I L É TA I T U N E F O I S

LES CLASSIQUES
EN MUSIQUE
Il est des histoires qui plaisent tellement aux enfants qu’elles
continuent d’être racontées bien longtemps après avoir été
inventées. On les appelle “les grands classiques”.

En voici des exemples :
• Les Malheurs de Sophie, écrit par la Comtesse de Ségur en 1858.
C’est l’époque de l’invention de l’ouvre-boîte, des
chips, du papier toilette, ou du réfrigérateur.
• Peter Pan, écrit par James M. Barrie en 1911.
C’est l’époque de Marie et Pierre Curie, de l’invention des porte-avions, des mots croisés, de la fermeture Éclair ou de la carte de crédit.
• Histoire de Babar, écrit par Jean de Brunhoff en
1931.
C’est l’époque de l’invention des Lego, de la recette
des cookies, de l’avion de ligne, du Caddie de supermarché, de l’hélicoptère ou de la crème solaire.
• Le Mythe de Thésée, il remonte à si loin que personne ne sait qui l’a inventé ! À cette époque, il n’y
avait bien sûr ni voiture, ni téléphone, ni chauffage…

Pour les (re)découvrir à ton tour,
nous allons présenter quatre livresdisques. Un peu comme au cinéma,
le livre-disque implique plusieurs
actions : la lecture, l’écoute, et
l’observation d’images.
La musique, parce qu’elle raconte
des histoires sans paroles, te permet
d’imaginer davantage de choses
que ce qui est écrit dans le texte.
Les mélodies, les rythmes ou les
timbres (c’est-à-dire la sonorité) des
instruments t’inspirent peut-être des
paysages que toi seul peux voir dans
ton imagination ? Ou des émotions
plus fortes que celles précisées dans
le texte ?
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Le livre-disque est le fruit du travail d’un écrivain, d’un illustrateur, d’un musicien et d’un
conteur ou comédien. L’éditrice a le rôle du chef d’orchestre qui guide le travail de chacun
des auteurs et interprètes. C’est l’une des spécialités des éditions Didier Jeunesse, dirigées
par une grande mélomane, Michèle Moreau.

Essaie de trouver les livres-disques présentés
dans les pages suivantes à la bibliothèque
ou en librairie. Il ne te reste plus qu’à
ouvrir grand tes oreilles, tes yeux et ton
imagination !
Découvre aussi nos propositions d’activités
à faire à la maison autour de ces ouvrages,
concoctées avec Xavier Margueritat,
professeur de musique et créateur de la
chaîne YouTube La Petite Chanson.
Signalons aussi deux autres grands
classiques mis en musique, édités par
Gallimard Jeunesse : Moby Dick de
Herman Melville et Vingt Mille Lieues sous
les mers de Jules Verne. Cette fois-ci avec
des musiques contemporaines.
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QUE DES BÊTISES

LES MALHEURS DE
SOPHIE ET LA MUSIQUE
DE SCHUMANN
Les Malheurs de Sophie est un roman de 118 pages, découpé en
petits chapitres qui racontent l’enfance de Sophie, qui vit avec sa
maman et sa bonne dans un château, son papa étant souvent absent.
Sophie commet beaucoup de bêtises et de maladresses, seule ou
avec son cousin Paul et ses amies, Camille et Madeleine.

• Des Malheurs
de Sophie, avec
des musiques de
Robert Schumann,
Anaïs Vaugelade et
Claire-Marie Le Guay,
lu par Elsa Lepoivre,
Didier Jeunesse, 2018.

Quand elle réécrit l’histoire de Sophie, l’autrice Anaïs Vaugelade a des souvenirs très vifs
de sa première lecture du texte, lorsqu’elle
était enfant. Comme le format livre-disque
exige un texte court, Anaïs Vaugelade a dû
sélectionner seulement quelques épisodes de
l’histoire et les a mêlés à ses propres souvenirs d’enfance ! Elle a aussi réalisé les illustrations, comme des croquis au feutre noir avec
des touches colorées aux crayons de couleur.
Ensuite, la pianiste Claire-Marie Le Guay a
sélectionné des musiques du compositeur
Robert Schumann (1810-1856). Elle a choisi
parmi des recueils d’œuvres inspirées par
l’enfance : Scènes d’enfants, Scènes des
bois, Album pour la jeunesse et Kreisleriana.
Schumann disait de ces pièces qu’elles avaient
été conçues par un grand enfant, comme souvenir pour des personnes qui ont grandi.

