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RAVEL : 
L’ENFANT ET LES SORTILÈGES

Si les générations de l’après-guerre se sont surtout réclamées de Debussy, considéré comme le grand découvreur, alors que Ravel était perçu 
souvent comme un « néoclassique », sa musique tend à retrouver aujourd’hui son ampleur : celle d’un style, qui, à travers les défis techniques, 
les contraintes, sut exprimer un regard sur le passé de son art. Comme le notait déjà son ami Klingsor : « Toute mesure écrite par lui est essayée, 
pesée, longuement méditée ; rien de ce beau travail n’est livré au hasard… » et d’ajouter : « Ravel est de la race de ces maîtres incomparables chez 
lesquels toute douleur est contenue, voire souriante, tels que Watteau et Couperin. Tout chante dans leur œuvre d’une manière effrénée et toute 
corde est si tendue qu’elle semble prête à se briser. »

Sous ses naïves apparences, L’Enfant et les Sortilèges est la plus poignante parabole d’un art où Roland-Manuel, après la première parisienne  
de 1926, savait entendre la voix intime de l’homme : « Il y a bien des endroits dans L’Enfant où vous renoncez à vous-même pour découvrir  
cet autre vous-même que l’éternité ne changera pas. »

Long fut cependant le chemin, puisque Ravel rencontra sa future librettiste, Colette, dans le salon de Madame de Saint-Marceaux. Il ne devait  
la revoir que bien des années plus tard, lorsque Jacques Rouché (1862–1957), alors directeur de l’Opéra de Paris, proposa à la romancière d’écrire 
le livret d’une féerie-ballet pour son théâtre.

Colette, d’après ses dires, aurait alors rédigé, songeant à sa fille et « en moins de huit jours », L’Enfant et les Sortilèges et applaudi « des deux 
mains » le choix de Ravel pour la musique. En 1925, dans une interview au Petit Monégasque précédant la première à l’Opéra de Monte-Carlo, 
Ravel avouait de son côté : « Le livret de Colette me fut envoyé par elle lorsque j’étais encore au front, près de Verdun. Je ne l’ai pas reçu alors, 
ayant changé de section. Puis, ayant contracté comme d’autres une grave maladie, je fus réformé en 1917. Le livret m’est enfin parvenu un peu 
plus tard. J’ai commencé à y travailler au printemps 1920. Et puis… je me suis arrêté. Était-ce la difficulté de la mise en scène, était-ce ma  
mauvaise santé qui motivait cette interruption ? Bref, je n’y travaillais plus, et pourtant, je n’ai cessé d’y penser tout le temps. Lorsque soudain, 
au printemps, Gunsbourg est tombé chez moi comme une bombe ; les bombes ne m’étonnaient plus. Gunsbourg m’a étonné : “Votre Heure 
espagnole, m’a-t-il dit, a été un triomphe à Monte-Carlo. Donnez-moi vite autre chose !”. Et voilà comment et pourquoi depuis six mois,  
j’ai enfin terminé L’Enfant et les Sortilèges… »

Impresario d’origine roumaine, Raoul Gunsbourg (1859–1955) avait dirigé des compagnies d’opéra en Russie, avant de faire de celui  
de Monte-Carlo, entre 1893 et 1951, un centre actif de création, assurant les premières du Jongleur de Notre-Dame, de Don Quichotte (Massenet), 
de Pénélope (Fauré), de La rondine (Puccini), mais aussi de Judith de Honegger.

Digressif avec la tradition musicale comme le sont les enfants avec leurs jeux successifs, Ravel a voulu une partition qui, comme il le dira en 1925 
« est un mélange très fondu de tous les styles, de toutes les époques, de Bach jusqu’à… Ravel ! Cela va de l’opéra à l’opérette américaine en passant 
par le jazz-band. L’avant-dernière scène, pour ne citer qu’un détail, est une combinaison voulue de chœur antique et de music-hall. La fantaisie 
du poème n’eût servi à rien si elle n’eût été soutenue, voire accentuée, par la fantaisie de la musique. » Ravel miniaturise ainsi ses mondes sonores, 
son théâtre fait de bruits, de froissements, de cantilènes, dessine sa mosaïque à partir d’un rag-time, d’un grand air à vocalises, d’un tambourin, 
d’un air chinois. Tandis qu’André Messager lui reprochera de n’avoir écrit que « de la musique imitative », d’autres oreilles (Roland Manuel)  
le loueront d’avoir composé « l’œuvre la moins orchestrée et la plus orchestrale » de son catalogue, ajoutant : « je vous aime de vous enfermer  
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dans vos horloges sans même regretter ces pantoufles que chaussent après vous tant de jeunes bourgeois ». L’Enfant et les Sortilèges offre 
l’aboutissement d’une sorte de « futurisme tempéré », qui capture les bruits de la page musicale et fait sourdre un monde indétectable à l’oreille 
commune, invisible à qui n’a pas gardé une âme d’enfant, la vérité tremblante d’une mélancolie qui échappe par son caractère déchirant à toute 
anecdote. Aubaine que ces objets qui parlent, ces animaux qui philosophent, pour leur faire dire, sous leur masque de simplicité, quelques vérités  
sur les difficultés qu’il y a à grandir, à aimer, que l’on soit une théière, une horloge, une libellule ou un écureuil, sans la protection de l’infinie bonté  
de « Maman ».

L’inventivité du langage n’est pas moindre, sans que l’on devine qui de Colette ou du musicien en est l’auteur, tant la musique lui est si 
intimement liée, pour rééditer l’exploit de L’Heure espagnole. Tout naturellement, lorsque Ravel s’est essayé à écrire des textes (Le Noël des 
jouets de 1905, les Trois chansons pour chœur mixte de 1915), il l’a toujours fait en lien avec l’enfance. La fantaisie verbale est ici à son comble, 
dans l’esprit ludique de sonorités affranchies des conventions de la signification au profit des structures de comptines. Aphérèses martelées en 
rythme (« … intervalle/ Valle, valle, valle ! », « …paysanne/ Zanne, zanne, zanne », « … Arithmétique / Tique, tique, tique ») que n’auraient pas 
reniées Offenbach, onomatopées (« Heu heu » de l’écureuil, « Ploc ploc » de la Rainette, « Tsk, tsk » des chauves-souris), inventions, échanges 
linguistiques entre une tasse chinois et une théière anglaise.

Dans son Journal à rebours de 1941, Colette ne ménagea pas son admiration : « Comment dire mon émotion au premier bondissement  
des tambourins qui accompagnent le cortège des pastoureaux, l’éclat lunaire du jardin, le vol des libellules et des chauves-souris…  
Cependant, un nœud de larmes me serrait la gorge : les bêtes avec le chuchotement pressé, syllabé, à peine, se penchaient sur l’Enfant, 
réconciliées… Je n’avais pas prévu qu’une vague orchestrale, constellée de rossignols et de lucioles, soulèveraient si haut mon œuvre modeste. »

Martine Kaufmann

7



8

DEBUSSY : 
L’ENFANT PRODIGUE

L’année 1880 réserve au jeune Claude-Achille Debussy un cadeau de Noël qui va se révéler précieux : le 24 décembre, très exactement, il entre 
au Conservatoire de Paris où il est, depuis 1872, l’élève de Marmontel, de Lavignac et de César Franck, dans la classe de composition d’Ernest 
Guiraud.

Connu surtout de nos jours pour avoir habilement revêtu la Carmen de Bizet de récitatifs, et pour son orchestration des Contes d’Hoffmann 
d’Offenbach, Guiraud est aussi un compositeur et pédagogue, doté d’un esprit suffisamment ouvert ; il considère d’abord le nouveau venu, 
qu’il faut selon lui « tenir serré », avec une certaine circonspection, avant de nouer avec lui des liens solides. Debussy fait souvent preuve 
d’indépendance et n’accepte qu’à contrecœur les normes esthétiques de l’établissement. Bardé de récompenses en solfège, piano, harmonie 
pratique, contrepoint et fugue, il se présente pour la première fois au Grand Prix de Rome en 1883, où il arrive second grâce à sa cantate  
Le Gladiateur.

En 1884, il est enfin lauréat avec une autre cantate, L’Enfant prodigue, sur un livret d’Édouard Guinand – l’un de ces textes insipides dont 
souffraient toutes les « cantates romaines ».

