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L’Histoire de Babar, le petit éléphant
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FRANCIS POULENC 1899-1963
L’Histoire de Babar, le petit éléphant
Composée en 1940-1945. Créée le 14 juin 1946 par Pierre Bernac et Francis Poulenc sur les ondes de la 
Radiodiffusion française.

« Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s’appelle Babar. Sa maman 
l’aime beaucoup. Pour l’endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant 
tout doucement » : ainsi commence l’histoire de Babar, le petit éléphant de 
notre enfance. Ce à quoi le compositeur Francis Poulenc ajoute : « J’ai esquis-
sé une série de commentaires musicaux d’après les aventures de Babar. Je 
pense les écrire avec l’espoir d’amuser les grands enfants également ! »

SOUS LES AUSPICES DE POULENC
Un entretien exclusif avec Babar

Babar, vous êtes né en 1931. Vous aurez donc quatre-huit-sept ans en 2019 
et vous êtes en pleine forme ! Quel est votre secret ?
Ah, c’est simple ! Une alimentation saine, un peu d’exercice tous les jours et 
beaucoup de musique. Ça vous donne une santé de fer. Mais chez les élé-
phants, on dit que mon cas est tout de même exceptionnel. 

Pouvez-vous nous rappeler les circonstances de votre naissance ?
Je suis né grâce à une jeune femme qui s’appelait Cécile de Brunhoff. En 
1931, elle avait deux enfants, Laurent et Mathieu (par la suite, elle a eu un 
troisième enfant, Thierry). Pour les amuser, elle a inventé mon personnage et 
elle en a fait le héros des histoires qu’elle racontait. Mais si je suis devenu 
célèbre, c’est grâce à Jean, le mari de Cécile. Jean de Brunhoff était peintre et 
dessinateur. Il a écrit un livre sur les premières années de ma vie et il l’a illustré. 
Ce livre, qui a pour titre Histoire de Babar, le petit éléphant, a eu beaucoup 
de succès. 

Jean de Brunhoff a donc continué à raconter vos aventures…
Oui, il a ensuite écrit six autres albums. Ce qui fait sept livres en tout. Mal-
heureusement, il est mort de maladie en 1937. Il n’avait pas une aussi bonne 
santé que moi… 

Mais ce n’était pas la fin de vos aventures...
Elles ont continué grâce à deux personnes. En premier lieu, grâce à Michel, 
le frère de Jean de Brunhoff. C’est lui qui s’est occupé de la publication de 

Babar en famille et de Babar et le Père Noël, qui n’étaient pas encore com-
plètement terminés quand Jean est mort. La seconde personne qui a joué un 
rôle important, c’est Laurent, le fils aîné de Jean. C’est Laurent qui a colorié 
les deux albums. Vous vous rendez compte : il avait treize ans quand il s’est 
lancé dans ce travail. Quel talent ! 

Vous avez ensuite continué de collaborer avec Laurent…
Exactement. Laurent est devenu peintre et dessinateur. Il a pris le relais et il 
a publié dix-huit volumes de mes aventures, de 1948 à 2014. Avec lui, j’ai 
voyagé, parce que Laurent est parti vivre aux États-Unis. Il m’a emmené avec 
lui. Cette période lui a inspiré Babar en Amérique et Babar à New York. 

Quel souvenir gardez-vous de cette période américaine ? 
Ah, New York, c’est très impressionnant ! Les comédies musicales à Broad-
way, la Statue de la Liberté, les gratte-ciel qui touchent les nuages, les taxis 
jaunes… Je trouve que la couleur des taxis va très bien avec mon costume 
vert. Mais finalement, je suis mieux dans ma forêt. La grande ville, ce n’est 
pas fait pour moi. 

