en bibliothèque sont similaires aux deux, 

classements spécifiques présentées par Didier Jeunesse et Gallimard Jeunesse. La première 

englobe toutes les variantes existantes des contes musicaux sous une définition unique, large, 

tandis que la seconde cherche à décortiquer toutes les branches, toutes les possibilités offertes 

par le genre du conte musical et a les caractérisées par leurs différences. En ce sens, on peut 

penser le conte musical comme un genre Sans Définition Fixe, mais il semble que l’on puisse 

élargir le sens du titre de cette dernière partie et affirmer que le conte musical est Sans 

Domicile Fixe. En effet, la problématique engendrée par la création d’une définition amène à 

remettre en question également son classement, ses affiliations littéraires ainsi que ses 

frontières fragiles avec d’autres arts, comme le spectacle. Même si les contes musicaux 

présentent de nombreuses racines ainsi que de multiples partis-pris, il nous semble qu’il doit 

être mis en avant leur unité, et non les infinies subdivisions que les ouvrages peuvent 

présentés. Une définition générale ne peut qu’être enrichie par les exceptions. Règle 

récurrente dans la grammaire française, celle-ci ne peut-elle pas être applicable dans le 

domaine de la littérature pour la jeunesse ?  

 

                                                 
1
 Lien vers l’explorateur musical de la bibliothèque municipale de la ville de Lyon : http://www.bm-

lyon.fr/musiquazimuts/spip.php?rubrique728&MaxResults=102&sort&offset=21 (consulté le 21/03/2011) 

http://www.bm-lyon.fr/musiquazimuts/spip.php?rubrique728&MaxResults=102&sort&offset=21
http://www.bm-lyon.fr/musiquazimuts/spip.php?rubrique728&MaxResults=102&sort&offset=21
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B/ « A l’intérieur de ce livre, un CD offert » 

 

Alors qu’il est inclassable et Sans Définition Fixe, comme nous 

l’avons abordé dans les paragraphes précédents, le conte musical est un 

genre en plein essor. Présent dans les salons et autres fêtes du livre, 

inséré dans les catalogues des éditeurs et décliné sous diverses formes 

matérielles, il s’étend sur tout le territoire de la littérature pour la 

jeunesse offrant un visage à multi facettes tel un tableau cubiste. Mais, qu’il soit conte adapté 

en musique, « grande » musique racontée sous forme de conte, appartenant à une collection 

précise ou ovni d’un catalogue, le conte musical présente une récurrente qui ne passe pas 

inaperçue, ni à notre œil d’observateur, ni à celui d’un potentiel acheteur-lecteur : « A 

l’intérieur de ce livre, un CD offert ». S’ouvre alors à nous toute une série d’interrogations et 

d’hypothèses sur l’ancrage socio-économique du livre-CD. Comment peut-on prétendre offrir 

un disque ? Dans la société actuelle où la quête de la meilleure promotion régit de nombreux 

achats, une telle phrase « attire-l’œil » est-elle réellement appliquée ? Le CD est-il offert ou 

s’agit-il d’une ruse commerciale tendant à faire croire à l’offre, au « pas cher » ? Dans le 

paysage de crise économique mondiale et à l’heure de la crise culturelle où règnent Internet et 

la dématérialisation de la musique, le conte musical et plus largement le livre-cd, sont-il une 

réponse ? Ce contexte économico-culturel peut-il expliquer l’essor des contes musicaux ? 

Nous essayerons de démêler les fils de ces mystères dans cette partie.  

1- Le conte musical, une réponse à la crise de l’industrie du livre et du 

CD ? 

 

Alors que l’industrie du disque est indéniablement en période de crise et de révolution 

numérique, on ne peut pas véritablement parler de crise de l’industrie du livre aujourd’hui. En 

2010, celle-ci occupe toujours, en valeur économique, 54% de part de marché des biens 

culturels, devant la vidéo, la musique et les jeux vidéo. Le secteur Jeunesse lui, représente 

selon les statistiques GfK, plus de 15% du chiffre d’affaires global du secteur  du livre avec 

plus de 75 millions de volumes vendus et presque 600 millions d’Euros de chiffre d’affaires 

véhiculés en 2009. Le secteur jeunesse demeure un marché en croissance et ce, de manière 

constante depuis les années 1970.  
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En pleine expansion depuis les années 1970, le secteur de la littérature pour la jeunesse 

est également un domaine qui cherche constamment à se renouveler et il est peut-être là une 

réponse au succès de ce domaine dans le paysage des productions de livres.  

 
« En outre, l’importance économique du livre de jeunesse au sein de l’édition en fait un témoin clé 

de ces transformations. Sa capacité ou non à se réinventer face à la crise du livre, qui est aussi une 

crise de l’économie culturelle dans sa totalité, apparaîtra comme un indice du sort promis à 

l’ensemble de l’édition. C’est d’autant plus vrai que le livre de jeunesse a traditionnellement été 

parmi les premiers à intégrer les mutations de l’édition, sensible qu’il est aux innovations 

techniques quand il s’agit de rendre les livres accessibles, d’y intégrer des images, de la couleur, et 

de les ouvrir à d’autres manipulations, en en réinventant constamment la forme 1. » 

 

Au contraire, l’industrie discographie est en constante baisse comme le mettent en 

évidence les chiffres du rapport 2009 de l’Observatoire de la Musique, mené par la Cité de la 

Musique
2
 (sources : Observatoire de la musique / GfK ) : 

                                                 
1
BOULAIRE Cécile, LETOURNEUX Matthieu, « Préface » in L’avenir du livre pour la jeunesse, La joie par les 

livres, Bnf, 2010. Publication des actes du colloque de novembre 2009 organisé par la Bnf. 
2
 http://observatoire.cite-musique.fr/observatoire/ (consulté le 08/05/2011) 

http://observatoire.cite-musique.fr/observatoire/
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Ainsi, entre 2003 et 2009, les ventes de disques ont diminué de moitié et ce, tous 

formats confondus. Cette baisse est liée à l’essor du marché de la musique numérique. En 

effet, durant l’année 2009, les ventes de téléchargement de musique ont totalisé un chiffre 

d’affaires de 75 millions d’euros, ce qui correspond à une progression de plus de 26% par 

rapport à l’année précédente.
1
 Ainsi,  dématérialisée et disponible sur Internet, le support 

disque n’a alors plus besoin d’être. Cette crise et ce déclin des productions est d’autant plus 

visible et important dans le domaine des productions de musique classique. En effet,  

 

« boudé par les grands médias généralistes, la musique classique souffre d’abord d’un manque 

criant de  "visibilité". La crise du disque tend sans doute à aggraver la situation : les grandes 

enseignes comme la FNAC ou Virgin ont réduit de façon drastique la surface de leurs rayons, dont 

la suppression serait même d’ores et déjà programmée au profit de bornes de téléchargement et de 

la vente en ligne 2. » 

 

La musique classique, considérée très largement par la société comme étant élitiste, 

inaccessible car « savante », tombe en désuétude, et en désamour du public non initié. La 

musique classique reste un hobby de musicien, de connaisseurs et ne représente qu’une infime 

partie des ventes de disques. Alors que l’on pensait que seule la musique et le support disque 

étaient des atouts permettant de diversifier le paysage de la littérature jeunesse, on s’aperçoit 

que le livre-disque est également un moyen de redonner vie à la musique, et notamment la 

musique savante, dans la mesure où :  

                                                 
1
 Toutefois, la croissance de ce marché se ralentit puisqu’entre 2007 et 2008 la progression constatée était de 

plus de 56,4%. (source : Observatoire de la musique/GfK) 
2
 SAVARY Thomas, « Et je l’avais ignoré si longtemps… », in. Citrouille dossier « Musique et poésie », n°49, 

p.32. 
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« le marché du disque périclite, les disquaires disparaissent, donc le seul réseau de diffusion 

culturelle encore existant est celui des libraires » 1. 

 

 Pourtant, on souligne le fait que dix des dix-sept contes musicaux publiés aux éditions 

Didier Jeunesse utilise des œuvres de musique savante, soit bien plus de la moitié des 

productions. Dans le secteur de la littérature pour la jeunesse, la musique constitue un thème 

important et force est de constater que le classique est proportionnellement plutôt bien 

représenté. Ceci est d’autant plus vrai du côté des livres-CD. Ainsi, le conte musical permet la 

vente de disque et la diffusion de musique classique, par le biais du support livre. On pourrait 

s’interroger sur une telle "surreprésentation" dans le secteur jeunesse : nombreux amateurs de 

classique parmi les auteurs et éditeurs jeunesse ? Conséquence du trop grand crédit accordé au 

prétendu "effet Mozart" sur les capacités cognitives ? Souci pédagogique ? Tentative de 

séduire les parents acheteurs ?… La littérature pour la jeunesse n’a pas vocation à faire la 

promotion d’une musique en particulier et la qualité d’un récit ne se mesure pas à celle de la 

musique abordée. On peut, semble-t-il, imaginer cet engouement lié au passé « pédagogique » 

et moralisateur de la Littérature pour la jeunesse qui a longtemps été utilisé pour éduquer les 

enfants. Envisager ce lien et cette motivation amène alors à considérer l’accès au livre par des 

enfants simplement justifié par son contenu didactique et non pour le plaisir.  

 

Au départ livre-cassette, puis livre-audio, livre-disque, suivant l’évolution de la 

technologie de production discographique, les contes musicaux sont présents dans le paysage 

de la littérature pour la jeunesse depuis 1989 et la réédition des albums classiques de Père 

Castor (Roule Galette, Michka, Les bons amis, La vache orange…). Pour Marc Caillard,  

 

« Associé la musique et le livre précisément parce que nous avons toujours considéré que la 

rêverie devant l'image est une manière de renforcer l'existence de la musique. Le livre signifie la 

musique, une matière abstraite, comme une enveloppe sonore, difficile à saisir.2. » 

 

A l’ère du tout numérique, le livre-CD fait office d’opportunité pour aider l’industrie 

du disque à sortir la tête de l’eau, permet de distribuer le support CD dans les foyers et aide la 

musique à ne pas perdre la matérialité d’un support de diffusion. Toutefois, alors qu’il était 

plaisant de penser que la musique classique était largement diffusée par les éditeurs de 

Littérature pour la jeunesse comme gage de qualité et de visée pédagogique, bien qu’il est 

                                                 
1
 CAILLARD Marc, « Enfance et musique » (interview) in Citrouille dossier « Musique et poésie », n°49, mars 

2008, pp.34-36. 
2
 CAILLARD Marc, « Enfance et musique » (interview) in Citrouille dossier « Musique et poésie », n°49, mars 

2008, pp.34-36. 
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réducteur de penser le livre comme simple vecteur didactique, un autre facteur doit être pris 

en compte pour comprendre l’engouement pour la musique classique.  

En effet, on explique la surreprésentation de la musique classique dans les ouvrages 

dits livres-CD et notamment les contes musiques, puisque les œuvres de  musique classique 

diffusées appartiennent au domaine public et demeurent ainsi des œuvres libres de droit. 

Ainsi, les maisons d’éditions de littérature pour la jeunesse n’ont pas à demander 

d’autorisation pour adapter en livre-CD des œuvres telles des opéras, des ballets, des pièces 

de musique baroque, puisque soixante-dix ans après le décès de leur compositeur, ces œuvres 

entrent dans le domaine public et ne nécessitent plus d’autorisation d’exploitation. Toutefois, 

utiliser l'interprétation d'une œuvre (par un orchestre, par exemple) relève de ce que le Code 

de la propriété intellectuelle nomme les « droits voisins » (articles L 211-1 et suivants). Ainsi, 

l'interprétation de l’œuvre (pour les artistes interprètes), la première fixation du phonogramme 

ou du vidéogramme (pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes), ainsi que 

la première communication au public des programmes (pour les entreprises de communication 

audiovisuelle) sont protégées durant cinquante ans à compter de la date de l’interprétation.  

En comparaison du lancement d’une nouvelle création musicale et des frais qu’elle 

engendrerait : location de studios d’enregistrement, location d’un orchestre et salaires des 

musiciens, pressages des disques, pochettes, diffusion, alors l’exploitation d’œuvres 

préexistantes, même non entrées dans le domaine public
1
, se révèle être très économique, 

voire gratuite, pour les maisons d’édition. En cela, on peut affirmer et justifier l’utilisation de 

la phrase « attire-l’œil » : « à l’intérieur de ce livre, un cd offert ». De plus, dans le contexte 

socio-économique actuel où chacun est à l’heure des économies, il serait impensable 

d’imaginer un livre coûtant véritablement le prix d’un livre et d’un cd. Notons que le prix 

d’un conte musical se situe entre 17,50 et 25 euros pour une heure de musique, faisant ainsi 

du livre-CD un des plus chers ouvrages produits dans le domaine de la littérature pour la 

jeunesse, il représente pour les maisons d’édition un enjeu et une véritable prise de risque. 

« Le coût de production, la sophistication de l’objet exigent un seuil de rentabilité élevé et un 

tirage plus important que celui d’un album (10000 exemplaires pour Le silence de l’opéra, des 

éditions Sarbacane) »
2
. 

 

                                                 
1
 Ce qui est le cas notamment dans le conte musical Les habits neufs de l’empereur chez Didier Jeunesse, où les 

chansons, les enregistrements et les arrangements étaient déjà pressés sur support disque et financés par Guy 

Prunier et Gilles Pauget, puisque la musique faisait partie intégrante de leur spectacle du même nom et existait 

en amont de la création du conte musical sous forme de livre-CD. 
2
 COMBET Claude, « Des livres en ut majeur » in Livres Hebdo, septembre 2007, n°703. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
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2-  Le livre-cd, une façon de donner/rendre l’envie de lire et d’écouter ? 