08936_p001-p048_DesMalheursDeSophieB.indd 6

20/07/2018 12:37
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Atelier
n°1

Quiz !
Schumann (qui était un peu fou) pensait être habité par deux personnages très
différents. Eusébius, calme, introverti, rêveur ; et Florestan, passionné, vif, aventurier.
La musique du compositeur alterne entre ces deux tempéraments… tout comme le
personnage de Sophie qui passe du rire aux larmes, de l’action à la réﬂexion, des
bêtises aux regrets.
Écoute une des œuvres pour la jeunesse de Schumann (citées précédemment), et
demande-toi si cette musique évoque le caractère d’Eusébius ou celui de Florestan.

Atelier
n°2

Raconte tes bêtises
Comme Anaïs Vaugelade, raconte des anecdotes
de ta propre vie. D’abord, choisis des extraits
musicaux de Schumann, issus des recueils cités
précédemment.
Essaie de mettre des mots sur les émotions ou
les ambiances évoquées par la musique (la peur,
la tristesse, l’amour, la sérénité, la cruauté, le
sommeil, la colère, la tension…).
Enﬁn, remémore-toi des histoires à raconter à
l’écrit ou à haute voix.
Tu peux aussi les illustrer avec un dessin aux
feutres et crayons de couleur.
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A U PAY S D E S É L É P H A N T S

HISTOIRE DE BABAR,
METS-TOI EN MOUVEMENT
L’Histoire de Babar raconte la vie d’un petit éléphant qui perd sa maman,
tuée par un chasseur, et s’enfuit à la ville. Il est recueilli par une vieille dame
qui devient son amie. En rentrant chez lui deux ans plus tard, Babar devient
roi et épouse Céleste, son amie d’enfance.

Neuf ans après l’écriture de cette histoire,
le compositeur Francis Poulenc invente au
piano une musique pour en accompagner la
lecture. Il s’agit d’une suite de danses : Berceuse éléphantesque chantée par la mère de
Babar, Valse musette de la pâtisserie, Marche
du mariage, Polka de fête du mariage et
Nocturne ﬁnal.
Dans ce livre-disque, l’histoire est lue par
Natalie Dessay, l’une des plus grandes cantatrices françaises (qui aime aussi prêter sa voix
au théâtre), et la musique est interprétée par
la pianiste Shani Diluka.
babar_int-B.indd 24

17/07/12 09:34

babar_int-B.indd 25

17/07/12 09:34

(1,1) -1- babar_couv-B.indd 19/07/12 08:54

Natalie Dessay raconte

• Histoire de Babar, de
Jean de Brunhoff, avec la
musique de Francis Poulenc
jouée par Shani Diluka, lue
par Natalie Dessay,
Didier Jeunesse, 2012.

un LIVRE, un CD
Musique :

Francis Poulenc
Piano :

Shani Diluka

19/07/12 08:54
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Atelier
n°1

La musique théâtrale

Écoute la plage du disque de ton choix.
Essaie, en discutant avec un parent, de mettre des mots sur
des notions musicales :
• la musique est-elle jouée fort ou piano
(c’est-à-dire doucement) ?
• le tempo est-il rapide ou lent ?
• la hauteur aiguë ou grave ?
• l’ambiance sereine ou
tendue ?
À partir des notions que
tu mets en avant, essaie
d’expliquer en quoi la
musique de cet extrait
illustre bien le texte.
Tu peux recommencer
avec plusieurs extraits
du livre-disque.

Atelier
n°2

Un spectacle de mime

Avec des frères et sœurs, amis ou cousins, crée
ton propre spectacle de Babar. Choisissez un
narrateur pour lire l’histoire.
Puis, chacun mimera un rôle : Babar, Céleste, la
vieille dame, etc.
Lancez la musique de Poulenc et jouez l’histoire
en suivant le rythme de la musique.
La manière de mimer doit être inspirée par
l’élan de la musique. Par exemple, au début
de la plage 7, lors du mariage de Babar, on
entend la démarche lourde, irrégulière et
solennelle des éléphants au piano. La valse qui
suit est beaucoup plus légère, sautillante (car
les oiseaux se mêlent à la danse) et elle donne
envie de tourner sur soi-même.
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CROCHET ET CLOCHETTE

PETER PAN ET WENDY,
L’IMPRO JAZZ !
Peter Pan est un roman qui raconte l’histoire d’un garçon
qui ne veut pas grandir. Une nuit, une petite ﬁlle nommée
Wendy et ses frères Michael et John, le suivent au “pays de
Nulle Part” (c’est un pays qui n’existe pas, où les enfants
vivent des aventures secrètes sans que leurs parents ne
soient au courant).