Avez-vous rencontré Francis Poulenc, qui a écrit la musique de votre histoire ?
Mais oui, bien sûr ! Quel chic type, Francis ! Il jouait tellement bien du piano ! 
Tiens, d’ailleurs, je me rappelle que Cécile de Brunhoff était elle aussi une très 
bonne pianiste. On avait la musique dans le sang, chez les Brunhoff, puisque 
l’un des fils, Thierry, est devenu pianiste…

Pourquoi Poulenc a-t-il décidé de composer « L’Histoire de Babar » ? 
À l’origine, ce n’était pas de la composition, mais de l’improvisation. Pendant 
l’été 1940, il a séjourné à Brive-la-Gaillarde chez l’une de ses amies, Marthe 
Bosredon. Dans cette maison, il y avait plein d’enfants. Comme ces enfants 
me connaissaient, ils ont demandé à Francis Poulenc de leur jouer mon his-
toire. Mais la musique de cette histoire n’existait pas ! Poulenc a donc impro-
visé au piano, pour illustrer mes aventures. Comme cette illustration musicale a 
beaucoup plu aux enfants, il a décidé de l’écrire. Il a terminé sa composition 
en 1945.

C’est cette composition qui a permis d’entendre votre histoire au concert ?
En réalité, la première fois qu’on a entendu L’Histoire de Babar de Poulenc, ce 
n’était pas véritablement un concert. C’était à la Radiodiffusion française, en 
1946. Personnellement, je suis très heureux que cette « première » ait eu lieu 
à la radio, parce que la radio permet à des milliers d’enfants, même à des mil-
lions d’enfants, de profiter de la musique dans toute la France. Dans une salle 
de concert, il y a forcément moins de monde. La Radiodiffusion française, 
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c’est ce qui allait devenir Radio France, où nous nous trouvons aujourd’hui. 
Être ici cet après-midi, c’est beaucoup d’émotion. 

Lors de cette retransmission à la Radio en 1946, est-ce que Poulenc jouait la 
partie de piano ?
Oui, c’était lui. Le récitant, celui qui raconte l’histoire, c’était Pierre Bernac, un très 
grand chanteur. Quel honneur pour moi, d’être interprété par de tels artistes ! 

Que pensez-vous de la musique que Poulenc a composée pour vous ? 
Elle est formidable ! Ce qui m’impressionne, c’est que Poulenc a su donner un 
caractère particulier à chaque moment de l’histoire. Par exemple, on entend 
une berceuse quand je suis encore tout bébé. Quand je mange des gâteaux 
avec mes cousins Arthur et Céleste, on entend une valse joyeuse. Au moment 
de mon mariage et de mon couronnement, la musique devient solennelle. Il y 
a des passages gais et, au contraire, des passages plus sérieux ou plus mé-
lancoliques. Grâce à ces changements d’atmosphère, on ne s’ennuie jamais.

Y a-t-il d’autres animaux aussi célèbres que vous dans l’histoire de la musique ? 
Je sais que j’ai un ancêtre dans Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. 
Dans cette œuvre, il y a une pièce qui s’appelle L’Éléphant. Je pense aussi à 
Children’s Corner de Debussy dont le deuxième morceau a pour titre Jimbo’s 
lullaby (cela signifie « La berceuse des éléphants »). Mais dans ces œuvres, il 
n’y a pas d’histoire racontée. On ne sait donc rien de la vie de mes ancêtres. 
Je connais une œuvre qui comporte un récitant, comme dans mon histoire, 
c’est Pierre et le loup de Serge Prokofiev. Toutefois, dans Pierre et le loup, le 
héros, c’est Pierre. On croise également des animaux dans L’Enfant et les sor-
tilèges, un opéra de Maurice Ravel. Mais là aussi, le personnage principal, 
c’est l’enfant. J’en déduis que je suis l’animal le plus célèbre de l’histoire de 
la musique. Et ça, c’est grâce à Cécile, Jean et Mathieu de Brunhoff, grâce à 
Poulenc et Jean Françaix, ainsi qu’à tous les merveilleux comédiens et musi-
ciens qui interprètent mon histoire depuis plus de soixante-dix ans !

