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Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation
la redécouverte et le rayonnement international du patrimoine musical français du
grand xix e siècle (1780-1920). Il s’intéresse aussi bien à la musique de chambre qu’au
répertoire symphonique, sacré et lyrique, sans oublier les genres légers qui caractérisent
« l’esprit français » (chanson, opéra-comique, opérette). Installé à Venise dans un
palais de 1695 restauré spécifiquement pour l’abriter, ce centre, inauguré en 2009, est
une réalisation de la Fondation Bru. Il allie ambition artistique et exigence scientifique,
reflétant l’esprit humaniste qui guide les actions de la fondation. Les principales
activités du Palazzetto Bru Zane, menées en collaboration étroite avec de nombreux
partenaires, sont la recherche, la conception de concerts et de spectacles, l’édition de
partitions et de livres, le soutien à des projets pédagogiques et la production et la
publication d’enregistrements discographiques sous le label Bru Zane. Ce label
participe à la découverte des œuvres méconnues du grand xixe siècle français à
travers ses livres-disques, ses coffrets thématiques et ses formats plus traditionnels. 

bru-zane.com

Bru Zane Classical Radio – la webradio de la musique romantique française :
bru-zane.com/classical-radio

Bru Zane Mediabase – ressources numériques autour de la musique romantique
française :
bruzanemediabase.com

Bru Zane Replay – mise en ligne de vidéos de concerts et spectacles :
bru-zane.com/replay

The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
is the rediscovery and international promotion of the French musical heritage of the
period 1780-1920. Its interests range from chamber music to the orchestral, sacred
and operatic repertories, not forgetting the lighter genres characteristic of the ‘esprit
français’ (chanson, opéra-comique, operetta). The Centre was inaugurated in 2009
and has its headquarters in a Venetian palazzo dating from 1695 specially restored
for this purpose. It is an emanation of the Fondation Bru. It combines artistic
ambition and scholarly rigour, reflecting the humanist spirit that guides the foundation’s
policy. The principal activities of the Palazzetto Bru Zane, implemented in close
collaboration with a wide range of partners, are research, the conception of concerts
and staged productions, the publication of scores and books, support for educational
projects, and the production and release of recordings on the Bru Zane label. The
label’s remit is to contribute to the discovery of neglected French works of the long
nineteenth century through its CD-book sets, its thematic boxed sets and its releases
in more traditional CD formats. 
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Bru Zane Classical Radio – the web radio of French Romantic music:
bru-zane.com/classical-radio

Bru Zane Mediabase – digital resources focusing on French Romantic music:
bruzanemediabase.com

Bru Zane Replay – streaming videos of concerts and staged productions:
bru-zane.com/replay
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Camille  Saint-Saëns ( 1835- 192 1)

Phryné

Opéra-comique en deux actes, en vers. 

Poème de Lucien Augé de Lassus, musique de Camille Saint-Saëns,

récitatifs d’André Messager (ajoutés en 1896).

Représenté pour la première fois à Paris le mercredi 24 mai 1893

au Théâtre national de l’Opéra-Comique.

Premier enregistrement mondial avec récitatifs d’André Messager.

(Éditions Durand)

Acte premier

01 Introduction 1:15

02 Scène 1 (récit et chœur) : Le peuple athénien (Le Héraut, Cynalopex, 

Agoragine, Dicéphile, chœur) 3:48

03 Scène 2 (chœur et récit) : C’est Phryné (Phryné, Lampito, Agoragine,

Dicéphile, chœur) 3:58

04 Scène 3 (récit) : Trouverai-je toujours (Cynalopex, Agoragine, Dicéphile) 2:56

05 Scène 4 (récit et duo) : Bonjour, mon cher oncle (Nicias, Dicéphile) 4:46

06 Scène 5 (récit, arioso et chœur) : Quelle destinée est la mienne

(Nicias, chœur) 4:46

07 Scène 6 (récit et finale) : Je suis las de la vie (Nicias, Cynalopex,

Agoragine, Lampito, Phryné, chœur) 2:52

08 Scène 7 (suite du finale) : Phryné, je vous rends grâce (Nicias, Phryné,

Lampito, Dicéphile, chœur) 9:33

Acte deuxième

09 Introduction 1:45

10 Scène 1 (duo) : Nicias ! (Phryné, Nicias) 4:08

11 Scène 2 (récit) : Qui vient là ? (Phryné, Lampito, Nicias) 1:33

12 Scène 2 (suite; air et trio) : Un soir, j’errais sur le rivage (Phryné,

Lampito, Nicias) 4:50

13 Scène 3 (récit et ariette) : J’aperçois Dicéphile (Phryné, Lampito,

Nicias, Dicéphile) 3:43

14 Scène 4 (récit et couplets) : Voyons ! mon petit inventaire (Dicéphile) 2:02

15 Scène 5 (récit) : Seigneur, est-ce bien moi (Phryné, Dicéphile) 6:45

16 Scène 5 (suite; apparition et récit) : C’est Phryné ! (Phryné, Dicéphile,

Nicias, chœur) 4:21

17 Scène 6 (chœur final) : Salut et gloire (Phryné, Lampito, Nicias,

Dicéphile, chœur) 1:21

———

Camille Saint-Saëns : Phr yné
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Camille Saint-Saëns : Phr yné

Florie Valiquette : Phryné
Cyrille Dubois : Nicias

Thomas Dolié : Dicéphile
Anaïs Constans : Lampito

François Rougier : Cynalopex
Patrick Bolleire : Agoragine / Un Héraut

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Chœur du Concert Spirituel

Hervé Niquet
direction

Le Concert Spirituel, lauréat du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral 2020,
bénéficie d’un accompagnement de la Fondation Bettencourt Schueller.

Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de son Grand Mécène : la Fondation Bru.
concertspirituel.com

Sibyl Sanderson en Phryné. L’Art du théâtre, août 1901.
Bibliothèque nationale de France.