Mais Debussy se prend au jeu, tient compte du goût de ses futurs juges, mieux, le précède, dans cette pièce en neuf numéros qu’il achève en trois 
semaines, comme le voulait le règlement, et pour laquelle il se met au piano devant le jury, à l’Institut, le 7 juin 1884. On y reconnaît les influences 
volontairement exprimées, de Gounod, Delibes, compositeurs en vogue ; on y perçoit, aussi, le sens de l’arabesque et de la subtilité instrumentale. 
De cette partition rarement exécutée par la suite, mais que son auteur remaniera en 1907–1908 pour tenter d’en tirer un « drame lyrique en un 
acte », un air se détache, pourtant, promis à un joli succès, celui de la Lia (n° 2) en si mineur, « Cependant les soirs étaient doux », précédé du récit 
« L’année en vain chasse l’année » – on jurerait Massenet ! Le reste devait aujourd’hui constituer, pour beaucoup, une découverte à ne pas négliger.

Michel Parouty



RAVEL: 
L’ENFANT ET LES SORTILÈGES

While Debussy is seen as the great innovator of early twentieth-century French music, Ravel has often been more narrowly categorised as a  
Neo-classicist. Today, however, the true scope of his music, of a style capable of casting a restrained and technically proficient eye back over  
his predecessors’ art, is being rediscovered. As his friend Tristan Klingsor noted, ‘Every bar he writes is tested, weighed and carefully considered;  
nothing in this fine work [L’Enfant] is delivered by chance…’ He went on to add, ‘Ravel is another of those incomparable masters such as Watteau  
or Couperin in whose art all pain is repressed, even presented with a smile. In their work, everything sings out with a sense of freedom, yet every 
string is stretched to breaking-point.’

Beneath its simple exterior, L’Enfant et les Sortilèges is an incredibly poignant and profound tale, one in which composer and critic Alexis Roland-
Manuel, present at the Parisian premiere of 1926, heard the inner voice of man: ‘There are many moments in L’Enfant where you renounce yourself 
to discover that other self that eternity will not change.’

This little opera did not come into the world easily, however. Ravel had met his future librettist, Colette, at the salon of Madame de Saint-Marceaux 
in 1900. Years later, in 1914, Jacques Rouché (1862–1957), then director of the Paris Opéra, asked Colette to write the scenario for a fairy ballet for his 
theatre. According to the novelist herself, she wrote L’Enfant et les Sortilèges, with thoughts of her own young daughter in mind, ‘in less than a week’, 
and was delighted by the suggestion that Ravel should write the music. In 1925, in an interview for the Petit Monégasque shortly before the world 
premiere at the Opéra de Monte-Carlo, the composer himself had this to say: ‘Colette sent me her libretto while I was still at the front, near Verdun.  
It didn’t reach me then because I had changed section. Then, like many others I contracted a serious illness, and in 1917 I was invalided out of 
the army. I finally received the libretto a little time after that. I began working on it in the spring of 1920. And then… I came to a halt. Was it the 
difficulties thrown up by the scenario, or was it my poor health that prompted this? To cut a long story short, I stopped working on it, but I continued 
to think about it all the time. All of a sudden, last spring, Gunsbourg landed on me like a bomb: bombs no longer shocked me, but he did. He told me 
that L’Heure espagnole had been a huge hit in Monte Carlo, and asked me to give him something else, quickly! That’s how and why I finally managed 
to complete L’Enfant et les Sortilèges in six months.’

An impresario of Romanian origins, Raoul Gunsbourg (1859–1955) had directed various opera companies in Russia before his appointment  
at Monte Carlo where, between 1893 and 1951, he was responsible for the premieres of a number of high-profile operas, including Massenet’s  
Le Jongleur de Notre-Dame and Don Quichotte, Fauré’s Pénélope, Puccini’s La rondine and Honegger’s Judith.

As prone to skipping from one aspect of musical tradition to another as children are from toy to toy, Ravel wanted to write a score that was,  
as he said in 1925, ‘a well-blended mix of all styles, from all periods, from Bach to… Ravel! It goes from opera to the American musical, via jazz. 
The penultimate scene, to mention just one detail, is a deliberate combination of antique choral writing and music hall. The fantasy of the poem 
would have served no purpose had it not been sustained, accentuated even, by the fantasy of the music.’ He therefore miniaturises his sound worlds; 
his theatre is full of strange noises, rustlings, cantilenas – a mosaic created from ragtime, a grand aria with vocalises, drumming, a Chinese tune... 
Although André Messager criticised him for having only written ‘imitative music’, others (Roland-Manuel) praised him for composing ‘the least 
orchestrated and most orchestral work’ in his catalogue, adding, ‘I love the way you hide yourself away inside your clocks without a second thought 
for those slippers that so many young bourgeois fellows after you are putting on’. L’Enfant et les Sortilèges is the culmination of a kind of ‘tempered 
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futurism’, capturing every noise from the score and allowing a world to emerge that cannot be heard by the ordinary ear, or seen by anyone who has 
not retained something childlike within their soul – the shimmering reality of a melancholy whose heart-rending character raises it from the merely 
anecdotal. As a bonus, Ravel’s inanimate objects speak, his birds and beasts philosophise, enabling them to express, beneath a mask of simplicity, 
certain truths about the difficulties involved in growing up, and in loving – whether one is a teapot, a clock, a dragonfly or a squirrel – without  
the protection of the infinite goodness of ‘Maman’ (Mummy). 

The libretto is as linguistically inventive as the score is musically, and it is impossible to guess whether Colette or Ravel is the author, so intimately 
linked is the music to the text, emulating Ravel’s achievement in L’Heure espagnole. Interestingly, the two works for which he wrote his own texts are 
also thematically connected to childhood (the solo song Noël des jouets of 1905, and the choral Trois chansons of 1915). In L’Enfant we find immense 
verbal creativity, with sound playfully taking precedence over meaning in nursery-rhyme style, from Offenbach-like hammered-out rhythmical 
repetitions of the final syllables of certain words (‘… intervalle/Valle, valle, valle!’, ‘…paysanne/Zanne, zanne, zanne’, ‘… Arithmétique/Tique, tique, 
tique’) and examples of onomatopeia (the squirrel’s ‘Heu heu’, the frog’s ‘Ploc ploc’, or the bats’ ‘Tsk, tsk’, for example) to invented words and the 
‘multilingual’ exchanges between the Chinese cup and the English teapot.

In her Journal à rebours (1941), Colette recounted how Ravel’s score had overwhelmed her: ‘How can I express the emotion I felt at the first 
sound of the drums that accompany the procession of the shepherd and shepherdesses, at the blaze of moonlight in the garden, the flight of the 
dragonflies and bats … I had to hold back my tears: the birds and beasts, with those urgent, syllabic, barely whispered words, were leaning over 
the Child in reconciliation… I had not foreseen that an orchestral swell, spangled with nightingales and fireflies, would raise my modest little 
work to such heights.’

Martine Kaufmann
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DEBUSSY: 
L’ENFANT PRODIGUE

In 1880, the young Claude-Achille Debussy got a particularly special Christmas present: having taken various classes at the Paris Conservatoire 
since 1872 (with Marmontel, Lavignac and César Franck), on 24 December 1880 he entered the composition class of Ernest Guiraud.

Known today primarily for the recitatives he added so skilfully to Bizet’s Carmen and for his orchestration of Offenbach’s Les Contes 
d’Hoffmann, Guiraud was a fine composer in his own right and an open-minded teacher; although he looked upon his new pupil with a certain 
circumspection at first, feeling he needed to be ‘kept on a tight rein’, he went on to forge a close working relationship with him. The independent-
minded Debussy only reluctantly accepted the aesthetic norms of the Conservatoire. Having previously won prizes for solfège, piano, practical 
harmony, counterpoint and fugue, he made a first attempt at competing for the Prix de Rome in 1883, coming second with his cantata  
Le Gladiateur.

A year later, he won the prestigious prize with L’Enfant prodigue, setting a libretto by Édouard Guinand that displayed the banality common to 
all ‘Rome cantata’ texts. Debussy, however, had thrown himself into the task at hand, and taken into account – or rather anticipated – the taste  
of the judges, completing this nine-number work in the space of three weeks, as dictated by the rules of the competition, and performing its piano 
part for the jury at the Institut de France on 7 June 1884. We can hear the intentional influences of the then fashionable Gounod and Delibes,  
but also a sense of the arabesque and the young composer’s talent for subtle instrumental writing. The work was rarely performed in the years 
that followed, although Debussy did refashion it in 1907–08 as a ‘lyric scene in one act’. One of its numbers, however, became a success in its own 
right – the ‘Air de Lia’ (Lia’s aria, No.2) in B minor, ‘Cependant les soirs étaient doux’, which is preceded by the recitative ‘L’année en vain chasse 
l’année’ – a number that could easily have been written by Massenet! Many listeners may be hearing the work in its entirety for the first time;  
it should prove to be a fascinating discovery. 

Michel Parouty
Translation: Susannah Howe





L’ENFANT
3 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 renvers de main la théière et la tasse, 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, blessé, 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 la 
bouilloire.)
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.)
Hourrah !
(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 !