 

Penser le conte musical et plus largement, le livre-cd, comme une réponse à une baisse 

de part de marché des secteurs discographiques et du livre, revient à envisager également 

celui-ci dans la perspective d’une lutte contre l’envahissement de la société par les 

technologies audiovisuelles et numériques. En effet, dans les foyers, la famille n'est plus le 

lieu de transmission du patrimoine oral puisque cet espace intérieur est submergé par les 

nouveaux moyens de communication (télévision, radio, vidéo...). L’Homme et plus 

particulièrement, l’enfant, plus sensible et visé par ces médias,  voit son quotidien rempli de 

sons, d’images, de slogans et ses activités du quotidien véhiculées par des plateformes inter-

médiatiques : téléphones portables nouvelle génération, télévision, ou ordinateur de plus en 

plus performant et transportable. Cette multi-stimulation audiovisuelle peut véhiculer un 

sentiment de solitude et de nudité face à un livre ou à l’écoute d’un CD. Le livre et le CD ne 

sont-ils pas aujourd’hui trop simples pour des lecteurs et auditeurs habitués à la surenchère de 

moyens audiovisuels ? Quels sont les moyens mis en place pour les rendre de nouveau 

attractifs ? 

 

Selon le rapport sur la place du livre en France
1
, la lecture arrive en septième position 

des loisirs préférés des jeunes âgés entre 12 et 18 ans (collégiens et lycéens
2
), et ce, derrière la 

télévision et la musique, les DVD et l’ordinateur, la radio et le sport. Lire est une activité qui 

devance toutefois les jeux vidéo, le cinéma, les jeux de société, les activités artistiques, les 

musées ou le spectacle. Par ailleurs, la lecture des livres et des journaux (35 %) arrive devant 

celle des bandes dessinées (30 %) avec des différences selon les sexes : les garçons notant une 

préférence pour les bandes dessinées pour  47 % d’entre eux ; les filles, elles, plébiscitant à 

45%  les livres, romans. 

                                                 
1
 Enquête « Centre national du livre / Direction du livre et de la lecture » réalisée par Ithaque en juin 2007 

répertoriée dans le rapport 2010, consultable sur http://www.centrenationaldulivre.fr/  (consulté le 19/04/2011) 
2
  Bien que le public visé par les éditeurs de contes musicaux soit plus jeune que celui plébiscité pour cette 

enquête, celle-ci révèle toutefois des habitudes ancrées dans la société et révélatrice des activités des enfants 

d’aujourd’hui. 

http://www.centrenationaldulivre.fr/
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Le livre-cd se révèle alors être un produit pouvant être attrayant et un moyen de lutter 

contre les activités audiovisuelles des jeunes puisqu’il associe l'écoute avec la lecture et peut, 

semble-t-il, désamorcer l'éventuelle difficulté de la lecture éprouvée par un jeune lecteur 

avide d'histoires. Pour Michèle Moreau, directrice des éditions Didier Jeunesse,  

 

« le livre permet d’ouvrir des portes que le disque ne saurait faire seul. La séduction des images 

joue un grand rôle certes, mais aussi et surtout le livre raconte, met en scène, il redonne une 

dimension narrative à la musique1. » 

 

De plus, la « livraison » orale de l’histoire modifie le rapport au texte en augmentant le 

nombre d’informations transmises, puisque la narration fait l’objet d’une interprétation vocale 

des personnages et des situations par le ou les récitants. Cette lecture en trois dimensions : 

dimension sonore, dimension visuelle et dimension textuelle, permet à l’enfant-lecteur de 

retrouver les mêmes systèmes d’analyses et de compréhension qu’il met en pratique face aux 

productions diffusées via les médias audiovisuels. D’autant que durant le vingtième siècle, on 

a vu émerger de nombreuses productions audiovisuelles très célèbres associant la musique et 

littérature de jeunesse. On pense indéniablement aux films d'animations de Disney, tirés de 

contes traditionnels (Cendrillon, 1950) ou de textes classiques destinés aux enfants (Peter 

Pan, 1953 inspiré de James Barrie) et leur célèbre adaptation du conte musical Pierre et le 

loup de Sergueï Prokofiev dix ans après sa création en 1936.  

Le conte musical peut faire alors figure de résistance face à ces films d’animations qui 

proposent les mêmes interrelations entre les domaines visuels et sonores que celles véhiculées 

par les contes musicaux (mis à part la lecture, évidemment). N’oublions pas que les 

principaux acheteurs d’ouvrages de littérature pour la jeunesse, sont des parents et adultes 

                                                 
1
 MOREAU Michèle, « Des comptines aux opéras » in Citrouille dossier « Musique et poésie », n° 49, mars 

2008, pp. 19-28. 



 103 

entourant l’enfant et que ceux-ci seront plus marqués et sensibles à ces arguments de vente 

permettant de contraster avec l’hégémonie des films d’animation, notamment des studios 

Disney, dans les foyers. L’enfant, se trouvant être désintéressé face à un simple livre, ou non 

attentif à l’écoute d’un disque, car habitué à être multi-sollicité par les médias audiovisuels, 

peut, dans le conte musical et le support du livre-CD trouver un intérêt identique au processus 

qu’il a l’habitude de mettre en place. De plus, pour satisfaire l’intérêt des parents et adultes 

l’entourant, le conte musical permet un échange parents-enfants, et ainsi devenir une interface 

d’échanges et de partage. Un livre-CD n'est pas un livre "garderie", je mets le CD et je m'en 

vais,  mais une lecture riche à partager en famille. 

 

On tient à souligner que, bien que la politique des éditions Benjamin Medias soit 

ancrée dans cette lutte contre l’envahissement des technologies audiovisuelles, « parce que les 

pré-lecteurs et jeunes lecteurs auront toujours besoin du livre pour grandir » et que cette 

tradition se doit d’être perpétuée, il se trouve toutefois explicité le désir de « faire avec » ces 

technologies, de s’approprier ces nouvelles surfaces et de créer le nouveau livre, le livre-CD. 

« Benjamin medias persiste dans sa démarche d’édition de livres-CD ; le « livre numérique »  

n’est pas notre ennemi »
1
.  

Enfin, bien que le livre ne soit pas une industrie considérée comme étant en crise et en 

déclin, son avenir reste incertain face à la dématérialisation du support et à l’essor des 

supports numériques. Dans le domaine de la littérature  jeunesse, cet avenir a même fait 

l’objet d’un colloque
2
 organisé par la Bibliothèque Nationale de France (Bnf), et on peut lire 

dans la préface écrite par Cécile Boulaire et Matthieu Letourneux qu’  

 

« il est rare qu’une semaine s’écoule sans qu’un journal ou un magazine ne titre sur l’avenir du 

livre. Les articles oscillent entre déploration et évocation des lendemains qui chantent : les uns 

énumèrent les symptômes de cette fameuse fin de la civilisation de l’écrit, constatant la 

marginalisation continue du livre au sein d’une industrie culturelle mondialisée ; ils signalent le 

déclin de la lecture devant la montée en puissance des nouvelles pratiques de consommation, et 

posent du même coup la question du sort du livre face aux productions offertes par les nouveaux 

médias. » 

 

Cependant, ils mettent également en avant, toujours dans cette préface, que l’avenir du 

livre peut s’avérer plus optimiste et prometteur, grâce à « l’invention de nouveaux supports, 

de nouvelles formes d’écriture, de nouvelles pratiques lectoriales » et qu’à travers ceux-ci, ils 

y voient « une sorte de renaissance, dont les modalités restent très largement à inventer ».  

                                                 
1
 Editorial du catalogue 2010 de Benjamins  media. 

2
 Actes du colloque publiés : BOULAIRE Cécile, HERVOUET Claudine, LETOURNEUX Matthieu, L’avenir 

du livre pour la jeunesse, La joie par les livres, Bnf, 2010. 
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3- Le livre-cd nouvelle branche du phénomène des livres objets/livres 

hybrides ? 

 

Il semble que cette renaissance et ces nouvelles perspectives du livre à inventer, soient 

représentées par le phénomène et les déclinaisons diverses de ce qu’on appelle livre-objet. 

C’est afin de s’approprier ces nouvelles technologies et de permettre au domaine du livre de 

se développer et de concurrencer la rapide évolution du livre numérique ainsi que des médias 

audiovisuels, que les éditeurs ont pensé des nouveaux supports du livre. Ainsi, et ce dès 1931 

(!) Paul Faucher, libraire passionné de pédagogie et directeur de la collection pour enfant Père 

Castor, publie deux livres-jeux illustrés par Nathalie Parain, Je fais mes masques et Je 

découpe.  

 

Selon une étude Gfk rapportée dans l’article de Claude Combet dans le Livres Hebdo 

de mars 2011, « le phénomène se développe depuis deux ans et l’initiative est résolument 

française. Hachette Jeunesse (avec Deux coqs d’or et Disney Hachette), Fleurus, Larousse, 

Hatier Jeunesse, et Play Bac se partagent ce marché, passé de 38 nouveautés en 2008 à 94 en 

2010 (pour les livres accompagnés d’objets) »
1
. Livre-tissus, livres pour le bain, livres à 

toucher, livres-jeux, livres à languettes, livres-cartes, livre-malle au trésor, le livre ne semble 

plus exister ou être attirant pour le client sans un suffixe-attribut du sujet lui donnant de 

l’importance. Il est alors intéressant de considérer que le livre puisse chercher à se renouveler 

et notamment dans sa matérialité, afin de concurrencer la complexité des innovations 

technologiques mise en évidence dans les autres objets culturels, médiatiques, et audiovisuels 

présents sur les marchés. Pour capter l’attention, être vendable et susceptible de réinventer, ou 

du moins pour renouveler les productions pour la jeunesse, les éditeurs après avoir investi 

beaucoup de moyens et de collaborations dans l’innovation des styles illustratifs (photos, 

collages, artistes, peintures, technologie informatique…), tiennent aujourd’hui le pari de 

redonner de l’importance et ainsi, de la valeur, à la matérialité du livre, le livre comme objet.  

On soulignera le « bonus  réussite » accordé aux livres présentant une adéquation entre 

le thème et leur contenu. Ainsi, les livres pour le bain présentent une forme de bateau ou 

d’animal sachant nager, tout en racontant une histoire brodée autour du thème aquatique.  

 

« Comme le montre Cécile Boulaire, ces échanges entre le livre et les autres médias ne se 

cantonnent nullement à une simple déclinaison transmédiatique des thèmes, personnages et univers 

de fiction de l’industrie culturelle dans les livres, mais à des effets d’hybridation et de mixité des 

formes. Ce sont les limites mêmes de l’objet livre qui sont bouleversées. Le travail sur le support 

                                                 
1
 COMBET Claude, « Ceci n’est pas un livre » in Livres Hebdo, mars 2011, n°858.  
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est inscrit de longue date dans les pratiques du livre de jeunesse, dans la mesure où, ses 

destinataires les plus jeunes ne sachant pas lire, il doit s’ouvrir à des usages, des manipulations et 

des définitions très éloignées de celles qui prévalent dans l’édition traditionnelle 1. » 

 

Ainsi c’est au fil des décennies et de manière naturelle qu’ont été intégrées toutes 

sortes de formes mixtes, associant au texte imprimé, CD, DVD, programmes informatiques, 

objets et jouets, prolongeant le texte ou modifiant le livre lui-même pour le faire devenir 

support pour des activités. Le livre-CD réunissant deux anciens objets culturels et populaires 

tend alors à devenir un livre-objet « imbattables », puisque comme l’affirme Michèle Moreau, 

directrice des éditions Didier Jeunesse, les livres et les CD «  par vocation, [ce] sont des objets 

culturels universels. »
2
 

 

« Si la question de l’avenir du livre de jeunesse intéresse tant pour les questions spécifiques que 

pose son destinataire. Le livre de jeunesse, par nature, engage l’avenir. […] Il ne s’agit pas 

seulement de se demander ce que deviendra le support, ni même, au-delà, les écritures et la 

communication littéraire, mais de questionner, à travers le livre, l’avenir d’une société et de sa 

relation à la culture.3. » 

C/ Vers une quatrième dimension : et si on 

jouait le conte musical ?  

 

À l’heure où la société dans laquelle on évolue est nommée « monde du spectacle »
4
, et 

où les médias nous renvoient l’image d’une société qui se met en scène à travers des films, des 

séries télévisées, des films d’animations et autre jeux de téléréalité,  il semble inévitable 

d’ancrer le phénomènes des livres-CD dans la perspective d’une représentation, d’une mise en 

spectacle des images et des sons relayés par le support discographique. On a vu précédemment 

que le conte, ancré dans un système de transmission orale, était intimement lié au monde du 

                                                 
1
 BOULAIRE Cécile, LETOURNEUX Matthieu, « Préface » in L’avenir du livre pour la jeunesse, La joie par 

les livres, Bnf, 2010. Publication des actes du colloque de novembre 2009 organisé par la Bnf. 
2
 MOREAU Michèle, « Des comptines aux opéras » in Citrouille dossier « Musique et poésie », n° 49, mars 

2008, pp. 19-28. 
3
 BOULAIRE Cécile, LETOURNEUX Matthieu, op.cit., 2010. 

4
 DEBORD Guy, La société du spectacle [1967], Paris, « Folio », Gallimard, 1992. 
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spectacle et de la représentation scénique et ce, depuis ses origines. En effet, avant d’être 

littéraire, le conte se disait, se jouait et a subsisté jusqu’à aujourd’hui grâce à la simple 

élocution de personnes, les conteurs. 

1- De l’opéra aux comédies musicales. Le conte musical un possible 

descendant ? 