Propos recueillis et barrissements traduits par Hélène Cao 

MOINS DE 
28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20

CC_28.indd   1 20/08/2019   15:46
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8. Quand Babar, Céleste et Arthur mangent des gâteaux, la musique res-
semble à :
a) Une valse
b) Un tango
c) Une berceuse

9. Le compositeur qui a réalisé l’orchestration de L’Histoire de Babar s’ap-
pelle : 
a) Serge Prokofiev
b) Maurice Ravel
c) Jean Françaix

10. L’une de ces œuvres ne fait pas référence à un éléphant. C’est : 
a) Children’s Corner de Debussy
b) Pierre et le loup de Prokofiev
c) Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns

Réponses :
1. b / 2. c / 3. b / 4. a / 5. c / 6. a / 7. b / 8. a / 9. c /10. b
Jeu

Lis attentivement l’entretien avec Babar dans les pages précédentes. Si tu ne 
sais pas encore lire, demande à quelqu’un de le faire pour toi. Choisis ensuite 
la bonne réponse dans les phrases ci-dessous.

1. Babar est né en :
a) 1946
b) 1931
c) 1962

2. La femme qui a inventé Babar avait pour prénom :
a) Sylvie
b) Céline
c) Cécile

3. Jean de Brunhoff a écrit et illustré les aventures de Babar. Au total, il a fait :
a) Six albums
b) Sept albums
c) Dix-huit albums

4. Laurent de Brunhoff a inventé de nouvelles aventures de Babar. Grâce à 
lui, Babar a voyagé : 
a) Aux États-Unis
b) Au Japon
c) Au Royaume-Uni

5. Le prénom de Poulenc est :
a) François
b) Fernand
c) Francis

6. Poulenc a terminé de composer L’Histoire de Babar en :
a) 1945
b) 1940
c) 1946

7. Poulenc a composé L’Histoire de Babar pour qu’elle soit interprétée par : 
a) Un chanteur et un pianiste
b) Un récitant et un pianiste
c) Un chanteur et un orchestre
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Pierre-Yves Chapalain
ÉCRITURE & MISE EN SCÈNE

Avant la création de la compa-
gnie le Temps qu’il faut en 2008, 
les textes de Pierre-Yves Chapalain 
– Travaux d’agrandissement de la 
fosse, Le Rachat, Ma Maison, Le 
Souffle – sont portés à la scène, no-
tamment par Catherine Vinatier et 
Philippe Carbonneaux. Par la suite, 
il met lui-même en scène ses pièces 
au sein du Temps qu’il faut : La 
Lettre, créée en 2008 au Théâtre de 
la Tempête, La Fiancée de Barbe-
Bleue et Absinthe créées en 2010 
au Centre dramatique national de 
Besançon où il est alors artiste as-
socié. Parallèlement à ses produc-
tions, Pierre-Yves Chapalain s’est vu 
confier plusieurs commandes. Ainsi, 
en 2011-2012, il écrit Un heureux 
naufrage pour le Panta Théâtre 
ainsi qu’Une Symbiose, texte écrit 
à partir d’une rencontre avec Fran-
çoise Gillet, docteur en biotechnolo-
gies végétales dans le cadre des Bi-
nômes # 3. En 2012-2013, il écrit 
La Brume du soir pour Les Théâ-
trales Charles Dullin, ainsi qu’Une 
Sacrée Boucherie, en collaboration 
avec Emmanuelle Laborit, créée à 
l’International Visual Theater dans 
une mise en scène de Philippe Car-
bonneaux. La Brume du soir est 
créée dans sa version intégrale au 
Théâtre Dijon-Bourgogne en 2013. 
Pierre-Yves Chapalain a également 
été auteur associé aux Scènes du 
Jura et comédien (La Pluie d’été de 

Marguerite Duras, mise en scène de 
Sylvain Maurice). En 2015-2016, il 
crée Outrages, l’ornière du reflux 
au Théâtre de Sartrouville CDN, 
spectacle repris en 2016 au CDN 
de Dijon, au Théâtre de l’Echan-
geur et aux Scènes du Jura. Pierre-
Yves Chapalain a été acteur chez 
Joël Pommerat, Pierre Meunier, Bé-
rangère Vantuso…