(Saôul de dévastation, il va tomber ensoufflé entre les bras 
d’un grand fauteuil couvert d’une housse à fleurs. Mais, ô 
surprise ! les bras du fauteuil s’écartent, le siège se dérobe, 
et le Fauteuil, clopinant lourdement comme un énorme 
crapaud, s’éloigne.)

L’ENFANT (saisi)
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 compassé et 
grotesque.)

LE FAUTEUIL
4 Votre serviteur humble, Bergère.

LA BERGÈRE (avec une révérence)
Votre servante, Fauteuil.

LE FAUTEUIL
Nous voilà donc débarrasés
À jamais de cet Enfant
Aux talons méchants.

LA BERGÈRE
Vous m’en voyez, vous m’en voyez’aise !

CHILD
I don’t care!
Anyway, I’m not hungry!
And I much prefer to be alone!
I don’t like anyone!
I’m very naughty!
Naughty! Naughty! Naughty!

(With the back of his hand, he sweeps the teapot and cup 
off the table and they break into a thousand pieces. Then, 
he climbs onto the window sill, opens the squirrel’s cage 
and pricks the little animal with his pen nib. The wounded 
squirrel cries out and escapes through the open fanlight of the 
casement window. The Child jumps down from the window 
and pulls the tail of the cat, which spits and hides itself under 
an armchair.)

CHILD (beside himself)
Hurrah!
(He brandishes the poker, pokes the fire, kicks the kettle over.)

Hurrah! Hurrah!
(Using the poker like a sword, he attacks the little figures on 
the wallpaper which he tears: large shreds of it come off the 
wall and hang loose.)
Hurrah!
(He opens the door of the grandfather clock, hangs on the 
copper pendulum, which breaks off in his hands. Then, 
catching sight of his school and exercise books on the table, he 
tears them to pieces, screaming with laughter.)
Hurrah! No more lessons!
No more homework!
I’m free, free, naughty and free!

(Satiated with the devastation he has wrought and out  
of breath, he is about to fall into the large armchair covered 
in cretonne, when, to his surprise, the arms of the chair move 
apart, the seat gives way, and the armchair, hobbling heavily 
like an enormous toad, moves away.)

CHILD (startled)
Ah!…

(Having taken three steps back, the armchair returns, heavy 
and bantering, and goes to greet a little Louis XV bergère, 
which he invites to join a stiff little dance.)

ARMCHAIR
Your humble servant, Bergère.

SOFA (with a curtsey)
Your servant, Armchair!

ARMCHAIR
Now we’re forever
rid of this Child
with his wicked heels.

SOFA
You see how relieved I am at that!

CD1

L’Enfant et les Sortilèges

Premier tableau : La Maison
Une pièce à la campagne (plafond très bas), donnant sur 
un jardin. Une maison normande, ancienne, ou mieux : 
démodé ; de grands fauteuils, houssés ; une haute horloge à 
cadron fleuri. Une teinture à petits personnages, bergerie. 
Une cage ronde à écureuil, pendue près de la fenêtre. 
Grande cheminée à hotte, un reste de feu paisible, une 
bouilloire qui ronronne. Le Chat aussi. C’est l’après-midi.

1 Introduction

(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.)

MAMAN
2 Bébé a été sage ?

Il a fini sa page ?

(L’Enfant ne répond rien et se laisse glisser, boudeur, en 
bas de sa chaise.)

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 … ! ! !
(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 ! …
(Maman s’en va. L’Enfant, resté seul, est pris d’une 
frénésie de perversité. Il trépigne et crie à pleins poumons 
vers la porte.)

The Child and the Enchantments

Scene 1: The House
The scene is a low-ceilinged room in a country house, opening onto 
the garden. The house is Norman, old or, better, old-fashioned, 
with big upholstered armchairs, a grandfather clock with a dial 
decorated with flowers, a wallpaper with little pastoral figures. A 
round squirrel’s cage hanging near the window. A large, canopied 
fireplace. The smouldering remains of a fire. A kettle purrs. The cat 
too. Afternoon.

Introduction

(The Child, six or seven years old, sits in front of the homework 
which he’s just begun. He’s enjoying a fit of laziness, biting his pen-
holder, scratching his head and singing softly:)

CHILD
I don’t want to learn my lesson.
I want to go for a walk.
I’d like to eat up all the cakes.
I’d like to pull the cat’s tail.
And to cut off the squirrel’s.
I want to roar at everyone,
and put mother in the corner…

(The door opens and the Child’s mother enters.)

MOTHER
Has mother’s boy been good
and finished his lesson?

(The Child makes no answer but, pouting, slips lower into the 
chair.)

Oh! you’ve done nothing!
You’ve spattered the carpet with ink!
Are you sorry for your laziness?
(The Child remains silent.)
Promise me, dear, to work.
(Silence)
D’you want to say you’re sorry?
(The Child’s only reply is to raise his head and put his tongue out 
at his Mother.)
Oh… ! ! !
(severely)
Here’s lunch for a naughty child:
tea without sugar, and dry bread.
You’ll remain on your own till supper-time!
And think about your naughtiness!
And about your homework too!
Above all, think how sad you’ve
made Mama!…
(Mother goes out. The Child, left alone, is seized with a fit of 
contrariness. He dances with rage and shouts at the top of his voice 
at the door.)



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 !
(On entend deux voix nasillardes au ras du sol.)

LA THÉIÈRE (Wedgwood noire)
6 How’s your mug ?

LA TASSE (chinoise)
Rotten !

LA THÉIÈRE
 …better had …

LA TASSE
Come on !

LA THÉIÈRE
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
7 Keng-ça-fou, Mah-jong,

Keng-ça-fou, puis’-kong-kong-pran-pa,
Ça-oh-râ, Ça-oh-râ …
Cas-ka-ra, harakiri, Sessue Hayakawa
Hâ ! Hâ ! Ça-oh-râ toujours l’air chinoâ.

LA TASSE ET LA THÉIÈRE
Hâ ! Ça-oh-râ toujours l’air chinoâ.
Ping, pong, ping …

(La Théière et la Tasse disparaissent en dansant.)

L’ENFANT (atterré)
8 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)

9 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 ! Tu as brandi le tisonnier, 
renversé la bouilloire, éparpillé les allumettes, gare ! 
Gare au Feu dansant ! Tu fondrais comme un flocon  
sur sa langue écarlate !

Perhaps, if he hadn’t mutilated me,
nothing would ever have changed
in this house.
Perhaps no one would ever have died…
if I’d been able to go on striking
the hours, one and all exactly alike!
Ah! let me hide my shame and sorrow,
my nose against the wall!
(Two snuffy voices are heard at floor level.)

TEAPOT (Black Wedgwood)
How’s your mug?

CUP (China)
Rotten!

TEAPOT
… better had…

CUP
Come on!

TEAPOT
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…

CUP
Keng-ça-fou, Mah-jong,
Keng-ça-fou, puis’-kong-kong-pran-pa,
Ça-oh-râ, Ça-oh-râ…
Cas-ka-ra, harakiri, Sessue Hayakawa
Hâ! Hâ! Ça-oh-râ toujours l’air chinoâ.

CUP AND TEAPOT
Hâ! Ça-oh-râ toujours l’air chinoâ.
Ping, pong, ping…

(The cup and teapot dance away.)

CHILD (horror stricken)
Oh my lovely china cup!

(The sun is setting, its horizontal rays are turning red. The 
Child shivers in fear and loneliness; he approaches the fire 
which sputters a burning spark in his face.)

FIRE (bounding out from the chimney, thin, spangled and 
dazzling)
Away! I warm the good but burn the bad!
Foolhardy little savage! you’ve insulted all the friendly 
household gods who held the fragile barrier between  
you and misfortune! You’ve brandished the poker,  
upset the kettle, and scattered the matches! Beware!  
Mind the dancing flame! You’ll melt like a snowflake  
on its scarlet tongue!

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, etc.

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 
chœur :)

LE BANC, LE CANAPÉ, LE POUF ET  
LA CHAISE DE PAILLE
Plus de l’Enfant !

(Immobile de stupeur, l’Enfant, adossé au mur, écoute et 
regarde.)

L’HORLOGE COMTOISE
5 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
Ah ! L’Horloge marche.

L’HORLOGE COMTOISE
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 !

ARMCHAIR
No more cushions for his slumber,
no more seats for his musing,
no more rest for him save on bare earth,
and still more… who knows?
SOFA
And still more… who knows?

BOTH
Now we’re forever
rid of this Child
with his wicked heels, etc.

ARMCHAIR
The bench, settee and pouffe…

SOFA
And the wicker-chair…

ARMCHAIR
Want no more of the Child.