 

Il n’est pas anodin qu’une large catégorie des ouvrages appartenant au genre des contes 

musicaux relève des genres de l’opéra et du ballet. Comme on a pu le remarquer dans notre 

deuxième chapitre où nous avons tracé les grandes lignes d’une typologie, les auteurs et 

compositeurs travaillant autour des contes musicaux, inventant de nouveaux ouvrages, 

s’inspirent largement des techniques de composition employées par les compositeurs d’opéras 

et de ballets. Ces techniques s’étalent entre l’emploi du récitatif et des arias propres aux opéras 

classiques, comme nous le présente Isabelle Albouker dans son adaptation du conte de Barbe - 

Bleue
1
 sous la forme d’un opéra, tout comme elle nous permet de considérer comme étant 

contes musicaux des œuvres où la narration se situe entièrement dans des parties chantées tels 

Les Habits neufs de l’empereur
2
, ou Pitt’ Ocha

3
. On rappelle que dans les opéras classiques on 

ne trouve pas de narration parlée et qu’ainsi tout se déroule en action
4
. 

De plus, on note que certains contes musicaux présents dans le paysage de la littérature 

pour la jeunesse actuel sont eux-mêmes des rééditions et adaptations d’œuvres appartenant au 

genre de l’opéra et du ballet. La filiation entre ces deux genres musico-littéraires est alors 

appuyée par cet ancrage d’œuvres du répertoire classique dans celui de la littérature pour la 

jeunesse. On pense notamment aux œuvres de Debussy
5
, Mozart

6
, Tchaïkovski

7
, à Roméo et 

                                                 
1
 ABOULKER Isabelle, CONNO Gianni, EYMERY Christian (livret) d’après PERRAULT Charles, Douce et 

Barbe-Bleue, Maitrise de Radio France, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Grand Répertoire », 2002, livre-

CD. Le texte est narré par Charlie Nelson. 

2
 PRUNIER Guy d’après ANDERSEN, TURIER Fabrice, PAUGET Gilles, TREILLES J.-C., Les habits neufs de 

l’empereur [conte 1837], Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2004, livre-CD. 

3
 Ogres de Barback, GG, GRANDIN Aurélia, La pittoresque histoire de Pitt’Ocha, label Irfan, Paris, 2003, 

disque-livre.  

4
 Voir la partie 2 du chapitre II sur « Les grands opéras et ballets ».  

5
 RASCAL, DEBUSSY Claude, La boîte à joujoux [1913], Paris, Didier Jeunesse, Adami, 2005. 

6
CHATELLARD Isabelle, MOZART W-A. d’après le texte de BEAUMARCHAIS, Les Noces de Figaro [opéra-

bouffe 1786], Paris, Calligram, « Musigram », 2004, livre-CD. L’auteur de l’adaptation du texte n’est pas cité 

dans le livre. 
7
 HOFMANN E.T.A., TCHAIKOVSKI Piotr Illitch, Casse-Noisette [Nußknacker und Mausekönig; 1816 ; 

ballet-féérie 1892], traduit de l’allemand par Emile de la Bellodière, Paris, Gauthier-Languereau, 2001. 
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Juliette
1
 de Prokofiev en 1935, ou encore à Brundibàr

2
 composé par Hans Kràsa en 1938, 

œuvres qui sont présentes sous formes de contes musicaux et ce, parfois inclues dans 

différents catalogues de maisons d’édition, notamment la très célèbre Flûte enchantée
3
. Le 

processus de création du livre-disque qu’il soit une création comme un opéra, ou l’adaptation 

d’une œuvre du répertoire est similaire. Il s’agit de transformer le livret
4
 sous forme d’histoire 

narrée, de faire raconter le texte par un narrateur externe-sauf lorsqu’il s’agit de contes 

chantés, et de créer un album où texte et illustrations sont mêlés.  

L’interdépendance entre texte littérature et musique, caractéristique des ouvrages 

produits sous l’appellation de contes musicaux, est largement traitée dans le cadre de la 

création et de la réalisation des Opéras. Genre à part dans le domaine musical, puisqu’il mêle 

théâtre, danse, et musique, l’Opéra se révèle être un genre analogue au conte musical par son 

traitement des rapports entre texte et musique. Toutefois, la spécificité de l’opéra tient en ce 

que c’est un genre musical, vivant, proche du théâtre et qui a besoin d’être joué pour se 

réaliser. On note que, dans les recherches musicologiques, la date de création d’un opéra se 

fixe lors de sa première représentation. Pour justifier cette supposée filiation, et ancrer le conte 

musical dans cette quatrième dimension qu’est la mise en spectacle, il nous faut nous 

intéresser à l’existence de contes musicaux ayant subis une adaptation en spectacle. Alors, le 

livre-disque n’est-il pas en mesure d’être considéré comme support antérieur à une production, 

sur scène, du conte musical, spectacle musical
5
 ?  

 

Pour Claude Debussy, qui publia régulièrement des articles sur ses procédés de 

création, la mise en représentation de La boîte à joujoux, ballet-pantomime, semble être une 

évidence et un désir « sans quoi la pièce n’a plus de raison d’être ». Toutefois, cette mise en 

dimension scénique pose le problème du rendre-vrai, de la fidélité à un univers sur papier en 

deux dimensions. En effet,  

                                                 
1
 DE LA ROCHEFOUCAULT Valérie, CORVAISIER Laurent, PROKOFIEV Sergueï, Roméo et Juliette [ballet 

1935], Orchestre philarmonique de radio France, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2005, livre-CD. On 

regrette le défaut de mixage, désagréable à l’écoute qui fait ressortir un contraste entre une narration de faible 

volume, et une imposante musique. 
2
 HOFFMEISTER Adolf,  BATAILLE Bertrand, KRASA Hans, Brundibàr [opéra 1938], Paris, Gallimard 

Jeunesse Musique, « Grand Répertoire », 2005, livre-CD. 
3
 BOUR Marie, BATTAGLIA M., MOZART W.A., La flûte enchantée, Paris, Calligram, « Musigram », 2004, 

livre-CD. 
4
 Le livret est un texte littéraire, souvent versifié, qui accompagne et complète les opéras. On peut y lire les 

dialogues chantés, les passages parlés, des indications de jeu et de mise en scène.  
5
 Cf. Voir la partie concernant « Les contes chantés », chapitre II, B, 2

ème
 partie. 
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 « Il a été question de monter La Boîte à joujoux à l’Opéra-comique. C’est le parfait dessinateur 

Hellé qui a conçu les décors, la mise en scène. […] Mais il sera très difficile de réaliser ce projet ! 

L’Opéra-comique n’est qu’un théâtre, et pour cette œuvre il faudrait un tel cadre, de telles 

conditions de représentation ! Vous savez ce que c’est, n’est-ce pas ? […] Seulement, pour rendre 

ça au théâtre ! Pour faire de la simplicité naturelle ! Pour laisser aux personnages leurs gestes 

anguleux de personnages de carton, leur apparence burlesque, leur caractère enfin, sans quoi la 

pièce n’a plus de raison d’être !… Je n’entrevois pas encore la possibilité de réaliser ce projet à 

l’Opéra-comique. Mais rien n’est impossible, après tout»
 1

. 

 

 

 

Figure 22 Extrait de partition d'orchestre. Editions musicale S.A DURAND 

 

De plus, son ballet pantomime, La boîte à joujoux présent dans les catalogues 

Gallimard Jeunesse
2
 et Didier Jeunesse, fait l’objet, en ce qui concerne la version narrée par 

Nathalie Dessay chez les éditions Didier, d’une adaptation en spectacle musical comme 

l’explique Michèle Moreau, directrice des éditions : 

 

«C’est d’ailleurs un véritable bonheur de voir certains de ces projets prendre le chemin de la scène 

aujourd’hui, comme  La Boîte à joujoux
3
, par exemple, à l’Opéra Comique, à Paris, avec la même 

équipe que celle du livre-disque, Natalie Dessay, l’ensemble Agora, et les superbes illustrations de 

Régis Lejonc en toile de fond… »
4
  

 

Plus actuelle et contemporaine, une autre catégorie de contes musicaux nous fait nous 

intéresser au lien de filiation entre les spectacles musicaux et les contes musicaux. Il s’agit de 

la catégorie des contes chantés, plus populaires sous l’appellation de comédies musicales. 

Appellation peut-être controversée et tâchée par de la mauvaise réputation des comédies 

                                                 
1
 DEBUSSY Claude, Monsieur Croche et autres récits [1971], Paris, « L’imaginaire », Gallimard, 1987, pp. 

329-330. 
2
 BLOCH Muriel, LABARONNE Charlotte, DEBUSSY Claude, La boîte à joujoux [1913], Ensemble Carpe 

Diem, Paris, Gallimard Jeunesse, « Petit répertoire », 2007. 
3
 RASCAL / DEBUSSY Claude, La boîte à joujoux [1913], Ensemble Agora, Paris, Didier Jeunesse, Adami, 

2005. 

4
 MOREAU Michèle, « Des comptines aux opéras » in Citrouille dossier « Musique et poésie », n° 49, mars 

2008, p.24 
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musicales à la française, on a vu ces dernières décennies pas moins de trois comédies 

musicales se revendiquant être des contes musicaux. Répertoriées dans notre catégorie contes 

chantés de notre typologie du chapitre II, on pense aux comédies musicales de Philippe Chatel, 

Emilie Jolie
1
,  à celle de Louis Chedid, Le soldat Rose

2
, sous-titrée de « conte musical pour les 

enfants et ceux qui le sont restés », ainsi qu’au conte des Ogres de Barback Les aventures de 

Pitt’Ocha
3
. Toutes ont comme destinataire un public jeune, comme si l’appellation de conte 

ancrait ces œuvres dans le répertoire de l’enfance
4
. Ces contes musicaux sont la 

matérialisation de la frontière, de la charnière entre le domaine de la littérature jeunesse et le 

domaine du spectacle musical puisqu’ils font tous l’objet d’une mise en scène et qu’il s’agit là 

d’une volonté initiale motivant la création. Le livre-disque
5
, conte musical fait alors office de 

support de diffusion et de promotion de la musique et de l’histoire d’un spectacle. De plus, les 

« acteurs », compositeurs, narrateurs de ces contes musicaux sont issus de formation de 

musique populaire, de la chanson française. En effet, des grandes figures musicales populaires 

françaises telles Jacques Dutronc, Louis et Mathieu Chedid, Vanessa Paradis, Johnny 

Hallyday, Alain Souchon, entre autres, font partie de ces œuvres musico-littéraires. 

  

2- Le conte musical lié au spectacle vivant ? 

 

L’association des contes musicaux avec les comédies musicales nous entraîne à penser 

leur définition et leur ancrage dans le secteur du spectacle vivant. Si, ni le domaine de la 

littérature pour la jeunesse, ni celui de la musique ne revendiquent l’appartenance du genre des 

contes musicaux à leur domaine de compétences et publications, alors ce genre est semble-t-il 

à considérer comme appartenant à une troisième sphère.  

 

                                                 
1
 CHATEL Philippe, BUCCHI Jean-Louis (arrangeur), Emilie Jolie [1979], label Ulm, 1995. 

2
 BURGAUD Pierre-Dominique, CHEDID Louis, HOUPLAIN Cyril (illustrations), Le soldat Rose : conte 

musical pour les enfants et ceux qui le sont restés, Atmosphériques studio, 2006. 

3
 Ogres de Barback, GG, GRANDIN Aurélia, La pittoresque histoire de Pitt’Ocha, label Irfan, Paris, 2003, 

disque-livre.  

4
 Ceci fait écho au fait qu’au départ les contes, littéraires on entend,  n’étaient pas réservés à un public enfant et 

que c’est au fil des années et des créations de recueils de contes, que certains auteurs et éditeurs les ont associés 

avec les récits pour enfants. 
5
 Excepté pour le conte musical de Philippe Chatel, Emilie Jolie, qui ne fait pas l’objet d’une présentation sous 

forme de livre-disque. 
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Les comédies musicales que l’on a évoqué plus haut, telles Emilie Jolie ou le conte du 

Soldat Rose, et la participation à celles-ci de grandes figures de la chanson nous informe sur 

l’appartenance de ce phénomène à ce qu’appelle Guy Debord la « société du spectacle », dans 

le sens où l’univers dans lequel nous vivons est surexposé aux spectacles et autres cultures du 

divertissement -l’équivalent de l’entertainment américain-.  

Le conte musical sous forme de livre-disque devient alors un simple produit dérivé, 

plongé dans une machinerie culturelle et une stratégie économique de diffusion de masse du 

spectacle. Ainsi, les comédies musicales Emilie Jolie et Le Soldat Rose ont été déclinées sous 

forme de livre, de livre-disque, de disque, de spectacles avec les chanteurs des disques et 

adaptées par différentes compagnies théâtrales par la suite. On note également la stratégie de 

vente et la volonté de popularisation du conte musical comme spectacle avec le lancement 

spectaculaire en période de Noël du Soldat Rose, avec une diffusion du spectacle même sur 

une chaîne de télévision publique, à heure de grande écoute.   

On se demande si le conte musical, à l’inverse de ce que nous pensions Ŕ qu’il soit un 

moyen de contrer l’envahissement de l’audiovisuel et de redonner l’envie de lire-  ne 

chercherait pas plutôt à envahir et investir cette sphère de l’audiovisuel, sortant des pages du 

livre pour s’adapter aux, si populaires, petits et grands écrans. Ainsi, il est à noter qu’à 

l’automne 2011 sortira sur les grands écrans, et ce,  plus de quinze après sa dernière version 

discographie, une adaptation en film d’animation du conte musical de Philippe Chatel, Emilie 

Jolie.  

De plus, on a vu des déclinaisons sous formes de peluches, poupées, jeux de société et 

autres jouets, des mêmes personnages présents dans les deux contes. Dépassant très largement 

le cadre des domaines de la littérature et de la musique, le public, les enfants comme leurs 

parents, est alors considéré par les éditeurs et acteurs de cette politique de poly-exploitation 

comme un potentiel acheteur et client. 

