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Camille Saint-Saëns : La Princesse jaune

C a m ille Sa int-Saëns ( 1 8 35 -1 9 2 1)

La Princesse jaune

Mélodies persanes

Opéra-comique en un acte.

Cycle de mélodies avec orchestre

Livret de Louis Gallet.

d’après diverses instrumentations de Camille Saint-Saëns.

Créé à l’Opéra-Comique de Paris le 12 juin 1872.

Textes d’Armand Renaud.

(Éditions musicales Palazzetto Bru Zane)

(Éditions musicales Palazzetto Bru Zane)

01 Ouverture

6:59

16 Prélude

1:54

02 Dialogue : Kornélis ! Kornélis ! Entrerai-je ? (Léna)

0:56

17 La Brise (Philippe Estèphe, baryton)

2:23

03 Air : Outsou Sémisi Kamini (Léna)

2:49

18 La Splendeur vide (Jérôme Boutillier, baryton)

5:47

04 Dialogue : Bonjour cousin !... (Léna, Kornélis)

0:57

19 La Solitaire (Éléonore Pancrazi, mezzo-soprano)

2:48

05 Air : J’aime, dans son lointain mystère (Kornélis)

4:43

20 Sabre en main (Artavazd Sargsyan, ténor)

3:59

06 Dialogue : Ah ! C’est trop ! (Léna)

0:35

21 Interlude

3:08

3:52

22 Au cimetière (Anaïs Constans, soprano)

4:30

23 Tournoiement (Axelle Fanyo, soprano)

2:38

07 Air : Je faisais un rêve insensé (Léna)
08 Dialogue : C’est peut-être la mort ! (Kornélis)

0:09

09 Vision : Vision dont mon âme éprise (Kornélis)

4:08

10 Dialogue : Eh bien ! Mais il est là ! (Léna)

0:20

11 Duo : Ah ! Quel nuage d’or s’ouvre devant mes yeux ! (Léna, Kornélis)

9:40

12 Chanson : Sur l’eau claire et sans ride (Kornélis)

2:55

13 Duo (suite) : Je ne comprends rien à ta poésie !... (Léna, Kornélis)

5:19

14 Mélodrame : Il repose et sa ﬁèvre est calmée ! (Léna, Kornélis)

2:21

15 Duo : Ce doux mot qu’ignorant de moi-même (Léna, Kornélis)

7:00

———
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La Princesse jaune
Judith van Wanroij : Léna
Mathias Vidal : Kornélis
Anaïs Constans : Une Voix

Mélodies persanes
La Brise : Philippe Estèphe, baryton
La Splendeur vide : Jérôme Boutillier, baryton
La Solitaire : Éléonore Pancrazi, mezzo-soprano
Sabre en main : Artavazd Sargsyan, ténor
Au cimetière : Anaïs Constans, soprano
Tournoiement : Axelle Fanyo, soprano

Orchestre national du Capitole de Toulouse
Leo Hussain
direction

Camille Saint-Saëns.
Collection Palazzetto Bru Zane.
Camille Saint-Saëns.
Palazzetto Bru Zane Collection.
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Camille Saint-Saëns : La Princesse jaune

Dans l’ombre de Samson

ces ouvrages « miniatures » ne sont pas des œuvres de jeunesse, ni des
pis-aller composés en attendant l’opportunité d’une commande plus ambitieuse. Au contraire : La Navarraise ou Le Portrait de Manon de Massenet,
par exemple, sont écrits en pleine période de maturité et avec une parfaite
maîtrise des moyens techniques et artistiques de leur auteur. De même,
si La Princesse jaune est le premier ouvrage lyrique créé sur scène de SaintSaëns, en 1872, l’auteur approche pourtant déjà des 40 ans et n’en est pas
à ses débuts, loin s’en faut. Pour s’en tenir au seul domaine vocal, il a
d’ailleurs derrière lui plusieurs opéras ou cantates de grande valeur :
Ivanhoé, Le Retour de Virginie, Les Noces de Prométhée et – surtout – Le
Timbre d’argent écrit en 1864 mais qui devra attendre 1877 pour être joué.
Davantage que toutes les précédentes pages lyriques de SaintSaëns, La Princesse jaune cultive le goût dominant de la France romantique
pour l’exotisme et le voyage. Or c’est précisément une dimension esthétique
que l’auteur connaît parfaitement, lui qui passera une grande partie de
ses hivers à Oran, Alger, au Caire ou à Las Palmas. Passionné par les
musiques extraeuropéennes, Saint-Saëns parvient à en assimiler les
rouages au point de les intégrer dans son propre langage harmonique et
rythmique. Ainsi, cette Princesse jaune, dont les sonorités regardent vers
l’Asie, ne déroule pas naïvement des gammes par ton et des accords
modaux selon un exotisme de pacotille qui sonnerait tout aussi bien
russe que japonais ou algérien. Dès l’ouverture, les motifs caractéristiques
se chargent de pathos ou d’une énergie qui débordent largement le cadre
du folklore. Et, si les deux airs de Kornélis proposent des atmosphères
asiatiques particulièrement délicates, les duos avec Léna mélangent
habilement les élans passionnés de la musique occidentale moderne et
les couleurs et harmonies d’un japonisme sans caricature.
La durée de cet opéra permettait d’offrir, en complément lyrique,
une version inédite des six Mélodies persanes de Saint-Saëns, donnant

Alexandre Dratwicki
Directeur artistique du Palazzetto Bru Zane

« Le Japon était à la mode, on ne parlait que du Japon, c’était une fureur »
écrit Saint-Saëns en relatant, 40 ans après sa publication, la genèse de La
Princesse jaune. Créé le 12 juin 1872, la partition alterne six numéros entrecoupés de dialogues. Les protagonistes se retrouvent dans les deux derniers
duos pour des passages dont Saint-Saëns estimera qu’ils sont « une des
meilleures choses que j’aie faites au théâtre ». Il reconnaissait toutefois que
« cet innocent petit ouvrage fut accueilli avec l’hostilité la plus féroce »...
En enregistrant La Princesse jaune de Saint-Saëns, le Palazzetto Bru
Zane poursuit sa redécouverte des ouvrages lyriques français en un acte.
Accusé, souvent par méconnaissance, de ne présenter qu’un intérêt anecdotique, ce répertoire a toujours été exclu des histoires de la musique et
pâtit aujourd’hui de sa brièveté contraignante : la durée de ces actes
lyriques oblige à imaginer des diptyques qui effrayent souvent le public
autant que les programmateurs et complexiﬁent le travail du metteur en
scène. Celui-ci juge parfois la substance dramatique insufﬁsamment dense
pour se projeter artistiquement avec la même intensité que dans une
œuvre en trois ou cinq actes. Pourtant les plus grands noms n’ont pas
hésité à écrire dans ce format qui oscille entre quarante-cinq minutes et
un peu plus d’une heure : Saint-Saëns, Bizet, Massenet, Gounod, et avant
eux Méhul, Boieldieu, Halévy ou bien d’autres. Ajoutons-le : certains de
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l’occasion de tirer différemment le ﬁl d’un exotisme tourné vers d’autres
horizons. Ces mélodies furent d’abord conçues comme un cycle pour
voix et piano. L’auteur en fut si satisfait qu’il décida d’en extraire La
Splendeur vide aﬁn de la parer des chatoiements de l’orchestre. Il ﬁt
ensuite de même avec les cinq mélodies restantes, réorganisées alors en
une vaste ode-symphonie intitulée Nuit persane, avec solistes, chœur et
orchestre. Saint-Saëns y lie les pièces entre elles avec force préludes,
transitions symphoniques et interventions d’un récitant en mélodrame.
À l’occasion du centenaire de la disparition du compositeur, le Palazzetto
Bru Zane propose une nouvelle version de ces mélodies aﬁn d’en favoriser
la diffusion sous leur forme symphonique. La Splendeur vide et les cinq
mélodies de Nuit persane ont donc été dépouillées des interventions de
chœur, réagencées dans l’ordre du cycle pianistique initial et agrémentées
d’un court prélude et d’un interlude symphoniques tirés tous deux de
Nuit persane. Les orchestrations sont in extenso celles de l’auteur. Ainsi
reformaté, ce cycle peut désormais affronter la scène et se mesurer sans
pâlir aux Nuits d’été de Berlioz ou aux titres connus de Duparc. Ce
premier enregistrement conﬁe chaque mélodie à un artiste différent,
mais des transpositions permettent également à un seul exécutant – à
l’avenir – d’interpréter ces Mélodies persanes.
Cet enregistrement, réalisé en pleine pandémie de coronavirus en
février 2021, a été rendu possible grâce à l’engagement sans faille des
équipes de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, et en particulier
de son directeur Thierry d’Argoubet. Que tous soient remerciés, ainsi
que le chef Leo Hussain et les chanteurs convoqués, pour leur adaptabilité
face à une situation complexe et incertaine.
Charles Léandres, La Princesse jaune.
Musée Carnavalet.
Charles Léandres, La Princesse jaune.
Musée Carnavalet, Paris.

———
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La Princesse jaune : orientalisme

C’est, en revanche, un librettiste presque débutant que Du Locle
avait recommandé à Saint-Saëns. À peine plus âgé que ce dernier, Louis
Gallet n’avait encore à son actif que les livrets de La Coupe du roi de
Thulé, écrit avec Édouard Blau pour le concours d’opéra organisé par
l’Académie impériale de musique lors de l’Exposition universelle de 1867,
et, en collaboration avec Nuitter, du Kobold d’Ernest Guiraud, créé à la
Salle Favart en juillet 1870. Fonctionnaire de l’Assistance publique, Gallet
occupait alors le poste d’économe à l’hôpital Beaujon, rue Saint-Honoré,
non loin du domicile de Saint-Saëns à l’époque. Comme l’avait pressenti
Du Locle, les deux hommes se prirent d’une vive amitié qui devait durer
jusqu’à la mort de Gallet en 1898, celui-ci devenant même le plus constant
des librettistes du compositeur, qui a rendu un vibrant hommage posthume
au « compagnon assidu et préféré de [ses] meilleures années ».
« Le Japon, depuis peu, était ouvert à l’Europe », se remémorerait
Saint-Saëns près de quatre décennies plus tard. Sans indiquer si la
partition qu’ils envisagent alors aurait eu un cadre contemporain ou
légendaire, le compositeur révèle que Du Locle, prévoyant peut-être des
difﬁcultés scénographiques, voire diplomatiques, y mit son veto, et
suggéra plutôt (mais Saint-Saëns est moins sûr que ce soit toujours lui)
que le Japon y ﬁgure de manière oblique, indirecte. Prenant donc leur
prémisse au pied de la lettre, Saint-Saëns et Gallet optèrent pour la
mode du Japon – que l’on appelait déjà le japonisme – comme sujet de
leur opéra. Mais, poussés peut-être par l’intérêt professionnel de Gallet
pour les questions médicales, ils en font, non sans audace, le ressort
d’une sorte de névrose qui se double de la menace d’une dépendance
toxicomaniaque. Le dénouement peut donc s’interpréter comme une
guérison ou un choc thérapeutique. Envisagé sous cet angle, le livret
de La Princesse jaune n’est pas sans évoquer celui de Barbier et Carré
pour Le Timbre d’argent, dont le héros s’éprend lui aussi d’un fantasme

et paradis artiﬁciels
Vincent Giroud

Premier ouvrage lyrique de Saint-Saëns à être présenté au public, La
Princesse jaune est son troisième opéra dans l’ordre de composition,
venant après Le Timbre d’argent, écrit en 1864-1865 mais créé, après
maintes vicissitudes, en 1877, et Samson et Dalila, mis en chantier dès
1859 et monté par Liszt à Weimar, également en 1877. Samson, que la
presse parisienne annonçait plutôt comme un oratorio, n’était en fait pas
tout à fait terminé en 1871 quand Camille Du Locle, codirecteur de
l’Opéra-Comique avec Adolphe de Leuven, commandait à Saint-Saëns
un opéra en un acte, en partie pour le dédommager de n’avoir pu mettre
à l’afﬁche Le Timbre d’argent l’année précédente en raison du déclenchement
de la guerre franco-prussienne. Âgé de trente-six ans, Saint-Saëns était
tout sauf un débutant : renommé comme pianiste virtuose et brillant
organiste titulaire de la Madeleine depuis 1857, il ne l’était pas moins
comme compositeur de musique symphonique et instrumentale et de
musique religieuse. Mais le prix de Rome, accès habituel à la scène
lyrique, lui ayant été dénié à deux reprises – trop jeune en 1852, trop âgé
en 1864 –, déjà s’attachait à lui l’image d’un musicien non fait pour le
théâtre, donnant naissance à un malentendu qui, un siècle et demi plus
tard, n’est pas encore totalement dissipé.
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appris par un aparté qu’il s’agit de cocaïne. Restée seule, la jeune femme
laisse éclater son désespoir. De retour sur scène, Kornélis absorbe le
produit et, dans son hallucination, voit lui apparaître le Japon de ses
rêves. Invoquant sa bien-aimée Ming, il ne se rend pas compte que la
Japonaise qu’il croit voir et à qui il fait une déclaration passionnée est
Léna. D’abord incertaine, puis détrompée, elle confronte de nouveau
son cousin. Retombé de son exaltation passagère, il abjure ses errements
et Léna se laisse convaincre par ses protestations d’amour.

dangereux dont il doit se défaire pour épouser la femme qui lui est
« naturellement » désignée.
Comme Le Passant d’Émile Paladilhe, autre commande de Du
Locle créée à la Salle Favart la même année que l’ouvrage de Saint-Saëns,
La Princesse jaune est un opéra en un acte à deux personnages (avec, dans
les deux cas, une intervention des chœurs, fort courte chez Saint-Saëns).
Pour le public de l’Opéra-Comique en 1872, le prototype du genre était
Les Noces de Jeannette (1853) de Victor Massé, qui frisait la 500e. Fort différentes par leur cadre – village français ici, là ville hollandaise non
identiﬁée, les deux œuvres n’en ont pas moins un point commun : mutatis
mutandis, le mariage des protagonistes est retardé par une aberration
affectant le personnage masculin et qui force la jeune femme à prendre
l’initiative ; le rôle de Jeannette ﬁgurait d’ailleurs au répertoire d’Alice
Ducasse, la première Léna. Ce point commun, même faiblement perçu,
avec une œuvre familière a pu contribuer à déconcerter encore les spectateurs et les critiques de la création.
Il y avait en effet de quoi déconcerter dans le livret de cet opéra, à
commencer par son titre provocateur, certes déplaisant aux oreilles
actuelles mais qu’il faut mettre entre guillemets puisqu’il reprend en fait
une expression méprisante entendue dans la bouche de l’héroïne à la première scène. L’action a pour cadre le bureau-studio que partagent le
jeune docteur et orientaliste Kornélis et sa cousine Léna, qui occupe ses
loisirs à la peinture de vases. La famille de Léna a recueilli Kornélis,
orphelin à la mort de ses parents, et Léna est tombée secrètement amoureuse de son cousin, mais elle le soupçonne de s’être infatué de la Japonaise
dont l’image ﬁgure sur un panneau visible dans son atelier. Ses soupçons
se conﬁrment lorsqu’elle découvre un poème d’amour japonais. Confronté
par Léna, Kornélis se défend puis s’impatiente lorsqu’elle l’interroge sur
le contenu d’une ﬁole qu’il a apportée avec lui et dont le public a déjà

Le choix de la Hollande comme cadre de l’intrigue n’avait en soi rien de
surprenant, les Pays-Bas ayant longtemps été l’unique point de contact
entre le Japon et le monde occidental. Comme l’a noté Hugh Macdonald,
le fait que l’époque à laquelle se situe l’intrigue ne soit pas précisée
pourrait même laisser planer un doute sur sa contemporanéité. Plusieurs
indices la conﬁrment toutefois, outre le fait que « De nos jours » est
souvent sous-entendu au théâtre. En premier lieu, l’obsession maladive
du Japon manifestée par Kornélis ne se comprend que par référence à la
« japonaiserie » qui s’empare des pays occidentaux à partir du milieu des
années 1860 : l’engouement suscité notamment par le Pavillon du Japon
à l’Exposition universelle de 1867 était encore dans toutes les mémoires.
Tout aussi probante est l’allusion au coca (écrit khoka, coquille possible
pour kkoka, étymologie aymara citée dans le quatrième tome, paru en
1869, du Grand Dictionnaire universel du xixe siècle de Pierre Larousse),
dont l’alcaloïde n’avait été isolé qu’en 1855 par le chimiste allemand
Friedrich Gaedcke : la puissante infusion que consomme Kornélis aurait
donc été impossible avant cette date. Ses effets, pour autant que l’on
puisse en juger par ce que nous en dit le livret, ressemblent cependant à
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présente à sa cousine la version « avouable » de sa passion pour le Japon.
Cette mélodie de Saint-Saëns est presque exactement contemporaine de
l’opéra-comique puisque le manuscrit porte la date du 12 mai 1871 ; le compositeur l’a écrite lors d’un séjour en Angleterre sur un texte de sa propre
composition. Le poème évoque d’ailleurs la Chine et la Turquie, non le
Japon, mais Désir de l’orient n’en est pas moins comme un avant-texte de
l’opéra déjà en chantier. Telle qu’insérée dans La Princesse jaune, cette page
frappante et subtilement orchestrée, où la ligne de chant à caractère chromatique évoque de manière stylisée les mélopées monotones de type
oriental sur un accompagnement en ostinato soutenu par des arpèges de
harpe, est l’un des morceaux les plus mémorables de la partition.
À cette intertextualité musicale répond un élément d’intertextualité
littéraire. Par souci d’authenticité, Gallet a en effet introduit dans son
livret un extrait de la célèbre anthologie des « Dix mille feuilles » ou
Man’yoshu, vaste ensemble de poèmes datant des septième et huitième
siècle de notre ère. Le poème cité ﬁgure dans le premier numéro de la
partition, le récit et ariette de Léna où cette dernière lit alternativement
les vers en japonais (sur une gamme pentatonique, ascendante ou descendante) et en traduction (recto tono). Quelques mots en japonais sont
en outre chantés par le chœur de femmes entendu en coulisse lors de la
vision de Kornélis (no 5 de la partition), cette fois sur des paroles banales
dont Hugh Macdonald suppose qu’elles proviennent d’un manuel de
langue. Elles sont énoncées sur le thème pentatonique déjà entendu dans
la section centrale de l’Allegro giocoso (en sol majeur) de l’ouverture.

ceux du haschisch et de l’opium décrits par Baudelaire dans Les Paradis
artiﬁciels, livre paru en 1860 et dont il est difﬁcile de croire qu’il aurait
pu échapper à l’attention de Gallet, voire à celle de Saint-Saëns. Dans
son compte rendu, d’ailleurs hautement favorable, de La Princesse jaune
pour le Journal des débats, Ernest Reyer, qui connaissait l’Extrême-Orient
et était même allé au Japon – du moins le prétend-il peut-être en plaisantant –, déﬁnit le coca (qu’il écrit, lui, « kokha »), comme « une variété de
haschisch ». L’hallucination de Kornélis n’est pas sans évoquer certains
passages du « Poëme du haschisch », première partie des Paradis artiﬁciels,
où Baudelaire associe les effets éprouvés à l’idée de voyage dans des pays
lointains, tels qu’il les a lui-même traduits dans « L’invitation au voyage »
des Fleurs du mal (et son double en prose du Spleen de Paris). On peut
être tenté de voir une allusion supplémentaire à Baudelaire dans le mot
« paradis » qu’on trouve à deux reprises dans le livret. Au « paradis rêvé »
qui s’ouvre à Kornélis au déclenchement de l’hallucination est opposé le
« Paradis perdu » et retrouvé que célèbre le duo ﬁnal. Tout lecteur
des Fleurs du mal ne manquera pas de voir là un écho de « Moesta et errabunda » :
Mais le vert paradis des amours enfantines,
L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine ?