(The pieces of furniture mentioned by the armchair and bergère 
raise their arms and legs and repeat in chorus:)

THE BENCH, SETTEE, POUFFE  
AND WICKER CHAIR
No more of the Child!

(The Child, motionless and in a dazed state, with his back against 
the wall, listens and looks on.)

CLOCK
Ding, ding, ding, ding, ding, ding!…
And again, ding, ding, ding!
I can’t stop myself from chiming!
I no longer know the time!
He’s taken away my pendulum!
I have a terrible tummy ache!
And a draught right in my middle!
And I’m beginning to wander!

(The clock advances on two feet protruding from under his wooden 
shirt. He has a small, round, rosy face in place of his dial, and two 
short, gesticulating arms.)

CHILD
Oh! the clock is walking!

CLOCK
Ding, ding, ding…
At least let me pass,
that I may go and hide my shame!
To chime so at my age!
I, I who so gently struck the hours,
the hour of sleep, the hour to wake,
the hour bringing the one that’s awaited,
the blessed hour in which the naughty Child was born!



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 ET UNE PASTOURELLE
Pâtre de ci, pastourelle de là, etc.

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 !

(Ballet des petits personnages, qui expriment, en dansant, 
le chagrin de ne pouvoir plus se joindre. Ils s’en vont, et 
avec eux la musique de cornemuses et de tambourins. 
L’Enfant s’est laissé glisser tout de song long à terre, la 
figure sur ses bras croisés. Il pleure. Il est couché sur les 
feuilles lacérées des 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)
11 Ah ! C’est Elle ! C’est Elle !

LA PRINCESSE
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 cœur 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 ?

A SHEPHERD
The naughty Child has torn up
our gentle story.
A shepherd here, a shepherdess there,
the naughty Child, who owes to us
his very first smile.

A SHEPHERD AND A SHEPHERDESS
A shepherd here, a shepherdess there, etc.

A SHEPHERDESS
Ungrateful Child, who has slept while
our blue dog kept watch over him.
Alas, our violet goat!

A SHEPHERD
Alas for our pink and green sheep!

(Ballet of the little figures who express in dancing their sorrow 
at being separated from each other. They go away, and with 
them the music of pipe and tabor. The Child has slipped full 
length on the floor, his face buried in his crossed arms. He 
weeps. He’s lying on the pages he has torn from his books, and 
it’s one of the large pages on which he’s stretched out which 
rises like a flag-stone to let pass, first, a languid hand, then a 
golden head of hair, and then an adorable fairy-tale princess, 
who hardly seems awake and who streches out her arms 
weighted with jewels.)

CHILD (amazed)
Ah! ’tis she! ’tis she!

PRINCESS
Yes, ’tis she, your fairy princess,
She for whom you called out in your dream
last night.
She whose story, begun yesterday,
kept you awake so long.
You were singing to yourself: “She is blonde
with sky-blue eyes.”
You sought me in the heart of the rose,
and in the scent of the lily,
you sought me, little love,
and since yesterday I’ve been your first love.

CHILD
Ah! ’tis she! ’tis she!

PRINCESS
But you’ve torn up the book.
What’s going to happen to me?
Who knows if the evil enchanter
isn’t going to put me to sleep for ever,
or dissolve me into cloud?
Tell me, aren’t you sorry never to know
the fate of your first love?

CHILD (trembling)
Oh! Don’t go! Stay! Tell me…
And the tree in which the blue-bird sang?

(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 étreindre. Il tente 
un dernier sursaut pour se libérer, brille encore un instant, 
puis s’endort, roulé 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 déchirés de la tenture. Tout un 
cortège des petits personnages peints sur le papier s’avance, 
un peu ridicules, et très touchants. Il y a la Pastoure, le 
Pâtre, les moutons, le chien, la chèvre, etc. Une musique 
naïve de pipeaux et de tambourins les accompagne.)

LES PÂTRES
10 Adieu, pastourelles !

LES PASTOURES
Pastoureaux, adieu !

LES PÂTRES ET LES PASTOURES
Nous n’irons plus sur l’herbe mauve
Paître nos verts moutons !

LES PÂTRES
Las, notre chèvre amarante !

LES PASTOURES
Las, nos agneaux roses tendres !

LES PÂTRES
Las, nos cerises zinzolin !

LES PÂTRES ET LES PASTOURES
Notre chien bleu !

LES PÂTRES
Le bras tendu, pastourelles,

LES PASTOURES
La bouche en cœur, pastoureaux,

LES PÂTRES
Nos amours semblaient éternelles.

LES PASTOURES
Éternels semblaient nos pipeaux.

(Fire darts forward and first pursues the Child who shields himself 
with the furniture. Behind fire, springing from his footsteps, rises 
cinder. She is grey, sinuous and silent. At first fire does not see her. 
Then, having seen her, he plays with her. She plays with him. She 
tries to subdue fire beneath her long grey veils. He laughs, escapes 
from her and dances. The play continues until, tired of struggling, 
fire allows himself to be clasped. He makes a last leap to free 
himself, flares up again for a moment, then falls asleep, enrolled in 
her long arms and veils. The moment he ceases to burn, shadows 
invade the room, twilight has come, already starring the window-
panes, while the colour of the sky heralds the rising of a full moon.)

CHILD (in a subdued voice)
I’m afraid, I’m afraid.

(Tiny laughs reply. He looks around and sees the torn pieces of 
wallpaper rising up. A whole procession of the little figures painted 
on the paper steps forward, rather ridiculous and very touching. 
There is the shepherdess and the shepherd,  
the sheep, the dog, the goat, etc. An artless music for pipe and tabor 
accompanies them.)

SHEPHERDS
Farewell, Shepherdesses!

SHEPHERDESSES
Shepherds, Farewell!

SHEPHERDS AND SHEPHERDESSES
No longer shall we pasture our green sheep
on the purple grass!

SHEPHERDS
Alas, our violet goat!

SHEPHERDESSES
Alas for our gentle pink lambs!

SHEPHERDS
Alas for our purple cherries!

SHEPHERDS AND SHEPHERDESSES
And our blue dog!

SHEPHERDS
When we embraced, Shepherdesses…

SHEPHERDESSES
With ready lips, Shepherds…

SHEPHERDS
Our love seemed eternal.

SHEPHERDESSES
Eternal seemed our piping.



LE PETIT VIEILLARD
13 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 œufs 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 ET LES CHIFFRES
Tique, tique, tique !

(Il danse autour de l’Enfant en multipliant les passes 
maléfiques.)
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
(soulevant les feuillets et piaillant)
Sept fois neuf trente-trois, etc.

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 ET LE PETIT VIEILLARD
Deux robinets coulent dans un réservoir ! etc.

LITTLE OLD MAN
Two taps run into a tank!
Two slow trains leave a station
at twenty minute intervals
vals, vals, vals!
A peasant-woman,
woman, woman, woman,
carries all her eggs to market!
Once a haberdasher,
dasher, dasher, dasher,
sold six yards of cloth!

(He catches sight of the Child and makes for him in a very 
ugly manner.)

CHILD (panic-stricken)
Good Lord! It’s Arithmetic!

LITTLE OLD MAN AND CHORUS OF NUMBERS
Tic, tic, tic!

(He dances round the Child, increasing his baleful passes)

Eleven and six, twenty-five,
Four and four, eighteen,
Seven times nine, thirty-three.

CHILD (surprised)
Seven times nine, thirty-three?

CHORUS OF NUMBERS
(lifting the pages, and bawling)
Seven times nine, thirty-three, etc.

CHILD (boldly exaggerating)
Three times nine, four hundred!

LITTLE OLD MAN (swaying to get the tempo of the dance)

Millimetre,
centimetre
decimetre
decametre,
hectometre,
kilometre,
myriametre,
not a miss!
What bliss!
Millions,
billions,
trillions,
and frac-cillions!

NUMBERS AND LITTLE OLD MAN
Two taps run into a tank! etc.

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 disparaît 
sous la terre.)

L’ENFANT (seul et désolé)
12 Toi, le cœur 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 album plié en forme de toit, sort un petit vieillard 
bossu, crochu, barbu, vêtu de chiffres, coiffé d’un p, 
ceinturé d’un mêtre de couturière et armé d’une équerre. Il 
tient un livre de bois qui claque en mesure, et il marche à 
tous petits pas dansés, en récitant des bribes de problèmes.)

PRINCESS (pointing to the scattered pages)
See its branches, see its fruit, alas…

CHILD (anxiously)
And your necklace, your magic necklace?

PRINCESS (pointing again)
See its broken rings, alas…

CHILD
Your gallant? The Prince with a rose-coloured crest? Oh that 
he’d come with his sword! If only I had a sword! A sword! Ah! 
into my arms, into my arms! Come, I’ll be able to defend you!