 

Toutefois, alors qu’il serait évident d’imaginer que les spectacles fassent salles 

combles et que cette popularisation, via les grands noms de la chanson, amène un succès 

garanti et rende son importance au genre des contes musicaux, on s’aperçoit que ce n’est pas le 

cas.  Probablement liée à la baisse nationale de fréquentation des salles de spectacles, en raison 

de la récession économique que vit actuellement la France, la fréquentation des spectacles de 

comédies musicales est proportionnellement inversée à leur publicité. L’offre en termes de 

spectacles proposés en France aujourd’hui est bien supérieure à la demande, et le rapport 
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français du public des spectacles
1
 en fait le sinistre constat puisque. Près d’un Français sur dix 

a assisté en 2003 à au moins un spectacle de cirque, un sur vingt-cinq à un spectacle de rue 

dans le cadre d’un festival. Le « non-public » du spectacle vivant est donc tout à fait 

majoritaire en France : 75 % des Français ne fréquentent aucun concert, 96 % ne vont pas à 

l’opéra.  

 

De plus, le conte musical comme spectacle souffre de la trop grande popularité de 

certaines productions que l’on peut considérer comme appartenant à une musique « de 

variétés ». En effet, noyées sous le flot des populaires et grands noms des contes musicaux, se 

cachent de nombreuses et variées « petites » productions, souvent locales, régionales. Ces 

contes musicaux ne ressemblent en aucun cas à ces grosses machineries de l’industrie du 

spectacle. Fidèles à l’art du contage, ces compagnies ne mettent « seulement », la plupart du 

temps, en scène qu’un conteur accompagné d’un musicien. La difficulté à laquelle se voient 

confrontés ces artistes est justement la comparaison avec ces grosses productions 

audiovisuelles. Ainsi, en termes de communication et, par exemple, dans la conception des 

programmes de spectacles, on retrouve l’art de conter à la rubrique «théâtre». Possible témoin 

de la méfiance du public et des programmateurs à l’égard du conte comme spectacle vivant, 

Bruno de la Salle souligne le fait qu’un grand nombre de programmateurs pense qu’un conteur 

ne peut tenir tout un auditoire dans un théâtre
2
. Il s’exprime également sur la prétention d’un 

grand nombre de personnes qui se déclarent conteurs professionnels et affirment que : «Le 

génie ou le défaut du conte est qu’il semble accessible à tous». Il pose le problème de 

l’ancrage du spectacle dans «l’industrie récréative», où règnent les principes et la stratégie du 

divertissement. Les programmateurs qui accueillent un public dans une salle ont une 

responsabilité puisqu’ils sont garants d’un lieu, d’une action, d’une réflexion. Selon Guy 

Prunier, conteur et compositeur du conte musical présent dans le catalogue de Didier Jeunesse, 

Les habits neufs de l’empereur
3
, il existe réellement une méfiance vis-à-vis des contes 

musicaux dans les lieux de programmation, et l’abondance de termes hybrides pour désigner 

                                                 
1
 LEPHAY-MERLIN Catherine, Les publics du spectacle vivant, Rapport Ministère de la culture, Repères 

DMDTS, n°4, février 2008. http://www.dmdts.culture.gouv.fr/  (consulté le 03/04/2011) 
2
 Actes du colloque « Conter un art de la parole » rapportés dans Conter, un art de la parole, Mondoral, 

Vendôme, 2002. 
3
 PRUNIER Guy d’après ANDERSEN, TURIER Fabrice, PAUGET Gilles, TREILLES J.-C., Les habits neufs de 

l’empereur [conte 1837], Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2004, livre-CD. 

 

http://www.dmdts.culture.gouv.fr/
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cet art « théâtre musical » « musique théâtralisée », « comédie musicale » ne peut qu’affaiblir 

sa réputation et son développement. 

 

3-  Le renouveau du conte.  

 

Associée généralement aux arts oratoires, cette discipline artistique qu’est l’art de 

conter semble paradoxale. Alors qu'elle est l'une des plus anciennes formes d'expression de 

l'histoire de l'humanité, elle se révèle très jeune en tant que pratique artistique formelle. En 

effet, ce n'est que depuis la seconde moitié du XX
e
 siècle qu'elle intéresse les théoriciens de 

l'art et cherche à se structurer au même titre qu'une autre discipline artistique. Depuis les 

années 1970 et le mouvement du renouveau du conte, le terme de conte est de plus en utilisé 

pour désigner l'art de raconter des histoires à un auditoire. 

Le « renouveau du conte » est un phénomène datant d’après le mouvement social de 

1968 et les changements de la société française induits par celui-ci. Les principaux acteurs de 

ce qu'on appelle le renouveau du conte sont Henri Gougaud et Bruno de La Salle.  Tous deux 

conteurs et acteurs de la vie de la transmission orale, ils ont travaillé afin de redonner leurs 

lettres de noblesse aux arts de la parole. Ils ont crée des livres-disques où un disque audio 

accompagne le livre, avec des extraits de spectacles de Bruno de La Salle et des contes écrits 

et dits par Henri Gougaud. 

 

« Le renouveau du conte s’est formé autour d’une multitude d’initiatives, individuelles et collectives 

autour desquelles étaient mises en lumière les notions de tradition, de recours au passé, de sauvegarde 

patrimoniale. »
1
 

 

Les conteurs créent, ils ne font pas seulement que transmettre mais ne sont ni 

d’authentique artistes ni d’authentique transmetteurs. Le conte pour les conteurs est une œuvre 

d’art, donc ils se considèrent comme des artistes puisque «ce qui différencie radicalement un 

conteur traditionnel d’un nouveau conteur c’est avant tout la notion d’art »
2
. De plus, il y a une 

professionnalisation des conteurs. Le fait d’avoir un contrat d’intermittent du spectacle 

influence cette vision de revendication d’un statut d’artiste par les conteurs. C’est une création 

et une performance  que de raconter un conte.  Ainsi, alors que « le conte n’est pas du théâtre, 

                                                 
1
 HERNANDEZ Soazig, Le Monde du conte. Contribution à une sociologie de l’oralité, Paris, L’Harmattan, La 

Librairie des humanités, 2006. 
2
 HERNANDEZ Soazig, op.cit., 2006, p 297. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Art_oratoire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renouveau_du_conte
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c’est un autre art du spectacle »
1
. La musique et le chant accompagnent souvent l’histoire. 

Cela reste une représentation unique à chaque fois et propre à chacun, en fonctions de son 

vécu, comme l’explicite Bruno de La Salle, fondateur du Conservatoire contemporain des 

Littératures Orales, CLIO
2
, dans son ouvrage Le conteur amoureux : 

« Quand on raconte une histoire, on raconte toujours un peu sa propre histoire…Raconter, c’est 

utiliser la parole qui nous est commune et qui représente un acte physique en tout premier lieu. 

Quand on parle, le corps entier est sollicité, qui permet l’émission des signes sonores. La parole 

nous donne le pouvoir d’appeler, de représenter, de nommer, de questionner, de compter…Elle 

permet de s’inscrire dans le temps et peut-être de lui échapper. Elle permet de raconter. Elle vient 

d’un endroit et va vers un autre. Elle provient d’une intention et va vers une attention. Elle prend 

naissance entre deux interlocuteurs. Elle fut, sans doute, ainsi que l’écriture à ses débuts, et après 

le geste, un moyen de compter, de dénombrer, d’énumérer et par-là, de décrire sa propriété, 

d’acquérir, de garder. Les premiers contes d’énumération que l’on destine aujourd’hui aux jeunes 

enfants en témoignent. Un des pouvoirs du langage est celui de décrire l’invisible ou plus 

précisément le non visible ou bien encore le disparu, l’absent et ainsi de le garder. Paroles et 

écritures sont très liées : l’écriture est la partition de la parole dont la priorité est la 

communication ».
3
 

 

Communication, transmission, dialogue et interactions entre le conteur et son public, 

tous ces mots sortent de la bouche des conteurs et des acteurs de la transmission orale et il y a, 

sans conteste, une redécouverte du plaisir d’être ensemble pour "écouter des histoires" dans 

une société régie par la vitesse, l’individualisme et l’abondance d’informations. Sans négliger 

le fait que le conte s’est peu à peu propagé dans les bibliothèques ou plus généralement dans 

tous les lieux où la lecture est présente, le conte a également une valeur pédagogique. Ainsi, 

« le conteur s’arrête, questionne, explique, reprends, remet ses troupes en position de 

comprendre la suite alors que le disque continue et perd de plus en plus d’auditeurs »
4
.  

 

Selon Eric Premel
5
, le conteur se définit comme étant un auteur, car «il écrit, et nous 

présente un récit qui va devenir une narration oralisée» ; un acteur, car il est dans une position 

de jeu, il incarne et est dans la distance ; et il est un musicien, puisqu’ «il y a quelque chose de 

l’ordre de l’harmonie, de la musicalité, d’un rythme et de quelque chose qui doit l’amener à 

être dans une forme d’improvisation, comme les musiciens traditionnels […], traversé par la 

                                                 
1
 HERNANDEZ Soazig, op.cit., 2006. 

2
 Conservatoire contemporain des littératures orales : http://www.clio.org/ 

3
 LA SALLE (de) Bruno, Le conteur amoureux [1999] Paris, Editions du Rocher, 2007. 

4
 LA SALLE Bruno (de), «3èmes Rencontres professionnelles du conte en région Centre» organisées à Tours les 

28 et 29 octobre 2010 par le Conservatoire contemporain des Littératures orales (CLIO). 
5
 Producteur de cinéma, enseignant, auteur de textes critiques et consultant sur les politiques culturelles 

publiques. Il est le créateur du festival Paroles d’Hiver en Bretagne, le co-fondateur de la coopérative artistique 

FRONTAL, qui accompagne une vingtaine d’artistes francophones. Il est également le directeur du Festival de 

cinéma de Douarnenez, en Bretagne. 

http://www.clio.org/
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réalité de la vie à l’extérieur»
1
.  Enfin, notons que l’on trouve régulièrement la distinction faite 

entre les verbes «jouer» et «raconter».  Le premier est associé au spectacle et le second au 

conte, comme s’il y avait à s’excuser de ce que le conte soit un spectacle! On rappelle 

qu’étymologiquement «spectacle» signifie «qui mérité d’être vu et entendu»», et c’est en cela 

que le conte musical est ancré dans le domaine du spectacle. Vu et entendu, et lu, évidemment. 

 

Chercher à ancrer le conte musical dans la sphère du spectacle vivant est une tâche qui 

ne peut être fixée et menée à terme aujourd’hui car cette association et cette piste de réflexion 

sont tant implantées dans l’univers culturel, économique et artistique actuel que nous ne 

pouvons que constater du manque de recul et d’informations pouvant justifier nos propos. En 

effet, bien que l’on trouve des documents évoquant le sujet, il ne s’agit ici que de suppositions, 

et d’hypothèses d’artistes mêmes, acteurs de ce sujet. On en vient à se demander si la difficulté 

que l’on a eu à définir et chercher à délimiter les contours des sphères d’appartenance des 

contes musicaux n’est pas liée justement au fait qu’ils font partie d’un phénomène 

contemporain mêlant tant de facteurs et de disciplines enchevêtrées. Loin de dénigrer notre 

travail et nos pistes de recherches car il fut intéressant de creuser dans les abysses des contes 

musicaux, on ne peut que dire objectivement qu’il sera encore, après ce travail, plus fructueux 

de continuer à approfondir ces mêmes pistes, tout comme il sera surprenant de découvrir des 

nouveaux points d’observation du sujet. 

 

 

                                                 
1
 Propos recueillis lors des «3èmes Rencontres professionnelles du conte en région Centre» organisées à Tours 

les 28 et 29 octobre 2010 par le Conservatoire contemporain des Littératures orales (CLIO).  
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Conclusion 

 

Chercher à définir si les contes musicaux présents dans le paysage de la littérature 

pour la jeunesse dépendent plus du domaine littéraire ou musical, a été une tâche difficile 

puisqu’elle fait intervenir différents champs d’études et implique de procéder à une analyse 

approfondie des deux domaines afin d’en dégager les caractéristiques. Nous avons essayé au 

cours de ce travail d’en révéler les enjeux, les problématiques et les principales 

caractéristiques, afin de réussir à en dessiner les contours, les limites et ainsi leur définition. 

Afin d’observer si les contes musicaux, terme opaque et parfois « fourre-tout », 

relèvent bien du genre du conte, et du musical il nous a fallu premièrement, éclaircir le sens 

même des termes qui les composent : le conte et le musical. Première piste d’orientation et 

premières difficultés,  les notions de conte et de musical sont des notions complexes et larges 

qui englobent de nombreuses définitions mais également très spécifiques car elles sont deux 

notions enrichies et affinées au fil des siècles et au fil des études qui leur on été consacrées. 