Maroussia Gentet
PIANO

Après ses études au CNSMD de Lyon 
auprès de Géry Moutier, Maroussia 
Gentet entre à l’École normale de 
musique de Paris pour y travailler avec 
Rena Shereshevskaya. Elle y obtient 
en 2015 son diplôme supérieur 
de concertiste, Parallèlement, elle 
poursuit de 2012 à 2014 ses études 
au CNSMD de Paris dans la classe de 
Claire Désert : cycle d’Artiste interprète 
durant lequel elle reçoit le Prix Blüthner 
et imagine un projet sur les influences 
musicales d’Henri Dutilleux. Ce cursus 
lui donne l’occasion d’enregistrer 
le Deuxième Concerto de Prokofiev 
avec l’Orchestre des Lauréats du 
Conservatoire, sous la direction de 
Philippe Aïche. Son intérêt pour la 
musique de Dutilleux et sa familiarité 
avec sa Sonate pour piano, qu’elle 
a maintes fois interprétée, la mène à 
publier en 2016 son premier disque, 
consacré à des œuvres de Dutilleux 
et Szymanowski (Passavant Music). 
En 2018, elle remporte  le Premier 
Prix, ainsi que les Prix Sacem, Albert 
Roussel, André Jolivet, Ricardo 

Viñes et le Prix des étudiants du 13e 
Concours international de piano 
d’Orléans. Outre le Prix Blüthner, 
qui lui vaut d’être soutenue pour la 
saison 2010-2011 par la Fondation 
Zaleski, la Spedidam, la Fondation 
l’Or du Rhin et l’Académie des Cimes 
de Val d’Isère, elle a été lauréate du 
Concours international d’Ettlingen 
en 2008, a remporté le Premier Prix 
du Concours international Adilia 
Alieva, le Deuxième Prix du Concours 
international Simone Delbert-Février 
en 2012, le Premier Prix et le Prix 
du public de la Fondation Cziffra en 
2017. Au récital et en formation de 
chambre, Maroussia Gentet se produit 
dans des festivals tels que  : Solistes 
à Bagatelle, La Roque d’Anthéron, 
Colmar, Chopin à Bagatelle, etc. En 
2016, elle se produisait à Radio 
France lors du concert donné avec 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France pour le centenaire de Dutilleux, 
en y interprétant ses Préludes pour 
piano. Au CNSMD de Paris, elle 
poursuit un master d’accompagnement 
vocal dans la classe d’Anne Le Bozec 
et Emmanuel Olivier.

Compagnie Hana 
San Studio 
Fondée en 2009 par Florent Trochel, 
la compagnie Hana San Studio 
est rejointe par Marie Piemontese 
en 2012. Plasticien de formation, 
Florent Trochel conjugue l’image 
filmée, la mise en scène, l’écriture et 
la scénographie. Marie Piemontese 

est metteur en scène, auteur et 
comédienne, et par ailleurs actrice 
référente et collaboratrice artistique 
des pièces de Joël Pommerat 
Cendrillon, Une année sans été, Ça 
ira (1)-Fin de Louis et l’opéra Thanks 
to my eyes. En 2018, Florent Trochel 
et Marie Piemontese ont rédigé un 
prologue inédit pour Le Petit Ramoneur 
de Britten qu’ils ont mis en scène 
avec la Maîtrise de Radio France 
sous la direction de Sofi Jeannin. Ils 
préparent actuellement une nouvelle 
pièce co-signée  : La Vie authentique 
de Phineas Gage.Ils sont en résidence 
à Radio France pour la mise en scène 
de plusieurs spectacles Jeune public 
au cours de la saison 2019-2020.



12 13

©
 D

es
si

n 
(d

ét
ai

l) 
: F

ra
nç

oi
s O

lis
la

eg
er

SAISON 19/20

Les concerts-fiction sont 
coproduits par France Culture 
avec l'Orchestre National 
de France, l'Orchestre 
Philharmonique, la Maîtrise 
et le Chœur de Radio France. 
Les fictions sans concert sont 
produites par France Culture. 

À partir de 10 €

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

CONCERTS-FICTION 
ET FICTIONS SANS CONCERT !