• Peter Pan et Wendy,
avec des musiques
de Charles Mingus,
Jean-Pierre Kerloc’h,
Ilya Green, lu
par Éric Pintus,
Didier Jeunesse, 2011.

Jean-Pierre Kerloc’h a adapté cette histoire
en la raccourcissant, car le roman est long,
en supprimant quelques passages violents et
en proposant une écriture plus moderne avec
des jeux de mots.
L’éditrice Michèle Moreau a ensuite proposé
des enregistrements de Charles Mingus (19221979), contrebassiste, pianiste et jazzman historique, pour illustrer l’histoire musicalement.
L’illustratrice Ilya Green souligne la part de
rêve avec des dessins sur fond noir, représentant des enfants aux joues bien rondes et
roses, des ombres au crayon, des motifs
variés qui font comme une superposition de
jolis tissus, des collages de feuilles aux couleurs vives.
Enﬁn, le conteur Éric Pintus a posé sa voix sur
cette histoire.
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Atelier
n°1

Découvre le jazz
Demande à un adulte de te mettre une vidéo de
Charles Mingus jouant de la contrebasse en live. Dans
un concert jazz, il y a des ensembles (c’est-à-dire que
tous les instruments du groupe jouent ensemble) et
des solos (un instrument joue seul en impro avant
d’être rejoint par les autres).
Tu remarques que le contrebassiste ne joue pas avec
un archet, comme la contrebasse classique, mais en
pinçant les cordes avec sa main droite. On appelle cela
jouer en pizzicato.
En jazz, il y a toujours une mélodie principale,
que l’on appelle “thème” ou “riff”. À partir de ce
thème, les musiciens improvisent : sans partition,
ils inventent. Quand des chanteurs improvisent, ils
n’utilisent pas des paroles mais des scats, qui sont des
suites d’onomatopées comme « doubidoubidou »,
« chabadabada » ou « whoa-a-a-a-ah ».
Tu peux écouter les chansons des P’tits loups du jazz
sur YouTube et repérer la mélodie principale et les
passages improvisés (chant ou instrumental).
Tu peux ensuite imaginer ta propre
impro, à partir de la mélodie de ton
choix, en utilisant des scats que tu
inventes.

Atelier
n°2

À toi d’improviser !
Peter Pan oublie toujours tout ! Il ne s’inquiète ni du passé, ni de
l’avenir, et improvise au présent. Lance une playlist de Charles Mingus
et improvise une scène de théâtre : imagine ton “pays de Nulle Part”, là
où tu aurais tous les droits, et joue des histoires qui s’y déroulent. Quelle
démarche t’inspire la musique ? Quel comportement ? Quelle manière
de parler ? Quelles relations avec les autres ?
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LA NUIT DES TEMPS

THÉSÉE, LA PUISSANCE
DE L’ORCHESTRE
Un mythe est une légende très ancienne mettant en scène des
personnages fabuleux tels que des dieux, des animaux et des
héros aux pouvoirs surnaturels ou des êtres invincibles.
Thésée quitte sa cité natale pour faire ses
preuves comme héros et rejoindre son père le
roi Égée. Arrivé à Athènes, il apprend le terrible sort qui pèse sur la ville et ses habitants :
chaque année, la cité est contrainte d’envoyer
des jeunes gens au roi Minos, qui les livre en
pâture au Minotaure, un monstre mi-homme
mi-taureau. Thésée se porte volontaire et se
joint à eux. Il fera la rencontre de la ﬁlle aînée
de Minos, Ariane, qui l’aidera, par amour, à
sortir vivant de cette épreuve et s’enfuira avec
lui. Mais sur le retour, ils rencontrent le dieu
Dionysos, qui tombe amoureux d’Ariane et
désire la garder pour lui. Thésée doit se plier à
la volonté du dieu et l’abandonner.
L’auteur, Jean-Michel Coblence, aime ce
mythe car il mêle de l’aventure, de l’héroïsme,
de l’amour, un peu de surnaturel et un
monstre. Il l’a réécrit de manière touchante
en mettant en avant les sentiments humains
des personnages.
Grand amateur de musique classique, il a
ensuite sélectionné des extraits musicaux dans
les partitions pour orchestre de Beethoven,
pour illustrer musicalement son texte.