Ainsi, alors que nous convenions dans l’introduction à ce travail que la définition du conte 

musical se trouvait être le résultat d’une équation simple telle que CONTE + MUSICAL = CONTE 

MUSICAL, on s’est aperçu, qu’ancrée dans le contexte d’une production écrite d’un ouvrage de 

littérature pour la jeunesse, l’équation se complexifiait pour devenir : 

 

TEXTE ECRIT (conte) + ILLUSTRATION + SUPPORT AUDIO (texte raconté + narration musicale) = Conte 

musical 

 

Cette équation et cette volonté de délimiter les contours de chacun des termes 

constituant les contes musicaux ont ainsi balisé notre travail de recherche. De la notion de 

conte on a retenu l’idée d’un récit marqué par des siècles de transmission de bouche à oreilles 

où la narration est oralisée par un narrateur très présent dans l’action. Le conte, genre codifié 

et figé dans un schéma narratif et structuré par des sphères d’actions stéréotypées, comme 

l’ont montré les théoriciens du genre tels Vladimir Propp, A.J. Greimas et Bruno Bettelheim, 

présente un héros victime d’un préjudice, se heurtant à de nombreuses péripéties jusqu’à 

battre le mal et voir la situation initiale réparée. 
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La notion de musical, quant à elle, regorge aussi de nuances grâce aux définitions 

générales, études musicologiques et phénomènes de société  qui l’ont épaissie. Alors qu’elle a 

longtemps été limitée par la frontière son/bruit, la notion de musique a été remise en cause au 

cours de l’Histoire de la musique par des compositeurs et théoriciens tentant de déconstruire 

cet archaïsme. On est en mesure aujourd’hui de définir comme étant musical tout objet sonore 

perçu par l’oreille d’un auditeur et diffusé par un support audio (K7, CD, DVD, Haut-

parleur…).  

 

Laissés sur notre faim par une définition générique large et trop « englobante », c’est 

par l’exemple du conte musical composé en 1936 par Sergueï Prokofiev, Pierre et le Loup, 

que l’on a cherché à définir les limites et les enjeux du conte musical. Celui-ci se veut 

pédagogique dans le sens où il a été composé pour faire connaître les instruments de 

l’orchestre aux enfants, il se trouve être également et strictement ancré dans la tradition du 

conte littéraire structuré par les travaux de Propp et plongé dans une tradition populaire russe -

-qui se trouve être le pays d’origine de Propp et de Prokofiev-. Loin de limiter notre recherche 

à cette définition, et loin d’une volonté de hiérarchisation de notre part entre les ouvrages 

présentés par les maisons d’éditions comme étant des contes musicaux, on s’est alors intéressé 

à dresser un classement, une typologie des différents procédés de création des contes 

musicaux.  

Cette typologie nous a alors révélé les nuances que l’on avait dégagées dans les 

notions mêmes du conte et du musical. Littérature et musique comme une dualité et une 

complémentarité, ces deux notions ont mis en lumière deux grandes familles de contes 

musicaux que l’on peut nommer de manière inversée, les contes mis en musique et les 

musiques contées. A l’intérieur de ces deux familles se dessinent plusieurs sous-catégories 

permettant d’ancrer les contes musicaux dans la tradition du conte classique, dans la tradition 

de l’oralité, ainsi que dans la tradition musicale tout en dégageant des stratégies pédagogiques 

et divertissantes. En constante évolution, enrichie, modifiée et remise en question par les 

régulières et nombreuses productions d’un domaine de la littérature pour la jeunesse en plein 

essor, cette typologie ne se veut pas exhaustive, et gagnerait à être déjà développée, modulée. 

 Les contes musicaux sont, dans le paysage de la littérature pour la jeunesse, un genre 

à part, exceptionnel, dans le sens où l’alliance et la corrélation entre deux pôles artistiques 

majeurs que sont la littérature et la musique, ainsi que sa matérialité rehaussée par le support 

discographique, lui offrent une valeur ajoutée dans le paysage de la littérature jeunesse très 
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riche en nouveautés, innovations et structures hybrides. Toutefois, les contes musicaux sont 

également un genre à part, exclu d’une typologie des ouvrages littéraires et absents des grands 

genres musicologiques à cause de cette spécificité, balloté entre ces deux piliers, sans réussir à 

être revendiqués ni par l’un, ni par l’autre.  Cette interdépendance amène le genre des contes 

musicaux à se retrouver dans une impasse. Enfant bâtard de l’alliance de la littérature et de la 

musique, sa définition peut se révéler grâce à la reconsidération de son statut dans le paysage 

plus large que les domaines de la littérature et de la musique, qu’est celui du spectacle.  

En effet et c’est là que s’approfondit et se complexifie la notion de conte musical ainsi 

que sa définition, puisque ce genre musico-littéraire doit être pensé et étudié dans le contexte 

d’une société où les domaines littéraires et musicaux cherchent à se démarquer d’une 

hégémonie technologique et cherchent à se réinventer pour éviter, ou réduire l’impact d’une 

crise culturelle numérique. Conte musical, livre-CD, livre-audio et autres dénominations sont 

associés à bon ou mauvais escient, c’est selon, afin de faire barrière aux livres numériques, et 

cherchent à redorer le blason d’un domaine discographique en péril. Contes musicaux en tant 

que genre, ou livre-CD objet matériel, afin de faire partie de cette lutte contre les médias 

audiovisuels, ceux-ci sont ancrés dans des stratégies de vente et de diffusion à grande échelle. 

De telle manière, le conte musical, livre-CD serait alors uniquement considéré comme un 

produit dérivé, faisant partie intégrante d’une politique économique et culturelle mêlant les 

dimensions du spectacles -que l’on nommera conte musical, comédie musicale, théâtre 

musicalisé…-, du livre, du disque, et des gadgets Ŕjeux,  jouets, films…-. On pense 

notamment aux exemples des comédies musicales populaires, diffusées à grande échelle via la 

télévision comme Emilie Jolie, ou Le soldat Rose présentant toutes les deux cette poly-

exploitation du conte pour enfants étant tour à tour disque, livre, livre-disque, spectacle et 

même film d’animation, puisque sortira à l’automne 2011 une version animée d’Emilie Jolie. 

 

Toutefois, il serait réducteur de ne penser le conte musical que dans une perspective de 

stratégie commerciale et populaire. Loin des caméras et ondes radiographiques de grande 

écoute, se cache et reste dans l’ombre, le travail de nombreux artistes conteurs-musiciens 

cherchant à développer et ramener sur le devant de la scène, le conte musical comme 

spectacle vivant. Comme un retour aux sources de l’art du contage et de la tradition orale de 

la transmission des contes pour enfants et pour adultes, ces « nouveaux » conteurs menés par 

des artistes tel Bruno de La Salle, et seulement étudiés par le Conservatoire Contemporain des 

Littératures Orales (C.L.I.O.), utilisent les codes du conte musical comme genre musico-

littéraire tout en lui apportant la quatrième dimension des gestes et du visuel vivant : musique, 
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conte, décor et gestuelle, cet art à portée de toutes les oreilles peine à trouver sa place. Pas 

assez musicalement riche pour être musical, et trop léger pour être du théâtre -le conteur est la 

plupart du temps seul en scène, ou accompagné d’un musicien-, cet art discret, intimiste est 

affaibli, peut-être même dégradé, par des appellations génériques qui en effacent les 

contours : théâtre musicalisé, musique théâtralisée, comédie musicale, conte musical, conte en 

musique…  

 

Les contes musicaux, terme double qui, a priori, semblait être facile à définir, 

délimiter et à observer de manière panoramique, il s’est avéré au cours de notre travail de 

recherche, que cette notion nous a dévoilé petit et à petit et de plus en plus, ses facettes et ses 

différentes modalités telles des matriochkas dont on ne trouverait pas la plus petite. Objets 

culturels et genre musico-littéraire hybrides, les contes musicaux sont à une frontière, et 

peuvent ainsi considérés comme éléments charnières entre deux domaines artistiques géants 

qui se plaisent à se mélanger depuis la nuit des temps, la littérature et la musique. Loin d’être 

immobilisés, ces mélanges musico-littéraires sont régulièrement étudiés et remis en question. 

Les contes musicaux font ainsi partie d’une considération contemporaine mouvante, qui ne 

cherchent qu’à renouveler les idées figées depuis longtemps, s’interroger sur les enjeux de 

telles interactions artistiques et ce, afin de repenser et élargir les frontières. Ce sera le cas lors 

du rendez-vous organisé par l’Institut Charles Perrault les 17 et 18 novembre 2011, où les 

mélanges entre Littérature et Musique seront étudiés, discutés par l’Université d’automne. Les 

contes musicaux trouveront là-bas leur place, et l’on espère que les études à venir sur le sujet 

permettront de désenclaver ce genre à la fois nouveau, car révélé par l’essor florissant dans le 

domaine de la littérature pour la jeunesse et profondément ancien par ses filiations, de son 

invisible cage. 
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Figure 23 Illustration d'André Hellé, La boîte à joujoux, manuscrit de 1926.
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Les 31 fonctions de Vladimir Propp 

 

A/ Prologue qui définit la situation initiale (ce n'est pas encore une fonction).  

B/ Séquence préparatoire 

1. Absence / éloignement (un des membres d'une famille est absent du foyer, mort) 

2. Interdiction 

3. Transgression 

4. Interrogation (l'agresseur interroge le héros ou vice-versa) 

5. Information (sur l'aggresseur, sur le héros , ...) 

6. Tromperie 

7. Complicité involontaire (le héros "tombe dans le panneau, est abusé par crédulité ou par un 

artifice magique) 

C/ Première séquence 

8. Le méchant cause un dommage à un membre de la famille (Méfait sur un être cher, vol d'un 

objet magique, ...) 

9. On apprend l'infortune survenue. Le héros est prié ou commandé de la réparer (Appel ou 

envoi au secours) 

10. Le héros accepte ou décide de redresser le tort causé (Entreprise réparatrice) 

11. Départ du héros 

12. Le héros est soumis à une épreuve préparatoire de la réception d'un auxiliaire magique 

(Première fonction du donateur).  

13.Le héros réagit aux actions du futur donateur (Réaction du héros) 

14. Transmission (un auxiliaire magique est mis à la disposition du héros) 

15. Déplacement, transfert du héros : le héros arrive aux abords de l'objet de sa recherche 

(Transfert d'un royaume à un autre) 

16. Combat entre le héros et l'antagoniste 

17. Le héros est marqué par son combat (cicatrice, blessure, ...) 

18. Victoire sur l'antagoniste 

D/ Deuxième séquence 

19. Réparation du méfait 

20. Retour du héros 

21. Poursuite (persécution) du héros 

22. Secours (le héros est sauvé) 

23. Arrivée incognito du héros 

24. Imposture (le faux héros prétend être l'auteur de l'exploit) 

25. Tâche difficile (imposée au héros) 

26. Accomplissement de la tâche 

27. Reconnaissance du héros 

28. Le faux héros ou l'antagoniste est démasqué 

29. Transfiguration du héros 

30. Châtiment de l'antagoniste 

31. Le héros se marie et/ou monte sur le trône 
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Livret de la fantaisie lyrique « L’enfant et les sortilèges » / Colette 

 

 

PREMIÈRE PARTIE  

La Maison  

Une pièce à la campagne plafond très bas, donnant sur un jardin. Une maison normande, 

ancienne, ou mieux : démodée ; de grands fauteuils, housses ; une haute horloge à cadran fleuri. 

Une tenture à petits personnages, bergerie. Une cage ronde à écureuil, pendue près de la fenêtre. 

Une grande cheminée à hotte, un reste de feu paisible ; une bouilloire qui ronronne. Le chat aussi. 

C'est l'après-midi.  

(L’Enfant, six ou sept ans, est assis devant un devoir commencé. Il est en pleine crise de 

paresse, il mord son porte-plume, se gratte la tête et chantonne à demi-voix.)  

L'ENFANT  

J'ai pas envie de faire ma page. J'ai envie d'aller me promener. J'ai envie de manger tous 

les gâteaux. J'ai envie de tirer la queue du chat Et de couper celle de l'écureuil. J'ai envie de 

gronder tout le monde ! J'ai envie de mettre Maman en pénitence...  

(La porte s'ouvre. Entre maman, ou plutôt ce qu’en laissent voir le plafond très bas et 

l’échelle de tout le décor où tous les objets assument des dimensions exagérées, pour rendre 

frappante la petitesse de l’Enfant, c’est-a-dire une jupe, le bas d’un tablier de soie, la chaîne 

d’acier où pend une paire de ciseaux, et une main. Cette main se lève, interroge de l’index.)  

MAMAN  

Bébé a été sage? Il a fini sa page?  

(L'Enfant ne répond rien et se laisse glisser, boudeur, en bas de sa chaise. La robe 

s’avance sur la scène, une main tendue au-dessus du cahier. L’autre main plus haute, soutient un 

plateau portant la théière et la tasse du goûter.)  

Oh! Tu n'as rien fait! Tu as éclaboussé d'encre le tapis! Regrettes-tu ta paresse?  

(Silence de l’Enfant.)  

Promettez-moi, Bébé, de travailler?  

(Silence)  

Voulez-vous me demander pardon?  

(Pour toute réponse, Bébé lève la tête vers Maman et tire la langue.)  

Oh!...  

(La Jupe recule un peu. La seconde main dépose sur la table le plateau du goûter.)  

(Sévère)  

Voici le goûter d'un méchant enfant : du thé sans sucre, du pain sec. Restez tout seul 

jusqu'au dîner! Et songez à votre faute! Et songez à vos devoirs! Songez, songez surtout au 

chagrin de Maman!...  
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(La porte se rouvre, la robe s’en va. L’Enfant, resté seul, est pris d'une frénésie de 

perversité. Il trépigne et crie à pleins poumons vers la porte.)  

L'ENFANT  

Ça m'est égal! Justement j'ai pas faim! Justement j'aime beaucoup mieux rester tout seul ! 

Je n'aime personne! Je suis très méchant! Méchant, méchant! Méchant!  

(Il balaie d'un revers de main la théière et la tasse, qui se brisent en mille morceaux. Puis 

il grimpe sur la fenêtre, ouvre la cage de l'Écureuil et veut piquer la petite bête avec sa plume de 

fer. L'Écureuil, blesse, crie et s'enfuit par l'imposte ouverte de la croisée. L'Enfant saute à bas de 

la fenêtre et tire la queue du chat, qui jure et se cache sous un fauteuil.)  

L'ENFANT (hors de lui)  

Hourrah!  