Sibyl Sanderson as Phryné. L’Art du théâtre, August 1901.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.
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Soulever les voiles de l’oubli 

Alexandre Dratwicki
Directeur artistique du Palazzetto Bru Zane

Il est de la postérité des œuvres musicales comme des plus profonds
mystères : rien ne l’explique et les meilleurs arguments artistiques, éco-
nomiques ou sociaux ne démêlent que superficiellement l’écheveau des
raisons de l’oubli. Si nombre de partitions médiocres (et chahutées à leur
création) sombrent immédiatement, il en est d’autres qu’on siffle avant
de les aduler (Carmen), qu’un artiste exceptionnel transcende et réinstalle
au répertoire (Maria Callas dans Médée de Cherubini ou La Vestale de
Spontini), que l’opiniâtreté musicologique dore d’un lustre dont elles
avaient été privées lors de leur première exécution (Cinq-Mars de Gounod,
Dante de Godard, L’Île du rêve de Hahn, etc.). Mais le cas le plus curieux
reste celui des ouvrages au succès prononcé et durable qui sombrent
dans l’oubli après avoir conquis les scènes internationales. Or, dans cette
catégorie – dont fait partie Phryné de Saint-Saëns –, il est à noter que
l’opéra-comique est en tête de liste des naufragés de l’Histoire. Sans
doute avant tout car, escorté de ses dialogues parlés si difficiles à bien
interpréter, le genre souffre de sa mixité entre théâtre et opéra. Le
dilettante lyrique s’ennuie dans les passages déclamés et l’amateur de
théâtre est dérouté par le temps dramatique des morceaux chantés dont
le texte lui échappe bien souvent.

Bien sûr, les auteurs de Phryné adoptèrent une solution qui avait
fait ses preuves pour exporter hors de France un objet bicéphale mésestimé
par les étrangers : la transformation des dialogues en récitatifs, comme
on le fit pour Carmen, Mignon ou Lakmé. Et c’est d’ailleurs cette version
complétée par André Messager (à la demande de Saint-Saëns) que le
Palazzetto Bru Zane a décidé d’enregistrer pour ce sixième livre-disque
dédié au compositeur. Il faut cependant reconnaître que, même armée
de ces nouveaux atours, la Phryné remaniée continue à trahir sa genèse
si propre à l’opéra-comique : livret alerte mais jamais mélodramatique,
humour piquant mais jamais hilarant, un « juste milieu » – pour reprendre
une terminologie picturale du premier romantisme – qui ne produit
aucun air de bravoure saillant ou de passage symphonique que l’on peut
extraire pour les concerts et qu’il est facile d’élever au statut de « tube »
garantissant la publicité de l’ouvrage (et sa mémorisation par le grand
public). De fait, on ne connaît plus rien de Phryné, coulée d’un seul tenant
dans un moule dont les parties sont indissociables.

Et pourtant, comme l’expliquent les textes qui suivent, combien
triomphale fut la création de cet opéra en deux actes à Paris en 1893,
combien rapide fut sa diffusion en France, combien efficaces furent ses
traductions en italien et en allemand. Saint-Saëns lui-même allait écrire,
au crépuscule de sa vie, qu’il s’agissait d’une de ses meilleures partitions,
en particulier l’acte II qu’il jugeait parfait de fond comme de forme. Mais
la Première Guerre mondiale, en tournant une page de l’art lyrique que
certains trouvaient désuet, gomma dans un même geste le répertoire
«  historique  » d’Hérold, Boieldieu et Auber, et les productions plus
récentes comme la Phryné de Saint-Saëns.

Pour ressusciter aujourd’hui cette partition et permettre d’en appré-
cier au maximum les qualités, il fallait comme toujours s’entourer de
chanteurs rompus au style adéquat  : français idiomatique (avec son
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fameux R roulé qui fait encore débat), tempi enlevés, gestion efficace du
vibrato, renoncement aux effets italianisants (et notamment au porta-
mento), conscience des écueils de la diphtongue et de l’assombrissement
excessif des voyelles claires (i, é, u). Il fallait aussi un chef déterminé et
amoureux de la voix, privilégiant l’élan du théâtre au pathos symphonique,
soucieux d’homogénéiser la prestation des solistes et celle du chœur. Il
fallait encore, au moment de choisir la distribution, garder en tête cette
donnée trop peu prise en compte : une voix « discophonique » – qui reste
pure et égale lorsque la précision d’un micro en révèle les moindres
inflexions – est souvent aux antipodes d’une voix «  de salle  » dont le
premier souci est de projeter un volume vocal au détriment de l’intelligibilité
du texte, multipliant les trucages techniques au profit du beau son. Il
fallait enfin un orchestre souple, curieux et engagé, et un partenariat
qualitatif irréprochable que nous avons trouvé à l’Opéra de Rouen
Normandie. Que tous soient remerciés, au moment où Phryné peut à
nouveau entrer en scène pour révéler des beautés qu’on disait plus agui-
chantes que celles de Vénus elle-même...

———
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Phryné. L’Univers illustré, 3 juin 1893.
Bibliothèque nationale de France.

Phryné. L’Univers illustré, 3 juin 1893.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.



Saint-Saëns et l’Antiquité

Vincent Giroud

Musicien «  classique  » au plein sens du terme, Saint-Saëns était, plus
qu’aucun autre de sa génération, profondément imprégné de culture
antique. On pourrait dire que son esthétique musicale se nourrissait de
cette dernière au point de se confondre avec elle. Si nombre de ses
œuvres ont été inspirées par l’Antiquité, ce n’est donc là que le signe le
plus visible d’une dilection qui allait jusqu’au culte et qui ne s’est jamais
démentie tout au long de sa vie. Saint-Saëns n’est certes pas le seul com-
positeur du xixe siècle à s’être passionné pour l’Antiquité, ni cette passion
n’était l’apanage des « classiques » : il suffit de penser à l’amour de Berlioz
pour l’Énéide. Mais l’étendue et la profondeur de ses connaissances – bon
latiniste, ce qui était courant, mais aussi bon helléniste, ce qui l’était
moins, avec un intérêt marqué pour l’archéologie sous toutes ses formes,
y compris organologiques – font de Saint-Saëns un cas exceptionnel.
Existe-t-il un autre exemple d’un musicien de son rang qui ait publié une
Note sur les décors de théâtre dans l’antiquité romaine (1886) et un Essai sur
les lyres et les cithares antiques (1902) ?

En parcourant son catalogue, y compris les projets non réalisés, il
est difficile de ne pas être émerveillé par la diversité que revêt l’inspiration
antique chez Saint-Saëns : outre l’influence gréco-romaine, qu’il convien-
drait de subdiviser entre mythologie et histoire (la guerre de Troie consti-

tuant une sorte d’entre-deux ambigu, comme le montre assez bien la
publicité sensationnelle générée à l’époque par l’entreprise de Schliemann),
il faudrait faire une place à part à l’antiquité biblique (du Déluge à The
Promised Land, en passant par Samson et Dalila), gallo-romaine (de la
musique de scène pour le Vercingétorix d’Edmond Cottinet aux Barbares),
perse (Parysatis) et égyptienne (La Foi). On ne saurait donc en donner
ici qu’une idée partielle et succincte en nous concentrant principalement
sur son œuvre symphonique et son œuvre théâtrale.