Enﬁn, l’illustrateur Donatien Mary a imaginé
des images où les personnages sont
représentés par des silhouettes noires. Cela
rappelle le cinéma en noir et blanc des débuts.
L’artiste fait contraster ces ombres avec des
zones de couleurs vives.

• Thésée, Ariane et
le Minotaure, avec
des musiques de
Ludwig van Beethoven,
Jean-Michel Coblence,
Donatien Mary, lu
par Laurent Natrella,
Didier Jeunesse, 2020.
o 10
Ce qu’il advint sur l’île de Naxos
n’appartient plus au monde des hommes,

mais à celui des dieux.

Dionysos, divinité tutélaire de l’île, accueillit avec bienveillance
les voyageurs en péril. Afin de ne pas troubler leur repos,
et pour favoriser leur retour à la mer, il pressa Poséidon,
dieu de la mer et des tempêtes, de calmer les flots déchaînés.
Mais Dionysos tomba aussi sous le charme d’Ariane endormie…
Amoureux, il la voulut pour lui !

o Concerto pour piano n° 3, 1er mouvement

Qui peut s’opposer à la volonté d’un dieu ?
Quand les Athéniens s’éveillèrent, le soleil était déjà haut dans le ciel :
ils se préparèrent à embarquer. Seule Ariane restait plongée
dans un sommeil profond. Thésée tenta de l’éveiller, mais rien n’y fit.
C’est alors qu’Athéna intervint :
– N’insiste pas, Thésée. Ariane est promise à Dionysos
et elle ne s’éveillera pas tant que tu ne seras pas parti.
– Mais je ne peux pas l’abandonner ! Nous lui devons la vie !
Je vais l’épouser…
– Rentre à Athènes avec tes compagnons.
C’est ce que tu as de plus sage à faire.
Abasourdi, déchiré entre sa promesse et l’obéissance aux dieux,
Thésée hésitait. Nausithoos le prit par le bras.
– Il est temps de partir, Thésée, la mer n’attend pas.

37
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Atelier
n°1

Le ciné-concert

Il y a cent ans, le cinéma était encore muet.
es ﬁlms pro etés étaient accompagnés par
un orchestre qui ouait en direct dans la
salle n appelle cela le ciné-concert
emande à un adulte de te montrer
sur ou u e quelques extraits idéos
de ciné-concerts autour de ﬁlms
sensationnels (Indiana Jones, Star Wars
ou Le Seigneur des anneaux interprétés
par le Star op rchestra
uelle s sensation s engendre nt la
musique ?
ans le li re-disque Thésée, Ariane et le
Minotaure, la musique orchestrale donne
à l’histoire un caract re tr s épique ar
exemple dans les moments clés de l’ u re
le cél re « pom-pom-pom-pom » de la e
S mphonie de eetho en lorsque hésée
entre dans le la rinthe plage du disque ,

Atelier
n°2

l’orage lorsque les théniens tra ersent la
mer décha née plage , la marche un re
quand le roi gée meurt à la ﬁn de l’histoire
plage
s-tu remarqué que le seul personnage qui
n’est pas accompagné par l’orchestre entier,
mais par le seul piano, est riane milieu de
la plage
Sa présence appara t lumineuse
et douce

Découvre
l’orchestre

’orchestre s mphonique est composé de
quatre amilles d’instruments les cordes
rottées iolons, altos, ioloncelles et
contre asses , les ois ﬂ tes, clarinettes,
haut ois, assons , les cui res trompettes,
trom ones, tu as et les percussions e che
d’orchestre dirige tous les instrumentistes
aﬁn qu’ils ouent ien ensem le
mprime et découpe les om res chinoises
ci-contre à télécharger sur lapetite a riquere ue r le iolon représente la amille
des cordes, la ﬂ te la amille des ois, la
trompette celle des cui res et la grosse
caisse celle des percussions

éécoute des extraits du li re-disque ente
de repérer la amille d’instruments que l’on
entend principalement pour tel ou tel extrait
et l e l’om re chinoise correspondante
TEXTES CLAIRE WYNIECKI – LE BON TON MUSIC SCHOOL •
ILLUSTRATIONS CLÉMENTINE LATRON (SAUF MENTION CONTRAIRE) •
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