(Il brandit le tisonnier, fourgonne le Feu, y renverse d’un coup de pied la bouilloire : 

flots de cendre et de fumée.)  

Hourrah! Hourrah!  

(Il se sert du tisonnier comme d'une épée pour attaquer les petits personnages de la 

tenture, qu'il lacère : de grands lambeaux de tenture se détachent du mur et pendent. Il ouvre la 

boîte de la grande horloge, se pend au balancier, qui lui reste entre les mains. Puis, avisant sur la 

table les cahiers et les livres, il les met en pièces, en riant aux éclats.)  

Hourrah! Plus de leçons ! Plus de devoirs ! Je suis libre, libre, méchant et libre !  

(Saoul de dévastation, il va tomber essoufflé entre les bras du grand fauteuil couvert 

d'une housse à fleurs. Mais, o surprise ! Les bras du fauteuil s'écartent, le siège se dérobe, et le 

Fauteuil, clopinant lourdement comme un énorme crapaud, s'éloigne.)  

L'ENFANT  

Ah !  

(Ayant fait trois pas en arrière, le Fauteuil revient, lourd et goguenard, et s'en va saluer 

une petite bergère Louis XV, qu'il emmène avec lui pour une danse compassée et grotesque.)  

LE FAUTEUIL  

Votre serviteur humble, Bergère.  

LA BERGÈRE (avec révérence)  

Votre servante, Fauteuil.  

LE FAUTEUIL  

Nous voilà donc débarrassés À jamais de cet Enfant Aux talons méchants.  

LA BERGÈRE  

Vous m'en voyez, vous m'en voyez aise!  

LE FAUTEUIL  

Plus de coussins pour son sommeil, Plus de sièges pour sa rêverie, Plus de repos pour lui 

que sur la terre nue. Et encore... qui sait?  

LA BERGÈRE  

Et encore... qui sait?  

TOUS LES DEUX  

Nous voilà donc débarrassés À jamais de cet Enfant Aux talons méchants.  

LE FAUTEUIL  

Le Banc, le Canapé, le Pouf…  

LA BERGÈRE  

...et la Chaise de paille...  

LE FAUTEUIL  

Ne voudront plus de l’Enfant.  

LES MEUBLES (que viennent de nommer le Fauteuil et la Bergère lèvent, qui les bras, 

qui les pieds, et répètent en choeur)  
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Plus de l’Enfant.  

(Immobile de stupeur, l’Enfant, adossé au mur, écoute et regarde.)  

L'HORLOGE COMTOISE (sonnant et chantant)  

Ding, ding, ding, ding, ding, ding !... Et encore, ding, ding, ding ! Je ne peux plus 

m'arrêter de sonner ! Je ne sais plus l'heure qu'il est ! Il m'a ôté mon balancier ! J'ai d'affreuses 

douleurs de ventre ! J'ai un courant d'air dans mon centre ! Et je commence à divaguer !  

(Sur deux pieds, qui dépassent sous sa chemise de bois, l'Horloge avance. Elle a une 

ronde petite figure rose à la place de son cadran, et deux bras courts gesticulant.)  

L’ENFANT (effrayé)  

Ah ! L'Horloge marche.  

L'HORLOGE COMTOISE (marchant et sonnant)  

Ding, ding, ding… Laissez-moi au moins passer, Que j'aille cacher ma honte! Sonner 

ainsi à mon âge! Moi, moi qui sonnais de douces heures, Heure de dormir, heure de veiller, Heure 

qui ramène celui qu'on attend, Heure bénie où naquit le méchant Enfant! Peut-être que, s'il ne 

m'eût mutilée, Rien n'aurait jamais changé Dans cette demeure Peut-être qu'aucun n'y fût jamais 

mort… Si j'avais pu continuer de sonner, Toutes pareilles les unes aux autres, Les heures ! Ah ! 

Laissez-moi cacher ma honte et ma douleur Le nez contre le mur ! Ding, ding, ding…  

(Sonnant lamentablement, elle traverse la scène et s’en va 0 l’autre bout de la pièce, face 

au mur et redevient immobile. On entend deux voix nasillardes au ras du sol.)  

LA THÉIÈRE (Wedgwood noire)  

How´s your mug?  

LA TASSE (chinoise)  

Rotten!  

LA THÉIÈRE  

...better had...  

LA TASSE  

Come on!  

LA THÉIÈRE (à l’Enfant ; avec une menace doucereuse et des manières de champion de 

boxe)  

Black and costaud, Black and chic, jolly fellow, I punch, Sir, I punch your nose. I knock 

out you, stupid chose! Black and thick, and vrai beau gosse, I box you, I marm´lade you...  

LA TASSE (à l’Enfant, en le menaçant de ses doigts pointus et dorés)  

Keng-ça-fou, Mah-jong, Keng-ça-fou, puis' -kong-kong-pran-pa, Ça-oh-râ, Ça-oh-râ…  

Ca-oh-râ, Cas-kara, harakiri, Sessue Hayakawa Hâ! Hâ! Ça-oh-râ toujours l'air chinoâ.  

LA TASSE, LA THÉIÈRE  

Hâ! Ça-oh-râ toujours l'air chinoâ. Ping, pong, ping…  

LA THÉIÈRE  

I boxe you.  

LA TASSE, LA THÉIÈRE  

Ping, pong, ping, pong, ping. Ah! Kek-ta fouhtuh d’mon Kaoua?  

(La Théière et la Tasse disparaissent en dansant.)  

L'ENFANT (atterré)  

Oh ! Ma belle tasse chinoise !  

(Le soleil a baissé. Ses rayons horizontaux deviennent rouges. L'Enfant frissonne de peur 

et de solitude; il se rapproche du Feu, qui lui crache au visage une fusée étincelante.)  

LE FEU (bondissant hors de la cheminée, mince, pailleté, éblouissant)  

Arrière ! Je réchauffe les bons, mais je brûle les méchants ! Petit barbare imprudent, tu as 

insulté à tous les Dieux bienveillants, qui tendaient entre le malheur et toi la fragile barrière! Ah ! 

Tu as brandi le tisonnier, renversé la bouilloire, éparpillé les allumettes, gare ! Gare au feu 
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dansant! Tu fondrais comme un flocon sur sa langue écarlate! Ah ! Gare ! Je réchauffe les bons ! 

Gare ! Je brûle les méchants ! Gare ! Gare à toi !  

(Le Feu s'élance, et poursuit d'abord l’Enfant qui s'abrite derrière les meubles. Derrière 

le Feu, née sous ses pas, monte la Cendre. Elle est grise onduleuse, muette, et le Feu ne la voit pas 

d'abord. Puis, l'ayant vue, il joue avec elle. Elle joue avec lui. Elle tente, sous ses longs voiles 

gris, de maîtriser le Feu. Il rit, s'échappe, et danse. Le jeu continue jusqu'au moment où, las de 

lutter, le Feu se laisse éteindre. Il tente un dernier sursaut pour se libérer, brille encore un 

instant, puis s'endort, roule dans les longs bras et les longs voiles. Au moment où il cesse de 

briller, l'ombre envahit la chambre, le crépuscule est venu, il étoile déjà les vitres, et la couleur du 

ciel présage le lever de la pleine lune.)  

L'ENFANT (à demi-voix)  

J'ai peur, j'ai peur...  

(Des rires menus lui répondent. Il cherche, et voit se soulever les lambeaux déchires de 

la tenture. Tout un cortège de petits personnages peints sur le papier s'avance, un peu ridicules, et 

très touchants. Il y a la Pastourelle, le Pâtre, les moutons, le chien, la chèvre, etc... Une musique 

naïve de pipeaux et de tambourins les accompagne.)  

LES PÂTRES  

Adieu, pastourelles !  

LES PASTOURELLES  

Pastoureaux, adieu !  

LES PÂTRES, LES PASTOURELLES  

Nous n'irons plus sur l'herbe mauve Paître nos verts moutons !  

LES PÂTRES  

Las, notre chèvre amarante !  

LES PASTOURELLES  

Las, nos agneaux roses tendres !  

LES PÂTRES  

Las, nos cerises zinzolin !  

LES PÂTRES, LES PASTOURELLES  

Notre chien bleu !  

LES PÂTRES  

Le bras tendu, pastourelles, Nos amours semblaient éternelles, Nos pipeaux.  

LES PASTOURELLES  

La bouche en coeur, pastoureaux, Éternels semblaient nos pipeaux.  

(Ballet des petits personnages, qui expriment, en dansant, le chagrin de ne pouvoir plus 

se joindre.)  

UN PÂTRE  

L'Enfant méchant a déchiré Notre tendre histoire. Pâtre de ci, pastourelle de là, L’Enfant 

méchant qui nous doit Son premier sourire.  

UN PÂTRE, UNE PASTOURELLE  

Pâtre de ci, pastourelle de là, L’Enfant méchant qui nous doit Son premier sourire.  

UNE PASTOURELLE  

L’Enfant ingrat qui dormait sous la garde De notre chien bleu. Las, notre chèvre amarante 

!  

UN PÂTRE  

Las, nos roses et verts moutons !  

LES PÂTRES  

Adieu, Pastourelles !  

LES PASTOURELLES  

Pastoureaux, adieu !  
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(Ils s'en vont, et avec eux la musique de cornemuses et de tambourins. L’Enfant s'est 

laissé glisser tout de son long a terre, la figure sur ses bras croisés. Il pleure. Il est couché sur les 

feuillets lacérés de livres, et c'est l'un des grands feuillets sur lequel il est étendu qui se soulève 

comme une dalle pour laisser passer d'abord une main langoureuse, puis une chevelure d'or, puis 

toute une Princesse adorable de conte de Fées, qui semble à peine éveillée, et étire ses bras 

chargés de joyaux.)  

L'ENFANT (émerveillé)  

Ah ! C'est Elle ! C'est Elle !  

LA PRINCESSE  

Ah ! Oui, c'est Elle, ta Princesse enchantée. Celle que tu appelais dans ton songe, La nuit 

passée. Celle dont l'histoire, commencée hier, Te tint éveillé si longtemps. Tu te chantais à toi-

même : "Elle est blonde Avec des yeux couleur du temps". Tu me cherchais dans le coeur de la 

rose Et dans le parfum du lys blanc. Tu me cherchais, tout petit amoureux, Et j'étais, depuis hier, 

ta première bien-aimée!  

L'ENFANT  

Ah ! C'est Elle ! C'est Elle !  

LA PRINCESSE  

Mais tu as déchiré le livre, Que va-t-il arriver de moi? Qui sait si le malin enchanteur Ne 

va pas me rendre au sommeil de la mort, Ou bien me dissoudre en nuée ? Dis, n'as-tu pas regret 

d'ignorer à jamais Le sort de ta première bien-aimée ?  

L'ENFANT (tremblant)  

Oh ! Ne t'en va pas ! Reste ! Dis-moi… Et l'arbre où chantait l'oiseau bleu ?  

LA PRINCESSE (désignant les feuillets épars)  

Vois ses branches, vois ses fruits, hélas…  

L'ENFANT (anxieux)  

Et ton collier, ton collier magique ?  

LA PRINCESSE (de même)  

Vois ses anneaux rompus, hélas…  

L'ENFANT  

Ton Chevalier ? Le Prince au Cimier couleur d'aurore ? Qu'il vienne, avec son épée ! Si 

j'avais une épée ! Une épée ! Ah ! Dans mes bras, dans mes bras ! Viens, je saurai te défendre !  

LA PRINCESSE (se tordant les bras)  

Hélas, petit ami trop faible, Que peux-tu pour moi ? Sait-on la durée d'un rêve ? Mon 

songe était si long, si long, Que peut-être, à la fin du songe, C'eût été toi, le Prince au Cimier 

d'aurore !...  

(Le sol bouge et s'ouvre au-dessous d'elle ; elle appelle :)  

À l'aide ! À l'aide ! Le Sommeil et la Nuit veulent me reprendre ! À l'aide !  

L'ENFANT (la retenant en vain par sa chevelure d'or, par ses voiles, par ses longues 

mains blanches)  

Mon épée ! Mon épée ! Mon épée !  

(Mais une force invisible aspire la Princesse qui disparait sous la terre.)  

L'ENFANT (seul et désolé, à mi-voix)  

Toi, le coeur de la rose, Toi, le parfum du lys blanc, Toi, tes mains et ta couronne, Tes 

yeux bleus et tes joyaux... Tu ne m'as laissé, comme un rayon de lune, Qu'un cheveu d'or sur mon 

épaule, Un cheveu d'or… et les débris d'un rêve...  

(il se penche, et cherche parmi les feuillets épars la fin du conte de Fées, mais en vain… 

Il cherche…)  

Rien... Tous ceux-ci sont des livres arides, D'amères et sèches leçons.  

(Il les pousse du pied. Mais de petites voix aigres sortent d'entre les pages, qui se 

soulèvent et laissent voir les malicieuses et grimaçantes petites figures des chiffres. D'un grand 
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album plié en forme de toit, sort un petit vieillard bossu, crochu, barbu, vêtu de chiffres, coiffe 

d'un " Π", ceinturé d'un mètre de couturière et armé d'une équerre. Il tient un livre de bois qui 

claque en mesure, et il marche à tout petits pas dansés, en récitant des bribes de problèmes.)  

LE PETIT VIEILLARD  

Deux robinets coulent dans un réservoir ! Deux trains omnibus quittent une gare À vingt 

minutes d'intervalle, Valle, valle, valle ! Une paysanne, Zanne, zanne, zanne, Porte tous ses oeufs 

au marché ! Un marchand d'étoffe, Toffe, toffe, toffe, A vendu six mètres de drap !  

(Il aperçoit l’Enfant et se dirige vers lui de plus malveillante manière.)  