Si Gallet est le seul signataire du livret, la participation étroite de SaintSaëns à son élaboration est mise en évidence par la décision des deux
auteurs de reprendre, dans La Princesse jaune, sur un texte nouveau, la
musique de la mélodie Désir de l’orient, qui, dans sa tonalité originale de
sol mineur, constitue l’Andantino initial de l’ouverture, et, en la mineur, le
no 2 de la partition, l’air « Oui, j’aime en son lointain mystère » où Kornélis

Grossièrement résumé, le propos de la pièce pourrait être qu’Orient et
Occident sont deux mondes à part, destinés à ne jamais se rencontrer,
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substitution est bientôt suivie d’une seconde lorsque Léna apparaît en
Japonaise, telle que la voit Kornélis, effet magique qui n’en prépare pas
moins, une fois la magie retombée, la réconciliation ﬁnale. « Une des
meilleures choses que j’aie faites au théâtre », écrirait Saint-Saëns à son
éditeur en 1896, alors que la plus grande partie de son œuvre lyrique était
derrière lui.
Musicien d’une culture et d’une curiosité musicales considérables,
Saint-Saëns n’en était pas à son coup d’essai en matière d’orientalisme
musical, dont son cycle des six Mélodies persanes de 1870, publiées l’année
de la création de La Princesse jaune, offrent un exemple particulièrement
accompli. Mais il fait ici œuvre de pionnier car, en 1872, l’orientalisme
musical ne s’était guère aventuré jusqu’à l’Extrême-Orient (la musique de
scène écrite par Weber en 1809 pour la Turandot de Schiller étant une
exception notable). Si La Princesse jaune n’a guère de devanciers dans le
répertoire lyrique, elle ouvre la voie à une brillante tradition, du Mikado
(1878) de W.S. Gilbert et Arthur Sullivan, et de l’Iris (1898) de Mascagni
à la Madama Butterfly (1904) et à la Turandot (1926) de Puccini, et, plus
près de nous, Paciﬁc Overtures (1978) de Stephen Sondheim. Et le pentatonisme de Laideronnette, impératrice des pagodes de Ravel (Ma mère l’Oye,
1910) n’est-il pas un discret hommage à la Princesse de Saint-Saëns ?

pour reprendre la fameuse formulation de Kipling dans The Ballad of
East and West. Que le japonisme de Kornélis le conduise dans une
direction potentiellement dangereuse, l’amenant à faire usage de
stupéﬁants, renforce ce message à coup sûr antidécadent, sinon antimoderne, puisqu’il pourrait impliquer une condamnation de ce qui, deux
ans plus tard, allait être désigné sous le terme d’impressionnisme, dont
la peinture de vases de Léna représenterait l’inverse, sinon l’antidote.
Mais paradoxalement, il faut, pour les besoins de la démonstration,
qu’Orient et Occident se rencontrent musicalement, pour être mis en
opposition, tout au long de l’œuvre. Dès le premier numéro, la personnalité
conventionnelle de Léna, dont l’imagination peu cosmopolite contraste
avec le Wanderlust de son cousin, s’exprime sur le rythme de danse à trois
temps (en l’occurrence un boléro) dont le public de Favart, comme le
relève Reyer, était friand, et qu’on réentend brièvement au début du duo
ﬁnal. L’abjuration de Kornélis, et sa reconquête par Léna, sont d’abord
signiﬁées musicalement par les flonflons rassurants d’une valse de kermesse. Et lorsque les deux ﬁancés unissent leurs voix dans l’Allegro
moderato qui termine l’œuvre, l’harmonie retrouvée s’exprime, ainsi
que l’a bien vu Reyer, comme « un hommage rendu [...] au genre
éminemment français de l’opéra-comique ». Ces rappels solidement diatoniques de la tradition sont à dessein conventionnels et contrastent avec
la beauté plus intérieure de l’air en ré mineur (no 3 de la partition), où
Léna laisse parler son cœur et où l’on notera, en particulier, le solo
expressif de hautbois qui sert de péroraison. Le point culminant de l’ouvrage, confrontant Est et Ouest dramatiquement et musicalement, est
évidemment la longue scène de l’hallucination (no 5) où Kornélis (et le
public) voient soudain dans la verrière une ville japonaise en fête se substituer au triste paysage enneigé, aux sons joyeux du thème pentatonique
en sol majeur déjà entendu dans la seconde partie de l’ouverture ; et cette

Le livret terminé était remis par Gallet le 19 septembre 1871. Saint-Saëns,
qui venait d’achever son poème symphonique Le Rouet d’Omphale,
s’attelait alors à la composition. La particelle est datée du 5 février 1872,
mais il y manque encore l’ouverture, écrite en dernier – elle porte la date
du 22 mai 1872 – alors que l’orchestration du reste était prête et que
l’ouvrage était entré en répétition. La distribution était de qualité. Le
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porta-t-il un tort supplémentaire à La Princesse jaune ? Éreintée par une
presse qui est un véritable sottisier (auquel il faut joindre l’entrée du
Dictionnaire des opéras de Félix Clément), celle-ci tombait après cinq
représentations. « Cet innocent petit ouvrage, notera sobrement SaintSaëns bien des années plus tard, fut accueilli avec l’hostilité la plus
féroce. » Ce fut le plus gros four de la carrière du compositeur.

soprano Alice Ducasse (1841-1923), née à Valparaiso, avait été formée
par Caroline Miolan-Carvalho et Caroline Duprez, et avait chanté au
Théâtre-Lyrique (y créant notamment le rôle de Mab dans La Jolie Fille
de Perth de Bizet) avant d’être engagée en 1871 à l’Opéra-Comique, où,
quatre ans plus tard, elle serait la première Frasquita dans Carmen. SaintSaëns l’appréciait beaucoup. Son partenaire en Kornélis, le Parisien Paul
Lhérie (1844-1937), issu d’une famille juive française (le nom original
était Lévy), avait étudié au Conservatoire avec Morin et Obin et avait
chanté à l’Opéra-Comique de 1866 à 1868, puis à Marseille et à la
Monnaie, avant de revenir en 1872 à l’Opéra-Comique, où il devait
incarner le premier Don José de Carmen en 1875. En 1882, il se reconvertira
en baryton, tessiture qui lui permettra de passer de José à Escamillo, de
chanter Iago aux côtés de Tamagno, de participer, en Posa, à la création
milanaise de la version révisée de Don Carlos, et de créer le rôle du
Rabbin David dans L’amico Fritz de Mascagni en 1891 au Théâtre Costanzi
de Rome, aux côtés d’Emma Calvé et de Fernando De Lucia. En d’autres
termes, Saint-Saëns avait à sa disposition la meilleure distribution possible.
Le décor était signé d’Auguste Rubé et Philippe Chaperon, et l’orchestre
était dans les mains compétentes d’Adolphe Deloffre (1817-1876), qui
poursuivait une carrière entamée au Théâtre-Lyrique. Le livret paru
chez Calmann Lévy, la partition chant-piano chez Hartmann (l’un et
l’autre avec une dédicace à Frédéric Villot, longtemps conservateur des
peintures du Louvre), les débuts lyriques de Saint-Saëns paraissaient
s’annoncer sous les meilleurs auspices.
Pour la première, le 12 juin 1872, l’œuvre était afﬁchée avec un
utre opéra-comique à deux personnages, Bonsoir voisin ! de Ferdinand
Poise sur un livret de Brunswick (oncle de Paul Lhérie) et Arthur de
Beauplan, créé au Théâtre-Lyrique en 1853 mais jamais présenté à Favart.
Ce « voisinage » avec un opéra tourné vers le passé plutôt que vers l’avenir

Par bonheur, l’histoire de La Princesse jaune ne s’arrête pas là. Loin d’être
une toquade, l’engouement pour le Japon allait se révéler durable, conﬁrmé,
dans les arts visuels, par le triomphe de l’impressionnisme, et, en littérature,
par le succès non moindre de Madame Chrysanthème de Loti en 1887
(porté à la scène lyrique par André Messager en 1893). Réalisant la
prophétie de Léna dans le duo ﬁnal, le fantasme de la « mousmé » commençait à supplanter celui de la bayadère dans l’imaginaire occidental :
celle qu’a peinte Van Gogh à Arles en 1888 fait songer à une Léna
provençale apparaissant à Kornélis sous l’apparence de Ming. Ce regain
d’intérêt, alors que la notoriété de Saint-Saëns allait croissant, a permis
à l’œuvre de revivre de ses cendres. On voit ﬁgurer de plus en plus souvent
l’ouverture aux programmes de concert dans les décennies suivantes,
indice certain de sa popularité ; un autre en sont les deux transcriptions
réalisées par Gabriel Fauré pour deux pianos en 1880 et pour deux pianos
à quatre mains en 1887 ; divers autres arrangements suivront au début du
siècle suivant. En janvier 1880, une représentation privée de La Princesse
jaune est donnée, en langue allemande, à la cour de Stuttgart. Angers présente l’œuvre en 1885, Boulogne-sur-Mer en 1890. Saint-Saëns, à cette
occasion, écrit à son éditeur, Auguste Durand, qu’il trouve la musique
« ravissante ». La correspondance du compositeur laisse entendre qu’on

18 | Français

Camille Saint-Saëns : La Princesse jaune

montait fréquemment l’ouvrage « dans les salons et les casinos » et que le
ténor Pierre-Émile Engel s’y produisait fréquemment, mais déplore que
ces présentations frustes ne rendent que partiellement justice à l’œuvre.
Si une création envisagée à La Monnaie en 1896 n’a pas de suite, l’OpéraComique reprend enﬁn La Princesse jaune en octobre 1906 avec David
Devriès en Kornélis. Une lettre de Saint-Saëns à un correspondant
inconnu (mais qui ne peut être Louis Gallet, mort en 1898) révèle que le
mot « koka » a été censuré : ce qui sous Du Locle, en 1872, pouvait sembler
anodin suscite donc les alarmes d’Albert Carré à la troisième Salle Favart
trente-cinq ans plus tard. Pour cette reprise, précédée de la création dieppoise la même année, Saint-Saëns révise légèrement la partition, déplaçant
et modiﬁant la chanson de Léna au no 5 ; une nouvelle édition sort donc
chez Durand. La reprise de 1909, avec Lucy Vauthrin en Léna et le ténor
Coulomb, pour ses débuts, rencontre un succès encore accru. La Princesse
jaune atteint 44 représentations en 1914. Puis elle tombe, comme une
partie de l’œuvre de son auteur, dans un injuste oubli, dont elle n’est tirée
qu’en 1935, pour cinq représentations sous la baguette d’Albert Wolff,
puis deux en 1946, sous celle d’Eugène Bigot.
Peu à peu redécouverte au tournant du siècle et montée régulièrement depuis, notamment à l’Opéra Comique en 2004, sous la direction
de Jean-Luc Tingaud, La Princesse jaune était, au fond, une œuvre trop
subtile et ambiguë pour avoir la moindre chance de succès en 1872. La
défaite et la Commune toutes récentes, les débuts si mal assurés de la
jeune Troisième République étaient peu propices au détachement ironique,
que la modernité triomphante au siècle suivant n’encourageait guère non
plus. Il n’est donc pas surprenant que l’époque post-moderne lui fasse
un bien meilleur accueil.

Philippe-Marie Chaperon, projets de décor pour La Princesse jaune.
En haut : L’atelier de Kornélis. En bas: Vision japonaise.
Musée Carnavalet.
Philippe-Marie Chaperon, set designs for La Princesse jaune.
Above: Kornélis’s study. Below: Japanese vision.
Musée Carnavalet, Paris.

———
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Les infortunes de La Princesse jaune

Comique, c’est donc à l’épreuve des anciens auteurs et des recettes musicales entérinées par leurs réussites que doit être estimé le talent des nouveaux auteurs dramatiques portés au-devant de la scène.
Bien que partagés, les commentateurs s’attaquent tout d’abord au
livret et à l’histoire mise en musique par Saint-Saëns. La Revue de France
reproche en avril 1872 le manque d’action dramatique tandis que la Revue
savoisienne signale des « incohérences ». L’originalité scénaristique et
musicale de l’œuvre rencontre de rares échos positifs. Parmi les plus
louangeurs, la Revue britannique s’empresse de signaler :

Stéphane Leteuré

Il n’est pas possible de commenter l’opéra de Saint-Saëns sans renvoyer
au lendemain de « l’année terrible » s’écoulant de la chute de Napoléon III,
en septembre 1870, à l’écrasement de la Commune de Paris, au printemps 1871. Convoquer la veine orientaliste et miser sur l’exotisme aide
à s’extraire du contexte dramatique que le pays vient de connaître. Viser
des horizons lointains apparaît comme une mise à distance des drames
qui viennent de se jouer ici même.
Malheureusement, La Princesse jaune va rapidement disparaître du
répertoire par suite de l’incompréhension du public et du regard dépréciatif
de la presse, laquelle fournit des arguments plus ou moins semblables à
ceux qu’elle avait déployés au sujet de la Djamileh de Bizet quelques
semaines plus tôt, autre opéra en un acte nourri lui aussi d’un exotisme
assumé (égyptien, dans ce cas). En outre, l’ouvrage de Saint-Saëns doit
subir le même sort que l’opéra-comique de Bizet (auxquelles on peut
ajouter Le Passant d’Émile Paladilhe) – à savoir accompagner une œuvre
plus légère, au succès conﬁrmé – puisqu’il est représenté en première
partie, le même soir, de Bonsoir voisin ! de Ferdinand Poise créé au début
du Second Empire, le 20 septembre 1853. Un même parallélisme s’établit
d’emblée entre l’émergente génération des musiciens trentenaires et celle
des compositeurs français à peine plus âgés, nés sous la Restauration.
Pour des raisons économiques où se joue la santé ﬁnancière de l’Opéra-

Nous retrouvons dans sa partition toutes les qualités qui distinguent
le pianiste extraordinaire [...] et que l’on est heureux de voir enﬁn
aborder la scène.

L’organe de presse mentionne les « mille jolis détails » de l’orchestration
« traitée de main de maître ». Cependant, dans son Grand Dictionnaire
universel, Pierre Larousse émet un jugement sans appel : « La donnée de
la “pièce” est peu intéressante, comme tout ce qui est invraisemblable, et
ne repose pas sur les sentiments de la nature. » Il ajoute que Saint-Saëns
« a compromis gravement sa réputation » malgré une « instrumentation
habile » et une « science » certaine de la composition. Incontestablement,
la critique musicale éprouve des difﬁcultés à admettre Saint-Saëns dans
un autre registre que celui auquel il l’a habituée. C’est ce qui fait dire à
Ludovic Allain dans L’Europe artiste que Saint-Saëns devrait se contenter
de « composer de la musique d’orgue ». Le commentateur épingle La
Princesse jaune pour son manque de mélodies à l’inverse de Ludovic Hans
qui juge cette musique... « puissamment mélodique » dans sa chronique
de L’Orchestre (juin 1872). Les rares avis positifs s’effacent derrière un flot
de reproches à l’image de ceux du Rappel (5 juin 1872) où l’on peut lire :
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quelque peu le genre de l’opéra-comique, ce qui prive les deux auteurs
de la faveur du public et d’un grand nombre d’appuis médiatiques prompts
à décocher leurs flèches. Si l’on en croit Armand de Pontmartin (Souvenirs
d’un vieux critique, 1886), la presse n’aurait fait que suivre l’opinion du
public globalement déçu :

« Il est vrai qu’à l’Opéra-Comique, il s’agit, avant tout, d’entrer dans ce
qu’on appelle en ce lieu le “répertoire”. Tâchez donc d’y entrer, M. C.
Saint-Saëns. » Dans son édition du 17 juin 1872, Le Moniteur universel
qualiﬁe La Princesse jaune de « petit poème prétentieux où l’enfantillage
se mêle à l’entortillage ». Cette « partition à l’opium » se réduirait à « un
fouillis d’accords divagants » aux « pâles couleurs » et à des « bruits sans
contours ». Selon ce même journal, Saint-Saëns appartiendrait à « l’école
qui rature de la musique le rythme, l’idée, la mélodie, le motif, pour
y substituer une mélopée vague et trouble, insipide comme une eau dormante » digne des « grimoires wagnériens ». Le Constitutionnel du 15
décembre 1873 intègre Saint-Saëns à la « troupe des incompris » et déclare :

Une atmosphère d’ennui régnait dans toute la salle. Le poème
manquait d’agrément, et la musique s’en ressentait. Légèrement
teintée de wagnérisme, elle n’avait ni la grâce de l’école française,
ni le charme de l’Italie ; ce fut une chute mélancolique et taciturne
comme la chute d’une dernière feuille d’automne sur un premier
tapis de neige.

Dans les œuvres de M. Paladilhe, Bizet et Saint-Saëns il y a de la
science, de l’acquis, mais peu ou point de qualités naturelles.
L’inspiration mélodique est étouffée aussitôt qu’elle fait une tentative pour apparaître. Ces docteurs de trente ans se refusent à la
poésie pour adresser leurs adorations à la grammaire musicale.

