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Le spectacle 
« Les boîtes à joujoux sont en effet des sortes de villes dans lesquelles les jouets 
vivent comme des personnes. Ou bien les villes ne sont peut-être que des boîtes à 
joujoux dans lesquelles les personnes vivent comme des jouets. » 
André Hellé 
 
La Boîte à joujoux est une pantomime de Claude Debussy, composée à la veille de 
la Première Guerre mondiale. C’est une des dernières œuvres du compositeur. Le 
texte et les illustrations de la partition sont de l’illustrateur André Hellé.  
Le Piano Ambulant adapte l’œuvre pour quatre musiciens et un cameraman 
bonimenteur qui filme en direct une sorte de cabinet des curiosités manipulé sous 
nos yeux. Musique et images réveillent alors la magie de cet étrange drame de la 
jalousie chez les joujoux. 
 
 
L’argument 
« Des poupées dansaient : un soldat vit l’une d’elles et en devint amoureux : 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. 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. » 
Extrait de la partition pour piano. Texte d’André Hellé. 



 
 

Un album en musique 
 

En février 1913, le peintre et illustrateur (Le 
Rire, L’Assiette au beurre…) André Hellé 
(1871-1945) propose à Debussy de mettre 
en musique un album dont il était l’auteur 
des textes et des illustrations. Fasciné par 
l’univers des jouets, Hellé avait publié en 
1908 un album intitulé Pauvres joujoux et 
aimait à fabriquer des jouets en bois. 
Debussy avait quant à lui composé ses 
fameux Children’s corner en 1908.  

 
Enthousiasmé, le compositeur, qui affirmait qu’il « aim[ait] presque autant les images 
que la musique », se met à l’ouvrage alors qu’il compose ses Trois poèmes de 
Mallarmé. De son propre aveu il travaille en observant les jeux de sa fille Chouchou 
alors âgée de sept ans. Il imagine un ballet pour marionnettes, qui, selon lui, « auront 
seules l’intelligence du texte et l’expression de la musique », alors qu’André Hellé 
souhaite que la pièce soit interprétée par des enfants. L’œuvre ne se verra 
représentée par des marionnettes qu’en 1962 aux Pays-Bas. La partition de piano 
est prête dès octobre 1913. De format oblongue, « à l’italienne », elle se présente 
comme un album pour enfants. Si l’œuvre est destinée à la jeunesse, le jeu n’est pas 
adapté à de petites mains ! L’orchestration attendra 1917 et sera achevée par André 
Caplet (ancien élève et ami de Debussy) après la mort du compositeur (mars 1918). 
L’œuvre est composée d’un Prélude (« Le sommeil de la boîte ») et de quatre 
tableaux : « Le magasin de jouets », « Le champ de bataille », « La bergerie à 
vendre » et « Après fortune faite ». 
La poupée est incarnée par un thème de valse « doux et gracieux » 
(déformé lorsque la poupée aura « considérablement grossi » à la fin du ballet), un 
motif « gentiment militaire » symbolise le soldat alors que le polichinelle est illustré 
par un motif vif. 
Les emprunts à de célèbres pièces musicales – savantes ou populaires – sont 
nombreux et renforcent le caractère humoristique de l’œuvre. On entend ainsi la 
fameuse « Marche nuptiale » du Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, un extrait 
du Faust de Gounod, des motifs orientaux, des rythmes de danse populaire, ou 
encore « Il pleut bergère » ! 
Le ballet, chorégraphié par R. Quinault, est créé au Théâtre lyrique du Vaudeville le 
10 décembre 1919, sous la direction de Désiré-Émile Inghelbrecht, dans des décors 
et costumes de Hellé. L’oeuvre est reprise au Théâtre des Champs-Élysées par les 
Ballets suédois dès 1921. 
La collaboration entre un artiste-illustrateur et un compositeur est tout à fait novatrice 
en ce début de XXe siècle. L’entreprise sera renouvelée, cette fois pour un public 
moins jeune, avec les Sports et divertissements d’Erik Satie et Charles Martin (1914) 
et, bien plus tard, avec L’Histoire de Babar, mise en musique par Poulenc (1940-
1945). 
Il est intéressant de comparer cette œuvre avec le cycle de mélodies « la chambre 
d’enfants » de Moussorgski, que Debussy admirait beaucoup et où il a pu retrouver 
ce mélange de liberté et de profondeur sans « sérieux » du monde de l’enfance qui 
correspond si bien à sa personnalité. 