Écrite en 1856, créée en février de l’année suivante mais demeurée
inédite jusqu’en 1974, Urbs Roma est traditionnellement rangé parmi les
symphonies de jeunesse, mais il semble qu’aux yeux du compositeur,
qui venait de célébrer sa vingtième année, elle ait été plutôt un poème
symphonique en quatre mouvements (un peu comme Aus Italien de
Richard Strauss), encore que le délicieux thème et variations qui la
termine évoque irrésistiblement les suites symphoniques de Tchaïkovski.
Si le programme n’en est pas connu, le choix de la forme latine pour le
titre – qui peut évoquer aussi bien la symphonie Roma de Bizet, posté-
rieure de dix ans, que l’opéra du même titre de Massenet, bien plus
tardif (1912) – laisse clairement entendre que c’est de la Rome antique
qu’il s’agit : un commentateur a décrit le troisième mouvement comme
une « marche funèbre pour la mort d’un empire ». Si l’on veut bien lier
cette œuvre – la plus longue page symphonique de son auteur – aux
poèmes symphoniques plutôt qu’aux symphonies de celui-ci, l’ensemble
confirmerait son statut comme le maître du poème symphonique à sujet
antique, précédant chronologiquement, aussi bien que quantitativement,
Les Éolides (1877) et la Psyché (1888) de César Franck.
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C’est en effet avant tout avec le triptyque Le Rouet d’Omphale,
Phaéton et La Jeunesse d’Hercule que Saint-Saëns a atteint, entre 1872 et
1877, la grande popularité auprès du public de concert parisien.
Indépendamment de la beauté intrinsèque de chacune des trois partitions,
naguère si renommées, cette popularité s’explique par l’habileté avec
laquelle Saint-Saëns a su marier la forme inventée par Liszt (lui-même
auteur d’un Prométhée et d’un Orphée) à des personnages et des situations
mythologiques qui « parlaient » immédiatement à des auditeurs du début
de la Troisième République, même moyennement cultivés, et les invitaient
à accompagner leur écoute de tout ce que cette familiarité pouvait
suggérer à leur imagination, sans aller jusqu’à chercher, comme Strauss
allait le faire dans ses propres poèmes symphoniques, à leur imposer un
cadre narratif plus précis. La sobriété de la démarche musicale répondait
donc, sur le plan esthétique, au classicisme de l’inspiration.

À l’époque, des critiques comme Camille Bellaigue ont beaucoup
insisté, parfois jusqu’à l’excès, sur le lien entre l’inspiration antique de
Saint-Saëns et le classicisme Grand Siècle. Il s’agissait de renforcer
l’image du fameux compositeur national, que l’on pouvait donc présenter
comme l’antithèse du génie allemand, l’anti-Wagner par excellence. Saint-
Saëns a prêté la main à cette propagande dans ses propres écrits, notam-
ment lorsqu’il manifeste sa préférence pour les sujets légendaires ou
historiques « latins » ou méditerranéens et son peu d’attirance pour les
«  brumes  » germano-scandinaves. Ainsi peut s’expliquer, par exemple,
son intérêt pour le personnage d’Hercule, sujet de deux poèmes sym-
phoniques et de deux œuvres pour la scène. En plus de rappeler le
Samson biblique, Hercule est, avec Orphée, l’un des héros grecs que la
Renaissance avait adoptés avec le plus d’enthousiasme, de Michel-Ange
et Pollaiuolo à Véronèse et jusqu’au livret de  l’abbé Buti pour l’Ercole
amante de Cavalli commandé pour le mariage de Louis XIV et de Marie-

Thérèse  ; en France, il a inspiré, entre autres, l’Hercule mourant (1634)
de Rotrou et l’opéra du même titre (1761) de Dauvergne, sans parler du
rôle qu’il joue dans l’Alceste (1674) de Lully et Quinault. Mais Hercule –
contrasté, fantasque et changeant, avec des côtés à la fois hypermasculins
et efféminés – est au fond un personnage plus baroque que classique, et
à coup sûr plus proche de Hugo que de Racine. Or ce n’est pas Racine,
c’est Hugo, justement, que Saint-Saëns désigne comme le seul créateur
français que l’on puisse opposer à Wagner. Il faut donc recadrer, pour
ainsi dire, l’inspiration antique de Saint-Saëns par référence à son profond
attachement à la dramaturgie romantique, et plus particulièrement hugo-
lienne, si sensible dans sa contribution à la musique dramatique. Comme
l’a bien noté Erin Brooks, en dépit de l’intérêt indéniable de Saint-Saëns
pour les questions archéologiques et scientifiques les plus actuelles, sa
conception du monde antique reste, en bon contemporain de Schliemann,
incorrigiblement romantique.

L’intérêt de Saint-Saëns pour la représentation scénique de l’Antiquité
a commencé très tôt. Pour ses débuts au théâtre, il écrit une musique de
scène pour Le Martyre de Vivia, mystère en vers de l’auteur nîmois Jean
Reboul monté à l’Odéon en 1850 avec Marie Laurent, dont le cadre est
le Carthage des premiers temps du christianisme. Mais on relève dans
ses projets de jeunesse inachevés une Antigone, une pastorale intitulée
Églé (peut-être par référence à la sœur de Phaéton), et deux œuvres
mettant en scène Cléopâtre – l’une d’après la nouvelle de Gautier Une
nuit de Cléopâtre. Contemporaine de son second échec au prix de Rome,
l’ouverture de concert Spartacus (1863), écrite (comme Urbs Roma) pour
un concours organisé par la Société Sainte-Cécile de Bordeaux, évoque
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par ses dimensions les ouvertures à programme de Berlioz et peut donc
se rattacher, elle aussi, aux poèmes symphoniques. D’après Jean Bonnerot,
son biographe autorisé, elle aurait été inspirée par une tragédie, demeurée
inédite et, semble-t-il, jamais représentée, bien que son auteur, Alphonse
Pagès, fût le gendre de Charles de La Rounat, directeur du Théâtre de
l’Odéon. Saint-Saëns devait connaître l’auteur et admirer l’œuvre, et il
ne fait pas de doute qu’il était fasciné par son sujet, puisqu’il aurait même
envisagé d’en tirer un opéra, lequel aurait, en quelque sorte, fait pendant
à la Salammbô d’Ernest Reyer  ; le parallèle est d’autant plus séduisant
que, selon la même source, Reyer, dans un moment de découragement,
aurait proposé à Saint-Saëns de lui céder son livret. 