Perçu comme un aveu de faiblesse, le prétendu wagnérisme de SaintSaëns demeure l’un des points d’accusation les plus récurrents à son
égard dans les années 1860-1870. Pour autant, sa pièce n’est pas destinée
à un oubli déﬁnitif ; elle rencontrera un succès d’estime quelques décennies
plus tard lorsque la renommée de Saint-Saëns atteindra une ampleur inédite, avec un total honorable de 51 représentations à l’Opéra-Comique
de 1872 à 1951. La Princesse jaune témoigne donc autant de la difﬁculté
pour Saint-Saëns à s’imposer sur la scène lyrique qu’à durer. Sa trajectoire
et celle de Bizet les confronteront de nouveau aux mêmes obstacles
lorsqu’en 1875 et 1877 ils tenteront encore de s’imposer avec cette fois
Carmen et Samson et Dalila.
Laissons, pour ﬁnir, le dernier mot à Saint-Saëns. Éprouvé par
l’insuccès de Djamileh (et sans doute par le sien), dans une verve antibourgeoise qu’on lui connaît assez peu, il venge Bizet au moyen d’un
sonnet écrit en juin 1872 et que Victor Ronger reproduit dans La France
du 16 mars 1883 :

Enﬁn, la critique est parfois décontenancée par le caractère très orientalisant de la partition. Cette singularité « étrange » ou « indécente »
convainc inversement ceux qui y voient, comme Georges Servières, une
« recherche de style » ou encore la « délicatesse du travail d’incrustation »
liée au japonisme auquel le compositeur se rallie.

Non unanime, l’accueil fait à l’ouvrage dramatique de Saint-Saëns laisse
majoritairement transparaître un malaise et une incompréhension. Tout
comme Djamileh, La Princesse jaune offre de nouveaux repères et renouvelle
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Djamileh, ﬁlle et fleur de l’Orient sacré,
D’une étrange guzla faisant vibrer la corde,
Chante, en s’accompagnant sur l’instrument nacré,
L’amour extravagant dont son âme déborde.
Le bourgeois ruminant, dans sa stalle serrée,
Ventru, laid, à regret séparé de sa horde,
Entr’ouvre un œil vitreux, mange un bonbon sucré,
Puis se rendort, croyant que l’orchestre s’accorde.
Elle, dans les parfums de rose et de santal,
Poursuit son rêve d’or, d’azur et de cristal,
Dédaigneuse à jamais de la foule hébétée.
Et l’on voit, au travers des mauresques arceaux,
Ses cheveux dénoués tombant en noirs ruisseaux,
S’éloigner la houri, perle aux pourceaux jetée.

———

Manuscrit autographe de l’air de Kornélis.
Bibliothèque nationale de France.
Autograph manuscript of Kornélis’s air.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.
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Le soir de la première

Cette princesse jaune est une petite bonne femme peinte sur le
paravent japonais qui orne le cabinet de travail du docteur Kornélis,

Ernest Reyer
Une image bizarre
Qu’il garde auprès de lui comme une chose rare,

et dont Léna, la cousine du docteur, est fort jalouse. Et Léna a mille fois
raison, car maître Kornélis, tout Hollandais et tout savant qu’il est, a
le cœur sensible et l’esprit si troublé qu’il adresse des madrigaux à la
petite princesse. En voici un dont M. Gallet nous donne le texte et la
traduction ; c’est Léna qui chante.

(Journal des débats, 19 juin 1872)

Il existe dans la direction actuelle de I’Opéra-Comique deux courants
opposés : l’un, entraînant avec lui quelques jeunes adeptes de la nouvelle
école, s’en va vers l’Orient, le pays de la rêverie, le pays des chimères ;
l’autre poursuit paisiblement sa course vers le couchant. Entre ces deux
forces qui agissent en sens inverse, il y a émulation, il ne peut y avoir
lutte. C’est ainsi que vivaient en paix, et sous le même toit, au bleu
pays de Chine, le grand philosophe Tin et le petit mandarin Li-Fou.
Tous deux cependant avaient fait grand bruit par la diversité de leurs
croyances ; mais un jour, s’étant avoué qu’ils n’avaient pas plus de
dévotion pour les doctrines de Confucius que pour celles de Lao-Tsé,
ils laissèrent leurs disciples se battre, unirent leurs destinées, et, tout en
continuant à prêcher des religions différentes, ﬁrent si bon ménage
qu’ils ne se quittèrent plus. J’aime fort les Chinois, mais je leur préfère
les Japonais. Dans les sciences et dans les arts ceux-ci ont depuis
longtemps dépassé leurs maîtres ; ils sont polis et doux, et les magots
de bronze de Miako sourient avec inﬁniment plus d’esprit et de ﬁnesse
que les magots de porcelaine de Pékin. J’ai déjà fait un voyage au Japon,
un voyage très intéressant, avec le livre de M. de Beauvoir ; je suis bien
aise d’y être ramené, avec La Princesse jaune, par la fantaisie de M. Gallet
et la volonté de M. Camille Saint-Saëns.

O Ming outsou-sémi-si-Kamini
O Ming, si mon corps est esclave
Tayeèba-Hareïté
S’il ne peut briser son entrave,
Asa-Nagéka-ki-mi-Sakarüté
Par des rêves d’amour bercée,
Waga -karou-kimi
Vers toi s’envole ma pensée !
Waga-ko-in-kimi-zo-kizo-nou
Dans l’humble nid de ma tendresse,
Yo-ili-ni-miyé tsaurou
Tu règnes seule, ô ma maîtresse !

La musique de cette chanson devait naturellement être écrite dans le
style japonais, qui diffère essentiellement du style chinois. Elle est d’une
harmonie fort simple, l’accompagnement allant à l’unisson de la mélodie,
et ce n’est certainement pas la difﬁculté de l’exécution qui l’empêchera
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de devenir populaire. Est-ce un thème original, est-ce une imitation heureuse, je n’en sais rien, n’ayant point jugé qu’il fût absolument utile de
me renseigner là-dessus.
La chanson ﬁnie, Léna froisse avec colère le manuscrit et, changeant
d’intonation et de style, elle apostrophe vertement sa jaune rivale sur le
rythme des boléros connus et toujours applaudis à l’Opéra-Comique :

Les maisons et la plaine verte,
D’où s’exhale vers moi, par la brise porté,
Le ﬁn parfum du thé !
Voici le nid de joncs et la muraille peinte,
Les tentures de soie aux riantes couleurs,
Et les monstres d’airain qui défendent l’enceinte
Des jardins tout en fleurs.
Rien, si ce n’est l’idole que j’appelle,
Ne manque ici !
Ma vision charmante, où donc est-elle ?

Quel est donc ton pouvoir ?
Faut-il donc avoir,
Dis, sorcière,
De longs yeux bridés
Et des traits fardés
Pour lui plaire ?

On le devine, la princesse qui s’offre aux regards charmés de Kornélis,
c’est Léna, dans un éblouissant costume japonais. Après une scène amoureuse qui laisse le savant docteur un peu désenchanté, Léna s’enfuit, le
rêve se dissipe, les objets reprennent leur forme première, et on entend
dans la coulisse les accords joyeux d’une kermesse à laquelle, malheureusement, les auteurs ne nous font pas assister. Peut-être cela sera-t-il
une déception plus grande encore pour les habitués de l’Opéra-Comique,
toujours friands de ces réjouissances qui, dans les pièces classiques, accompagnent au dénouement le mariage attendu. Mais, bien que Léna épouse
Kornélis, je vous assure que ni M. Gallet ni M. Camille Saint-Saëns n’ont
voulu faire une pièce classique. Appelez cela comme il vous plaira : une
rêverie, une japonerie (c’est le mot d’un de mes confrères), les vers de
M. Gallet sont délicieux, pleins de couleur et d’une adorable fantaisie.
La partition est le premier ouvrage dramatique de M. Camille
Saint-Saëns, ou du moins le premier joué, car il existe dans le portefeuille
du jeune maître ou dans les cartons de l’Opéra-Comique un opéra qui a
été composé bien avant La Princesse jaune, et qui s’appelle Le Timbre
d’argent. Mon excellent ami Xavier Boisselot en avait écrit la plus grande

Entre Kornélis qui, sans voir Léna, jette son manteau tout neigeux sur
un meuble et vient déposer avec précaution sur la table des ﬁoles et
d’autres objets qu’il tire de ses poches. « C’était le kokha !... s’écrie-t-il.
Quand je pense que j’ai passé dix nuits pour traduire ce mot ! » Le kokha
est une variété de hachisch. On en fait un breuvage qui procure à celui
qui le boit, sans souci de la mort, des songes merveilleux et change en
réalité ses plus extravagants désirs. Kornélis emplit sa coupe de la liqueur
brune et la vide d’un trait. Alors l’extase commence : tout change autour
de lui. Nous étions dans le cabinet d’un docteur, en Hollande, nous voici
dans un intérieur japonais, et c’est le portrait de Léna qui a pris sur le
paravent la place de la princesse jaune.
Par la fenêtre ouverte,
Voici la foule des marchands,
Voici les pagodes, les champs,
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suivrait beaucoup plus facilement dans les caprices de son imagination,
si l’on n’avait entendu dire et répéter de droite et de gauche que M. Camille
Saint-Saëns appartient à la nouvelle École et qu’il est un disciple de
Wagner. M. Camille Saint-Saëns n’aurait pas choisi d’ailleurs un aussi
petit cadre que celui de La Princesse jaune, dont la partition, y compris
l’ouverture, ne renferme pas plus de sept à huit morceaux très peu développés, pour se montrer le partisan zélé d’un système nouveau et
provoquer une discussion sérieuse. Il est plus habile que cela et bien
mieux avisé. Si son orchestre est écrit avec beaucoup de soin et prend
quelquefois une importance qui jette un peu d’obscurité sur le dessin
mélodique, si dans les scènes à deux personnages les voix ne chantent
ni à la tierce ni à la sixte, si même le récit et la mélopée se confondent
quelquefois avec le chant et aussi avec la chanson, on ne peut pourtant
pas dire que ce soient là les signes caractéristiques auxquels on reconnaît
un génie novateur et hardi.
L’ouverture de La Princesse jaune est faite avec quelques-uns des
principaux motifs de l’ouvrage, dont deux au moins sont dans le style
japonais. J’ai déjà cité la chanson de Léna ; je citerai avec beaucoup plus
d’éloge l’air de Kornélis :

partie quand on lui retira le livret pour le donner à un compositeur allant
plus vite en besogne et plus lancé dans le mouvement musical que l’auteur
un peu oublié, hélas ! de Ne touchez pas à la reine ! Le Timbre d’argent n’a
donc produit jusqu’à ce jour que de la musique qu’on ne connaîtra probablement jamais, et de la musique qu’on ne connaît pas encore.
M. Camille Saint-Saëns, dont l’enfance a été fort précoce, a commencé à jouer du piano avec un seul doigt. À quinze ans et demi, il avait
composé une symphonie qui fut exécutée avec un très grand succès à la
salle Sainte-Cécile, sous la direction de M. Seghers. C’est à cette occasion
qu’arrivant un jour dans cette salle de concert où tout était préparé pour
la répétition de l’ouvrage d’un de ses confrères, M. Camille Saint-Saëns
s’élança au pupitre du chef d’orchestre absent (cette fois ce n’était pas
M. Seghers qu’on attendait) et dirigea à première vue l’exécution avec
son parapluie. J’aurais oublié cet incident si M. Camille Saint-Saëns luimême ne me l’eût rappelé. Aujourd’hui M. Camille Saint-Saëns joue du
piano avec ses dix doigts, et de l’orgue pareillement. C’est un des maîtres
du clavier. Et quand il a l’honneur d’être placé à la tête d’un orchestre, il
laisse son parapluie au vestiaire et se sert, pour battre la mesure, du
bâton traditionnel. Le temps des enfantillages est passé. Je crois que c’est
en 1864 que M. Camille Saint-Saëns concourut pour le prix de Rome.
Ce fut M. Victor Sieg qui l’obtint. L’amour-propre de M. Camille SaintSaëns, dont la réputation de grand musicien était déjà toute faite en 1864,
a dû se consoler facilement de cet échec. Mais les traditions académiques
lui furent toujours chères, et il est parfaitement inexact de dire qu’il les
repousse aujourd’hui.
Tout est clair, tout est correct dans La Princesse jaune. C’est une
œuvre ﬁne, élégante, colorée, et il ne faut pas se mettre l’esprit à la
torture pour la bien comprendre, pour la bien apprécier. L’auteur y
passe du style japonais au style habituel de l’Opéra-Comique, et on le

Oui, j’aime, en son lointain mystère,
Ce pays vermeil, [sic]

avec le regret de ne pouvoir donner tout entières les strophes poétiques
et parfumées de M. Louis Gallet. L’inspiration du musicien est là tout à
fait à la hauteur de celle du poète. Il est impossible de peindre avec des
couleurs plus discrètes, plus harmonieuses, plus délicates, un plus joli
sujet d’éventail japonais. L’évocation est également une des pages les
mieux réussies et les plus intéressantes de la partition. Un accompagnement
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de clochettes et quelques coups de tam-tam frappés dans la coulisse donnent beaucoup de piquant au petit chœur chanté par des voix de femmes...
en japonais. Dans le duo suivant, on voit reparaître le motif de l’évocation
et on écoute avec plaisir un petit fabliau :
Sur l’eau claire et sans ride,
Glisse mon bateau,

qui est, je crois, la traduction d’une chanson japonaise, et qui, par son
tour mélodique et la reproduction de certains intervalles dont le compositeur s’est déjà servi, semblerait indiquer que le style japonais n’a pas
une très grande variété. La petite valse de la kermesse, qui s’entend dans
la coulisse, et le duo ﬁnal sont un hommage rendu par M. Camille SaintSaëns au véritable genre, au genre éminemment français de l’OpéraComique. Et cette fois du moins personne ne s’y est trompé.
L’instrumentation de La Princesse jaune est remplie de jolis détails,
d’ingénieux accouplements de timbres et d’effets imitatifs on ne peut
mieux réussis. Cependant je vais prendre la liberté de faire une réserve.
Quand Kornélis vide la coupe au fond de laquelle il va trouver l’oubli de
la réalité et le commencement du rêve, pourquoi l’orchestre fait-il entendre
une gamme chromatique ascendante, puisqu’il est incontestable qu’une
boisson descend à mesure qu’on l’avale ? Je trouve bien plus caractéristique
et d’une réalité bien autrement saisissante, le trait de flûte que M. Gounod
a placé au troisième acte du Médecin malgré lui.
———
Première page autographe de la partition de La Princesse jaune.
Bibliothèque nationale de France.
First page of the autograph manuscript of La Princesse jaune.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.
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Synopsis

traîne Kornélis devant l’estampe mais il ne lui trouve plus le même
charme : l’amour qu’il a aperçu dans les yeux de Léna, pendant son délire,
lui semble autrement plus attractif. Alors qu’il déclare sa flamme à sa
cousine, elle commence par le repousser en riant, avant de lui céder de
bon cœur.

Un intérieur hollandais.
Léna rentre en espérant trouver son cousin Kornélis, qui vit dans la
famille depuis la mort de ses parents. Elle s’irrite, jalouse, devant une
estampe japonaise dont le jeune homme semble être tombé amoureux.
Un poème de la main de son cousin adressé à Ming, la princesse du
dessin, conﬁrme ses soupçons. Kornélis entre à son tour et Léna lui
conﬁe ses inquiétudes, mais il ne lui répond qu’en vantant les beautés du
Japon auquel il rêve. Lorsqu’elle commence à examiner les ﬁoles qu’il a
rapportées, il les lui prend des mains et se retire dans sa chambre. Dépitée,
Léna décide de quitter le foyer familial. Kornélis revient après le départ
de la jeune ﬁlle. D’après un de ses livres, un philtre magique pourrait
exaucer tous les vœux de celui qui le boit : il espère ainsi donner vie à
l’image japonaise... La potion concoctée une fois bue, il sombre dans un
délire amoureux puis s’effondre dans son fauteuil. Léna, ﬁnalement
résolue à rester, revient au moment où l’hallucination de Kornélis reprend :
dans la chambre qu’il croit transformée en intérieur japonais, Léna lui
semble vêtue comme la femme du portrait. Il lui déclare sa flamme et
Léna, touchée, lui répond qu’elle l’aime. Elle échappe pourtant à son
étreinte lorsqu’il veut lui arracher un baiser et s’offusque lorsqu’il s’adresse
à elle en l’appelant Ming : elle comprend, en apercevant le reste du
breuvage, que ses mots d’amour ne lui étaient pas destinés. Furieuse, elle

Camille Saint-Saëns à l’époque de l’écriture de La Princesse jaune.
Collection Palazzetto Bru Zane.
Camille Saint-Saëns at the period of composition of La Princesse jaune.
Palazzetto Bru Zane Collection.
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In the shadow of Samson

added that some of these ‘miniature’ works are not tyro efforts, nor are
they stopgaps composed while waiting for a more ambitious commission
to turn up. On the contrary: Massenet’s La Navarraise and Le Portrait de
Manon, for example, were written at the height of their composers’
creative maturity, with total mastery of their technical and artistic
resources. Similarly, although La Princesse jaune was Saint-Saëns’s ﬁrst
opera to be staged, in 1872, he was nearing the age of forty and was far
from being a beginner. In the vocal ﬁeld alone, he already had several
operas and cantatas of considerable merit to his credit: Ivanhoé, Le Retour
de Virginie, Les Noces de Prométhée and – above all – Le Timbre d’argent,
written in 1864 but which had to wait until 1877 for its premiere.
More than any of Saint-Saëns’s previous operatic works, La
Princesse jaune cultivates the dominant taste of Romantic France for
exoticism and travel. As it happens, this was an aesthetic dimension in
which he was perfectly at home, given that he generally wintered in
Oran, Algiers, Cairo or Las Palmas. Fascinated by non-European musical
styles, Saint-Saëns succeeded in mastering their idioms so completely
that he integrated them into his own harmonic and rhythmic language.
As a result, La Princesse jaune, whose sonorities look towards Asia, does
not merely deploy whole-tone scales and modal chords to create a bogus
exoticism that might just as well be Russian as Japanese or Algerian.
From the Overture onwards, the characteristic motifs are charged with
a pathos and an energy that go far beyond the framework of folklore.
And while Kornélis’s two airs offer particularly delicate Asian atmospheres, the duets with Léna skilfully blend the passionate surges of
modern Western music with the colours and harmonies of a Japonisme
free from caricature.
The brevity of this opera enabled us to offer the vocal complement
of a previously unheard version of Saint-Saëns’s six Mélodies persanes,

Alexandre Dratwicki
Artistic Director, Palazzetto Bru Zane

‘Japan was fashionable, people spoke of nothing but Japan, it was all the
rage’, wrote Saint-Saëns, recounting the genesis of La Princesse jaune
forty years after its publication. Premiered on 12 June 1872, the score alternates six numbers with spoken dialogue. The protagonists come together
in the last two duets, in passages that Saint-Saëns deemed ‘one of the
best things I have done in the theatre’. Yet he acknowledged that ‘this
innocent little work was received with the most ferocious hostility’...
With this recording of La Princesse jaune, the Palazzetto Bru Zane
pursues its rediscovery of French musical theatre pieces in one act.
Accused, often out of ignorance, of being of only anecdotal interest, this
repertory has always been excluded from works of music history and
today suffers from the constraints of its brevity: the running time of
these one-acters makes it necessary to devise double bills, a conﬁguration
that often scares off both audiences and programmers and complicates
the work of stage directors. The last-named sometimes consider the dramatic substance insufﬁciently dense to achieve artistic projection of the
same intensity as in a work in three or ﬁve acts. Yet the greatest names
did not hesitate to write in this format, which varies between forty-ﬁve
minutes and a little over an hour: Saint-Saëns, Bizet, Massenet, Gounod,
preceded by Méhul, Boieldieu, Halévy and many others. And it must be
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thus extending the guiding thread of a yearning for exotic horizons in
another direction. These songs were originally conceived as a cycle for
voice and piano. The composer was so pleased with them that he decided
to extract La Splendeur vide from the set in order to deck it in a shimmering
orchestral texture. He then did the same with the ﬁve remaining songs,
but in the process reorganised them into a large-scale symphonic ode for
soloists, chorus and orchestra entitled Nuit persane. Saint-Saëns linked
the original numbers with orchestral preludes and transitions and added
a spoken narrator with passages of melodrama. On the occasion of the
centenary of the composer’s death, the Palazzetto Bru Zane presents a
new version of these mélodies with the aim of promoting dissemination
of them in their orchestral form. La Splendeur vide and the ﬁve mélodies
from Nuit persane have therefore been divested of the choral interventions,
rearranged in the order of the initial cycle with piano and enhanced by
a short prelude and interlude for orchestra, both taken from Nuit persane.
The orchestrations are the composer’s throughout. Thus reformatted,
the cycle is now ready to enter the concert repertory and compete with
Berlioz’s Nuits d’été or Duparc’s well-known orchestral songs without
suffering from the comparison. This ﬁrst recording assigns each mélodie
to a different artist, but transpositions will also allow a single performer
to perform the Mélodies persanes in the future.
This project, recorded in the midst of the coronavirus pandemic
in February 2021, was made possible by the unfailing commitment of the
teams of the Orchestre National du Capitole de Toulouse, and in particular of its director Thierry d’Argoubet. We would like to thank all of
them, as well as the conductor Leo Hussain and the singers we engaged,
for their flexibility in the face of a complex and uncertain situation.