PRINCESS (wringing her hands)
Alas, my weak little friend,
What can you do for me?
Can one know the length of a dream?
My dream was so long, so long,
that perhaps, at its end,
you might have been the prince with the rosy crest.

(The floor moves and opens beneath her; she calls out:)

Help! Help! Sleep and Night want to take
me again! Help!

CHILD (vainly trying to hold her back by her golden hair, veils 
and long white hands)
My sword! My sword! My sword!

(But an invisible force sucks down the princess who disappears 
underground.)

CHILD (alone and desolate)
You, the heart of the rose,
you, the white lily’s scent
you, your hands and your crown,
your blue eyes and your jewels…
you’ve only left me, like a moon-ray,
a golden hair upon my shoulder…
and fragments of a dream…

(He leans forward and looks in vain among the scattered pages for 
the end of the fairy-tale. He seeks…)

Nothing… all these are school books,
dull and dreary.

(He pushes them with his foot, but shrill little voices come out from 
between the pages, which rise up and disclose the malicious and 
grimacing little figures of numbers. Out of a large album, opened 
out like a roof, emerges a little old man, humpbacked, beak-nosed, 
bearded, with numbers on his clothes, capped with a p, a tape 
measure for belt, and armed with a ruler. He holds a wooden book 
which clicks in time, and he takes little dancing steps, while he 
recites scraps of problems.)



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, grésillante, et disparaît. Elle 
repasse, repasse encore. D’autres la suivent. Un Sphinx du 
laurier-rose l’imite. D’autres Sphinx, d’autres Libellules.)

LA LIBELLULE
18 Où es-tu ?

Je te cherche …
Le filet …
Il t’a prise …
Ô 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 (horrifié)
Ah ! …

19 Ronde des Chauves-souris

LA CHAUVE-SOURIS (en l’air)
Rends-la moi …Tsk, Tsk, Rends-la moi …
Tsk … Ma compagne …
La Chauve-souris … tu sais ?

CHILD
What wound?

TREE
The wound you inflicted today on my side, with the knife 
you pinched. Alas! It’s still bleeding sap…

OTHER TREES
(groaning and swaying)
Our wounds… our wounds… They’re still fresh and go on 
bleeding sap…
Naughty Child!

(The Child, moved to pity, puts his cheek to the bark of the big 
tree. A dragonfly passes, chirping, and disappears. She passes 
and repasses. Others follow her. An oleander hawk-moth 
imitates her. Other hawk-moths and dragonflies.)

DRAGONFLY
Where are you?
I’m looking for you…
The net…
It’s caught you…
Oh you, dearest,
long and frail,
your turquoises,
your topazes,
the air which loves you
misses them
less than I…
NIGHTINGALE
Ah!…

DRAGONFLY
Alone, alone,
I am pining
and look for you…
(to the Child, while flying around
his head:)
Give her back to me!
Where is she?
My companion,
give her back to me!

CHILD
I can’t! I can’t!

DRAGONFLY (insisting)
Where is she?

CHILD (turning away)
I cannot…
(aside)
The dragonfly which I caught..
Pierced with a pin… against the wall. (horrified)
Ah!

Round-dance of the bats

BAT (in the air)
Give her back to me… Tsk, tsk, give her back,
Tsk… my friend…
the bat… you know?

LES CHIFFRES
(entraînant l’Enfant dans leur danse)
Trois fois neuf trent’trois !
Deux fois six vingt-sept !
Quatre et quat’? Quatre et quat’?
Quatre et sept cinquante-neuf ?
Deux fois six trente et un !
Cinq fois cinq quarante-trois !
Sept et quat’cinquante-cinq ! etc.

(Ronde folle. L’Enfant tombe, étourdi, tout de son long. Le 
Petit Vieillard et le chœur s’éloignent.)

Quatre et quat’ dix-huit !
Onze et six vingt-cinq !

(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, baîlle et fait sa toilette. 
L’Enfant ne le voit pas d’abord et s’étend, harassé, la tête 
sur un coussin de pieds. Le Chat joue, et roule une baille de 
laine. Il arrive auprès de L’Enfant et veut jouer avec la tête 
blonde comme avec une pelote.)

L’ENFANT
14 Oh ! Ma tête ! ma tête !

(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 paraît dan le 
jardin. Le Chat interrompt son jeu.)

LE CHAT ET LA CHATTE
15 Duo miaulé

Deuxième tableau : Le Jardin
(Le Chat va rejoindre la Chatte. L’Enfant le suit 
peureusement, attiré par le jardin. À ce 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.)

LES RAINETTES
16 Musique d’insectes, de rainettes, de crapauds, de rires 

de chouettes, de murmures de brise, et de rossignols.

L’ENFANT (ouvrant les bras)
17 Ah ! Quelle joie de te retrouver, Jardin !

(Il s’appuie au gros ronc d’arbre qui gémit.)

L’ENFANT
Quoi ?

L’ARBRE (gémissant)
Ma blessure … Ma blessure …

NUMBERS
(drawing the Child into their dance)
Three nines, thirty-three!
Twice six, twenty-seven!
Four and four! Four and four!
Four plus seven, fifty-nine!
Twice six, thirty-one!
Five fives, forty-three!
Seven and four, fifty-five! etc.

(A mad round. The Child falls full length on the ground. The little 
old man and his chorus move away.)

Four plus four, eighteen!
Eleven and six, twenty-five!

(The Child sits up with difficulty. The moon has risen and lights up 
the room. The black cat slowly crawls out from under the armchair. 
He stretches himself, yawns and washes himself. At first the Child 
does not see him, and stretches himself out, exhausted, his head on 
a foot-stool. The cat plays, rolling a ball of wool. He approaches the 
Child and tries to play with his blonde head as with a ball.)

CHILD
Oh! My head! My head!

(He partly raises himself, and sees the cat.)

It’s you, pussy? How big and dreadful you are! You speak too, 
no doubt?

(The cat shakes his head, spits and turns away from the Child. He 
plays with the woollen ball. The white cat appears in the garden. 
The black cat interrupts his play.)

THE CATS
Meowing Duet

Scene 2: The Garden
(The black cat joins the white cat. The Child timidly follows him, 
attracted by the garden. At this moment the walls part, the ceiling 
flies up and the Child finds himself transported with the cats into 
the garden which is lit by a full moon and the rosy glow of sunset. 
Trees, flowers, a little green pool, a fat tree trunk covered in ivy.)

THE FROGS
Music of insects, frogs and toads, the laughter of screech-owls, 
a murmur of breeze and nightingales.

CHILD (stretching his arms)
Ah! what happiness to find you again, Garden!

(He leans against the tree-trunk, which groans.)

CHILD
What?

TREE (groaning)
My wound… my wound…



L’ÉCUREUIL (sarcastique)
Oui, c’était pour mes beaux yeux ! 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 !

(Pendant qu’il parle, le jardin se peuple d’écureuils 
bondissants. Leurs jeux, leurs caresses, suspendus en 
l’air, n’inquiètent pas ceux des Rainettes, au-dessous. 
Un couple de libellules, enlacé, se disjoint, s’accole. Un 
groupe 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.)

L’ENFANT
Ils s’aiment … Ils sont heureux …
Ils m’oublient …

(Le Chat noir et la Chatte blanche paraissent au faîte du 
mur. Le Chat lèche amicalement les oreilles de la Chatte, 
joue avec elle. Ils s’éloignent, l’un suivant l’autre, sur le 
faîte étroit du mur.)

L’ENFANT
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 ET LES ARBRES
23 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 les 
bêtes commencent à s’entredéchirer. 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 blessé de l’Écureuil, puis retombe sans force. Profond 
silence, stupeur parmi les Bêtes. )

SQUIRREL (sarcastically)
Yes, it was for my fine eyes! Do you know what they 
reflected, my fine eyes? The free sky, the free wind and my 
free brothers, jumping as if winged… Look then at what 
they reflected, my fine eyes all glistening with tears!

(While he speaks, the garden is peopled with jumping 
squirrels. Their games and caresses, suspended in the air, 
do not disturb those of the frogs below. A pair of dragonflies 
embrace, draw apart, settle side by side. A pair of oleander 
hawk-moths imitate them. Other groups cling to each other 
and separate. The garden, palpitating with wings, glowing red 
with squirrels, is a paradise of tenderness and animal joy.)

CHILD
They love each other. They’re happy.
They’ve forgotten me.

(The black cat and the white cat appear on the top of the 
wall. He licks her ears in a friendly way and plays with her; 
they move away, one following the other along the top of the 
narrow wall.)