Deux cantates à sujet antique datent de la même période. La pre-
mière est la Scène d’Horace, pour soprano, baryton et orchestre, dont le
texte est la scène 5 de l’acte IV de la tragédie de Corneille ; écrite en 1860,
elle fut créée en 1866, sous la direction de Pasdeloup, avec en Camille
Anne Charton-Demeur, la première Didon des Troyens de Berlioz. La
seconde, Les Noces de Prométhée, pour soli, chœurs et un orchestre des
plus fournis, fut composée en 1867 à l’occasion d’un concours de
l’Exposition universelle sur des paroles de Romain Cornut, élève du
Lycée Bonaparte (aujourd’hui Condorcet) qui avait lui-même remporté
le concours du livret ; mais bien que Saint-Saëns eût été déclaré vainqueur
par le jury présidé par Berlioz, sa cantate ne fut exécutée qu’après la fin
de l’exposition. Quant à Samson et Dalila, ébauché dès 1859, sa conception
contemporaine de ces divers projets permet de le rattacher naturellement
à cette inspiration antiquisante. On peut y noter en outre l’opposition
entre orientalisme musical, spécifiquement associé à l’évocation des
Philistins (dont la fameuse Bacchanale) et l’écriture chorale classique,
aux accents haendéliens, réservée aux Hébreux : cette opposition n’est
pas sans rappeler l’ode La Lyre et la Harpe, pour solistes, chœur et

orchestre, sur un poème de Victor Hugo qui met en parallèle la lyre
païenne et la harpe chrétienne, créée au festival de Birmingham en 1879.
À part Samson, toutefois, l’œuvre lyrique de Saint-Saëns aurait pu sembler
s’orienter vers d’autres types de sujet : fantastique dans la tradition hoff-
mannienne avec Le Timbre d’argent, larges tableaux historiques à la
manière du grand opéra français avec Étienne Marcel, Henry VIII et
Ascanio, drame romantique dans la tradition hugolienne avec Proserpine,
où seule une allusion associe l’héroïne à la divinité antique.

C’est donc presque par accident, ou en tout cas par hasard, que s’est
réveillée l’inspiration antique de Saint-Saëns avec Phryné, alors même
qu’il n’envisageait pas de nouveau projet lyrique. Toutefois, les années
1890 sont celles où il s’est impliqué dans l’édition complète des opéras
de Rameau, après s’être investi dans celle des opéras français de Gluck
au cours des deux décennies précédentes. Il a donc été amené à s’intéresser
aux rapports entre opéra et Antiquité. Désireux de répondre à l’invitation
de Léonce Detroyat, son collaborateur pour Henry VIII, qui était sur le
point de prendre les rênes du Théâtre de la Renaissance et lui proposait
d’y créer un nouvel opéra, il s’était souvenu de la Phryné que lui avait sou-
mise quelques années plus tôt l’apprenti dramaturge Lucien Augé de
Lassus. Archéologue de formation, auteur notamment d’un ouvrage sur
les spectacles antiques publié en 1888 avec une dédicace à Saint-Saëns,
celui-ci n’avait guère à son actif comme librettiste que deux cantates de
prix de Rome, l’une et l’autre sur des sujets antiques, Endymion (1885) et
Didon (1887). Dans le livre qu’il a publié sur Saint-Saëns l’année de sa
mort en 1914, Augé de Lassus a évoqué de manière charmante la genèse
exceptionnellement rapide de l’ouvrage, dont la musique fut écrite à
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Alger au début de 1893 et orchestrée avec la collaboration d’André
Messager pour l’acte I. Detroyat ayant dû déclarer forfait à peine après
avoir ouvert sa saison avec Madame Chrysanthème de Messager et Les
Contes d’Hoffmann, Phryné fut aussitôt récupérée par Léon Carvalho
pour l’Opéra-Comique, installé place du Châtelet à l’ancien Théâtre-
Lyrique depuis l’incendie de la seconde Salle Favart en 1887. Servi par
une distribution de premier ordre, Phryné était créée le 24 mai 1893 avec
un vif succès.

Si, comme l’explique Pierre Sérié, le public et les critiques sont
venus voir Phryné avec le tableau de Gérôme en tête, ni Saint-Saëns ni
son librettiste, férus l’un et l’autre de culture antique, n’avaient besoin
de ce truchement, et il est révélateur que les témoignages d’Augé de
Lassus et de Bonnerot ne le mentionnent même pas. Comme l’indique
Hugh Macdonald, Saint-Saëns, avant d’être sollicité par Mme Detroyat,
avait envisagé de tirer de l’histoire un ballet : le dernier numéro du diver-
tissement du Faust, dont Gounod, en 1869, avait d’ailleurs pensé le
charger, ne s’intitule-t-il pas « Danse de Phryné » ? Les critiques de 1893
se sont émerveillés de la facilité, au point de s’en alarmer parfois, avec
laquelle Saint-Saëns s’est coulé dans le moule traditionnel de l’opéra-
comique à morceaux. Outre Philémon et Baucis, avec lequel ils ont trouvé
certaines ressemblances, le prototype de la comédie lyrique à sujet
antique était la Galathée de Victor Massé, sur un livret de Barbier et
Carré, créé à la Salle Favart en 1852 avec Delphine Ugalde. Pour Saint-
Saëns, ennemi de la gaudriole en art, ces deux œuvres pouvaient repré-
senter, sinon des modèles, du moins des points de repère dans une
tradition d’un certain comique de bon ton qui se situait pour lui aux
antipodes de l’opéra-bouffe d’Offenbach. Le choix du sujet peut donc
s’interpréter comme un discret manifeste  : on pouvait prendre pour
héroïne l’archétype de la courtisane antique sans pour autant se moquer

de l’Antiquité. Or non seulement Saint-Saëns ne se moque pas de
l’Antiquité, mais il a tenu à introduire discrètement dans sa partition
des allusions à la musique grecque antique. Ces références – mode
dorien dans le chœur d’hommage à Phryné entendu au début et réentendu
dans la scène de l’Apparition, voix à l’unisson dans l’hymne à Aphrodite
du second acte – ne sont pas nécessairement d’une authenticité à toute
épreuve, ni n’étaient-elles aisément perceptibles par la plupart des audi-
teurs de 1893. Elles n’en sont pas moins les marques d’un effort conscient
de contextualisation musicale  : la recherche d’une «  couleur  » grecque
comparable, mutatis mutandis, à la couleur anglaise que le compositeur
avait recherchée dans Henry VIII.