Orchestration of the mélodie Au cimetière as part of Nuit persane.
Private collection.
Orchestration de la mélodie Au cimetière intégrée dans Nuit persane.
Collection particulière.

———
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La Princesse jaune: orientalism

By contrast, Du Locle had recommended to Saint-Saëns a librettist
who really was a virtual novice. Louis Gallet, just a few months older than
the composer, had to his credit only the libretto for La Coupe du roi de
Thulé, written with Édouard Blau for the opera competition organised by
the Académie Impériale de Musique on the occasion of the Universal
Exhibition of 1867, and (in collaboration with Charles Nuitter) that of
Ernest Guiraud’s Le Kobold, premiered at the Salle Favart in July 1870.
Gallet was a civil servant in the Assistance Publique department, and was
at that time ﬁnancial administrator of the Beaujon Hospital in the rue
Saint-Honoré, not far from where Saint-Saëns lived in those days. As Du
Locle had foreseen, the two men struck up a warm friendship that was
to last until Gallet’s death in 1898: indeed, he became Saint-Saëns’s most
faithful librettist, and the composer paid a vibrant posthumous tribute to
the ‘assiduous and favourite companion of [his] best years’.
‘Japan had recently opened up to Europe’, Saint-Saëns would recall
almost four decades later. Without indicating whether the work he had
originally envisaged would have had a contemporary or legendary setting,
the composer reveals that Du Locle, perhaps foreseeing production or
even diplomatic difﬁculties, vetoed it, and suggested instead (though
Saint-Saëns is less sure whether this too came from Du Locle) that Japan
should feature obliquely, indirectly. Taking this premiss literally, SaintSaëns and Gallet therefore opted for the current craze for Japan – already
known as Japonisme – as the subject of their opera. But, perhaps prompted
by Gallet’s professional interest in medical matters, they made it, not
without audacity, the mainspring of a plot dealing with a kind of neurosis,
which is coupled with the threat of drug addiction. The denouement can
thus be interpreted as a cure or a therapeutic shock. Seen from this
angle, the libretto of La Princesse jaune is reminiscent of Barbier and
Carré’s Le Timbre d’argent, in which the hero also becomes infatuated

and artiﬁcial paradises
Vincent Giroud

La Princesse jaune was the ﬁrst opera of Saint-Saëns to be presented to
the public, but his third in order of composition, coming after Le Timbre
d’argent, written in 1864-65 but premiered, after many vicissitudes, in
1877, and Samson et Dalila, begun in 1859 and staged by Liszt in Weimar,
also in 1877. Samson, which the Parisian press actually announced as an
oratorio, was in fact not quite completed in 1871 when Camille Du Locle,
co-director of the Opéra-Comique with Adolphe de Leuven, commissioned Saint-Saëns to write a one-act opera, partly to compensate him
for having been unable to stage Le Timbre d’argent the previous year
because of the outbreak of the Franco-Prussian War. At thirty-six, SaintSaëns was anything but a beginner: renowned as a virtuoso pianist and
brilliant titular organist of La Madeleine since 1857, he enjoyed no less
a reputation as a composer of orchestral, instrumental and sacred music.
However, having been denied the Prix de Rome, the standard means of
access to the operatic stage, on two occasions – too young in 1852, too
old in 1864 – he was already saddled with the image of a composer
unsuited to the theatre, the source of a misunderstanding which has still
not been completely dispelled a century and a half later.
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with a dangerous fantasy of which he must rid himself in order to marry
the woman who is ‘naturally’ designated for him.
Like Emile Paladilhe’s Le Passant, another Du Locle commission
which had its premiere at the Salle Favart in the same year as SaintSaëns’s work, La Princesse jaune is a one-act opera with two characters
(the chorus also intervenes in both works, albeit very briefly in the case
of Saint-Saëns). For the Opéra-Comique audience of 1872, the prototype
of the genre was Victor Massé’s Les Noces de Jeannette (1853), then nearing
its ﬁve hundredth anniversary performance. Although the two works
differ greatly in their settings – a French village in Massé, an unidentiﬁed
Dutch town here – they have one thing in common: mutatis mutandis, the
protagonists’ marriage is delayed by an aberration affecting the male
character and forcing the young woman to take the initiative; incidentally,
the role of Jeannette was in the repertory of Alice Ducasse, the ﬁrst Léna.
This similarity, however slight, to a familiar work may have contributed
to the confusion of the audience and critics at the premiere.
For there was indeed something disconcerting about the libretto
of this opera, starting with its provocative title, which is certainly unpleasant to today’s ears, but which ought to be placed in inverted commas,
since in fact it repeats a contemptuous remark of the heroine’s in the
ﬁrst scene. The action takes place in a combined study and artist’s studio,
shared by the young doctor and orientalist Kornélis and his cousin Léna,
who spends her free time painting vases. Léna’s family has taken in
Kornélis, orphaned by the death of his parents, and Léna has secretly
fallen in love with her cousin, but she suspects that he is infatuated with
the Japanese woman whose portrait is seen on a panel in the studio. Her
suspicions are conﬁrmed when she discovers a Japanese love poem.
Confronted by Léna, Kornélis defends himself, then grows impatient
when she questions him about the contents of a phial he has brought

home with him, which the audience has already learnt from an aside
contains cocaine. Left alone, the young woman gives vent to her despair.
When Kornélis returns, he takes the drug and, in his hallucination, sees
the Japan of his dreams appear to him. Invoking his beloved Ming, he
does not realise that the Japanese woman he thinks he sees and to whom
he makes a passionate declaration is actually Léna. At ﬁrst uncertain,
then disabused, she confronts her cousin again. Recovering from his
temporary state of exaltation, he abjures his misguided behaviour, and
Léna is convinced by his protestations of love.

The choice of Holland as the setting for the plot was not in itself
surprising, since the Netherlands had for a long time been the sole point
of contact between Japan and the Western world. As Hugh Macdonald
has pointed out, the fact that the period in which the narrative takes
place is not speciﬁed might even leave some doubt as to whether it is set
in the world of its contemporaries. There are, however, several clues to
conﬁrm that this is the case, quite aside from the fact that ‘Time: the
present’ is often implied in the theatre. First of all, Kornélis’s unhealthy
obsession with Japan can only be understood with reference to the
‘Japonaiserie’ that took hold of Western countries from the mid-1860s
onwards: in particular, the enthusiasm aroused by the Japanese Pavilion
at the 1867 Universal Exhibition was still fresh in everyone’s memory.
An equally convincing argument is the allusion to coca (written khoka,
possibly a slip of the pen for kkoka, an Aymara etymology cited in the
fourth volume, published in 1869, of Pierre Larousse’s Grand Dictionnaire
universel du xixe siècle), the alkaloid of which had only been isolated in
1855 by the German chemist Friedrich Gaedcke: the potent brew consumed
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by Kornélis would therefore have been impossible before that date. Its
effects, however, as far as we can tell from the libretto, resemble those
of hashish and opium as described by Baudelaire in Les Paradis artiﬁciels,
a volume published in 1860 and which it is difﬁcult to believe could have
escaped Gallet’s attention, or even that of Saint-Saëns. In his highly
favourable review of La Princesse jaune for the Journal des débats, Ernest
Reyer, who was familiar with the Orient and had even been to Japan (or
so he claimed, though perhaps only in jest), deﬁned coca (which he spelt
‘kokha’) as ‘a variety of hashish’. Kornélis’s hallucination is reminiscent
of certain passages in ‘Le Poëme du haschisch’, the ﬁrst part of Les
Paradis artiﬁciels, where Baudelaire associates the effects experienced by
takers of the drug with the idea of travelling to distant countries, as he
himself transposed them in ‘L’invitation au voyage’ from Les Fleurs du
mal (and its prose double in Le Spleen de Paris). One might be tempted
to see a further allusion to Baudelaire in the word ‘paradis’ which occurs
twice in the libretto. The ‘dreamt-of paradise’ that opens up to Kornélis
at the onset of the hallucination is contrasted with the ‘Paradise lost’ and
regained that the ﬁnal duet celebrates. Anyone who has read Les Fleurs
du mal will not fail to see here an echo of ‘Moesta et errabunda’:

to use the music of the mélodie Désir de l’orient in La Princesse jaune: in
its original key of G minor, it constitutes the initial Andantino of the
Overture, and, with a new text and transposed into A minor, it becomes
the air ‘Oui, j’aime en son lointain mystère’, in which Kornélis gives his
cousin the ‘respectable’ version of his passion for Japan. Saint-Saëns’s
song is almost exactly contemporary with the opéra-comique, since its
manuscript bears the date 12 May 1871; the composer wrote it during a
stay in England, to words of his own devising. Although the poem evokes
China and Turkey rather than Japan, Désir de l’orient is nonetheless a preliminary text to the opera already in progress. As inserted in La Princesse
jaune, this striking and subtly orchestrated piece, in which the chromatic
vocal line suggests monotonous oriental melodies in stylised fashion
over an ostinato accompaniment supported by harp arpeggios, is one of
the most memorable numbers in the score.
This musical intertextuality is matched by an element of literary
intertextuality. For the sake of authenticity, Gallet included in his libretto
an excerpt from the famous anthology of the Man’yoshu or ‘Collection of
Ten Thousand Leaves’, a vast anthology of poems dating from the seventh
and eighth centuries CE. The poem quoted appears in the ﬁrst number
of the score, Léna’s recitative and ariette, in which she alternately reads
the lines in Japanese (on a pentatonic scale, ascending or descending) and
in translation (recto tono). A few words in Japanese are also sung by the
female chorus heard offstage in Kornélis’s Vision (no.5 of the score), this
time to banal words that Hugh Macdonald assumes must have come from
a language manual. They are set to the pentatonic theme already heard in
the middle section of the Allegro giocoso (in G major) of the Overture.

Mais le vert paradis des amours enfantines,
L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine? 1

Although Gallet was given sole credit for the libretto, Saint-Saëns’s close
involvement in its development is evidenced by the two men’s decision
1

———

But the green paradise of childish loves, / The innocent paradise, full of furtive
pleasures, / Is it already farther away than India and China?
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already heard in the second part of the Overture; and this substitution
is soon followed by a second one when Léna appears as a Japanese
woman, just as Kornélis sees her, a magical effect which nevertheless
prepares the way for the ﬁnal reconciliation once the magic has subsided.
‘One of the best things I have done in the theatre’, Saint-Saëns wrote to
his publisher in 1896, when most of his operatic output was already
behind him.
Saint-Saëns was a composer of considerable musical culture and
curiosity, and this was by no means his ﬁrst attempt at musical orientalism,
of which his cycle of six Mélodies persanes of 1870, published in the year
of the premiere of La Princesse jaune, is a particularly accomplished
example. But here he was breaking new ground, for in 1872 musical
orientalism had barely ventured to the Far East (Weber’s 1809 incidental
music for Schiller’s Turandot being a notable exception). Although La
Princesse jaune has few predecessors in the operatic repertory, it opens
the way to a brilliant tradition, from W. S. Gilbert and Arthur Sullivan’s
The Mikado (1878) and Mascagni’s Iris (1898) to Puccini’s Madama
Butterfly (1904) and Turandot (1926), and, nearer our own time, Stephen
Sondheim’s Paciﬁc Overtures (1978). And is the pentatonism of Ravel’s
Laideronnette, impératrice des pagodes (in Ma mère l’Oye, 1910) not a
discreet homage to Saint-Saëns’s Princesse?

Crudely summarised, the intention of the piece might be to show that
‘East is East, and West is West, and never the twain shall meet’, to quote
Kipling’s famous formula in ‘The Ballad of East and West’. That Kornélis’s
Japonisme should lead him in a potentially dangerous direction, prompting
him to use drugs, reinforces this unquestionably anti-decadent, if not
anti-modern, message, since it could imply a condemnation of what, two
years later, would be referred to as Impressionism, to which Léna’s vase
painting would represent the polar opposite, or indeed the antidote. Yet,
paradoxically, it is necessary for the purposes of the demonstration that
East and West should meet musically, in order to be set against each
other throughout the work. From the very ﬁrst number, the conventional
personality of Léna, whose far from cosmopolitan imagination contrasts
with her cousin’s wanderlust, is expressed in the triple-time dance rhythm
– in this case a bolero – of which Salle Favart audiences were so fond (as
Reyer points out), and which is heard again briefly at the start of the ﬁnal
duet. Kornélis’s renunciation of the exotic, and his reconquest by Léna,
are ﬁrst signiﬁed musically by the reassuring oompahs of a fairground
waltz. And when the two ﬁancés combine their voices in the Allegro
moderato that ends the work, their rediscovered harmony is conveyed,
as Reyer rightly perceived, as ‘a tribute paid [...] to the eminently French
genre of opéra-comique’. These solidly diatonic reminders of tradition
are deliberately conventional and contrast with the more inward beauty
of the D minor air (no.3 in the score), in which Léna allows her heart to
speak; here the expressive oboe solo that serves as peroration is particularly
worthy of note. The climax of the work, opposing East and West dramatically and musically, is of course the long hallucination scene
(no.5) in which Kornélis (and the audience) suddenly see the dreary
snow-covered landscape in the picture window replaced by a Japanese
town en fête, to the joyful strains of the pentatonic theme in G major

Gallet delivered the ﬁnished libretto on 19 September 1871. Saint-Saëns,
who had just completed his symphonic poem Le Rouet d’Omphale, then
embarked on the composition. The short score is dated 5 February 1872,
but it still lacks the Overture, written last – it bears the date 22 May 1872
– when the orchestration of the rest was ready and the work had gone into
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cofﬁn of La Princesse jaune? Savaged by the press in a veritable catalogue
of critical ineptitudes (to which we must add the entry in Félix Clément’s
Dictionnaire des opéras), it was taken off after ﬁve performances. This
innocent little work’, Saint-Saëns noted soberly many years later, ‘was
greeted with the most ferocious hostility’. It was the biggest flop in the
composer’s career.

rehearsal. The cast was of high quality. The soprano Alice Ducasse (18411923), born in Valparaiso, had been trained by Caroline Miolan-Carvalho
and Caroline Duprez, and had sung at the Théâtre-Lyrique (notably
creating the role of Mab in Bizet’s La Jolie Fille de Perth) before being
engaged in 1871 at the Opéra-Comique, where, four years later, she would
be the ﬁrst Frasquita in Carmen. Saint-Saëns greatly admired her. Her
partner as Kornélis, the Parisian Paul Lhérie (1844-1937), from a French
Jewish family (the original name was Lévy), had studied at the Conservatoire
with Morin and Obin and had sung at the Opéra-Comique from 1866 to
1868, then in Marseille and at La Monnaie, before returning in 1872 to the
Opéra-Comique, where he was to sing the ﬁrst Don José in Carmen in
1875. In 1882 he became a baritone, a switch that allowed him to move
from José to Escamillo, to sing Iago alongside Tamagno, to participate as
Posa in the Milanese premiere of the revised version of Don Carlos, and
to create the role of Rabbi David in Mascagni’s L’amico Fritz in 1891 at
the Teatro Costanzi in Rome, alongside Emma Calvé and Fernando De
Lucia. In other words, Saint-Saëns had the best possible cast at his disposal.
The set design was by Auguste Rubé and Philippe Chaperon, and the
orchestra was in the capable hands of Adolphe Deloffre (1817-76), who
had begun his career at the Théâtre-Lyrique. With the libretto published
by Calmann Lévy and the vocal score by Hartmann (both with a dedication
to Frédéric Villot, formerly a long-serving curator of paintings at the
Louvre), all appeared set fair for Saint-Saëns’s operatic debut.
At the premiere, on 12 June 1872, the work was one half of a double
bill with another opéra-comique for two characters, Bonsoir voisin! by
Ferdinand Poise on a libretto by Brunswick (Paul Lhérie’s uncle) and
Arthur de Beauplan, ﬁrst given at the Théâtre-Lyrique in 1853 but never
previously presented at the Salle Favart. Did this juxtaposition with a
backward- rather than forward-looking opera add another nail to the

Fortunately, however, the story of La Princesse jaune does not end there.
Far from being a passing fad, the craze for all things Japanese was to
prove long-lasting, conﬁrmed in the visual arts by the triumph of
Impressionism and, in literature, by the no less phenomenal success in
1887 of Loti’s Madame Chrysanthème (brought to the operatic stage by
André Messager in 1893). Fulﬁlling Léna’s prophecy in the ﬁnal duet, the
fantasy of the ‘mousmé’ began to supplant that of the bayadère in the
Western imagination: the eponymous portrait painted by Van Gogh in
Arles in 1888 makes one think of some Provençal Léna appearing to
Kornélis in the guise of Ming. This renewed interest, as Saint-Saëns’s
fame grew, made it possible for the work to rise from the ashes. The
Overture appeared more and more frequently on concert programmes
in the following decades, a sure sign of its popularity, as are the two transcriptions made by Gabriel Fauré for two pianos in 1880 and for piano
four hands in 1887; a number of other arrangements followed in the early
twentieth century. In January 1880 a private performance of La Princesse
jaune was given in German at the court of Stuttgart. Angers presented
the work in 1885, Boulogne-sur-Mer in 1890. Saint-Saëns wrote to his
publisher, Auguste Durand, that he found the music ‘ravishing’. The
composer’s correspondence suggests that the work was frequently
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programmed ‘in the salons and casinos’ and that the tenor Pierre-Émile
Engel frequently performed it there, but deplores the fact that these
unsophisticated presentations did only partial justice to the work. Although
a planned premiere at La Monnaie in 1896 did not take place, the OpéraComique ﬁnally revived La Princesse jaune in October 1906 with David
Devriès as Kornélis. A letter from Saint-Saëns to an unknown correspondent (not Louis Gallet, who died in 1898) reveals that the word ‘koka’
had been censored: what might have seemed harmless under Du Locle
in 1872 apparently aroused the alarm of Albert Carré at the third Salle
Favart thirty-ﬁve years later. For this revival, preceded by the Dieppe
premiere the same year, Saint-Saëns revised the score slightly, modifying
Léna’s air and moving it to no.5; Durand duly published a new edition.
The 1909 revival, with Lucy Vauthrin as Léna and the tenor Coulomb
making his debut, was even more successful. La Princesse jaune reached
a total of forty-four performances in 1914. After that, like a sizeable part
of its composer’s output, it sank into undeserved oblivion, from which
it was not rescued until 1935 for ﬁve performances under the baton of
Albert Wolff, followed by two under Eugène Bigot in 1946.
Gradually rediscovered at the turn of the twenty-ﬁrst century and
regularly staged since then, notably at the Opéra Comique in 2004 with
Jean-Luc Tingaud conducting, La Princesse jaune was, in fact, too subtle
and ambiguous a work to stand any chance of success in 1872. The recent
defeat and the Paris Commune, coupled with the uncertain beginnings
of the infant Third Republic, were not conducive to a mood of ironic
detachment, which the triumphant modernity of the following century
scarcely encouraged either. It is hardly surprising, therefore, that the
post-modern era has given the opera a much more enthusiastic welcome.