CHILD
They love each other… They’ve forgotten me…  
I’m alone…
(In spite of himself, he calls out:)
Mama!
(At this cry, all the animals rise up and separate, some flee, 
others run up menacingly, blending their voices with those of 
the trees and crying:)

ANIMALS AND TREES
Ah! It’s the Child with the knife!
It’s the Child with the stick!
The bad Child with the cage!
The bad Child with the net!
The Child who loves no-one,
And whom nobody loves!
Shall he escape?
No! He must be punished!
I’ve my talons!
I’ve my teeth!
I’ve my clawed wings!
Let’s unite, let’s unite!

(All the animals fall upon the Child at the same time, 
surrounding, pushing and pulling him. It’s a frenzy which 
becomes a struggle, for each animal wants to punish the 
Child on its own, and the animals begin to tear each other 
to pieces. The Child, caught, delivered, retaken, passes from 
paw to paw. At the height of the struggle, he is thrown into 
the corner of the stage and forgotten by the animals in their 
orgy of fighting. Almost at the same time, a little wounded 
squirrel flops beside the Child with a sharp cry. The animals, 
ashamed, are stilled. They separate and surround at a 
distance the squirrel they have injured… Taking a riband 
from his neck, the Child ties up the squirrel’s wounded paw, 
then falls back weakly. Profound silence, stupefaction among 
the animals.)

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 nourisse ….

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 …

20 Danse des rainettes

(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. Elles sortent, et 
se mettent à jouer à la manière des rainettes. L’une d’elles, 
ayant dansé, s’appuie de la main au genou de l’Enfant.)

L’ÉCUREUIL (sèchement)
21 Sauve-toi, sotte ! Et la cage ? La cage ?

LA RAINETTE
Kékékékékécékça ?

L’ÉCUREUIL (À la fourche de 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
22 La cage, c’était pour mieux voir ta prestesse,

tes quatre petites mains, tes beaux yeux …

CHILD (hanging his head)
I know!

BAT (flying)
The big stick… Tsk, tsk… the chase…
last night… Tsk… Your victory… And the little animal, there, 
dead at your feet…

CHILD
Mercy!

BAT
The nest full… Little ones… with no mother. They must… tsk, 
tsk… be nourished.

CHILD
Motherless!

BAT
Now, we… tsk, tsk…
We fly. We hunt…
We turn… We hunt…
We snatch… tsk…
tsk… It’s your fault..

Dance of the frogs

(Below, a little frog emerges from the pool and rests his two hands 
on the edge. Another does the same, then another, until the pool 
is encircled with frogs crowded against each other and croaking. 
In croaking they get out of the pool and begin to play in the way 
frogs do. One of them, having danced, props himself with his hand 
against the Child’s knee.)

SQUIRREL (curtly)
Save yourself, silly! And the cage? The cage?

FROG
Kekekekekecekça?

SQUIRREL (in the fork of two low branches, and coughing the 
way squirrels do.)
The prison. Heu, heu. The prison.
The nib which jabs between two bars. Heu, heu. I was able to 
escape, but your four moist little hands aren’t as good as mine.

FROG
Wha-wha-wha-what did you say? I don’t know the ca-ca-ca-
cage. I know the fly thrown to me. (She jumps.) Ploc! and the 
red rag. (She jumps.) Ploc! The bait comes, I leap up, I’m caught, 
I escape, I return. Ploc!

SQUIRREL
Brainless! You’ll share my fate!

CHILD
The cage, it was to see better how nimble you were, your four 
tiny hands, your fine eyes…



(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. Les Bêtes une à une, 
retirent à L’Enfant leur aide qui devient inutile, défont 
harmonieusement, à regret, leur groupe serré contre 
l’Enfant, mais elles l’escortent d’un peu plus loin, le fêtant 
de battements d’ailes, de culbuttes 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 appellée : « Maman ».)

LES BÊTES
25 Il est bon, l’Enfant, il est sage, bien sage …

Il a pansé la plaie, étanché le sang …
Il est sage … il est si doux …

L’ENFANT
Maman !

L’Enfant prodigue

26 Prélude
(Le soleil se lève, le calme règne sur la campagne. Lia 
écoute les chants joyeux dans le lointain.)

Récitatif et Air

LIA
27 L’année en vain chasse l’année !

À chaque saison ramenée,
Leurs jeux et leurs ébats m’attristent malgré moi :
Ils rouvrent ma blessure et mon chagrin s’accroît …

Je viens chercher la grève solitaire …
Douleur involontaire !
Efforts superflus !
Lia pleure toujours l’enfant qu’elle n’a plus ! …

Azaël ! Azaël ! Pourquoi m’as-tu quittée ? …
En mon cœur maternel ton image est restée.
Azaël ! Azaël ! Pourquoi m’as-tu quittée ? …
Cependant les soirs étaient doux,
Dans la plaine d’ormes plantée,
Quand, sous la charge récoltée,
On ramenait les grands bœufs roux.
Lorsque la tâche était finie,
Enfants, vieillards et serviteurs,
Ouvriers des champs ou pasteurs,
Louaient de Dieu la main bénie ;
Ainsi les jours suivaient les jours
Et dans la pieuse famille,
Le jeune homme et la jeune fille
Échangeaient leurs chastes amours.
D’autres ne sentent pas le poids de la vieillesse, –
Heureux dans leurs enfants,
Ils voient couler les ans,
Sans regret comme sans tristesse …
Aux cœurs inconsolés que les temps sont pesants ! …

(A light appears at the windows of the house. At the same 
time, the moon emerging from a cloud and the rosy golden 
dawn flood the garden in pure light. One by one the animals, 
withdrawing their support from the Child as it becomes 
unnecessary, sadly break up the group around the Child, but 
they escort him a little farther, fêting him with flapping wings, 
somersaults of joy, then, halting their friendly procession in 
the shadow of the trees, they leave the Child on his own, erect, 
luminous and fair in a halo of moonlight and dawn, holding 
out his arms towards her whom the animals called.)

ANIMALS
He is good, the Child, he is wise, very wise…
He dressed the wound, stopped the bleeding…
He is wise… he is so kind…

CHILD
Mama!
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The Prodigal Son

Prelude
(The sun rises. All is calm. Lia is listening to happy songs in 
the distance.)

Recitative and Aria

LIA
The sad years roll by no comfort bringing!
Spring comes smiling, gay flowers flinging
The birds’ sweet song but makes my heart the sadder pine:
My wounds bleed fresh, my heart cries for joys that once 
were mine
Along this silent shore I wander lonely
My grief God knoweth only,
Ever, evermore
Lia mourns for her child, the child that once she bore!

Azael! Azael! Ah! wherefore did’st thou leave me?
On my heart thou art graven: I sorrow for thee
Azael! Azael! Ah! wherefore did’st thou leave me?
Happy days to memory start
When, the elm trees waving above us,
Homeward the ruddy oxen bore us
Weary with toil but light of heart.
Then as the shadows softly fell
We all the evening hymn did sing
Thankfully to God our great king,
To God, the Lord who giveth all things.
Sweetly we slept, and glad uprose.
Youths and maidens wandered freely,
Vows they plighted in sincerity,
Evening shades brought calm and repose.
Happy ye parents! when to earth your children bind ye
How glad your lot appears!
Its joys, its tender fears,
With their lives hath their love entwined ye.
Sadly must I alone drag out the leaden years!

UNE BÊTE (parmi le profond silence)
24 Il a pansé la plaie …

UNE AUTRE BÊTE
Il a pansé la plaie … Il a lié la patte …
étanché le sang.

LES AUTRES BÊTES
Il a pansé la plaie …

LES BÊTES
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 a 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 ANIMAUX
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 a crié tout à 
l’heure … Essayons de crier le mot …

(Les Bêtes, toutes ensemble, soulèvent l’Enfant inerte et 
pâle, et l’emportent, pas à pas, vers la maison.)

LES BÊTES (hésitant)
« 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 ! »

AN ANIMAL (out of the deep silence)
He has dressed the wound…

ANOTHER ANIMAL
He has dressed the wound… He has bound the paw… stopped 
the bleeding…

OTHER ANIMALS
He has dressed the wound.

ANIMALS
He’s in pain… He’s wounded… He’s bleeding… He dressed the 
wound… His hand must be bound up… the bleeding stopped… 
What’s to be done? He knows how to cure ills…What’s to be 
done? We’ve wounded him… What’s to be done?

AN ANIMAL
A moment ago he was calling…

ANIMALS
He was calling…

AN ANIMAL
He cried out a word, just one word: ‘Mama!’

ANIMALS
“Mama…”

(They come closer together and surround the recumbent Child. 
The squirrels are suspended from the branches above him while the 
dragonflies fan him with their wings.)

AN ANIMAL
He’s silent… Is he going to die?