Même souci d’authenticité dans la musique de scène écrite en cette même
année 1893 par Saint-Saëns pour la première présentation de l’Antigone
de Sophocle à la Comédie-Française, dans une nouvelle traduction de
Paul Meurice et Auguste Vacquerie. Saint-Saëns connaissait bien ces
deux membres importants de la «  maison Hugo  »  : sa Proserpine était
adaptée d’une pièce du second et son Ascanio d’un drame du premier.
En préfaçant l’édition de sa partition, qui comporte une quinzaine de
numéros, il explique avoir visé à une « extrême simplicité » de préférence
aux « effets chatoyants de l’art moderne », son but étant de « reproduire
autant que possible l’effet des chœurs antiques ». Inspirés par les travaux
contemporains sur la musique de l’Antiquité du musicologue et compo-
siteur belge François-Auguste Gevaert et des recherches ethnomusico-
logiques de Louis Bourgault-Ducoudray, les dix chœurs sont écrits à
l’unisson et selon les anciens modes grecs (le dorien principalement).
Toutefois, si l’hymne pindarique cité dans le chœur final est authentique,
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de même qu’un emprunt à un fragment récemment découvert et associé
alors à Euripide, l’utilisation d’une mélodie populaire grecque tirée du
recueil de Bourgault-Ducoudray révèle les limites de l’approche « archéo-
logique » puisqu’elle suppose, pour reprendre les termes d’Erin Brooks,
que «  les musiques folkloriques sont immuables et éternelles  ». C’est
d’ailleurs ce morceau d’inspiration populaire qui semble avoir obtenu le
plus grand succès à la création. Les rares critiques bien informés, comme
Julien Tiersot, n’ont pas manqué de relever le caractère illusoire de toute
tentative de reconstitution de la déclamation grecque  antique  : on ne
saurait plaquer sur le français, où les valeurs de quantité sont quasiment
absentes, un système fondé sur une langue où elles sont capitales. Mais,
comme l’a récemment démontré Hugh Macdonald, le propos n’était pas
tant de reconstituer une antiquité musicale perdue que de lui trouver un
équivalent sonore perceptible à des oreilles modernes, et de ce point de
vue, avance Macdonald, Saint-Saëns n’a pas fait œuvre moins radicale
que le Stravinsky d’œdipus Rex. On comprend d’autant mieux sa fierté
d’avoir su imposer sa démarche ouvertement scientifique (et non hédoniste)
de la musique convenable à une pièce antique – l’opposé, peut-on dire,
du Massenet des Érinnyes – et, de fait, sa musique de scène pour Antigone,
après le dépaysement initial, a connu une belle carrière. Pour la création
au théâtre antique d’Orange en 1894, il a composé l’hymne pour voix et
orchestre Pallas Athénée, chanté à cette occasion par Lucienne Bréval. Le
poème de Jean-Louis Croze, filleul de Louis Gallet, y célèbre la Provence,
« sœur de la Grèce », et les Provençaux, « nouveaux Hellènes », en des
termes qui eussent été droit au cœur de Darius Milhaud.

Ce sentiment de proximité culturelle entre le sud de la France et
la Grèce antique connaissait une nouvelle illustration en 1897 lorsque
Saint-Saëns recevait une commande d’un dynamique viticulteur lan-
guedocien, Fernand Castelbon de Beauxhostes, désireux d’établir un

festival en utilisant les nouvelles arènes de Béziers alors en construction.
On ne peut plus réservé sur l’acoustique du plein air, Saint-Saëns fut,
en revanche, séduit par l’idée de ce qui lui était présenté comme une
tentative de restauration du théâtre antique. Il fit donc appel à Gallet,
son collaborateur de prédilection, pour ce qui devait être leur dernier
projet commun, et c’est Gallet qui, connaissant l’intérêt de son ami pour
ce personnage mythologique, proposa comme sujet la mort d’Hercule.
Inspirée par Les Trachiniennes de Sophocle et Hercule sur l’œta tradi-
tionnellement attribué à Sénèque, Déjanire était triomphalement créée
à Béziers le 28 août 1898, Saint-Saëns lui-même dirigeant les effectifs
énormes réunis pour les deux représentations. Une version allégée fut
créée en novembre de la même année au théâtre de l’Odéon, sous la
direction d’Édouard Colonne.

Sous-titrée « tragédie lyrique », Déjanire diffère de ce qu’on entend
habituellement par cette appellation. Mais il ne s’agit pas non plus,
comme le laisseraient croire les Annals of Opera de Loewenberg et la der-
nière édition du dictionnaire Grove, d’une simple musique de scène,
mais de ce qu’Erin Brooks a appelé un « genre hybride », ou, disons, inter-
médiaire, car la musique y occupe une place de premier plan. La pièce
de Gallet comporte des passages déclamés et des passages chantés, en
plus des chœurs, du divertissement et des interludes orchestraux ; toutefois
les interventions chantées ne concernent aucun des personnages de la
pièce, mais deux coryphées (soprano et ténor). À l’instar du Prométhée
commandé à Fauré pour le festival de 1900, et créé avec un succès com-
parable (avec un prologue pour orchestre d’harmonie, cordes et harpes
composé par Saint-Saëns), cette première Déjanire est un jalon important
dans l’histoire des représentations de plein air qui ont considérablement
modifié le paysage musical français au xxe siècle et contribué à la création
d’un « nouveau théâtre épique », pour emprunter l’expression brechtienne.
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Allant plus loin encore, Joël-Marie Fauquet y voit une préfiguration,
contemporaine des premières présentations cinématographiques des
frères Lumière, des grands péplums italiens et hollywoodiens à venir.