First page of the vocal score of La Solitaire.
Private collection.
Première page de l’édition pour voix et piano de La Solitaire.
Collection particulière.

———
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The misfortunes of La Princesse jaune

reasons on which the ﬁnancial wellbeing of the Opéra-Comique depended,
the talent of the upcoming dramatic composers and librettists had to be
judged against their older colleagues and the tried and trusted musical
formulas of the latter.
Although divided, commentators began by attacking the libretto
and the plot set to music by Saint-Saëns. In April 1872, the Revue de
France criticised the lack of dramatic action, while the Revue savoisienne
pointed out ‘inconsistencies’. The work’s dramaturgical and musical originality only rarely generated a positive response. Among the most
laudatory reviews was that of the Revue britannique, which hastened to
declare:

Stéphane Leteuré

It is not possible to discuss Saint-Saëns’s opera without alluding to the
aftermath of the ‘terrible year’ that went from the fall of Napoleon III in
September 1870 to the crushing of the Paris Commune in the spring of
1871. Invoking the orientalist vein and playing the card of exoticism provided a means of escaping from the tragic situation the country had just
lived through. Looking towards distant horizons helped to distance the
drama that had just been played out there.
Unfortunately, though, La Princesse jaune quickly vanished from
the repertory, on account of incomprehension on the part of the public
and the disparaging reaction of the press, expressed in arguments pretty
similar to those it had trotted out a few weeks earlier for Bizet’s Djamileh,
another one-act opera deliberately playing on exoticism (Egyptian, in
this case). Moreover, Saint-Saëns’s work had to suffer the same fate as
Bizet’s opéra-comique (and, one might add, Émile Paladilhe’s Le Passant)
– that is to say, it was required to accompany a lighter work that was
already a conﬁrmed favourite, since it was performed as the ﬁrst half of
a double bill with Ferdinand Poise’s Bonsoir voisin!, premiered in the
early days of the Second Empire, on 20 September 1853. Hence the same
parallelism is immediately established between the emerging generation
of musicians, then in their thirties, and the generation of slightly older
French composers born in the Restoration period (1815-30). For economic

We ﬁnd in his score all the qualities that distinguish the extraordinary pianist [...] whom we are pleased to see ﬁnally tackling a
stage work.

The press mentions the ‘myriad delightful details’ of the orchestration,
‘handled in masterly fashion’. However, in his Grand Dictionnaire universel,
Pierre Larousse pronounced irrevocable judgment: ‘The premiss of the
piece is uninteresting, like everything that is implausible and is not
founded on natural sentiment.’ He added that Saint-Saëns ‘has seriously
compromised his reputation’ despite ‘skilful instrumentation’ and undoubted compositional ‘learning’. It was unquestionably the case that music
critics found it difﬁcult to accept Saint-Saëns in any register other than
that to which he had accustomed them. This is what prompted Ludovic
Allain to say in L’Europe artiste that Saint-Saëns should content himself
with ‘composing organ music’. Allain criticised La Princesse jaune for its
lack of melodies, whereas Ludovic Hans judged the same music to be...
‘powerfully melodic’ in his review in L’Orchestre (June 1872). The few
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The reception of Saint-Saëns’s opera was not unanimous, but it did
reveal a sense of unease and lack of understanding. Like Djamileh, La
Princesse jaune offered new points of reference and to some extent renewed
the genre of opéra-comique, thus depriving its two authors of the public’s
favour and of a large number of potential supporters in the press who
were quick to sharpen their knives. If we are to believe Armand de
Pontmartin (Souvenirs d’un vieux critique, 1886), the critics were merely
following the opinion of the mostly disappointed audiences:

positive opinions were overwhelmed by a torrent of reproaches, as
instanced by Le Rappel (5 June 1872), which observed: ‘It is true that, at
the Opéra-Comique, one’s objective is above all to enter what is known
there as the “repertory”. So try to enter it, M. C. Saint-Saëns.’ In its
edition of 17 June 1872, Le Moniteur universel described La Princesse jaune
as a ‘pretentious little poem in which childishness is combined with
obscurity’. The ‘opium-laced score’, it stated, is reduced to ‘a jumble of
wandering chords’ with ‘pale colours’ and ‘noises without contours’.
According to the same newspaper, Saint-Saëns belongs to ‘the school
that erases the rhythm, the idea, the melody, the motif from music, to
replace them with a vague and turbid melodic monotony, as tasteless as
stagnant water’ worthy of ‘Wagnerian riddles’. Le Constitutionnel of 15
December 1873 included Saint-Saëns in the ‘group of the misunderstood’
and declared:

An atmosphere of boredom reigned throughout the house. The
poem lacked attractive qualities, and this had its effect on the
music. Slightly tinged with Wagnerism, it had neither the grace
of the French school nor the charm of Italy; it flopped melancholically and silently, as the last autumn leaf flops onto the ﬁrst carpet
of snow.

In the works of MM. Paladilhe, Bizet and Saint-Saëns there is
learning, knowledge, but little or nothing in the way of natural
qualities. Melodic inspiration is stifled as soon as it makes an
attempt to appear. These thirty-year-old doctors deny themselves
poetry in order to address their adoration to musical grammar.

Saint-Saëns’s alleged Wagnerism, which was perceived as an admission
of weakness, remained one of the charges most frequently levelled against
him in the 1860s and 1870s. However, his piece was not destined for permanent oblivion; it was to enjoy a succès d’estime a few decades later when
the composer’s fame reached an unprecedented level, with a respectable
total of ﬁfty-one performances at the Opéra-Comique from 1872 to 1951.
La Princesse jaune thus testiﬁes both to Saint-Saëns’s difﬁculty in establishing himself on the operatic stage and to his staying power. His
trajectory and that of Bizet would confront both men with the same
obstacles when they again tried to make their mark with Carmen and
Samson et Dalila, in 1875 and 1877 respectively.
Let us leave the last word to Saint-Saëns. Dismayed by the failure
of Djamileh (and doubtless by his own), and wielding an anti-bourgeois

Finally, the critics were sometimes put off their stride by the highly
orientalist character of the score. Conversely, this ‘strange’ or ‘indecent’
singularity was found convincing by those who, like Georges Servières,
saw in it a ‘stylistic experiment’ or the ‘delicacy of inlay work’, linked to
the Japonisme to which the composer subscribed.
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verve generally little associated with him, he avenged Bizet in a sonnet
written in June 1872 and printed by Victor Ronger in the issue of La
France dated 16 March 1883:
Djamileh, daughter and flower of the sacred Orient,
Making the string of an exotic guzla vibrate
As she accompanies herself on the shimmering instrument,
Sings of the extravagant love with which her heart overflows.
The ruminant bourgeois, in his narrow orchestra stall,
Pot-bellied, ugly, reluctantly separated from his pack,
Half-opens a glazed eye, eats a sugar bonbon,
Then goes back to sleep, thinking the orchestra is still tuning up.
She, amid scents of rose and sandalwood,
Pursues her dream of gold, azure and crystal,
Eternally disdainful of the stupeﬁed crowd.
And, through the Moorish arches,
Her loose hair falling in dark streams,
We see the houri depart, a pearl cast before swine.

———

Title page of the separate edition of the Overture.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.
Page de titre de l’édition séparée de l’ouverture.
Bibliothèque nationale de France.
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The evening of the premiere

The ‘yellow princess’ is a little woman painted on the Japanese
screen which decorates Dr Kornélis’s study,

Ernest Reyer
A bizarre image
Which he keeps near him like something rare

and of which Léna, the doctor’s cousin, is extremely jealous. And Léna
is absolutely right to feel that way, since Master Kornélis, for all that he
is a Dutchman and a scholar, possesses a susceptible heart and a mind
in such turmoil that he addresses madrigals to the little princess. Here
is one of which M. Gallet gives us both text and translation; it is Léna
who sings it.

(Journal des débats, 19 June 1872)

There are two opposing trends in the present management of the OpéraComique: one, taking with it a few young members of the New School,
embarks for the East, the land of reverie, the land of chimeras; the other
peacefully pursues its course towards the setting sun. Between these two
forces pushing in opposite directions there is emulation, but there can
be no struggle. It was thus that the great philosopher Tin and the little
mandarin Li-Fou lived in peace under the same roof in the blue land of
China. Both men had caused a great commotion by the diversity of their
beliefs; but one day, having admitted to each other that they were no
more devoted to the doctrines of Confucius than to those of Lao-tse,
they left their disciples to ﬁght it out, threw in their lot together, and,
while continuing to preach different religions, made such a good union
that they were never parted again. I like the Chinese very much, but I
prefer the Japanese. In the sciences and the arts the latter have long
since surpassed their masters; they are polite and gentle, and the bronze
magots of Miyako smile with inﬁnitely greater wit and ﬁnesse than the
porcelain magots of Peking. I have already made a trip to Japan, a very
interesting one, in M. de Beauvoir’s book; I am very happy to be taken
back there with La Princesse jaune, by the whim of M. Gallet and the will
of M. Camille Saint-Saëns.

Outsou Sémisi Kamini,
O Ming! If my body is a slave,
Tayénèba Haréïté,
If it cannot break its fetters,
Asa Nagéku Kimi Sakariité,
Lulled by dreams of love,
Waga Korou Kimi,
Towards you my thoughts fly!
In the humble nest of my tenderness,
Yoiméni Miyé Tsaurou,
You reign alone, O my mistress!
The music of this song must naturally be written in the Japanese style,
which differs essentially from the Chinese. It is very simple in harmony,
the accompaniment being in unison with the melody, and it is certainly
not any difﬁculty of execution that will prevent it from becoming popular.
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I have no idea whether it is an original theme or a felicitous imitation,
as I did not deem it absolutely indispensable to ﬁnd out.
When the song is over, Léna angrily crumples up the manuscript
and, changing her intonation and style, gives her yellow rival a sharp
dressing-down to the rhythm of one of those boleros so well known and
invariably applauded at the Opéra-Comique:

The houses and the verdant plain
Whence the breeze wafts to me
The delicate aroma of tea!
Here are the roof of rushes and the painted wall,
The brightly coloured silken hangings,
And the bronze monsters that guard the boundaries
Of the flowering gardens.
Nothing is lacking here,
Save the idol on whom I call!
My charming vision, where can she be?

What is your power?
Must one have
(Tell me, witch!)
Long slanting eyes
And painted features
In order to please him?

The reader will have guessed that the princess who presents herself
before Kornélis’s charmed eyes is Léna, in a dazzling Japanese costume.
After a love scene that leaves the learned doctor a little disenchanted,
Léna runs off, the dream fades, the objects return to their original form,
and we hear in the wings the joyful strains of a fair which, unfortunately,
the authors do not permit us to witness. Perhaps this will be an even
greater disappointment for regular spectators at the Opéra-Comique,
who are always fond of the festivities which, in conventional pieces,
accompany the expected wedding at the end. But, although Léna marries
Kornélis, I assure you that neither M. Gallet nor M. Saint-Saëns intended
to make this a conventional piece. Call it what you will, a reverie, a
japonerie (as one of my colleagues has dubbed it), M. Gallet’s verses are
delicious, full of colour and adorable fantasy.
The score is the ﬁrst dramatic work of M. Camille Saint-Saëns, or
at least the ﬁrst to be performed, for there exists in the young master’s
portfolio or in the archives of the Opéra-Comique an opera which was
composed long before La Princesse jaune, and which is called Le Timbre
d’argent. My excellent friend Xavier Boisselot had set most of it to music

Enter Kornélis who, without seeing Léna, throws his snowy coat onto
the furniture and carefully places on the table some phials and other
objects which he takes from his pockets. ‘It was kokha!’ he exclaims.
‘When I think it took me ten nights to translate the word!’ Kokha is a
variety of hashish. One can produce from it a beverage that gives the
drinker marvellous dreams, without any risk of death, and turns his most
extravagant desires into reality. Kornélis ﬁlls his cup with the brown
liquor and drains it in one gulp. Then the ecstasy begins: everything
changes around him. We were in a doctor’s study in Holland, but now
we are in a Japanese interior, and the portrait of Léna has taken the place
of the yellow princess on the screen.
Through the open window,
Here I see the throng of merchants!
Here are the pagodas, the ﬁelds,

41 | English

Camille Saint-Saëns: La Princesse jaune

and one would follow him much more easily through the caprices of his
imagination if one had not repeatedly heard it said left, right and centre
that M. Saint-Saëns belongs to the New School and that he is a disciple
of Wagner. Moreover, M. Saint-Saëns would not have chosen so modest
a framework as that of La Princesse jaune, whose score, Overture included,
comprises no more than seven or eight numbers with little development,
to reveal himself as the zealous advocate of a new system and provoke a
serious discussion. He is cleverer and much more astute than that. If his
orchestral parts are written with great care and sometimes take on an
importance that somewhat overshadows the melodic line, if in the scenes
with two characters the voices sing neither in thirds nor in sixths, if,
even, recitatives and ariosos sometimes blend into airs and songs, it
cannot be said that these are the characteristic signs by which one recognises an innovative and bold genius.
The Overture to La Princesse jaune consists of some of the work’s
principal motifs, at least two of which are in the Japanese style. I have
already quoted Léna’s song; I will now quote Kornélis’s air, giving it
much
higher praise:

when the libretto was taken away from him to be given to a composer
who was quicker on his feet and better ensconced in the musical milieu
than the (alas!) somewhat forgotten creator of Ne touchez pas à la reine!
And so Le Timbre d’argent has generated only music that will probably
never be known, and music that is not yet known.
M. Camille Saint-Saëns, whose childhood was very precocious,
began to play the piano with only one ﬁnger. At the age of ﬁfteen and a
half, he composed a symphony which was performed with great success
at the Salle Sainte-Cécile, under the direction of M. Seghers. It was on
this occasion that, arriving one day in the aforementioned hall, where
everything was ready for the rehearsal of a work by one of his colleagues,
M. Saint-Saëns sprang up to the music stand of the absent conductor
(this time it was not M. Seghers who was awaited) and conducted the
performance at sight with his umbrella. I would have forgotten this
incident if M. Saint-Saëns himself had not reminded me of it. Today
M. Saint-Saëns plays the piano with all ten ﬁngers, and the organ as well.
He is one of the masters of the keyboard. And when he has the honour
of being placed at the head of an orchestra, he leaves his umbrella in the
cloakroom and uses the traditional baton to beat time. The time for
childish things is past. I believe it was in 1864 that M. Saint-Saëns
competed for the Prix de Rome. It was M. Victor Sieg who won it. The
self-esteem of M. Saint-Saëns, whose reputation as a great musician was
already well established in 1864, must have recovered from this failure
easily enough. But academic traditions have always been dear to him,
and it is wholly inaccurate to say that he rejects them today.
Everything is clear, everything is correct in La Princesse jaune. It is
a ﬁne, elegant, colourful work, and one does not need to torture one’s
mental faculties to understand and appreciate it properly. The author
moves from the Japanese style to the customary Opéra-Comique style,

I love, in its distant mystery,
A glittering land...

– while regretting that I cannot reproduce the poetic and fragrant
stanzas of M. Louis Gallet in their entirety. The composer’s inspiration
is here wholly equal to the poet’s. It would be impossible to paint a more
beautiful subject for a Japanese fan with more discreet, more harmonious,
more delicate colours. This evocative air is also one of the most successful
and interesting numbers in the score. An accompaniment of jingles and
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a few tam-tam strokes played from the wings add considerable spice to
the little chorus sung by women’s voices... in Japanese. In the ensuing
duet, the motif from the evocation of Japan reappears and we listen with
pleasure to a little folksong:
Over the clear, unrippled water
Glides my boat...