C. Debussy 
A. Hellé 



 
Du problème de la représentation de cette œuvre 
 
Debussy vit d’emblée les difficultés à mettre en scène ces personnages de carton, 
cette fable fragile. Fallait-il la faire jouer par des enfants ? Par des marionnettes ? En 
réalité le mode de représentation de cette partition n’a jamais vraiment été tranché, 
puisque Debussy est mort avant d’avoir même pu terminer l’orchestration. 
On perçoit ce doute dans cette citation de Debussy : 
 « 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 oeuvre il 
faudrait un tel cadre, de telles conditions de représentation ! 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. » 
Claude Debussy, Comoedia, 1er février 1914.  
Il en résulte une œuvre qui reste très ouverte et invite celui qui souhaite la 
représenter à faire preuve d’imagination. Ce défaut devient une chance ! 
 
La proposition du Piano ambulant 
 
Le Piano Ambulant adapte l’œuvre pour sa 
formation – flûte, violon, violoncelle, piano – puis 
lui applique le principe inverse du cinéma muet : 
l’image, filmée en direct et projetée par 
l’intermédiaire d’un vidéo-projecteur, est 
improvisée par un manipulateur-acteur qui 
circule au milieu d’une sorte de cabinet de 
curiosités.  
Le travail sur l’expression des visages, si cher à 
Debussy, s’opère par une rencontre entre l’objet, 
la caméra et l’éclairage.  
Les disdacalies notées sur la partitions sont dites 
par le comédien manipulateur-caméraman. 



Pistes de travail pédagogique 
 
 
Contextualisation historique 
 
L’œuvre a été composée par Debussy en 1913 alors que s’annonçait la première 
guerre mondiale. Malgré une apparente légèreté liée au monde enfantin, la partition 
laisse en réalité transparaître les inquiétudes du compositeur et d’une époque. 
Certes ce ne sont que des polichinelles et des soldats de plombs qui se livrent 
bataille, il n’empêche : les motifs sont aussi absurdes que ceux des humains, et les 
conséquences aussi terribles. Debussy était au début de la guerre très patriote. Il se 
faisait appeler Claude de France et regrettait que son âge et sa maladie ne 
l’autorisent pas à s’engager. Pourtant au fur et à mesure que le conflit s’enlisait et 
que les pertes s’accumulaient de part et d’autre l’absurdité de tout cela finit par lui 
sauter aux yeux. 
 
Exercices de mise en scène 
 
Comme on l’a vu « la boîte à joujoux » est une partition dont la forme de 
représentation reste très ouverte. Un travail très riche peut être envisagé sur les 
diverses manières de prendre en charge cette narration. Cela peut passer par des 
travaux d’arts plastiques, de mimes, de masques, de danse, de théâtre… Par 
définition l’expression est très ouverte. 
L’exercice peut aller du simple travail d’imagination et de recherche, à la création de 
« tableaux vivants » par scène, et jusqu’à une véritable représentation si le temps et 
l’envie sont là. 
 
Exercices d’écoute 
 
La partition de Debussy est très libre de forme, et de nombreux thèmes y circulent au 
gré de la narration. Ces thèmes, à la fois simples et profonds, sont très évocateurs et 
ce dès le plus jeune âge. 
 
Les trois personnages principaux, le soldat, la 
poupée et le polichinelle sont ainsi associés à trois 
motifs  très caractéristiques : 
 
- la poupée : une valse douce 
- le soldat : un petit appel militaire 
- le polichinelle : un motif brusque et dégingandé  
  (plage 3 : 4’14’’) 
 
On peut repérer ces motifs tout au long de la partition et apprécier leurs 
métamorphoses  suivant les situations dans lesquelles se trouvent les personnages. 
 
Exemples : 
 
-le soldat : première apparition timide (plage 2 : 2’36’’), très fragile lorsqu’il est blessé 
à la guerre (plage 4 : 7’50’’), énorme lorsqu’ il est devenu riche et âgé (plage 6 : 11’’) 
 
-la poupée : très gracieuse dans sa jeunesse (plage 3 : 6’17’’), plus ridicule lorsque, 
plus âgée, elle a grossi au point de ne plus pouvoir danser…(plage 6 : 33’’) 
 
 



 
Par ailleurs Debussy a utilisé de très nombreuses citations  dans sa partition. Ce 
sont soit des musiques populaires, soit des citations de compositeurs célèbres, soit 
des reprises d’œuvres de Debussy lui-même, soit des musiques extra-européennes 
plus ou moins authentiques. 
Il est intéressant de s’amuser à repérer ces citations et d’essayer de comprendre 
dans quel esprit Debussy (qui avait un caractère assez pince-sans rire) les a 
utilisées. 
 