L'ENFANT (affolé)  

Mon Dieu ! C'est l'Arithmétique !  

LE PETIT VIEILLARD, LES CHIFFRES (soulevant les feuillets et piaillant)  

Tique, tique, tique !  

(Il danse autour de l’Enfant en multipliant les passes maléfiques.)  

LE PETIT VIEILLARD (en se pinçant le nez)  

Quatre et quat'dix-huit, Onze et six vingt-cinq, Quatre et quat'dix-huit, Sept fois neuf 

trente-trois  

L'ENFANT (surpris)  

Sept fois neuf trente-trois ?  

LES CHIFFRES  

Sept fois neuf trente-trois, etc.  

(ils sortent de dessous les feuillets)  

L'ENFANT (égaré)  

Quatre et quat’  

LE PETIT VIEILLARD (soufflant)  

Dix-huit !  

L'ENFANT  

Onze et six ?  

LE PETIT VIEILLARD (même jeu)  

Vingt-cinq !  

L'ENFANT (exagérant résolument)  

Trois fois neuf quat'cent !  

LE PETIT VIEILLARD (Il se balance pour prendre le mouvement de la ronde)  

Millimètre, Centimètre, Décimètre, Décamètre, Hectomètre, Kilomètre, Myriamètre, Faut 

t'y mettre ! Quelle fêtre ! Des millions, Des billions, Des trillions, et des frac-cillions !  

LES CHIFFRES, LE PETIT VIEILLARD (entraînant l’Enfant dans leur danse)  

Deux robinets coulent dans un réservoir ! etc.  

LES CHIFFRES, LE PETIT VIEILLARD (ronde folle)  

Trois fois neuf trent'trois ! Deux fois six vingt-sept ! Quatre et quat' ? Quatre et quat' ? 

Deux fois six trente et un ! Quatre et sept cinquante-neuf ? Cinq fois cinq quarante-trois! Sept et 

quat' cinquante-cinq! Quatre et quat ! Cinq et sept ! Vingt-cinq ! Trent’sept ! Ah !  

(L’Enfant tombe, étourdi, tout de son long. Le Petit Vieillard et les Chiffres s'éloignent.)  

LE PETIT VIEILLARD (paraissant d’un cote de la scène)  

Quatre et quat'dix-huit !  

LES CHIFFRES  

Onze et six vingt-cinq ! Trent’-trois !  

(L'Enfant se relève péniblement sur son séant. La lune est levée, elle éclaire la pièce. Le 

Chat noir sort lentement de dessous le fauteuil. Il s'étire, baille et fait sa toilette. L'Enfant ne le 

voit pas d'abord et s'étend, harassé, la tête sur un coussin de pieds.)  

L'ENFANT  

Oh ! Ma tête ! Ma tête !  
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(Le Chat joue et roule une balle de laine. Il arrive auprès de l’Enfant et veut jouer avec 

la tête blonde comme avec une pelote.)  

(Il se relève à demi et voit le Chat)  

C'est toi, Chat ? Que tu es grand et terrible ! Tu parles aussi, sans doute?  

(Le Chat fait signe que non, jure et se détourne de l’Enfant. Il joue avec sa pelote. La 

Chatte blanche parait dans le jardin. Le Chat interrompt son jeu.)  

 

DEUXIÈME PARTIE  

Le Jardin  

(Le Chat va rejoindre la Chatte. L’Enfant le suit peureusement, attiré par le jardin. Àce 

moment, les parois s'écartent, le plafond s'envole et l’Enfant se trouve, avec le Chat et la Chatte, 

transporté dans le jardin éclairé par la pleine lune et la lueur rose du couchant. Des arbres, des 

fleurs, une toute petite mare verte, un gros tronc vêtu de lierre.) Musique d'insectes, de rainettes, 

de crapauds, de rires de chouettes, de murmures de brise et de rossignols.  

L'ENFANT (ouvrant les bras)  

Ah ! Quelle joie de te retrouver, Jardin !  

(Il s'appuie au gros tronc d'arbre qui gémit.)  

(effrayé de nouveau)  

Quoi ?  

L'ARBRE (gémissant)  

Ma blessure… Ma blessure...  

L'ENFANT  

Quelle blessure ?  

L'ARBRE  

Celle que tu fis aujourd'hui à mon flanc, avec le couteau dérobé… Hélas ! Elle saigne 

encore de sève...  

LES AUTRES ARBRES (gémissant et se balançant)  

Nos blessures... nos blessures... Elles sont fraîches, et saignent encore de sève…ô 

méchant !  

(L'Enfant apitoyé, appuie sa joue contre l'écorce du gros Arbre. Une Libellule passe, 

grésillant, et disparait. Elle repasse, repasse encore. D'autres la suivent. Un sphinx du laurier-

rose l'imite. D'autres sphinx, d'autres Libellules.)  

LA LIBELLULE (celle qui a passé la première, chante en volant)  

Où es-tu ? Je te cherche… Le filet… Il t'a prise… O toi, chère, Longue et frêle, Tes 

turquoises, Tes topazes, L'air qui t'aime Les regrette Moins que moi...  

LE ROSSIGNOL  

Ah !...  

LA LIBELLULE  

Seule, seule, Je languis… Je te cherche...  

(À l’Enfant, en tournoyant au-dessus de sa tête)  

Rends-la-moi ! Où est-elle ?  

Ma compagne, Rends-la-moi !  

L'ENFANT  

Je ne peux pas ! Je ne peux pas !  

LA LIBELLULE (pressante)  

Où est-elle ?  

L'ENFANT (se détournant)  

Je ne puis...  

(à part)  

La libellule que j'ai prise... Percée d'une épingle... Contre le mur  
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(horrifié)  

Ah !...  

LA CHAUVE-SOURIS (en l'air)  

Rends-la moi... tsk, tsk, Rends-la moi... Tsk... Ma compagne… La Chauve-souris... tu 

sais ?  

L'ENFANT (baissant la tête)  

Je sais !  

LA CHAUVE-SOURIS (volant)Le bâton... Tsk, tsk... la poursuite… hier soir... Tsk... Ta 

victoire... Et la petite bête, là, morte à tes pieds...  

L'ENFANT  

Grâce !  

LA CHAUVE-SOURIS  

Le nid plein... Les petits... sans leur mère. Il faut... tsk, tsk, qu'on les nourrisse...  

L'ENFANT  

Sans mère !  

LA CHAUVE-SOURIS  

Alors, nous... Tsk, tsk... Nous volons. Nous chassons... Nous tournons... nous chassons 

Nous happons... Tsk... Tsk... C'est ta faute...  

(Ronde de Chauves-souris. Au-dessous, une petite rainette émerge de la mare, s'appuie 

des deux mains au bord. Une autre fait de même, puis une autre, et la mare se trouve couronnée 

de rainettes, bien serrées l'une contre l'autre, et coassantes. En coassant, elles sortent, et se 

mettent à jouer à la manière des rainettes. L'une d'elles, ayant danse, s'appuie de la main au 

genou de l’Enfant.)  

L'ÉCUREUIL (sèchement, du haut de l’arbre, parmi un bruit de noisettes éclatées)  

Sauve-toi, sotte ! Et la cage ? La cage ?  

LA RAINETTE  

Kékékékékécekça ?  

L'ÉCUREUIL (à la fourche des deux basses branches, et toussant à la manière des 

écureuils)  

La prison… Heu, heu. La prison. Le fer qui pique, entre deux barreaux. Heu, heu. J'ai pu 

fuir, mais tes quatre petites mains mouillées ne valent pas les miennes.  

LA RAINETTE  

Que-que-que-que-dis-tu ? Je ne connais pas la cacacacage. Je connais la mouche qu'on 

me jette.  

(Elle saute.)  

Ploc ! Et le chiffon rouge.  

(Elle saute.)  

Ploc ! L'appât vient, je bondis, on me prend, je m'échappe, je reviens. Ploc !  

L'ÉCUREUIL  

Sans-cervelle ! Tu auras mon sort !  

L'ENFANT (à l’Écureuil)  

La cage, c'était pour mieux voir ta prestesse, Tes quatre petites mains, tes beaux yeux...  

L'ÉCUREUIL (sarcastique)  

Oui, c'était pour mes beaux yeux !  

(Pendant qu'il parle, le jardin se peuple d'écureuils bondissants. Leurs jeux, leurs 

caresses, suspendus en l'air, n'inquiètent pas ceux de rainettes, au-dessous. Un couple de 

Libellules, enlacé, se disjoint, s'accole. Un couple de sphinx du laurier-rose les imite. D'autres 

groupes se nouent, se défont. Le jardin, palpitant d'ailes, rutilant d'écureuils, est un paradis de 

tendresse et de joie animales.)  
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Sais-tu ce qu'ils reflétaient, mes beaux yeux ? Le ciel libre, le vent libre, mes libres frères, 

au bond sûr comme un vol !... Regarde donc ce qu'ils reflétaient, mes beaux yeux tout miroitants 

de larmes !  

L'ENFANT  

Ils s'aiment... ils sont heureux... Ils m'oublient...  

(Le Chat noir et la Chatte blanche paraissent au faite d’un mur. Le Chat lèche 

amicalement les oreilles de la Chatte, joue avec celle. Ils s'éloignent, l'un suivant l'autre, sur le 

faîte étroit du mur.)  

Il s'aiment... ils m'oublient...Je suis seul...  

(Malgré lui il appelle :)  

Maman !  

(À ce cri, toutes les bêtes se dressent, se séparent, les unes fuient, les autres accourent 

menaçantes, mêlent leurs voix à celles des arbres, s'écrient :)  

LES BÊTES, LES ARBRES  

Ah ! C'est l’Enfant au couteau ! C'est l’Enfant au bâton ! Le méchant à la cage ! Le 

méchant au filet ! Celui qui n'aime personne, Et que personne n'aime! Faut-il fuir ? Non ! Il faut 

châtier. J'ai mes griffes ! J'ai mes dents ! J'ai mes ailes onglées ! Unissons-nous, unissons-nous!  

(Toutes les bêtes fondent à la fois sur l’Enfant, le cernent, le poussent, le tirent. C'est une 

frénésie, qui devient lutte, car chaque bête veut être seule à châtier l’Enfant, et le bête 

commencement à s'entre-déchirer. L'Enfant, pris, délivré, repris, passe de pattes en pattes. Au 

plus fort de la lutte, il est projeté dans un coin de la scène, et les bêtes l'oublient, dans leur ivresse 

de combattre. Presque en même temps, un petit écureuil, blessé, vient choir auprès de l’Enfant 

avec un cri aigu. Les bêtes honteuses, s'immobilisent, se séparent, entourent de loin l'Écureuil 

qu'elles ont meurtri ...Arrachant un ruban de son cou, l’Enfant lie la patte blessée de l'Écureuil, 

puis retombe sans force. Profond silence, stupeur parmi les Bêtes.)  

UNE BÊTE (dans le grand silence)  

Il a pansé la plaie...  

UNE AUTRE BÊTE  

Il a pansé la plaie... Il a lié la patte... Étanché le sang.  

D’AUTRES BÊTES (entre elles)  

Il souffre... Il est blessé... Il saigne... Il a pansé la plaie... Il faut lier la main...  

Étancher le sang... Que faire ? Il sait, lui, guérir le mal... Que faire ? Nous l'avons blessé... 

Que faire ?  

UNE BÊTE  

Il appelait, tout à l'heure...  

LES BÊTES  

Il appelait...  

UNE BÊTE  

Il crié un mot, un seul mot : Maman!  

LES BÊTES  

Maman...  

(Elles se sont rapprochées, elles entourent l’Enfant, gisant. Les Écureuils se suspendent 

aux branches au-dessus de lui, les libellules l'éventent de leurs ailes.)  

UNE BÊTE  

Il se tait... Va-t-il mourir ?  

LES BÊTES  

Nous ne savons pas lier la main... Étancher le sang...  

UNE BÊTE (désignant la maison)  

C'est là qu'est le secours ! Ramenons-le au nid ! Il faut que l'on entende, là-bas, le mot 

qu'il crié tout à l'heure... Essayons de crier le mot...  
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(Les Bêtes, toutes ensemble, soulèvent l’Enfant inerte et pâle, et l'emportent, pas à pas, 

vers la maison.)  

LES BÊTES (hésitantes, en sourdine)  

Ma... man...  

(plus haut)  

Ma... man !  

(L'Enfant ouvre les yeux, essaie de se tenir debout. De la patte, de l'aile, de la tête, des 

reins, les bêtes le soutiennent encore.)  

LES BÊTES  

Maman !  

(Une lumière paraît aux vitres, dans la maison. En même temps, la lune, dévoilée, l'aube, 

rose et d'or, inondent le jardin d'une clarté pure. Chant de rossignol, murmures d’arbres et de 

bêtes. Les bêtes une à une, retirent à l’Enfant leur aide qui devient inutile, défont 

harmonieusement, à regret, leur groupe serre contre l’Enfant, mais elles l'escortent d'un peu plus 

loin, le fêtent de battements d'ailes, de culbutes de joie, puis, limitant à l'ombre des arbres leur 

bienveillant cortège, laissent l’Enfant seul. Droit, lumineux et blond, dans un halo de lune et 

d'aube, et tendant ses bras vers celle que les bêtes ont appelée : "Maman".)  

LES BÊTES  

Il est bon, l’Enfant, il est sage, bien sage... Il a pansé la plaie, étanché le sang... Il est 

sage, si sage, si doux. Il est bon, l’Enfant, il est sage, bien sage. Il est si doux.  

L'ENFANT (tendant les bras)  

Maman !  

 

 

 

Publication du livret grâce à l’association des Dominicains du Haute-Alsace lors des 
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Extrait de la plaquette de présentation du Silence de l’opéra, éditions 

Sarbacane
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Extrait du catalogue 2010-2011 des éditions Didier Jeunesse, collection 

« Contes Musicaux », p6. 