This is, I believe, a translation of a Japanese song, and, given its melodic
contour and the reproduction of certain intervals which the composer
has already used, would seem to indicate that the Japanese style does not
possess much in the way of variety. The little fairground waltz, heard
from the wings, and the ﬁnal duet are a tribute paid by M. Camille SaintSaëns to the true, the eminently French genre of opéra-comique. And at
least this time no one was in any doubt about that.
The instrumentation of La Princesse jaune is full of delightful
details, ingenious combinations of timbres and imitative effects that
could not be bettered. However, I will take the liberty of recording one
reservation. When Kornélis empties the goblet which is about to make
him oblivious to reality and introduce him into a dream, why does the
orchestra play an ascending chromatic scale, since it is indisputable that
a drink descends when it is swallowed? I ﬁnd the flute motif that M.
Gounod placed in the third act of Le Médecin malgré lui much more characteristic and strikingly realistic.
———
Camille Saint-Saëns at the end of his life.
Private collection.
Camille Saint-Saëns à la ﬁn de sa vie.
Collection particulière.
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Synopsis

but he no longer ﬁnds it as charming: the love he saw in Léna’s eyes
during his delirium now seems to him to be much more attractive. As
he declares his passion to his cousin, she initially laughs at him and
repulses him, but then yields willingly.

A Dutch interior.
Léna returns home hoping to ﬁnd her cousin Kornélis, who has been
living with the family since his parents died. She expresses her annoyance
and jealousy on seeing a Japanese print that the young man seems to
have fallen in love with. A poem written by her cousin to Ming, the
princess in the picture, conﬁrms her suspicions. Kornélis enters and
Léna tells him her of her anxiety, but he merely replies by praising the
beauty of the Japan he dreams of. When she begins to examine the vials
he has brought back, he takes them from her hands and withdraws to
his room. In a ﬁt of pique, Léna decides to leave the family home. Kornélis
returns after she has left. According to one of his books, a magic philtre
can grant all the wishes of the person who drinks it: he hopes to bring
the Japanese picture to life... Having concocted and drunk the potion,
he sinks into a delirium of love and then collapses in his armchair. Léna,
who has ﬁnally resolved to stay, returns just as Kornélis’s hallucination
begins again: in the room, which he thinks has been transformed into a
Japanese interior, Léna appears to him to be dressed like the woman in
the portrait. He declares his love for her and Léna, touched, replies that
she loves him. However, she eludes his embrace when he tries to steal a
kiss from her and takes offence when he addresses her as Ming: she
realises, on seeing the remains of the potion, that his words of love were
not intended for her. Furious, she drags Kornélis in front of the print,

Camille Saint-Saëns with a Japanese parasol.
Palazzetto Bru Zane Collection.
Camille Saint-Saëns avec une ombrelle japonaise.
Collection Palazzetto Bru Zane.
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La Princesse jaune

La Princesse jaune

Opéra-comique en un acte.
Livret de Louis Gallet. Musique de Camille Saint-Saëns.
Créé à l’Opéra-Comique de Paris le 12 juin 1872.
(Éditions musicales Palazzetto Bru Zane)

Opéra-comique in one act.
Libretto by Louis Gallet. Music by Camille Saint-Saëns.
First performance: Opéra-Comique, Paris, 12 June 1872.
(Éditions musicales Palazzetto Bru Zane)

PERSONNAGES :
Léna, jeune Hollandaise
Kornélis, son cousin

DRAMATIS PERSONÆ:
Léna, a young Dutchwoman
Kornélis, her cousin

Décor unique : une chambre aménagée en atelier.

The entire action is set in a bedroom converted into an artist’s studio.
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Intérieur hollandais. Au fond, une grande verrière qui laisse voir la rue. Deux
portes latérales. Grande table de travail chargée de papiers et de livres. Sur un
panneau, une ﬁgure de femme japonaise. Au-dessous du panneau, une selle
tournante, sur laquelle est une faïence à fleurs à demi peinte. À côté, un
escabeau, une tablette chargée de pinceaux et de couleurs. Çà et là, d’autres
faïences inachevées. Sur un autre panneau, une horloge. (Matin d’un jour
d’hiver. Les maisons aperçues vaguement, à travers la verrière du fond, sont
couvertes de neige.)

A Dutch interior. Rear stage, a large picture window that gives a view of the
street. Doors to either side. A large desk piled with papers and books. On a
panel, a portrait of a Japanese woman. Below the panel, an artist’s turntable
with a half-painted delftware vase in a floral design. Next to it, a stepladder
and a shelf laden with brushes and paints. Here and there, other pieces of
unﬁnished delftware. On another panel, a clock. (The morning of a winter day.
The houses that can be glimpsed through the window at the rear are covered in
snow.)

01 Ouverture

Overture

Scène 1

Scene 1

(Dialogue)

(Dialogue)

02 Léna, sur le seuil
Kornélis ! Kornélis ! Entrerai-je ?
(Elle entre, referme la porte, et regarde autour d’elle.)
Personne !
Où donc est-il ?
(Elle court à la porte latérale et jette un coup d’œil dans la pièce voisine.)
Sa chambre est vide ! Je m’étonne
Qu’il ne nous ait rien dit, en sortant, ce matin.
Il a quelque folie en tête...
C’est certain.
(Furetant d’une place à l’autre, elle trouve une feuille volante qu’elle parcourt
machinalement.)
Ah ! l’encre est fraîche encor sur cette page !
Ce sont des vers !... Son travail de la nuit !

Léna, in the doorway
Kornélis! Kornélis! May I come in?
(She enters, closes the door, and looks around her.)
There’s no one here!
Where is he?
(She runs to the side door and glances into the neighbouring room.)
His bedroom is empty! I’m surprised
That he didn’t say anything to us when he left this morning.
He has some wild notion in mind...
That much is certain.
(Rummaging about from one place to another, she ﬁnds a sheet of paper and
skims it automatically.)
Ah! The ink is still fresh on this page!
It’s verse! His night’s work!
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Toujours du japonais, heureusement... traduit
En langage vulgaire...
(après une courte hésitation)
Eh bien !... lisons : Hommage
À la beauté dont je n’ai que l’image,
Mais dont les traits divins pour jamais m’ont séduit.
(Léna comprend et se tourne vers l’image japonaise avec un vif mouvement
de dépit.)
Elle !... Il devient donc fou !
Voyons ce bel ouvrage ?

Japanese again – but, fortunately, translated
Into Dutch...
(after a brief hesitation)
Well then, let me read it: ‘Homage
To the beauty of whom I possess only the image,
But whose divine features have beguiled me for ever.’
(Léna realises what this means and turns towards the Japanese portrait in a ﬁt
of pique.)
That woman! So he really is going mad!
Let me have a look at this ﬁne work...

(Elle ouvre le manuscrit qu’elle a machinalement froissé, vient en scène, et lit
alternativement les deux textes.)

(She smooths out the manuscript, which she had mechanically crumpled up,
comes front stage, and reads the two texts in alternation.)

(No 1 Air de Léna)

(No.1 Air: Léna)

03 Léna
Outsou Sémisi Kamini,
Ô Ming ! si mon corps est esclave,
Tayénèba Haréïté,
S’il ne peut briser son entrave,
Asa Nagéku Kimi Sakariité,
Par des rêves d’amour bercée,
Waga Korou Kimi,
Vers toi s’envole ma pensée !
(parlé) Elle s’appelle Ming !
(avec colère) Il écrit tout cela
Pour une sotte ﬁgure,
Pour un magot !... Il perd le sommeil, et voilà

Léna
‘Outsou Sémisi Kamini,
O Ming! If my body is a slave,
Tayénèba Haréïté,
If it cannot break its fetters,
Asa Nagéku Kimi Sakariité,
Lulled by dreams of love,
Waga Korou Kimi,
Towards you my thoughts fly!’
(spoken) She’s called Ming!
(angrily) He writes all this
For a stupid portrait,
For an oriental image! He’s losing sleep, and now
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Qu’il ne va plus songer qu’à cette créature !
(continuant sa lecture)
Waga Koin Kimizo Kizonou,
Dans l’humble nid de ma tendresse,
Yoiméni Miyé Tsaurou,
Tu règnes seule, ô ma maîtresse !
(froissant de nouveau le manuscrit qu’elle jette)
(parlé) Oh ! c’est indigne !
Et je le souffrirais !
Pourtant, il ne sait rien, et je ne puis rien dire,
De mes tourments secrets.
(Elle va vers l’image et la menace du geste.)
Toi qu’il évoque en son délire,
Je te hais !...
Quel est ton pouvoir ?
Faut-il donc avoir,
Dis, sorcière,
De longs yeux bridés,
Et des traits fardés,
Pour lui plaire ?
Est-ce un col d’oiseau,
Un bras en fuseau ?
Est-ce encore,
Fille de Satan,
Un teint de safran
Qu’il adore ?
Ah ! si j’étais faite ainsi,
Peut-être, il m’aimerait aussi !
Ta présence m’irrite,

He thinks only of that creature!
(continuing to read)
‘Waga Koin Kimizo Kizonou,
In the humble nest of my tenderness,
Yoiméni Miyé Tsaurou,
You reign alone, O my mistress!’
(crumpling up the manuscript again and throwing it away)
(spoken) Oh! This is shameful!
Will I stand for it?
Yet he knows nothing, and I can say nothing,
Of my secret torments.
(She goes towards the portrait and makes a threatening gesture at it.)
You whom he invokes in his ravings,
I hate you!
What is your power?
Must one have
(Tell me, witch!)
Long slanting eyes
And painted features
In order to please him?
Is it a neck like a bird’s,
And spindly arms,
Or is it,
Daughter of Satan,
A saffron complexion
That he adores?
Ah! If I were made like that,
Perhaps he would love me too!
Your presence infuriates me,
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Et je t’arracherais,
Si j’osais !
Image maudite,
Je te hais !

And I would tear you down
If I dared!
Accursed image,
I hate you!

(La porte s’ouvre. Kornélis entre, sans voir Léna, jette son manteau tout
neigeux sur un meuble, et vient déposer, avec précaution, sur la table, des ﬁoles
et d’autres objets qu’il tire de ses poches.)

(The door opens. Kornélis enters without seeing Léna, throws his snow-covered
coat on the furniture, and carefully places on the table some phials and other
objects which he takes from his pockets.)

Scène 2

Scene 2

(Dialogue)

(Dialogue)

04 Léna, frappant à la porte
Bonjour, cousin !

Léna, knocking at the door
Good morning, cousin!

Kornélis, distraitement
Bonjour !...
Je ne te voyais pas.

Kornélis, distractedly
Good morning!
I didn’t see you.

Léna, à part, attristée
Quel air d’indifférence !

Léna, aside, saddened
What an air of indifference!

Kornélis, la regardant
Eh ! comment ?... une larme !
Qu’as-tu, petite sœur ?

Kornélis, looking at her
What’s this? A tear!
What’s the matter, little sister?

Léna, un peu ﬁèrement
Mais je ne pleure pas !

Léna, a little proudly
But I’m not crying!
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Kornélis, qui s’était levé, va pour se rasseoir
J’avais cru...

Kornélis, having stood up, now goes to sit down again
I thought...

Léna
Kornélis, tu parlais tout à l’heure
D’un... charme.
Avant le jour tu quittes la demeure.
Est-ce donc pour aller au sabbat ?

Léna
Kornélis, you were speaking a while ago
Of a... charm.
You leave the house before daylight.
Is it to go to Sabbath service?

Kornélis
Les sabbats
Ne sont plus dans nos mœurs, moqueuse !

Kornélis
Sabbath service
Is no longer a habit of ours, mocking girl!

Léna
Quel mystère
Alors nous caches-tu ?...
Ce que ta lèvre dit, ton regard le dément !
Il est un idéal que tu voudrais connaître,
Qui t’échappe peut-être ;
Tu rêves quelquefois
Tout haut, sans t’en douter ; dans ces rêves tu vois
Des pays merveilleux, des rives inconnues ;
Et tu nous quittes, pour voyager dans les nues,
Ou, c’est tout comme, en Chine... au Japon...

Léna
Then what mystery
Are you hiding from us?
What your lips say, your gaze belies!
There is an ideal that you would like to know,
Which perhaps escapes you;
You sometimes dream
Out loud, without realising it; in those dreams you see
Wondrous countries, unknown shores;
And you leave us, to travel in the clouds,
Or – which is more or less the same thing – to China... to Japan...

Kornélis, souriant
Chère enfant,
Ce plaisir-là n’est pas de ceux que Dieu défend !

Kornélis, smiling
Dear child,
That pleasure is not one that God forbids!
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(No 2 Air de Kornélis)A

(No.2 Air: Kornélis)A

05 Kornélis
J’aime, dans son lointain mystère,
Un pays vermeil,
Écrin rayonnant que la terre
A pris au soleil !

Kornélis
I love, in its distant mystery,
A glittering land,
A radiant backdrop that the earth
Has taken from the sun!

Là, dans les ondes irisées,
Se joue en nageant,
Autour des jonques pavoisées,
Le dragon d’argent. Ah !

There, in the shimmering waves,
The silver dragon plays
As it swims
Around the flag-bedecked junks. Ah!

Là sont les toits de porcelaine,
Les murs de lapis,
Où les dieux, sur des lits d’ébène,
Rêvent accroupis.

There one ﬁnds the porcelain roofs,
The walls of lapis lazuli,
Where the gods crouch and dream
On ebony beds.

Là, sous la frêle balustrade,
Les hôtes charmés
Goûtent, dans des coupes de jade,
Des vins parfumés.

There, beneath the slender balustrade,
Delighted guests
Enjoy aromatic wines
In jade goblets.

Tandis qu’à l’entour d’eux éclate
Quelque gai concert,
Un bouffon, vêtu d’écarlate,
Gravement les sert.

While around them
Some merry concert resounds,
A jester, dressed in scarlet,
Solemnly serves them.
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Des femmes, en robes brodées,
Viennent à leur tour,
Emplissant les coupes vidées
Du vin de l’amour.

Women in embroidered robes
Come in their turn
To ﬁll the drained goblets
With the wine of love.

Ici, rien que l’ennui sans borne !
Vainement, je veux
T’oublier pour notre ciel morne,
Beau ciel radieux !

Here, naught but unbounded tedium!
O beauteous, brilliant sky,
In vain I seek
To forget you for the sake of our dreary sky!

Je t’aime, en ton lointain mystère,
Ô pays vermeil !
Écrin rayonnant que la terre
A pris au soleil !

I love you, in your distant mystery,
O glittering land,
O radiant backdrop that the earth
Has taken from the sun!

Scène 3

Scene 3

(Dialogue)

(Dialogue)

06 Léna, outrée
Ah ! c’est trop ! c’est trop... que va-t-il faire ?
Que m’importe à présent ?...
Oh ! ce qui le rend fou
C’est ce pays maudit, cette image funeste...
(résolument) Eh bien, je dirai tout à ma mère aujourd’hui ;
Je quitterai la maison s’il y reste ;
Je dois à tout prix m’éloigner de lui.
Parce que l’amour vient, hélas ! sans qu’on y pense,
Notre bonheur doit-il aussi vite ﬁnir ?

Léna, outraged
Ah! This is too much, too much indeed! What will he do?
What do I care now?
Oh, the thing that’s driving him mad
Is that accursed country, that baleful image...
(resolutely) Well, I’ll tell my mother everything today;
I’ll leave the house if he stays here;
I must get away from him at all costs.
Because love, alas, creeps up on one unawares,
Must our happiness end so soon?
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(Elle rêve.)
Ah ! Comme il s’est enfui, le riant avenir
Qu’entrevoyait mon espérance !

(She dreams.)
Ah! How it has fled, the joyful future
That my hope once glimpsed!

(No 3 Air de Léna)

(No.3 Air: Léna)

07 Léna
Je faisais un rêve insensé.
À la raison il faut me rendre,
Adieu, l’espoir tant caressé !
Il ne veut ni voir ni comprendre.

Léna
I was dreaming a foolish dream.
I must regain my reason:
Farewell, cherished hope!
He does not wish to see or understand

Ni mes regards, ni ma rougeur,
Ni ma main tremblant dans la sienne,
Il n’est rien dont il se souvienne,
Rien qui livre à l’ingrat le secret de mon cœur.

My looks, nor my blushes,
Nor my trembling hand in his;
There is nothing he remembers,
Nothing to reveal my heart’s secret to the ingrate.

La tendresse qui m’est chère
Est pour lui sans prix
Il s’est épris
D’une chimère !

The tenderness I hold dear
Has no value to him:
He has fallen in love
With an illusion!

C’est ﬁni, maintenant je veux
À jamais lui cacher ma vie,
Et guérir mon cœur amoureux
De sa folie,
Et si le sort défend que je l’oublie,
Je souffrirai du moins loin de ses yeux.

It is ﬁnished: henceforth I wish
To hide my life from him for ever,
And cure my loving heart
Of its folly;
And if fate forbids me to forget him,
At least I will suffer far from his eyes.
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Il ne veut ni voir ni comprendre.
Adieu, l’espoir tant caressé !
À la raison il faut me rendre,
Je faisais un rêve insensé !

He does not wish to see or understand.
Farewell, cherished hope!
I must regain my reason,
I was dreaming a foolish dream!

(Elle sort lentement.)

(Exit slowly.)

Scène 4

Scene 4

(Dialogue)

(Dialogue)

08 Kornélis
(Il revient vivement en scène, portant une petite coupe de laque et un flacon. Il
va boire ; s’arrêtant :)
C’est peut-être la mort ! Ai-je peur ?...
Bah ! Faiblesse !
Si c’est la mort, du moins, c’est l’inconnu !

Kornélis
(He quickly re-enters, carrying a small enamel goblet and a flask. As he is
about to drink, he stops.)
Perhaps this means death! Am I afraid?
Bah! Weakness!
If it is death, at least it is the unknown!

(Il boit et repose la coupe, où reste une partie du breuvage. Puis il fait quelques
pas vers l’image de Ming et la regarde avec extase, les bras ouverts et tendus
vers elle.)

(He drinks and puts down the goblet with some of the liquid still remaining.
Then he takes a few steps towards the portrait of Ming and looks at it in
ecstasy, his arms outstretched towards her.)

(No 4 Vision de Kornélis)

(No.4 Vision: Kornélis)

09 Kornélis
Vision dont mon âme éprise,
Dans le murmure de la brise,
Cherche la voix,
Dans le sommeil et dans la veille,

Kornélis
O vision, whose voice
My enamoured soul seeks
In the murmur of the breeze,
In sleep and in wakefulness,
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Pure, vermeille,
Je t’appelle et je te revois.

Pure and gleaming as you are,
I call upon you and I see you once more.

Anime-toi, respire !
J’ai compris ce que veulent dire,
Avec leur éternel sourire,
Tes grands yeux noirs ﬁxés sur moi,
Anime-toi !

Come to life, breathe!
I understand what they mean,
With their eternal smile,
Your great dark eyes that gaze at me:
Come to life!

Rouvre tes lèvres closes,
Plus roses
Que la fleur du pêcher !
Penche vers moi ton front d’agate,
Que ta main délicate
Frémisse à mon toucher !

Open your closed lips,
Rosier
Than peach blossom!
Incline your agate countenance towards me,
Let your delicate hand
Quiver at my touch!