Voici quelques exemples (il n’est pas interdit d’en chercher d’autres !) : 
 
Citations populaires : 
 
- « Dodo l’enfant do » (plage 2 :1’59’’) dans le prélude (le sommeil de la boîte) 
 
- « Il pleut bergère » (plage 5 début) au début du troisième tableau (la bergerie à 
vendre). Le thème est en mineur lorsque le rideau se lève sur un paysage désolé, 
puis s’éclaire lorsque les personnages apparaissent. 
 
- « Pan qu’est-ce qui est là ? » : dans le motif du Polichinelle(plage 3 : 4’23’’), qui 
commence par des cabrioles et se termine par cette citation d’une chanson ancienne 
sur Polichinelle : 

 
- « Fanfan la tulipe » (plage 6 :48’’) lorsque dans le dernier tableau (après fortune 
faite) les enfants enthousiasmés dansent une polka célèbre (« avec un évident 
irrespect pour la pensée de l’auteur » écrit Debussy…). 
 
Citations de compositeurs : 
 
-« Marche nuptiale » de Mendelssohn extrait du « songe d’une nuit d’été » (plage 5 : 
6’54’’), lorsque un changement de décors à vue nous amène vingt ans plus tard. 
(Entre le troisième et le quatrième tableau) La citation est bien sûr légèrement 
ironique, c’est le moins que l’on puisse dire… 
 
- « Chœur des soldats » de Gounod extrait de l’opéra « Faust » (plage 4 : 2’37’’ puis 
3’02’’), lorsque les soldats entrent sur le champs de bataille pour affronter les 
polichinelles (deuxième tableau : le champs de bataille). Là encore l’usage de la 
citation est ironique à l’égard de la musique de Gounod, que Debussy devait 
considérer comme trop sérieuse et bourgeoise. (associer ce chœur assez pompeux 
à des jouets est certainement un petit plaisir que s’est offert Debussy…) 
  
- « Le petit nègre » de Debussy lui-même (plage 3 : 3’44’’) qui dans la boîte à joujoux 
devient… un soldat anglais ! (Il n’est pas interdit ici de penser qu’il y a un peu 
d’autodérision dans ce processus qui consiste à utiliser, pour caractériser un soldat 
anglais très raide, une musique aux accents jazz que l’on a composée au départ 
pour un petit enfant espiègle  !) 



 
Musique extra-européenne : 
 
- Lorsque l’éléphant apparaît sur scène, un cornac tente de le dresser en jouant une 
mélodie orientale (plage 3 : 2’2’’). Tout au long de sa vie Debussy s’est énormément 
inspiré des musiques extrême-orientales dans sa propre musique. Il découvrit 
notamment lors de l’Exposition Universelle de Paris des orchestres balinais qui 
devaient beaucoup l’impressionner. Ici il utilise cette citation avec un décalage assez 
tendre, puisqu’il précise que ce « vieux chant Hindou » doit être joué «sur la gamme 
de cinq heure du matin » ! et qu’en fin de compte l’éléphant s’en va « navré »… 
 
 
Références plus cachées  
 
D’autres allusions beaucoup plus subtiles circulent dans toute la partition. Par 
exemple le début du troisième tableau (la bergerie à vendre) s’ouvre sur une 
musique étonnamment sombre (plage 5 : 21’’) qui conduit jusqu’à un solo de cor 
anglais (plage 5 : 1’20’’) évoquant un pâtre solitaire. L’allusion au début du troisième 
acte de l’opéra Tristan et Isolde de Wagner semble indéniable. 
 
D’autres références peuvent se faire a posteriori : le principe qui consiste à se 
plonger dans une histoire pleine de rebondissements pour à la toute fin effectuer 
brusquement un saut de vingt ans dans le futur et retrouver les protagonistes mariés 
et bien rangés sera repris plus tard dans ses films muets par Buster Keaton. Le 
ressort comique était toujours intact ! 
 
 
Conclusion 
 
Ainsi cette partition (et cette histoire) sous des apparences modestes (qui est 
l’élégance de la profondeur) est une œuvre non seulement d’une grande beauté, 
mais encore d’une très grande richesse. Nous avons ici donné quelques pistes de 
travail et d’écoute pour en enrichir la perception. Nul doute qu’il peut s’en trouver 
beaucoup d’autres ! 
 
 
Toutes les références d’enregistrement correspondent à l’enregistrement paru chez 
Sony classical par Michael Tilson Thomas à la tête du London Symphony Orchestra. 
 
Lien vers la partition :  http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/a/a5/IMSLP199719-
PMLP07556-CDebussy_La_bo__te____joujoux_images.pdf 