Le théâtre antique d’Orange, où les fameuses chorégies étaient organisées,
sous l’impulsion du Félibrige, depuis 1869, ne pouvait voir que d’un œil
inquiet la montée en puissance de Béziers, que l’on commençait à saluer,
assez trompeusement d’ailleurs, comme un « Bayreuth français ». D’où
l’idée d’une commande d’un ouvrage lyrique associant la signature pres-
tigieuse de Victorien Sardou à celle d’un grand compositeur lyrique  ;
Massenet, puis Xavier Leroux, pressentis, s’étant désistés tour à tour,
Saint-Saëns accepta le défi. Toujours méfiant vis-à-vis de l’acoustique du
plein air, il fut sans doute soulagé quand l’idée de monter l’œuvre nouvelle
à Orange fut abandonnée pour des raisons pratiques. Le scénario préparé
pour Sardou par Pierre-Barthélémy Gheusi a pour cadre le théâtre
antique même (plus ou moins réarrangé en temple de Vesta) et pour sup-
port historique le plus dramatique événement de l’Antiquité lié à la ville
d’Orange, la bataille d’Arausio, où les armées romaines furent écrasées
par les Cimbres et les Teutons en 105 av. J.-C. (les « Barbares » du titre
de l’opéra). Certes, le théâtre d’Orange fut construit au moins un siècle
plus tard, mais l’opéra historique est coutumier de ce genre d’accommo-
dement avec l’histoire, et il faut reconnaître que le scénario des Barbares
allie concision et clarté et que son message implicite – une réconciliation
est-elle possible entre les « Germains » et les « Gallo-Romains », autrement
dit l’Allemagne et la France ? – était d’actualité. Malgré les difficultés de
la collaboration avec Sardou et surtout Gheusi (« Ce garçon n’est vraiment
bon à rien... », écrivait Saint-Saëns à son éditeur), l’opéra fut monté dans

d’excellentes conditions artistiques et la création, le 23 octobre 1901,
remportait un vif succès. La redécouverte récente de cet ouvrage a révélé,
une fois encore, combien l’inspiration antique, quand bien même s’y
mêlent des touches provençales plus modernes, pouvait stimuler l’ima-
gination musicale de Saint-Saëns.

Parysatis, second ouvrage offert par le compositeur à Béziers pour
le festival de 1902, montre une fois de plus la diversité de ses intérêts.
Son choix s’est en effet porté sur le roman historique éponyme publié
en 1890 par l’archéologue Jane Dieulafoy, figure haute en couleur (elle
s’habillait en homme et se décrivait elle-même comme une « amazone »)
qui avec son mari Marcel Dieulafoy avait fait dans les années 1880 trois
expéditions en Perse jusqu’à la Suse antique, dont il revinrent avec rien
moins que la Frise des lions du palais de Darius aujourd’hui au Louvre ;
elle devait ensuite contribuer à la création du prix Femina en 1904. Le
drame en trois actes qu’elle a tiré elle-même de son roman à l’invitation
de Saint-Saëns se situe à Suse au ve et au tout début du ive siècles avant
notre ère et met en scène la reine Parysatis, épouse de Darius II et mère
d’Artaxerxès et de Cyrus le jeune, la défaite et la mort de ce dernier étant
évoquées dans le prologue orchestral. Comme dans Déjanire, la partie
vocale n’implique aucun des personnages principaux et se limite aux
chœurs et aux nombreuses interventions de trois coryphées, dont la
célèbre vocalise Le Rossignol et la Rose, entrée depuis au répertoire des
sopranos légers. Outre certains des «  effets d’orientalisme  » habituels
dans l’écriture, Saint-Saëns a coloré sa partition par l’emploi d’une per-
cussion fournie.

Ayant mis Corneille en musique dans les années 1860 avec sa
Scène d’Horace, Saint-Saëns s’est tourné vers Racine, comme Massenet
l’avait fait pour Phèdre, en écrivant une musique de scène (purement
orchestrale) pour une reprise d’Andromaque au début de 1903, où Sarah
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Bernhardt s’est produite successivement dans le rôle-titre et en Hermione
dans son propre théâtre de la place du Châtelet. Pas plus que Massenet
il n’a cherché à obtenir une couleur «  Grand Siècle  », mais plutôt à
traduire la violence et la passion qui s’expriment dans la tragédie par des
effets expressifs dans la tradition beethovenienne et romantique.

Commandé par Raoul Gunsbourg pour l’Opéra de Monte-Carlo
alors que Saint-Saëns envisageait une nouvelle fois de renoncer à l’opéra,
Hélène, par ses dimensions (une heure), semble annoncer les futures
Salomé et Elektra de Strauss. Selon le témoignage du compositeur, il
s’agissait pourtant d’un projet ancien : celui de donner une réponse artis-
tique à la « caricature » produite par Offenbach dans La Belle Hélène en
traitant le même sujet à sa manière propre. Et plutôt que de s’adresser à
un librettiste professionnel, il a entrepris d’écrire lui-même son livret en
s’inspirant de diverses sources antiques, dont Virgile pour l’évocation de
la chute de Troie par Pallas (autrement dit Athéna), qui apparaît aux deux
amants pour tenter de les dissuader de fuir ensemble. Que cette apparition
ait été comparée à l’époque à celle de Brünnhilde à Siegmund dans La
Walkyrie montre à quel point les critiques du temps étaient incapables
de s’affranchir du carcan wagnérien, même dans une œuvre aussi esthé-
tiquement éloignée du Ring. En revanche, l’écriture vocale opulente des
trois rôles principaux – Melba, Alvarez et Héglon à la création monégasque
de février 1904, avec La Navarraise en première partie –, et l’orchestration
non moins opulente peuvent, par anticipation, faire songer à Strauss,
mais, comme le souligne Hugh Macdonald (qui considère l’œuvre comme
l’un des fleurons de la production lyrique de son auteur), avec un surplus
de délicatesse et de clarté.

On rattachera à l’inspiration antique l’imposante musique de scène
écrite pour la pièce d’Eugène Brieux, La Foi, dont l’action se déroule
dans l’Égypte du Moyen-Empire, et dont la création, initialement prévue
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pour l’Odéon, eut également lieu à Monte-Carlo en avril 1909. Ayant
ébauché sa partition à Louxor et consulté l’égyptologue Georges Legrain,
Saint-Saëns a cherché à obtenir une couleur égyptienne à la fois par des
effets d’écriture modale et dans l’orchestration, qui, outre l’emploi de
deux harpes, d’un gong et du célesta, fait appel à des crotales, sistres,
castagnettes et clochettes.