Anime-toi, respire !
J’ai compris ce que veulent dire,
Avec leur éternel sourire,
Tes grands yeux noirs ﬁxés sur moi.
Anime-toi !

Come to life, breathe!
I understand what they mean,
With their eternal smile,
Your great dark eyes that gaze at me:
Come to life!

(Sa voix s’éteint, puis son regard ﬁxe, presque magnétique, ne quitte plus
l’image de Ming, tandis que peu à peu il s’éloigne d’elle. Il arrive ainsi jusqu’à
son fauteuil, où il s’assied lentement. Bientôt sa tête se renverse sur le dossier du
fauteuil et ses bras se détendent. Il murmure quelques syllabes entrecoupées, et
enﬁn reste comme extasié. Pendant ce qui suit, musique de scène jusqu’au duo.)

(He falls silent, then his ﬁxed, almost magnetic gaze never leaves the image of
Ming as he gradually moves away from it. He reaches his armchair and slowly
sits down. Soon his head lolls onto the back of the chair and his arms grow
limp. He mutters a few halting syllables, and ﬁnally sinks into an ecstatic
trance. During the following dialogue, music continues to play until the duet.)
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Scène 5

Scene 5

(Léna entre, arrange sa selle à peindre sans rien dire et cherche ses couleurs.
L’horloge sonne.)

(Léna enters, adjusts her artist’s chair without saying anything and looks for
her paints. The clock strikes.)

(Dialogue)

(Dialogue)

10 Léna
(Elle aperçoit Kornélis, toujours immobile dans le fauteuil, et dont jusqu’alors
elle n’avait pas remarqué la présence. Avec un mouvement très vif :)
Eh bien ! mais il est là !... Je le croyais parti !
(Elle va vers Kornélis, puis, d’une voix timide et affectueuse :)
Cousin !... (à part) il n’entend pas ou ne veut pas entendre !
Soit, monsieur ; vous verrez qu’on en prend son parti,
Et qu’on ne sera pas la première à se rendre...

Léna
(She sees Kornélis, still motionless in the armchair, not having noticed his
presence until then. Sharply:)
Ah, so he’s here! I thought he had gone!
(She goes towards Kornélis, then says, in a shy, affectionate voice:)
Cousin! (aside) He doesn’t hear, or doesn’t want to hear!
Very well, sir; you’ll see that I am determined,
And that I won’t be the ﬁrst to yield...

(Elle s’assied et se met à peindre avec une application exagérée.)

(She sits down and begins to paint her unﬁnished vase with exaggerated
application.)

(No 5 Duo)

(No. 5 Duet)

11 Kornélis, après un temps
Ah ! quel nuage d’or s’ouvre devant mes yeux !
Quelle immensité rayonnante
S’étend sous le ciel lumineux !
Au loin, vers les horizons bleus,
S’ébauchent les palais d’une ville flottante !...
(Il s’est levé, et fait quelques pas en chancelant. Musique et chœur japonais
au-dehors.)

Kornélis, after a while
Ah, what a golden cloud opens before my eyes!
What radiant immensity
Stretches forth beneath the luminous sky!
In the distance, towards the blue horizon,
The palaces of a floating city stand outlined!
(He stands up, and takes a few steps, tottering. Music and Japanese chorus
offstage.)
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Léna, avec affectation, sans quitter son travail
(sur la musique du chœur)
« Je n’irai plus à la danse,
Avril en vain recommence ;
Laissez-moi, beaux ﬁancés ;
Tous mes printemps sont passés :
Car mes yeux se sont lassés
À pleurer mon espérance !
Avril en vain recommence :
Laissez-moi, beaux ﬁancés. »

Léna, affectedly, without interrupting her work.
(to the music sung by the chorus)
‘I will go to the dance no longer,
April returns in vain;
Leave me, handsome suitors;
All my springtimes are past:
For my eyes have grown weary
Of weeping for what I yearn for!
April returns in vain:
Leave me, handsome suitors.’

Chœur, dans la coulisse
Anata wadô nasaï masita
Kounitsi wa yoï ten Kidé gozaï masou!

Chorus, offstage
Anata wadô nasaï masita
Kounitsi wa yoï ten Kidé gozaï masou!

Kornélis, halluciné
Musique étrange ! elle m’apporte
Des accents que je reconnais !
Du paradis rêvé, j’ai donc franchi la porte !
Je te salue, ô pays japonais.
(Pendant ce qui précède, le décor est modiﬁé peu à peu, suivant les indications
de Kornélis, et se transforme complètement, de façon à représenter un intérieur
et un paysage japonais. Il passe la main sur son front, puis, avec joie :)
C’est la réalité ! par la fenêtre ouverte,
Voici la foule des marchands,
Voici les pagodes, les champs,
Les maisons et la plaine verte,
D’où s’exhale vers moi, par la brise porté,
Le ﬁn parfum du thé !

Kornélis, in a hallucinatory state
Strange music! It brings me
Strains that seem familiar!
Then I have crossed the threshold of the paradise I dreamt of!
I greet you, O land of Japan.
(During the above, the set changes little by little, following Kornélis’s words,
and becomes completely transformed, so as to represent a Japanese interior
and landscape. He passes his hand over his brow, then, joyfully:)
It is reality! ... Through the open window,
Here I see the throng of merchants!
Here are the pagodas, the ﬁelds,
The houses and the verdant plain
Whence the breeze wafts to me
The delicate aroma of tea!
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Voici le toit de joncs et la muraille peinte,
Les tentures de soie aux riantes couleurs,
Et les monstres d’airain, qui défendent l’enceinte
Des jardins tout en fleurs.

Here are the roof of rushes and the painted wall,
The brightly coloured silken hangings,
And the bronze monsters that guard the boundaries
Of the flowering gardens.

Rien, si ce n’est l’idole que j’appelle,
Ne manque ici !
Ma vision charmante, où donc est-elle ?
(À ce moment, ses yeux s’arrêtent sur Léna ; dont le costume s’est aussi
transformé, et qui paraît vêtue en Japonaise, dans la même pose et avec les
mêmes habits que ceux de Ming. À la place de l’image attachée à la muraille,
on en voit une autre qui représente une Hollandaise habillée comme Léna dans
la première partie de son rôle.)
Dieux ! la voici !
Je n’ose plus lui parler..
Qu’elle est belle !

Nothing is lacking here,
Save the idol on whom I call!
My charming vision, where can she be?
(At this moment his gaze falls on Léna. Her costume has also been
transformed, and she now appears dressed as a Japanese woman, in the same
pose and with the same clothes as Ming. In place of the picture hanging on the
wall, another is seen, which portrays a Dutchwoman dressed as Léna appeared
in the previous scenes.)
Ye gods! Here she is!
I dare not speak to her...
How beautiful she is!

Léna, se retournant à ce cri
Qu’as-tu donc, Kornélis ?

Léna, turning round on hearing this cry
What is the matter with you, Kornélis?

Kornélis, suppliant
Oh ! reste, reste ainsi !
Ne me demande pas encore
Pourquoi je viens, ce que je veux,
Et laisse s’enivrer mes yeux
De ta beauté, trésor que ta jeune âme ignore !

Kornélis, imploringly
Oh, stay, stay like that!
Do not ask me yet
Why I have come and what I want,
But let my eyes be intoxicated
By your beauty, that treasure of which your young soul is unaware!

Léna, elle se lève tout émue
Kornélis !...

Léna, rising, very moved
Kornélis!
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(à part) Il sait donc le secret de mes vœux !
(haut) Que veux-tu dire ?

(aside) So he knows my secret desires!
(aloud) What do you mean?

Kornélis, follement
Je t’adore !...
Ah ! ne refuse pas de croire à mes serments.

Kornélis, wildly
I adore you!
Ah, do not refuse to believe my vows.

Léna, à part
Quelle subite ardeur l’entraîne...
(haut, avec un peu de colère)
Non, tu mens !

Léna, aside
What sudden ardour possesses him?
(aloud, with a touch of anger)
No, you’re lying!

Kornélis
Mais, je te jure !

Kornélis
But I swear to you!

Léna, d’un air de pitié moqueuse
Une trop longue veille,
Sans doute, a troublé tes esprits.

Léna, with an air of mocking pity
Staying awake too long
Has doubtless disturbed your mind.

Kornélis
Ton cœur sommeille :
Je veux le réveiller...
Ne m’as-tu pas compris ?...

Kornélis
Your heart slumbers:
I wish to awaken it...
Do you not understand me?

Léna
Reviens à toi.

Léna
Come back to your senses!

60

Camille Saint-Saëns : La Princesse jaune

(Ensemble)

(Together)

Kornélis
Quoi ! tu me fuis, coquette,
Et tu doutes de moi !
Rassure ton âme inquiète.
Ah ! pour te conquérir il n’est rien qui m’arrête,
Et je ne vivrais pas si ce n’était pour toi.

Kornélis
What? You fly from me, coquette,
And you doubt my words?
Let your troubled spirit be reassured.
Ah, nothing will prevent me from conquering you,
And I would not live were it not for you.

Léna, s’éloignant avec trouble
Ah ! je rêve sans doute !
Il me parle d’amour ?
Et mon cœur frémissant l’écoute,
Et j’ai peur de comprendre, enﬁn, et je redoute
L’espoir léger qui peut s’envoler sans retour.
Non ! vainement tu parles de tendresse ;
Je le sais trop, va, ta seule maîtresse
Est celle dont l’image est là !

Léna, moving away in confusion
Ah, I must be dreaming!
Does he speak to me of love?
And my trembling heart listens,
And I am afraid to understand, at last, and I dread
The slender hope that may fly away, never to return.
No! In vain you speak of love;
I know it all too well: your only mistress
Is the woman in the portrait there!

Kornélis, sans voir l’image
Cette image !... oh ! je la déteste.
Je parle, tu m’entends, que m’importe le reste !
Je n’aime que toi !

Kornélis, without seeing the portrait
That portrait? Oh, I detest it!
I speak, you hear me, what do I care for anything else?
I love you alone!

Léna, avec insistance
Mais regarde-la.

Léna, insistently
But look at it!

Kornélis, tendrement
À quoi bon ! Écoute

Kornélis, tenderly
What is the use? Listen to
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L’amoureuse chanson que tu connais sans doute,
Et que d’une timide voix,
En t’invoquant tout bas, je murmure parfois :

The love song that you certainly recognise,
And which, in a timid voice,
I sometimes murmur, softly invoking you:

(Chanson)

(Chanson)

12 « Sur l’eau claire et sans ride
Glisse mon bateau ;
Il a le hasard pour guide ;
Moi, je regarde dans l’eau.

‘Over the clear, unrippled water
Glides my boat;
It is piloted by chance,
While I gaze into the water.

Au-dessus du flot tranquille
Est le grand ciel argenté
Où, dans sa sérénité,
La lune plane, immobile.

‘Above the quiet stream
Is the great silvery sky
Where, in its serenity
The moon hovers, motionless.

Le ciel est dans l’onde encor,
Et quand un nuage passe
Sur le front de l’astre d’or,
Je le vois dans les flots comme dans une glace.

‘The sky is in the waters too,
And when a cloud passes
Over the face of the golden star,
I see it in the waves as in a mirror.

Et je crois que mon bateau
Glisse sur le ciel et non pas sur l’eau !
C’est ainsi que ton image,
Ô beauté pure, à qui mon amour appartient,
Comme le ciel et l’astre, et le nuage,
Se reflète en mon cœur, humble miroir du tien ! »

‘And I believe that my boat
Glides on the sky and not on the water!
‘Just so, your image,
O pure beauty to whom my love belongs,
Like sky and star and cloud,
Is reflected in my heart, the humble mirror of yours!’
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13 Léna
Je ne comprends rien à ta poésie !...
Pourquoi ne pas parler comme nous parlons tous ?

Léna
I don’t understand your poem!
Why don’t you speak like the rest of us?

Kornélis
Chère enfant, toi que j’ai choisie,
Tends-moi la main...
Viens, aimons-nous.

Kornélis
Dear child whom I have chosen,
Give me your hand...
Come, let us love each other.

Léna, s’éloignant
Tu vas trop vite...

Léna, moving away
You’re going too fast...

Kornélis
Un mot, de grâce !

Kornélis
One word, I beg of you!

Léna
Que puis-je te répondre ?

Léna
What can I say to you?

Kornélis
Ah ! si ton cœur m’entend,
S’il a de mon amour conservé quelque trace,
Ne me repousse pas...

Kornélis
Ah, if your heart understands me,
If it has retained some trace of my love,
Do not reject me...

Léna, naïvement
Je t’aime... Es-tu content ?

Léna, naively
I love you... Are you happy?

Kornélis
Elle m’aime ! ô douce parole !
Ah ! quand de ta lèvre s’envole

Kornélis
She loves me! Oh sweet word!
Ah, when your lips utter
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Ce mot si longtemps espéré,
Tu ne peux refuser à ma tendresse un gage.

That word I have so long hoped for,
You cannot refuse my love a token.

Léna
Un gage !

Léna
A token!

Kornélis
Un seul baiser !

Kornélis
A single kiss!

Léna
Non pas !... (Elle s’enfuit.)

Léna
No! (She runs away.)

Kornélis, la poursuivant
Je le prendrai.

Kornélis, pursuing her
I’ll take it.

Léna
Jamais !

Léna
Never!

Kornélis
Ingrate !

Kornélis
Ingrate!

Léna
Adieu ! Quand tu seras plus sage,
Peut-être je te reviendrai.

Léna
Farewell! When you behave more sensibly,
Perhaps I will come back to you.

Kornélis, lui barrant le passage
La lutte serait vaine,
Tu ne partiras pas !

Kornélis, blocking her way
There’s no point in struggling,
You will not leave!
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Léna
Ah ! laisse-moi !...
(à part) J’ai peur !

Léna
Oh, leave me alone!
(aside) I’m afraid!

Kornélis
Mon âme est pleine
D’un fol amour que tu partageras !

Kornélis
My soul is ﬁlled
With a mad love that you will share!

Léna
De grâce !

Léna
I beseech you!

Kornélis, avec éclat
Non ! Tu resteras !

Kornélis, forcefully
No! You will stay!

Léna, tremblante et indécise
Kornélis !

Léna, trembling and hesitant
Kornélis!

Kornélis
Je le veux !

Kornélis
It is my desire!

(Il veut la saisir par la main ; elle se retire avec crainte. Kornélis, désenchanté, se
tourne vers l’image comme pour la prendre à témoin. Pendant ce temps, Léna,
qui observe Kornélis et le voit distrait, en proﬁte pour se retirer à petits pas vers
le fond, aﬁn de s’enfuir sans être vue.)

(He tries to take her by the hand; she shies away fearfully. Kornélis,
disappointed, turns to the portrait, as if seeking its support. During this time,
Léna, who is watching Kornélis and sees he is distracted, seizes the opportunity
to withdraw gradually towards rear stage, in order to escape without being seen.)

Léna, près de la porte
Si je pouvais m’enfuir !

Léna, near the door
If only I could escape!
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Kornélis, la prévenant et la ramenant en scène
Je t’ai prise enﬁn !

Kornélis, preventing her and bringing her back downstage
I have caught you at last!

Léna
Ah !

Léna
Ah!

(Elle veut se dégager de l’étreinte de Kornélis, qui l’entraîne malgré sa
résistance.)

(She seeks to wriggle out of Kornélis’s embrace, but he drags her along in spite of
her resistance.)

(Ensemble)

(Together)

Kornélis
Indocile amante,
Tu m’obéiras !
Je te sens tremblante
Frémir dans mes bras.
Captive charmante,
Ne t’envole pas.

Kornélis
Wayward lover,
You will obey me!
I feel you trembling,
Quivering in my arms.
Charming captive,
Do not fly off.

Léna, luttant et suppliant
Prière impuissante !
Vains efforts ; hélas !
Sa voix m’épouvante ;
Mais je ne veux pas,
Émue et tremblante,
Rester dans ses bras !

Léna, struggling and imploring
Ineffectual pleas!
Vain efforts! Alas,
His voice terriﬁes me;
But I do not wish,
Distraught and trembling,
To remain in his arms!

(À la ﬁn de l’ensemble, Léna parvient à s’enfuir et disparaît avant que Kornélis
ait pu essayer de la suivre.)

(At the end of the ensemble, Léna manages to run away and disappears before
Kornélis can try to follow her.)
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Kornélis, chancelant
Elle est partie ! Hélas ! où donc est-elle ?
Elle s’en va, la cruelle,
Inexorable au cri de mon amour !
Ô Ming ! je te veux, je t’appelle ;
Ne t’envole pas sans retour.
(avec égarement, tandis que les objets qui l’environnent reprennent
leur forme première)
Non ! tout pâlit, tout s’éteint.
La nuit sombre
Me gagne. Mes regards vont se noyant dans l’ombre.
Où suis-je ?...
Au loin se meurt, en de vagues accents,
Le bruit des gongs retentissants.
Ah ! j’expire !...

Kornélis, staggering
She has gone! Alas! Where is she?
She has departed, cruel woman,
Unmoved by the cry of my love!
O Ming! I desire you, I call you;
Do not fly off without hope of return.
(in bewilderment, as the objects around him return to
their original form)
No! Everything grows pale, everything fades away.
Dark night
Overcomes me. My eyes drown in the gloom.
Where am I?
Dimly and afar off,
The noise of resounding gongs dies away.
Ah! I expire!

(Il tombe dans un fauteuil et y reste comme foudroyé. Musique de scène. Peu
après, Léna reparaît à pas prudents.)

(He slumps into an armchair and remains there, dumbfounded. Background
music. Shortly afterwards, Léna returns cautiously.)

(No 5bis Mélodrame)

(No.5bis Melodrama)

14 Léna
Il repose et sa ﬁèvre est calmée !

Léna
He is resting and his frenzy has abated!

Kornélis, revenant à lui
C’est elle ! Ah !

Kornélis, returning to his senses
It is she! Ah!

Léna
Tu m’avais fait peur,

Léna
You frightened me,
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Et je venais...

And I was coming...

Kornélis, encore halluciné
Ô Ming, ma bien-aimée,
Ne me réveille pas, si mon rêve est trompeur !

Kornélis, still in the grip of hallucination
O Ming, my beloved,
Do not wake me, if my dream deceives me!

Léna, avec dépit
Je ne suis pas Ming, et ton cœur oublie
L’aveu qu’en un moment d’amoureuse folie,
Ta lèvre a prononcé.

Léna, piqued
I am not Ming, and your heart forgets
The confession which, in a moment of amorous folly,
Your lips uttered.

Kornélis
Un aveu !

Kornélis
A confession!