ANIMALS
We don’t know how to bind his hand…
to stop the bleeding…

AN ANIMAL (pointing to the house)
That’s where we’ll find help! Let’s take him back to the nest! 
They should hear there the word he cried out a moment ago… 
Let’s try and call it…

(The animals, all together, lift up the pale and inert Child and 
carry him step by step towards the house.)

ANIMALS (hesitatingly)
“Mama!”
(louder) “Mama!”

(The Child opens his eyes, tries to stand up. With their paws, 
wings, heads and backs, the animals still support him)

ANIMALS
“Mama!”



Ô temps à jamais effacé
Où comme eux j’avais l’âme pure,
Où près d’une mère, ravie
De presser mon front sur son cœur,
Je ne connaissais de la vie
Que l’innocence et le bonheur !
Je te revois, charmant asile,
Où pour moi tout est souvenir !
Voici le banc de terre et la rive tranquille,
Où ma mère avec moi, jadis aimait venir.
(Il s’assied, chancelant.)
Mais je m’assieds sans force et sans courage,
Les pieds sanglants : des pleurs inondent mon visage.
Ici je vais mourir en revoyant le port,
Et je n’entrerai pas dans cet humble village …
Seigneur ! Seigneur ! 
J’ai mérité mon sort.
(Il perd connaissance, on entend au loin les chants et les 
danses. Lia revient furtivement, elle écoute.)

Récitatif

LIA (avec désespoir et sans voir Azaël)
31 Je m’enfuis … de mes pleurs je ne suis plus maîtresse !

Ah ! que la joie est triste aux cœurs malheureux !
Plus vif est leur plaisir,
Plus grande est ma détresse !
Ô souvenir trop douloureux !
Azaël, Azaël ! Pourquoi m’as-tu quittée ?
Sur quelle rive désertée,
Peut-être loin de nous,
Ce fils que j’aimais entre tous
Souffre-t-il seul et faible, en implorant sa mère ?
(Elle aperçoit son fils qu’elle ne reconnaît pas encore.)
Que vois-je ? Un pauvre voyageur
Par la fatigue, ou la misère,
Au détour de la route étendu sur la terre !
Secourons-le !
Dans son malheur, loin du foyer de son père
Peut-être il se désespère …

(Elle reconnaît Azaël.)
Mon fils ? Inanimé ? Cette pâleur de mort ?
Non, non ! C’est impossible !
Seigneur, ton bras terrible
Ne me l’a pas rendu pour le reprendre encore.
(soulevant sa tête)

Oh! days that ne’er may come again
When, as they, I lived pure and happy;
Loved, adored by a mother so tender;
Still in dreams I feel her caress;
May good angels ever defend her!
Pure in those days was my happiness!
And thus again, as in my dreaming,
I see this spot through blinding tears,
Behold! the rustic seat by the river softly gleaming
Mother dear, where I sat with thee in bygone years.
(He staggers and sinks down.)
I sink to earth, no strength have I nor courage,
My feet are torn; my tears gush forth in bitter anguish.
I die in sight of home, repentant all too late.
And enter never more that dear home of my childhood.
My God! My God!
I have deserved this fate.
(He loses consciousness, in the distance is heard the sound of 
songs and dancing. Lia returns furtively, she listens.)

Recitative

LIA (with despair, not noticing Azael)
Yet again do I seek this quiet spot to weep in…
Ah! Joy is cruel to those whose hearts break with grief!
The louder grows their mirth,
the stronger grows my anguish!
Oh memories cruel that tear my heart!
Azael! Azael! Ah! wherefore did’st thou leave me?
Who knows but in some lonely desert,
Far, far away from all,
The son I loved and held so dear,
May lie helpless and dying, and dying name his mother…
(She sees her son, but does not recognise him.)
What see I? A traveller poor and spent,
Worn by his journey, or by his misery
Lying helpless and lifeless alone on the highway.
Quick, to his aid! God only knows,
He too may be some poor wanderer
Despairing, far from his country.

(She recognises Azael.)
My son! and strangely still! This ghastly hue of death!
No! no! I’ll not believe it.
Oh, God, oh, God Almighty!
Thou wouldst not give him back only to take away!
(lifting his head)

Récitatif

SIMÉON
28 Eh bien, encore des pleurs !

Encore seule restée en ces lieux. 
(montrant les groupes)
Ils accourent l’ivresse et l’amour dans les yeux …
Leurs cœurs sont pleins de joie
Femme, plus de sanglots !
Il ne faut pas qu’on voie,
Un seul visage triste,
Un seul front soucieux.

29 Cortège — Air de danse
(Les jeunes garçons et les jeunes filles traversent la scène 
suivis de serviteurs qui leur présentent des fleurs, des fruits 
et des coupes pleines. Ils forment un gai cortège précédés de 
Siméon et de Lia.)

Récitatif et Air

AZAËL (s’avance et les regarde s’éloigner)
30 Ces airs joyeux, ces chants de fête,

Que le vent du matin m’apporte par instants,
Serrent mon cœur, troublent ma tête …
Ils sont heureux ! …
Ici, sous les rameaux flottants,
Je les suivais dans leur gaieté si tendre :
Ils échangeaient des mots pleins de douceur …
C’était mon frère ! … Et puis ma sœur ! …
Je retenais mon souffle afin de les entendre …
(avec amertume)
Ils sont heureux ! …

Ô temps, à jamais effacé,
Où comme eux j’avais l’âme pure,
Où cette sereine nature
Fortifiait mon corps lassé ;
Où près d’une mère, ravie
De presser mon front sur son cœur,
Je ne connaissais de la vie
Que l’innocence et le bonheur !
Ah ! par quelle amère folie
Mon âme, surprise, assaillie,
M’a-t-elle donc contraint à fuir ces lieux ?..
Durant la nuit entière,
Sur le roc ou dans la poussière,
J’ai franchi lentement les sentiers périlleux …

Recitative

SIMEON
What now! still shedding tears?
Yet again with thy grief dost thou hide?
(pointing to the merry-makers)
They are coming with wine and with love all aflame.
Their hearts beat high with rapture.
Woman, weep thou no more!
Away with grief and sadness!
Naught must there be but gladness,
On this glad happy day.

Procession — Dancing Tune
(Young men and maidens pass across the scene followed by 
attendants who present flowers, fruits, and brimming cups to them. 
They form a gay procession headed by Simeon and Lia.)

Recitative and Aria

AZAEL (comes forward and watches them pass onward)
What joyous airs, what happy singing
Come, borne on fragrant morning winds, to my dull ears.
My tortured heart with anguish wringing…
How happy they!
Unseen, amid the waving palms,
I watched and listened lingering sadly near them:
Each word revealed a heart so frank and free…
And it was my brother! My sister she!
I held my laboured breathing that better I might hear them…
(with envy)
How happy they!

Oh! days that ne’er may come again,
When, as they, I lived pure and happy;
Nature nursed me, held me securely,
Made strong my limbs and clear my brain.
Loved by gentle mother so tender;
Still in dreams I feel her caress;
May good angels ever defend her!
Pure in those days was my happiness!
Ah! by what miserable madness
Flung I away, then, joy and gladness?
Why did I ever leave that sweet spot called home?
How oft, o’er crag and mountain,
By still lake, or by flowing fountain,
Happy and free from care, through the still night I’d roam.



AZAËL
Au nom de mes remords, de mes maux, de mes larmes,
Je suis digne de ta pitié !

LIA
Par ton seul repentir,
Enfant, tu me désarmes,
N’es-tu pas assez châtié ?

AZAËL
Pour te bénir, ma vie, hélas ! sera trop brève :
Je m’humilie, à tes genoux.

LIA
Bannis tes souvenirs, ainsi qu’on chasse un rêve.
Reprends ta place parmi nous.

{LIA
]Heures fortunées ! Après des années !
]Dans le désespoir,
]J’attends ton retour !
]En son allégresse
]Mon cœur qui te presse
]Ainsi qu’autrefois
]Te rend son amour, te rend son amour !
]AZAËL
]Heures fortunées ! Après des années !
]Tremblant et confus,
]Je songe au retour.
]]Ton cœur qui me presse
]Ainsi qu’autrefois
[Me rend son amour, me rend son amour !

AZAËL (inquiet)
Du côté du village, j’entends là-bas,
Avec des voix, un bruit de pas …
Je tremble …

LIA
C’est ton père … il vient vers ce rivage
Entouré des siens …

(Les groupes reviennent.)

LIA (aux serviteurs qui s’empressent autour d’elle)
C’est Azaël, le fils de votre maître ;
mourant de faim, sanglant et nu.
(à Siméon qui paraît)
Azaël ! notre fils …

AZAEL
Because of my remorse, and the ills I have suffered,
I do deserve thy pity sweet.

LIA
Yea, that thou dost repent,
my child, that is sufficient.
Chastisement thou couldst not escape.