On ne s’étonnera pas, au terme de ce parcours, que le dernier projet
lyrique de Saint-Saëns ait été d’inspiration antique. Enhardi par le succès
de Déjanire, il avait aussitôt envisagé de la transformer en opéra, mais
en avait été découragé par la mort de son fidèle Gallet l’année même de
la création. La présence de l’entreprenant Gunsbourg à Monte-Carlo et
la nomination de Messager à l’Opéra permirent au projet de renaître par
le biais d’une commande conjointe, et l’œuvre nouvelle fut créée dans la
principauté le 14 mars 1911 et montée au Palais Garnier le 22 novembre.
Car il s’agissait bien d’une œuvre nouvelle, sur un livret en grande partie
récrit par Saint-Saëns lui-même, et avec une musique largement inédite.
Selon l’étude approfondie menée par Hugh Macdonald, un quart seulement
de la partition de 1911 est repris de la Déjanire de 1898 et même cette
partie a été considérablement révisée. Comme sa devancière, mais en un
autre sens, la nouvelle Déjanire peut donc être décrite comme une œuvre
hybride, tournée à la fois vers le passé et l’avenir : dramatiquement, elle
marque un retour à Racine qui contraste avec les préférences affichées
par son auteur pour le modèle hugolien, de même que musicalement elle
peut rappeler Gluck, ou le Berlioz des Troyens, avec un accent mis sur la
« belle déclamation mélodique » chère à son auteur, mais non sans évoquer
le Saint-Saëns des débuts, puisqu’elle emprunte, à deux reprises, au



poème symphonique La Jeunesse d’Hercule. Mais ce « retour à l’ordre »,
pour citer Cocteau, semble anticiper certains aspects du néoclassicisme
des années vingt, conférant à cette hybridité même un aspect résolument
moderne.

———
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Illustration for the score of Phryné.
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Phryné dans la presse

Alexandre Dratwicki

La Walkyrie de Wagner triomphait à l’Opéra quelques jours avant la
création de Phryné, en mai 1893. Ce succès fait dire au malicieux com-
positeur et critique Ernest Reyer : « Il ne reste plus aux musiciens français
qu’à tomber avec grâce. » Mais, tel un pied de nez de Camille Saint-Saëns
à l’École allemande, Phryné se pose immédiatement en flamboyant
démenti de cette boutade. 

Phryné s’inscrit de diverses manières dans le débat lyrique de cette
fin-de-siècle tourmentée par le spectre wagnérien. D’abord parce que
l’ouvrage renoue avec le véritable esprit et la forme traditionnelle de
l’opéra-comique : une alternance de dialogues spirituels et de morceaux
aux contours clairs. Le Matin félicite ainsi M. Carvalho – le directeur de
l’Opéra-Comique – « d’être rentré dans la véritable voie du théâtre qu’il
dirige et dont il s’est parfois trop écarté ». Par ailleurs le choix d’un sujet
tiré de l’Antiquité grecque offre aussi une réponse « méditerranéenne »
aux mythes nordiques du compositeur de Bayreuth que beaucoup de
Français imitent au même moment, tels Chausson (Le Roi Arthus),
Chabrier (Gwendoline), Franck (Hulda), etc. Enfin, le thème de Phryné
rappelle au spectateur français un tableau phare de 1861 réalisé par Jean-
Léon Gérôme, grand ponte de la peinture d’histoire académique. Sa
Phryné devant l’aréopage représente le moment où la jeune hétaïre, se

proclamant plus belle que Vénus, comparaît devant le tribunal. Son
avocat, d’un geste inattendu, arrache ses voiles et divulgue aux yeux stu-
péfaits des juges la preuve de ses prétentions. La presse se demandait
bien comment le librettiste allait mettre à la scène cet épisode érotique
dans un théâtre où «  les familles en quête d’époux viennent conduire
leurs filles. [...] Hâtons-nous de dire que l’héroïne de la pièce y est
présentée, quant à sa situation morale, avec une louable discrétion » (Le
Figaro). Le critique du Journal note de son côté :

Personne n’ignore le célèbre tableau de Gérôme. Il n’était point
facile à MM. de Lassus et Saint-Saëns de faire apparaître une telle
scène à nos yeux éblouis, non point que la radieuse beauté de
Mlle Sibyl Sanderson n’eût fait pâlir nos souvenirs esthétiques
éveillés par l’audacieuse inspiration du peintre, mais, hélas ! nos
préjugés opposent, plus que les règlements administratifs, des bar-
rières à la liberté absolue du théâtre. Phryné, contrainte de comparoir
devant l’archonte Dicéphile représentant l’Aréopage, se dérobe au
moment psychologique en substituant, aux splendeurs de son corps
sans voiles, les beautés un peu plus froides de la statue d’Aphrodite
modelée d’après elle-même, par le génie de Praxitèle.

(Le Journal, 25 mai 1893)

Le Matin ironise  : «  Si M.  Saint-Saëns n’a rencontré hier soir que des
éloges, son librettiste, M. de Lassus a suscité bien des colères. On lui en
voulait d’avoir triché avec son sujet. En vain tous ceux qui ont des lettres,
autant qu’un Télémaque-Dupuy, attendaient la comparution de Phryné-
Sanderson devant le célèbre tribunal dans le costume classique. On n’a
offert aux amateurs que la vue d’une statue toute nue ». Notons qu’avant
Gérôme, le sculpteur James Pradier avait fait sensation au Salon 1845
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avec une Phryné remarquée pour son mélange de drapé classique et de
sensualité romantique.

le livret

Le choix d’un sujet tel que Phryné n’étonne pas les admirateurs de Saint-
Saëns, lui qui avait déjà montré son goût pour l’Antiquité dans ses Rouet
d’Omphale, Jeunesse d’Hercule, Phaéton et autre Ouverture Spartacus. Mais
que ce livret soit de nature comique, voilà qui était diablement inattendu.

Drôle, Camille Saint-Saëns, vous voulez rire ! Drôle, ce personnage
hoffmannien, à l’aspect malingre et souffreteux, avec je ne sais
quoi d’ascétique et de renfrogné, dont la lèvre triste semble réfractaire
au sourire et ne devoir s’ouvrir que pour le sarcasme, dont la barbe
et les cheveux en branches de saule ont l’air de pleurer des illusions
perdues [...]. Drôle, Camille Saint-Saëns, allons donc ! C’est comme
je vous le dis. Le Saint-Saëns dont vous venez d’esquisser la
silhouette, c’est le Saint-Saëns extérieur ; mais il en est un autre
que ceux-là seuls connaissent bien qui l’ont vu dans le commerce
intime, en déshabillé, en robe de chambre. Ceux-là seuls savent ce
que cette écorce glaciale et rébarbative cache de chaleur sincère, de
robuste bonne humeur, de gaîté débordante, de verve gauloise, et,
lâchons le mot, de gavrocherie. Mais, comme il y a des affinités
indélébiles entre le physique et le moral, entre l’homme qu’on est
et l’homme qu’on paraît, Saint-Saëns appartient à la catégorie des
expansifs et des joyeux qu’on appelle des pince-sans-rire.