Léna
Rappelant quelque songe insensé,
Ne disais-tu pas :
« C’est ainsi que ton image,
Ô beauté pure, à qui mon amour appartient,
Comme le ciel, et l’astre, et le nuage
Se reflète en mon cœur, humble miroir du tien ! »

Léna
Recalling some wild dream,
Did you not say,
‘Just so, your image,
O pure beauty to whom my love belongs,
Like sky and star and cloud,
Is reflected in my heart, the humble mirror of yours!’

Kornélis, regardant l’image
C’est elle !...
(après un temps)
Mais non ! je ne trouve plus,
Au front de l’impassible image,
Les rayonnements d’amour entrevus,
Ô Léna ! sur ton doux visage.

Kornélis, looking at the portrait
It is she!...
(after a moment)
Yet no! I can no longer ﬁnd,
In the countenance of that impassive image,
The radiant beams of love I glimpsed,
O Léna, on your sweet face!
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Oui, le rêve est vaincu par la réalité !
Il manque à ses yeux l’étincelle,
L’éclair que tu leur as prêté,
Et je sens qu’elle n’est plus belle,
Ô Léna ! que de ta beauté !
(à ses pieds)
Je t’aime !

Yes, dream is vanquished by reality!
Her eyes lack the sparkle,
The flash that you imparted to them,
And I feel that now her beauty derives,
O Léna, from your beauty alone!
(falling at her feet)
I love you!

(No 6 Duo)

(No.6 Duet)

15 Kornélis
Ce doux mot qu’ignorant de moi-même
Je n’avais pas compris,
Tes lèvres, à mon cœur, pour toujours l’ont appris.
Si tu m’as pardonné, redis-le-moi ; – je t’aime !

Kornélis
That sweet word which, not knowing myself,
I did not understand,
Your lips have taught it to my heart for evermore.
If you have forgiven me, tell me in your turn: ‘I love you!’

Léna, riant
Ah ! ah ! Quelle ardeur nouvelle !
L’amour dont ton cœur est plein
Tourne, tourne, comme l’aile
D’un moulin !

Léna, laughing
Ha ha! What new ardour!
The love with which your heart is ﬁlled
Turns, turns like the sails
Of a windmill!

Kornélis
Je me réveille d’un songe.
Hélas ! pourquoi
Rire de moi ?
Léna !... mon seul amour.

Kornélis
I awaken from a dream.
Alas, why
Do you laugh at me?
Léna! My only love!
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Léna
Mensonge !
(très moqueuse)
Vous étiez épris
D’un trésor sans prix.
Ming était l’idole choisie !
Elle vous déplaît,
C’est bien : mais, quelle est
Maintenant votre fantaisie ?

Léna
That’s a lie!
(in a mocking tone)
You were in love
With a priceless treasure.
Ming was the chosen idol!
She displeases you henceforth –
Very well: but what is
Your fancy now?

Allez-vous, jaloux,
D’un amour étrange,
Demander au Gange
S’il n’a pas pour vous,
Riante chimère,
Quelque bayadère
Au regard plus doux ?
Allez-vous encore
Chercher aux pays
Que le soleil dore
De blanches houris,
Ou choisir pour reine
Une Éthiopienne
Dont le regard luit
Sous un front d’ébène
Aux cheveux de laine
Plus noirs que la nuit ?
J’attends qu’il vous plaise
De vous déclarer,

Will you now, eager
For an exotic love,
Ask the Ganges
If it has not for you,
A ravishing illusion,
Some bayadère
With a sweeter gaze?
Or will you,
In lands
Gilded by the sun,
Seek out white houris,
Or choose as your queen
An Ethiopian
Whose eyes shine
Under an ebony brow,
And whose wool-like hair
Is blacker than the night?
I shall wait until you are so good
As to declare yourself,
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Et si mon avis peut vous éclairer,
Daignez croire, cousin, que j’en serai bien aise.

And if my advice can enlighten you,
Believe me, cousin, I shall be well pleased.

(Elle lui fait une grande révérence ironique et se dispose à sortir.)

(She makes an ironic low curtsy to him and prepares to leave.)

Kornélis, la retenant
Méchante enfant, c’est toi que j’aime !

Kornélis, holding her back
Wicked child, it is you I love!

Léna, rieuse
Non !
Le Japon est charmant !

Léna, laughing
No!
Japan is charming!

Kornélis
Au diable le Japon !
(avec entrain)
Viens ! je veux m’enivrer de joie et de tendresse.
Je veux retrouver ma jeunesse !
Qu’on est heureux d’aimer et que le ciel est bon !
(Bruit d’instruments au-dehors.)
Entends cette musique au loin.
C’est la kermesse !
Allons danser ! veux-tu ?

Kornélis
The devil take Japan!
(energetically)
Come! I want to be drunk with joy and tenderness.
I want to regain my youth!
How happy we are to love, and how kind heaven is!
(Sound of instruments offstage.)
Do you hear that music in the distance?
It’s the fair!
Let’s go and dance, shall we?

Léna
Je voudrais dire non !

Léna
I’d like to say no!

Kornélis
Viens ! viens ! n’écoute pas ta mauvaise pensée,
Ne retarde plus mon bonheur,

Kornélis
Come! Come! Don’t listen to your bad thoughts,
Do not delay my happiness any longer,
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Léna, ma ﬁancée,
Ma seule idole,
Viens !

Léna, my ﬁancée,
My only idol,
Come!

Léna, après un mouvement d’hésitation, puis comme malgré elle
Ah ! je n’ai pas de cœur !

Léna, after a moment of hesitation, then as if despite herself
Oh, I have no heart!

(Elle reste confuse devant Kornélis qui l’attire dans ses bras.)

(She stands, abashed, in front of Kornélis, who takes her in his arms.)

(Ensemble)

(Together)

Kornélis, heureux
Félicités promises
À nos âmes éprises,
Votre jour est venu !
L’amour chasse le doute
Et nous montre la route
Du Paradis perdu !
L’aube en mon cœur se lève
Et dissipe le rêve
Qui l’avait égaré.
Réalité charmante,
Je ne crains plus qu’il mente
À ce qu’il t’a juré !

Kornélis, happily
Felicities promised
To our enamoured hearts,
Your day has come!
Love banishes doubt
And shows us the way
To Paradise lost!
Dawn breaks in my heart
And dispels the dream
That led it astray.
Enchanting reality,
I no longer fear that dream will give the lie
To what it has promised you!

Léna
Félicités promises
À nos âmes éprises,
Votre jour est venu !

Léna
Felicities promised
To our enamoured hearts,
Your day has come!
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L’amour chasse le doute
Et nous montre la route
Du Paradis perdu !
L’aube en mon cœur se lève
Et dissipe le rêve
Qui l’avait égaré.
Réalité charmante,
Je ne crains plus qu’il mente
À ce qu’il m’a juré.

Love banishes doubt
And shows us the way
To Paradise lost!
Dawn breaks in my heart
And dispels the dream
That led it astray.
Enchanting reality,
I no longer fear that dream will give the lie
To what it has promised me.
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Mélodies persanes
Cycle de mélodies avec orchestre d’après diverses instrumentations de Camille Saint-Saëns. Textes d’Armand Renaud.
Cycle of orchestral songs, after various instrumentations by Camille Saint-Saëns. Texts by Armand Renaud.
(Éditions musicales Palazzetto Bru Zane)

17

18

la brise

the breeze

Comme des chevreaux piqués par un taon,
Dansent les beautés du Zaboulistan.
D’un rose léger sont teintés leurs ongles ;
Nul ne peut les voir, hormis leur sultan.
Aux mains de chacune un sistre résonne ;
Sabre au poing, se tient l’eunuque en turban.

The beauties of Zabulistan
Dance like kid goats stung by a gadfly.
Their nails are varnished light pink;
None may see them except their sultan.
In each hand they hold a tinkling sistrum;
Sword in hand, the turbaned eunuch stands by.

Mais du fleuve pâle où le lys sommeille,
Sort le vent nocturne ainsi qu’un forban ;
Il s’en va charmer leurs cœurs et leurs lèvres,
Sous l’œil du jaloux, malgré le ﬁrman.
Ô Rêveur, sois ﬁer ! Elle a, cette brise,
Pris tes vers d’amour pour son talisman.

But from the pale river where the lily slumbers
The night wind comes up like a pirate;
It comes to charm their hearts and their lips
Under the guard’s jealous gaze, despite the ﬁrman.
O Dreamer, be proud! That breeze
Has taken your love poems for its talisman.

la splendeur vide

empty splendour

J’ai construit dans mon âme
Un merveilleux palais,
Plein d’odeurs de cinname,
Plein de vagues reflets.

I have erected in my soul
A wondrous palace,
Full of fragrances of cinnamon,
Full of hazy reflections.
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Saphir, ambre, émeraude
En couvrent les piliers ;
En silence il y rôde
Des lions familiers.

Sapphire, amber, emerald
Cover its pillars;
In silence
Tame lions prowl there.

Dans l’ivoire des coupes,
Sur les tapis profonds,
Des monarques par groupes
Y boivent les vins blonds.

From ivory chalices,
On thick carpets,
Groups of monarchs
Drink golden wines.

Isolés comme île,
Les murs s’en vont plongeant,
Dans la nappe tranquille
D’un lac de vif argent.

Secluded like an island,
Its walls plunge
Into the tranquil expanse
Of a quicksilver lake.

Et tout semble immobile,
Et pourtant tout grandit,
S’élargit, tache d’huile,
Monte et s’approfondit ;

And everything seems motionless,
Yet everything grows,
Spreads like an oil stain,
Rises and deepens;

Et de l’onde muette,
Et du palais sans bruit,
Un feu qui se projette
De plus en plus, reluit.

And from the silent waters,
And from the noiseless palace,
A flame shoots up
And glows ever brighter.

Mais, à ce qui m’enchante,
Deux choses font défaut :
Là dedans rien ne chante,
Le ciel est noir là-haut.

But in all that enchants me,
Two things are lacking:
Therein nothing sings,
And the sky is dark above.

75

Camille Saint-Saëns : Mélodies persanes

19

Oh ! Pour un son de lyre
Oh ! Pour le moindre azur,
Je laisserais porphyre,
Perles ﬁnes, or pur !

Oh, for the sound of a lyre,
Oh, for the palest azure,
I would renounce porphyry,
Fine pearls, pure gold!

Mais le seul qui les donne,
L’amour doux et cruel,
M’interdit ma couronne
D’harmonie et de ciel ;

But the only one who can give them,
Sweet and cruel Love,
Forbids me my crown
Of harmony and sky;

Et plus tout luit, tout monte,
Tout devient vaste et beau,
Plus la douleur me dompte,
Plus je suis un tombeau.

And the more everything glows and rises,
Everything becomes vast and fair,
The more my sorrow overcomes me,
The more I am a tomb.

la solitaire

the lonely woman

Ô ﬁer jeune homme, ô tueur de gazelles,
Cavalier pâle au regard de velours,
Sur ton cheval dont les pieds ont des ailes,
Emporte-moi vers le ciel des amours !

O proud young man, O slayer of gazelles,
Pale rider with the soft gaze,
On your horse whose hoofs have wings,
Carry me off to the paradise of love!

J’ai bien souvent, la nuit, sur ma terrasse,
Versé des pleurs en te tendant les bras.
Stérile effort ! C’est l’ombre que j’embrasse,
Et mes sanglots, tu ne les entends pas !

Many a time, at night on my terrace,
I have shed tears as I held my arms out to you.
Futile effort! It is the shadows that I embrace,
And you do not hear my sobs!

Pourtant le ciel m’a faite ardente et belle,
Ma lèvre douce est comme un fruit vermeil ;

Yet heaven has made me ardent and beautiful,
My sweet lips are like a scarlet fruit;
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J’ai dans la voix des chants de colombelle,
Sur les cheveux un rayon de soleil.

In my voice I have the song of the dove,
In my hair a sunbeam.

Mais enfermée et couverte de voiles,
Dans un palais, je meurs loin du vrai bien.
Pourquoi des fleurs et pourquoi des étoiles,
Si mon cœur bat et si tu n’en sais rien ?

But cloistered and shrouded in veils,
Inside a palace, I am dying, far from true happiness.
Why should there be flowers, why stars,
If my heart throbs and you know nothing of it?

Mon bien aimé, terribles sont tes armes,
Ton long fusil, ta lance, ton poignard,
Et plus que tout, tes yeux aux sombres charmes,
Perçant un cœur avec un seul regard.

My beloved, fearsome are your weapons,
Your long rifle, your spear, your dagger,
And above all else, your eyes with their dark charms,
Piercing a heart with a single glance.

Ô ﬁer jeune homme, ô tueur de gazelles,
À leur destin mon sort est ressemblant !
Sur ton cheval dont les pieds ont des ailes,
Joins mon cœur triste à ton butin sanglant !

O proud young man, O slayer of gazelles,
My fate resembles theirs!
On your horse whose hoofs have wings,
Add my melancholy heart to your bloody spoils!

sabre en main

sword in hand

J’ai mis à mon cheval sa bride,
Sa bride et sa selle d’or.
Tous les deux, par le monde aride,
Nous allons prendre l’essor.

I have bridled my horse,
Put on its bridle and its golden saddle.
Together, through the arid world,
We will gallop forth.

J’ai le cœur froid, l’œil sans vertige,
Je n’aime et ne crains rien ;
Au fourreau, mon sabre s’afflige,
Qu’il sorte et qu’il frappe bien !

I have a cold heart, a level gaze;
I love nothing and fear nothing;
In its scabbard, my sword frets:
Let it emerge and strike hard!
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Le turban autour de la tête,
Sur mon dos le manteau blanc,
Je veux m’en aller à la fête
Où la mort danse en hurlant.

A turban round my head,
A white cloak on my back,
I want to go to the feast
Where screaming Death dances,

Où la nuit, l’on brûle les villes,
Tandis que l’habitant dort ;
Où, pour les multitudes viles,
On est grand quand on est fort !

Where towns are torched at night
While their inhabitants sleep;
Where, to the vile multitude,
A man is great when he is strong!

Je veux qu’à mon nom les monarques
Tiennent leur tête à deux mains,
Que mon sabre enlève les marques
Du joug au front des humains !

At my name, I want monarchs
To hold their heads between their hands;
I want my sword to efface the marks of servitude
From the brows of men and women!

Je veux que l’essaim de mes tentes,
De mes chevaux aux longs crins,
Que mes bannières éclatantes,
Mes piques, mes tambourins,

I want the swarming hosts of my tents,
Of my horses with flowing manes,
My dazzling banners,
My pikes, my tambourines,

Soient sans nombre comme la horde
Des mouches, quand il fait chaud,
Qu’à mes pieds l’univers se torde,
Comprenant le peu qu’il vaut !

To be as numberless as the horde
Of flies in the summer heat;
I want the world to writhe at my feet
And realise how worthless it is!

au cimetière

in the graveyard

Assis sur cette blanche tombe,
Ouvrons notre cœur !

Seated on this white tomb,
Let us open our hearts!
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Du marbre, sous la nuit qui tombe,
Le charme est vainqueur !

As night falls around us,
The marble’s spell is irresistible.

Au murmure de nos paroles,
Le mort vibrera ;
Nous effeuillerons des corolles
Sur son Sahara.

At our murmured words
The dead man will quiver;
We will divest flowers of their petals
Over his Sahara.

S’il eût, avant sa dernière heure,
L’amour de quelqu’un,
Il croira du passé qu’il pleure
Sentir le parfum.

If, before his last hour,
He enjoyed someone’s love,
He will think he smells the fragrance
Of the past he laments.

S’il vécut, sans avoir envie
D’un cœur pour le sien,
Il dira : j’ai perdu ma vie,
N’ayant aimé rien.

If he lived without wishing
For a heart to accompany his,
He will say: ‘I have wasted my life,
For I have loved nothing.’

Toi, tu feras sonner, ma belle,
Tes ornements d’or,
Pour que mon désir ouvre l’aile,
Quand l’oiseau s’endort ;

You, my lovely, will jingle
Your gold ornaments,
That my desire may open its wings
When the birds fall asleep.

Et sans nous tourmenter des choses,
Pour mourir après,
Nous dirons : aujourd’hui les roses,
Demain les cyprès !

And without fretting over life
Only to die afterwards,
We will say: ‘Today we have roses,
Tomorrow it will be cypresses!’
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tournoiement (songe d’opium)

spinning (an opium dream)

Sans que nulle part je séjourne,
Sur la pointe du gros orteil,
Je tourne, je tourne, je tourne,
À la feuille morte pareil.
Comme à l’instant où l’on trépasse,
La terre, l’océan, l’espace,
Devant mes yeux troublés tout passe,
Jetant une même lueur.
Et ce mouvement circulaire,
Toujours, toujours je l’accélère
Sans plaisir comme sans colère,
Frissonnant malgré ma sueur.

Never staying in one place,
On the tip of my big toe
I spin, I spin, I spin
Like a dead leaf.
As at the moment of death,
The earth, the ocean, space,
Before my clouded eyes everything passes,
Casting the same light.
And in this circular movement,
Constantly, constantly I accelerate,
Without pleasure and without anger either,
Shivering even while I sweat.

Dans les antres où l’eau s’enfourne,
Sur les inaccessibles rocs,
Je tourne, je tourne, je tourne,
Sans le moindre souci des chocs.
Dans les forêts, sur les rivages,
À travers les bêtes sauvages,
Et leurs émules en ravages,
Les soldats qui vont, sabre au poing,
Au milieu des marchés d’esclaves,
Au bord des volcans pleins de laves,
Chez les Mogols et chez les Slaves,
De tourner je ne cesse point.

In caverns where waters seethe and boil,
On inaccessible rocks,
I spin, I spin, I spin,
Heedless of collision.
In the forests, on the seashores,
Through savage beasts
And their rivals in devastation,
Soldiers who advance, sword in hand,
In the midst of slave markets,
On the rim of volcanoes spewing lava,
In the lands of the Moguls and the Slavs,
I spin without ever stopping.
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Soumis aux lois que rien n’ajourne,
Aux lois que suit l’astre en son vol,
Je tourne, je tourne, je tourne ;
Mes pieds ne touchent plus le sol.
Je monte au ﬁrmament nocturne,
Devant la lune taciturne,
Devant Jupiter et Saturne,
Je passe avec un sifflement ;
Et je franchis le Capricorne,
Et je m’abîme au gouffre morne
De la nuit complète et sans borne,
Où je tourne éternellement.

Subject to laws that nothing can defer,
The laws the star follows in its course,
I spin, I spin, I spin,
My feet no longer touch the ground.
I rise up to the nocturnal ﬁrmament;
Past the silent moon,
Past Jupiter and Saturn
I rush, whistling by,
And I enter Capricorn,
And I plunge into the gloomy abyss
Of absolute and limitless night
Where I spin eternally.
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