AZAEL
Life is too short to bless thee, alas! beloved mother.
In deep abasement I kneel to thee.

LIA
Away those dark regrets! Forget as if thou dreamedst.
And enter once again thy home.

LIA
Day of Joy and gladness! Away, years of sadness
In my deep despair
I knew thou wouldst come.
Sing, my heart for gladness,
This heart on thine beating,
Give me as of old
thy love for my love.
AZAEL
Day of Joy and mirth! Gone are grief and sadness,
Glad, yet still afraid  
I dream now of home,
This heart on thine beating,
Give me as of old  
thy love for my love. Thy love for my love!

AZAEL (uneasily)
From the village out yonder what do I hear?
A well-known voice, borne on the air!
I tremble!

LIA
’Tis thy father! see, he cometh towards thee!
Followed by his folk.

(The merry-makers return.)

LIA (to the attendants who crowd round Azael)
’Tis Azael, the son of thy dear master,
With hunger spent, with wounds, in rags,
(to Simeon who appears)
Azael! ’Tis our son!

Duo

LIA (avec beaucoup de tendresse)
32 Rouvre les yeux à la lumière,

Ô mon fils adoré !
Reconnais ma voix, entends ma prière, Azaël !

AZAËL (à part, presque sans voix)
Dans mon sein un rayon est entré !
Un voile moins épais obscurcit ma paupière,
Qui m’appelle ?

LIA
C’est moi, ta mère !

AZAËL
Ma mère ! Tu me pardonnes ?

LIA
Ah ! lève ton front pâli :
Qu’à jamais le passé demeure enseveli.

AZAËL
Heures fortunées ! Après des années,
Tremblant et confus,
Je songe au retour.

{LIA
]Heures fortunées ! Après des années,
]Heures fortunées ! Après des années,
]Heures fortunées ! Après des années,
]Dans le désespoir,
]J’attends ton retour !
]Et plein d’allégresse,
]Mon cœur qui te presse
]Ainsi qu’autrefois
]Te rend son amour !
]AZAËL
]Heures fortunées ! Après des années !
]Après des années, je songe au retour.
]Heures fortunées ! Après des années,
]Tremblant et confus,
]Je songe au retour.
]Et plein d’allégresse
]Ton cœur qui me presse.
]Ainsi qu’autrefois
[Me rend son amour !

Duet

LIA (with great tenderness)
Lift up thine eyes and see thy mother.
Oh! my well-beloved son!
Dost hear my fond voice? thy mother is calling, Azael!

AZAEL (aside, scarcely audible)
To my heart a ray of hope has come:
Darkness and shades of death pass from my heavy eyelids.
Someone called me!

LIA
It was thy mother!

AZAEL
My mother! And I am pardoned?

LIA
Ah! now raise that languid head.
Of the past think no more, for it is dead and gone.

AZAEL
Day of Joy and gladness! Away, years of sadness!
Glad, yet still afraid,
I dream of my home.

LIA
Day of Joy and gladness! Gone, the years of sadness!
Day of Joy and gladness! Gone, the years of sadness!
Day of Joy and gladness! Gone, the years of sadness!
In my deep despair
I knew thou wouldst come.
Sing, my heart for gladness,
This heart on thine beating
Give me as of old
thy love for my love.
AZAEL
Day of Joy and gladness! Away, years of sadness!
Glad, yet still afraid, I dream of my home.
Day of Joy and gladness! Away, years of sadness!
Glad, yet still afraid,
I dream of my home.
Sing, my heart for gladness,
This heart on thine beating,
Give me as of old
thy love for my love.



Trio
(Ils se tiennent enlacés, les serviteurs frappent les 
instruments de musique.)

AZAËL (à son père)
34 Mon cœur renaît à l’espérance.

Au devoir, à la foi !
Comme aux jours d’innocence !  
Père, soyez béni !

SIMÉON (à Azaël)
C’est le Ciel, mon enfant,
Qui t’absout par ma bouche …
Et puisque son pardon touche,
Célébrons tous son amour infini.
Enfin Jéova nous rassemble
À genoux, chantons ensemble,
Chantons l’Éternel !

LIA, AZAËL
Chantons l’Éternel !

SIMÉON
Chantons le Dieu d’Israël !

LIA, AZAËL
Chantons le Dieu d’Israël !

LIA, AZAËL, SIMÉON
Gloire à toi ! … Seigneur !
La nature te doit sa riante parure !
Les grands monts, la fraîche verdure,
Dont leur sommet est revêtu !

{LIA
}Les plaines, leur moisson dorée
}Les fleurs, leur couleur diaprée.
}AZAËL
}Les plaines, les forets !
}La source nacrée,
}Les fleurs, leur couleur diaprée.
}SIMÉON
}Les plaines, les plaines,
[Les fleurs, leur couleur diaprée.

LIA, AZAËL, SIMÉON
Et le cœur te doit la vertu !
Gloire à toi, Seigneur ! Gloire à toi !
La nature te doit sa riante parure
Gloire à toi, Seigneur !
Ta main adorée protège Israël !
Chantons l’Éternel !
Chantons l’Éternel !

Trio
(They embrace; attendants play on musical instruments.)

AZAEL (to his father)
My heart awakes with hope illumined,
Guiltless now as of old,
all my sins are forgiven…
Father, oh, blest be thou!

SIMEON (to Azael)
Absolution, my son,
by my mouth Heaven sends thee.
Praise then the Lord, the Lord Almighty!
Let us all praise his Love and his Might!
Jehovah, the mighty Deliverer!
Kneel to Him, sing all, ye, people,
Praise we all our God!

LIA, AZAEL
Praise we all our God!

SIMEON
Praise Israel’s glorious God!

LIA, AZAEL
Praise Israel’s glorious God!

LIA, AZAEL, SIMEON
Praise the Lord, our God!
God Almighty! to Thee we owe these fields of plenty;
Mighty mountains, crowned with verdure;
Rivers to water, fields and herds.

LIA
And woodlands, with their mossy carpets;
And flowers, in their radiance and beauty.
AZAEL
Forests deep, lakes
and gentle brooklets,
And flowers, in their radiance and beauty.
SIMEON
And woodlands, and woodlands
And flowers, in their radiance and beauty.

LIA, SIMEON, AZAEL
And a heart to glorify Thee!
Praise the Lord, our God! Praise the Lord!
God Almighty! to Thee we owe these fields of plenty
Praise the Lord, our God!
Thy hand is stretched out to protect us, oh God!
Praise the Lord, our God!
Praise we Israel’s God!

English words by Nita Cox
Durand & Fils, Paris, 1908 [D. & F. 3387]

Récitatif et Air

SIMÉON
33 Mon fils est revenu !

(Il demeure silencieux.)

LIA (montrant à Siméon son fils prosterné)
Il attend son arrêt courbé dans la poussière …
Sa prière monte humblement vers toi !

SIMÉON (à part)
Que dois-je faire ? Seigneur, inspire-moi !

LIA (suppliante)
Ne garde pas un front sévère,
À qui t’implore à deux genoux.
Pardonne au fils ! songe à la mère.
Le bonheur revient parmi nous !

SIMÉON (étendant la main)
Faites silence ! … Écoutez tous ! …
Allez par les champs, allez sur la place ;
Frappez la cymbale et le tambourin !
Dites en mon nom à celui qui passe :

« Plus de vains soucis, plus de noir chagrin,
Que tout soit en joie !
Le ciel nous envoie un bienfait à peine rêvé :
Celui que sans cesse pleurait ma vieillesse,
L’enfant prodigue est retrouvé ! »
Remplissez l’amphore, tuez le veau gras ! …

(à Azaël)
Puisque avant de mourir je te revois encore,
Viens, mon fils, dans mes bras ! …

Recitative and Aria

SIMEON
My son returns to me.
(He remains silent.)

LIA (showing Simeon his son prostrate before him)
He awaits thy decree; behold him prostrate lying
Humbly now he pleads at thy feet, to thee.

SIMEON (aside)
What shall I answer? My God! inspire thou me.

LIA (supplicating)
Ah, do not look so harshly on him,
On him who kneels imploring grace
Forgive thy son! think of his mother!
Joy shall then once more dwell with us.

SIMEON (stretching out his hand)
Be still, my people! And list to me!
Now go to the fields, now go to the village,
And dash the loud cymbals, the tambourine beat.
Tell to all you meet that my son is returned.

Gone my sleepless nights! Gone my anxious care!
Let us all be joyful,
Let us all be thankful. Praise ye all the Lord, my people!
My heart has been heavy, my tears fell in secret,
Beloved wanderer, thou hast returned!
Now fill up the goblet; and kill the fatted calf!

(to Azael)
Ere mine eyes close in death, once more they gaze upon thee.
Come, my son, to my arms.