 134 

Extrait du catalogue 2008 des éditions Gallimard Jeunesse, collection « Grand 

Répertoire », p23.
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Extrait du catalogue 2008 des éditions Gallimard Jeunesse, collection « Contes en 

musique »
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Extrait du Rapport 2009 crise du disque –Observatoire Cité de la 

Musique
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Annexes sonores 

 

 

Sur le support audio que vous trouvez en pièces jointes à ce mémoire vous pouvez entendre : 

 

 

 

 

- PISTE 1 : Pierre et le Loup, « Présentation des instruments », éditions Le chant du Monde. 

 

- PISTE 2 : Pierre et le Loup, « Un beau matin, petit Pierre… » éditions Enfance et Musique. 

 

- PISTE 3 : Casse-Noisette, « Ouverture », éditions Gautier-Languereau. 

 

- PISTE 4 : La Boîte à joujoux, « Le sommeil et la boîte », éditions Didier Jeunesse. 

 

- PISTE 5 : Romeo et Juliette, « Les Montaigu et les Capulet », éditions Didier Jeunesse. 

 

- PISTE 6 : Les Noces de Figaro, « Se e caso madama… » Acte I, éditions Calligram. 

 

- PISTE 7 : Faustine et les Ogres et les Claviers, intégrale, éditions Gallimard Jeunesse. 

 

- PISTE 8 : Emilie Jolie, « Prologue », version de 1995. 

 

- PISTE 9 : La pittoresque aventure de Pitt’ Ocha, « Pitt’ Ocha ». 

 

- PISTE 10 : Musado, « Ouverture ». 

 

-PISTE 11 : Le silence de l’Opéra, « Les fantômes », éditions Sarbacane. 
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BLOCH Muriel, FRONTY Aurélia, Kintaro, Radio France, Paris, Gallimard Jeunesse 

Musique, « Contes du bout du monde », 2005, livre-CD.  

FDIDA J.-J., LEJONC Régis, MACHADO J.-M., L’oiseau de vérité, Paris, Didier 

Jeunesse, « Un livre, un cd », 2004, livre-CD. 

LOU Virginie, CORVAISIER  Laurent, Djenia  et le raï, Paris, Gallimard, « Musiques 

d’ailleurs », 2001, livre-CD.  

NORAC Carl, DAUTREMER Rébecca, BALIBAR Jeanne, Swing Café, Paris, Didier 

Jeunesse, « Un livre, un cd », 2009, livre-CD 

SAUERWEIN Leigh, Bama et le blues, Paris, « Musiques d’ailleurs », Gallimard 

jeunesse, 1998, livre-CD.  
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Créations du XXème siècle 

 

BLOCH Muriel, LABARONNE Charlotte, DEBUSSY Claude, La boîte à joujoux 

[1913], Ensemble Carpe Diem, Paris, Gallimard Jeunesse, « Petit répertoire », 2007. 

BRUNHOFF Jean (de) , Histoire de Babar le petit éléphant [1931 ; 1940-45], Paris,. 

Ecole de Loisirs, coll. « Lutin Poche », 2010. 

COLETTE / RAVEL, L’enfant et les sortilèges [1925], Paris, « Les musiques 

enchantées », Actes Sud Junior, 2007, livre- CD. 

COLETTE, RAVEL Maurice, Gambini Cécile (illustrations), L’enfant et les sortilèges 

[1925], Paris, Gallimard jeunesse, « Grand Répertoire », 2004. 

RASCAL / DEBUSSY Claude, La boîte à joujoux [ 1913 ], Paris, Didier Jeunesse, 

Adami, 2005. 

 

Œuvres musicales adaptées en livres 

 

Opéras, ballets 

 

BEAUVERT Thierry (texte), FRONTY Aurélia (illustrations), dit par Philippe Morier-

Genoux, MOZART W.A., La  flûte enchantée, orchestre les Arts florissants dirigé par William 

Christie, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Grand Répertoire », 2003, livre-CD.   

BOUR Marie, BATTAGLIA M., MOZART W.A., La flûte enchantée, Paris, 

Calligram, « Musigram », 2004, livre-CD. 

CHATELLARD Isabelle, MOZART W-A. d’après le texte de BEAUMARCHAIS, Les 

Noces de Figaro [opéra-bouffe 1786], Paris, Calligram, « Musigram », 2004, livre-CD. 

L’auteur de l’adaptation du texte n’est pas cité dans le livre. 

HOFFMEISTER Adolf,  BATAILLE Bertrand, KRASA Hans, Brundibàr [opéra 

1938], Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Grand Répertoire », 2005, livre-CD. 

HUMANN Sophie, DEGANS Claire, PURCELL Henry, Didon et Enée [opéra 1689], 

Paris, Actes Sud Junior, « Musiques enchantées », 2006, livre-CD.  
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HUMANN Sophie, USDIN Elène, STRAVINSKY Igor, L’oiseau de feu [ballet 1910], 

Paris, Actes Sud Junior, « Musiques enchantées », 2004, livre-CD. 

 

HUMANN Sophie, BOURRIERES Sylvain, BRITTEN Benjamin, Le petit ramoneur 

[opéra 1949], Paris, Actes Sud Junior, « Musiques enchantées », 2003, livre-CD. 

KERLOC’H Jean-Pierre, NOVI Nathalie, MOZART W.A., La  flûte enchantée, 

Wiener Philarmoniker, dirigé par Herbert Von Karajan, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un 

cd », 2003, livre-CD. 

PROKOFIEV, Roméo et Juliette (Ballet op.64, 1935), texte de 

LAROCHEFOUCAULT V., Paris, Didier Jeunesse, 2006, livre-CD. 

ZENTNER Jorge et PELLEJERO Ruben, Wiener Philarmoniker, dirigé par Herbert 

Von Karajan (version intégrale de l’opéra),  MOZART W.A., La  flûte enchantée, Paris, 

Théloma, « Opéra », 2004, Bande dessinée + 2CD.  

 

Faire découvrir un instrument 

 

BROUSSOLE Jean, POPP André, PERIER François, Piccolo, Saxo et Cie, 

http://www.youtube.com/watch?v=4qzQJi7OPH8 (consulté le 10/01/11) 

MONTANGE Anne, GAMBINI Cécile, Propero le petit marchand de pain, Paris, 

Actes Sud Junior, « Les contes du musée de la musique », 2011, livre-CD. 

MONTANGE Anne, HYMAN Miles, Shanti et  le berceau de lune, Paris, Actes Sud 

Junior, « Les contes du musée de la musique », 2002, livre-CD. 

PROKOFIEV Sergueï, Pierre et le Loup [en russe Петя и волк, 1936] raconté par 

G.Philipe ; illustration de. M.Tillard, Paris,  Le chant du Monde, 1956. 

Ibid., récit. M.Galabru, illustration d’E.Battut, Paris, Didier Jeunesse, 1995.  

Ibid., F.Morel et O.Saladin, illustration de PEF., Paris, Au merle moqueur, Enfance et 

Musique, 2010. 

SAUERWEIN L., HALLENSLEBEN G., TANGUY E., Faustine et les ogres et les 

claviers,  CNR de Boulogne-Billancourt, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, “Mes premières 

découvertes de la musique”, 1996, livre-CD.  

http://www.youtube.com/watch?v=4qzQJi7OPH8
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URGIN Laure, MANSOT Elise, Aimata et le secret des tambours, Paris, Actes Sud 

Junior, « Les contes du musée de la musique », 2011, livre-CD 

 
 

Faire découvrir l’œuvre d’un compositeur 

 

BOUTIN Mathieu, Pierre et le pialeino, (Musiques de Serguei Prokofiev), Québec, 

Planète rebelle, coll. « Conter fleurette », 2007, livre-CD. 

BOUTIN Mathieu, TRUDEL BELLEMARE Paule, MONPETIT Pascale, Pierre et 

Clara, Montréal, Planète Rebelle, « Conter fleurette », 2008, livre-CD. 

BOUTIN Mathieu, TRUDEL BELLEMARE Paule, MONPETIT Pascale, Pierre et les 

voyous, Montréal, Planète Rebelle, « Conter fleurette », 2010, livre-CD. 

CORAN Pierre, GUEYFFIER Judith, Guingamor, le chevalier aux sortilèges, Paris, 

Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2007, livre-CD.  

JOBERT Marlène, Maman a engagé une sorcière, (Musiques de Frederik Chopin),  

Paris, Atlas, Glénat, 2000, livre-CD. 

MOUSSORGSKY Modest, POLIAKA Sacha, BLOCH Muriel, Tableaux d’une 

exposition, Paris, Gallimard Jeunesse Musique, « Petit Répertoire », 2010, livre-CD.  

NORAC Carl, JACQUOT Delphine, BONNAFFE Jacques, Monsieur Chopin ou le 

voyage de la note bleue, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2010, livre-CD.  

NORAC Carl, NOUHEN Elodie, MOREL François, Monsieur Satie l’homme qui avait 

un petit piano dans la tête, Paris, Didier Jeunesse, « Un livre, un cd », 2006, livre-CD. 

 
 

Créations originales 

 
 

ABOULKER Isabelle, CONNO Gianni, EYMERY Christian (livret) d’après 

PERRAULT Charles, Douce et Barbe-Bleue, Maitrise de Radio France, Paris, Gallimard 

Jeunesse Musique, « Grand Répertoire », 2002, livre-CD. Le texte est narré par Charlie 

Nelson. 
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BROUSSOLE Jean, POPP André, PERIER François,  

http://www.youtube.com/watch?v=4qzQJi7OPH8 (consulté le 10/01/11) 

CREAC’H Pierre, ROCHEFORT Jean (narr.), Le silence de l’opéra, Paris, Sarbacane, 

2010. 

HEYMES Dominique,MAILLOT Muriel, Musado, Nancy, Antara productions, 2008. 

PIOTR, La chanson volée, Bruxelles, « Cd livre », Seuil, 1996. 

PROKOFIEV Sergueï, Pierre et le Loup [en russe Петя и волк, 1936] raconté par 

G.Philipe ; illustration de. M.Tillard, Paris,  Le chant du Monde, 1956. 

Ibid., récit. M.Galabru, illustration d’E.Battut, Paris, Didier Jeunesse, 1995.  

Ibid., F.Morel et O.Saladin, illustration de PEF., Paris, Au merle moqueur, Enfance et 

Musique, 2010. 

STRAVINSKY Igor/ RAMUZ C.Ferdinand, L’Histoire du soldat, Paris, Didier 

Jeunesse, 2011. 

SAUERWEIN Leigh, Bama et le blues, Paris, « Musiques d’ailleurs », Gallimard 

jeunesse, 1998. 

SAUERWEIN Leigh, Faustine et les ogres et les claviers, Paris, « Premières 

découvertes », Gallimard jeunesse, 1996. 

 

Comédies musicales 

 
 

CHATEL Philippe, BUCCHI Jean-Louis (arrangeur), Emilie Jolie [1979], label Ulm, 

1995. 

BURGAUD Pierre-Dominique, CHEDID Louis, HOUPLAIN Cyril (illustrations), Le 

soldat Rose : conte musical pour les enfants et ceux qui le sont restés, Atmosphériques studio, 

2006. 

Ogres de Barback, GG, GRANDIN Aurélia, La pittoresque histoire de Pitt’Ocha, label 

Irfan, Paris, 2003, disque-livre.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4qzQJi7OPH8
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Sitographie 

 

Maisons d’éditions 

 

Editions Benjamin Media 

http://www.benjamins-media.org/ (consulté le 10/12/2011) 

Editions des Braques 

http://www.leseditionsdesbraques.com/ (consulté le 10/12/2011) 

Editions Didier Jeunesse ŔCatalogue des Contes Musicaux 

http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=catalogue&clef1=cat_coll

ection&clef1val=3&titre=Contes+musicaux&nlpp=12&cp=1 (consulté le 10/12/2011) 

Editions Enfance et Musique 

http://www.enfancemusique.com/ (consulté le 10/12/2011) 

Editions Planète Rebelle 

http://www.planeterebelle.qc.ca/ (consulté le 10/12/2011) 

 

Comédies musicales 

 

Dr Tom, comédie musicale 

http://www.drtom.fr/index.html (consulté le 05/02/2011) 

Musado, création originale 

http://www.musado.fr/index.html (consulté le 10/12/2011) 

 

 

Conteurs, conteuses 

 

Site de Marlène Jobert 

http://www.benjamins-media.org/
http://www.leseditionsdesbraques.com/
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=catalogue&clef1=cat_collection&clef1val=3&titre=Contes+musicaux&nlpp=12&cp=1
http://www.didierjeunesse.com/component/catalogue/?view=catalogue&clef1=cat_collection&clef1val=3&titre=Contes+musicaux&nlpp=12&cp=1
http://www.enfancemusique.com/
http://www.planeterebelle.qc.ca/
http://www.drtom.fr/index.html
http://www.musado.fr/index.html
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http://www.marlenejobert.fr/ (consulté le 01/12/2011) 

Site de Guy Prunier 

http://raymond.et.merveilles.pagesperso-orange.fr/newsite/wwwguy/index.htm 

(consulté le 05/01/2011) 

Blog de Françoise Tenier 

http://enfantsalecoute.blogspirit.com/ (consulté le 20/05/2011) 

Blog d’Henri Gougaud 

http://www.henrigougaud.fr/blog/ (consulté le 26/06/2011) 

 

 

 

http://www.marlenejobert.fr/
http://raymond.et.merveilles.pagesperso-orange.fr/newsite/wwwguy/index.htm
http://enfantsalecoute.blogspirit.com/
http://www.henrigougaud.fr/blog/