À RADIO FRANCE

SA. 5 OCTOBRE  11H ET 20H  STUDIO 104
CONCERT-FICTION 
MOBY-DICK D’APRÈS LE ROMAN D’HERMAN MELVILLE 
FABIEN WAKSMAN musique originale 
STÉPHANE MICHAKA adaptation 
CÉDRIC AUSSIR réalisation 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DEBORA WALDMAN direction 
À partir de 10 ans 

SA. 19 OCTOBRE  20H  STUDIO 104
CONCERT-FICTION 
LES ENFANTS DU MARAIS DE PASCAL QUIGNARD* 
SUZANNE GIRAUD musique originale 
SOPHIE-AUDE PICON réalisation  
PASCAL QUIGNARD récitant 
ÉLODIE FONNARD et MAYA VILLANUEVA soprano 
PAULINE SIKIRDJI mezzo-soprano 
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE 
MORGAN JOURDAIN chef de chœur  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
À partir de 12 ans

SA. 23 NOVEMBRE  17H  STUDIO 104
FICTION 
ASTÉRIX LE GAULOIS DE RENÉ GOSCINNY ET ALBERT UDERZO 
CÉDRIC AUSSIR adaptation et réalisation

SA. 7 MARS  20H  STUDIO 104
FICTION 
IPHIGÉNIE DE RACINE 
BAPTISTE GUITON réalisation 
Avec la TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

ME. 25 MARS  20H  STUDIO 104
CONCERT-FICTION 
LA MÉTAMORPHOSE DE FRANZ KAFKA 
Syd Matters musique originale 
CHRISTOPHE HOCKE réalisation

SA. 13 JUIN  14H ET 17H  STUDIO 104
CONCERT-FICTION 
LE ROMAN D’ERNEST ET CÉLESTINE DE DANIEL PENNAC* 
KAROL BEFFA musique originale 
SOPHIE-AUDE PICON réalisation 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
JULIEN LEROY direction 
À partir de 6 ans

* Commande de Radio France – Création mondiale

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RF_MEC_PageProgSalle_A5.indd   1 29/05/2019   11:01
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE CÉCILE KAUFFMANN-NÈGRE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
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PROCHAINS CONCERTS 
saison 2019/2020

SAMEDI 19 OCTOBRE 16H  
RADIO FRANCE - AUDITORIUM

D’après la bande dessinée « Écolila » 
de François Olislaeger
Œuvres de Dvořák, Britten, Chostakovitch, 
Pärt et Bizet 
François Olislaeger illustration en direct
Orchestre National de France
David Molard Soriano direction
À partir de 5 ans

SAMEDI 19 OCTOBRE 19H  
AUDITORIUM ANGÈLE ET ROGER  
TRIBOUILLOY, BONDY

CLÉMENT JANEQUIN
Ciel, air et vents (transcription Felix Raugel)
Œuvres de Claude Debussy - Jean-Philippe 
Rameau - Paul Hindemith - Clément Janequin 
- Charles Trenet - Reynaldo Hahn - Joseph 
Haydn - - Francine Cockenpot - Camille 
Saint-Saëns - Lili Boulanger 
Jane Villenet récitante
Bruno Perbost piano
Kevin Keiss auteur
Chœur de Radio France
Lionel Sow chef de choeur
À partir de 7 ans
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SAMEDI 26 OCTOBRE 17H  
DIMANCHE 27 OCTOBRE 
11H/16H - STUDIO 104

JONGLER ENTRE BACH ET GLASS
Denis Paumier mise en scène
Compagnie Les Objets Volants
Jean-Baptiste Diot, Alejandro Escobedo,  
Denis Paumier, Daniel Sanchez, Olli 
Vuorinen jonglage

Musiciens de l’Orchestre Philharmonique  
de Radio France
Rachel Givelet violon
Ana Millet violon
Frédéric Maindive alto
Catherine de Vençay violoncelle
Boris Trouchaud contrebasse
Michel Rousseau flûte
Jean-Christophe Dijoux piano et clavecin

À partir de 6 ans