(Le Figaro, 25 mai 1893)

Certains notent que le compagnonnage du librettiste – Augé de Lassus –
et de Saint-Saëns associe deux approches comiques complémentaires.
Là où le texte use de saillies bourgeoises et contemporaines, la musique
convoque un archaïsme dont le pittoresque est en soi drolatique. Le
critique du Journal remarque bien « la coupe des airs [qui] n’offre assu-
rément rien de révolutionnaire, mais – ajoute-t-il – que d’intérêt et d’hu-
mour dans le souci que prend M. Saint-Saëns de nous servir un plat dont
il sait que le goût ne nous est pas tout à fait inconnu ! C’est plaisir
d’étudier, à cet égard, le chant de Dicéphile : L’homme n’est pas sans défaut,
rythmé toujours à la façon des airs de notre vieux répertoire ». La Justice
souligne également «  de discrètes intentions de parodie  » qui révèlent,
« sous les formules consacrées, une science et une adresse rajeunissantes ».
À noter que «  cette partition volontairement rétrograde  » (Le Monde
illustré) ne fut pas jouée seule le soir de la première. Trop courte pour
occuper l’ensemble du spectacle, Phryné se voit associée au Maître de cha-
pelle de Paër qui – quoique suivi « avec une inattention soutenue » (Gil
Blas, 26 mai 1893) – permettait de ne pas rapprocher la nouvelle partition
avec une composition moderne dont le style trop avancé aurait fait pâlir
la musique de Saint-Saëns. Au contraire, une bluette des années 1820,
œuvre d’un Italien converti au style français, était une parfaite mise en
bouche pour permettre à Phryné de se dévoiler sans rougir.

Cet humour, que le compositeur teinte en grande partie d’un néo-
classicisme décalé, nécessite une grande érudition pour être totalement
apprécié. Gil Blas se demande ainsi si cette « gaieté très spéciale de M.
Camille Saint-Saëns » est « accessible à un public nullement préparé ».
Car elle « [...] n’a rien de la gaieté d’un Chabrier ou d’un Offenbach  –
poursuit-il – : tandis que l’un fait tonner l’orchestre et hurler les voix en
des exubérances qui ébranlent les murs des salles, tandis que l’autre cha-
touille plus discrètement nos nerfs et secoue plus doucement nos esprits
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en la facilité rythmique des chants qu’on fredonne, M. Saint-Saëns
conserve au milieu de ses expansions joyeuses une dignité froide de
pince-sans-rire que je trouve fort amusante et raffinée, mais dont l’effet
sur les spectateurs en question restait pour moi douteux. » Et pourtant,
l’ouvrage fait mouche et Le Gaulois félicite l’auteur qui « revendique, tout
simplement, le droit, pour l’artiste, de se débrider à son moment, de
s’égayer, de suivre sa fantaisie et c’est bien quelque chose ».

Lorsque les commentateurs mettent de côté la verve spirituelle de
Saint-Saëns pour analyser isolément le livret d’Augé de Lassus, les conclu-
sions sont moins unanimes. Pour Le Matin, il « ne manque ni d’agrément
ni d’esprit. Si la trame en est un peu légère, si les vers en sont parfois un
peu prosaïques, l’action est bien menée et quelques situations comiques
sont adroitement amenées  ». Le Rappel se réjouit également de ces
« scènes amusantes, avec des détails ingénieux ». En revanche, Le Gaulois
dénonce une farce « pauvre, d’un vieux tour et d’un style lourd » et Le
Monde artiste considère la trame « mince » au point de conclure :

Je ne vois pas que le librettiste, en les utilisant, ait cherché à rajeunir
des procédés quelque peu usés. Plusieurs parties trahissent l’inex-
périence, et la langue manque en général d’accent poétique.

(Le Monde artiste, 28 mai 1893)

au sujet de la musique

Alors qu’Augé de Lassus prête le flanc à la critique, la musique de
Saint-Saëns compense ses fragilités littéraires. On trouve la partition
simple, fluide et – grande qualité – modeste. Piochons au hasard des

qualificatifs qui la décrivent : « exempte de recherche et toute parfumée
de fraîcheur  » (Le Journal), «  un intermède gracieux, coquet, déluré,
d’une inégalité plaisante » (Le Gaulois), « une musique sans prétention,
légère, courante  » (Le Figaro), «  un éclat de rire fin et spirituel  » (Le
Monde artiste).

Les qualités d’orchestration de Phryné en sont l’un des atouts prin-
cipaux. La « maîtrise absolue » dont témoigne Saint-Saëns (Le Rappel),
les « couleurs si vives, si brillantes » (Le Matin), « des sonorités piquantes
et des effets nouveaux » (Le Figaro) dont il pare son ouvrage sont comme
des «  touches de lumière semées à profusion sur le fond harmonique,
tantôt à l’aide d’accouplements de timbres, tantôt par l’emploi caracté-
ristique de quelques instruments à l’état de solo, faisant saillir les traits
ou les ridicules des personnages » (Le Journal). Cette dernière remarque
est largement développée par les uns et les autres. On salue aussi bien la
pertinence d’une boutade instrumentale inattendue – par exemple « les
bonds comiques du basson [...] lorsque Nicias interpelle le buste en le
menaçant du poing avant de le coiffer de l’outre » (Le Journal) – que les
textures d’atmosphère comme «  les phrases caressantes de l’orchestre
pendant que Phryné veut retenir auprès d’elle Nicias pour lui faire l’aveu
de son amour  » ou «  les arpèges des harpes dans les parties graves de
l’instrument [qui] donnent une teinte poétique tout à fait délicieuse à
l’invocation à Vénus » (Journal des débats). Ces longs développements sur
les timbres et les sonorités sont l’occasion d’aborder la question du style
français dont l’ouvrage se revendique.

Non, l’école française, l’école de la clarté et de la finesse dans l’or-
chestration, de la franchise dans les rythmes, de l’esprit dans les
mélodies et du bon sens théâtral, n’a rien à craindre du contact
des œuvres de Wagner ; la preuve en est dans l’éclatant succès qu’a
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obtenu, au lendemain de la première de la Valkyrie, l’opéra-comique
adorable de Camille Saint-Saëns.

(L’Événement, 24 mai 1893)

Tandis que L’Intransigeant estime que «  le petit bijou que nous venons
d’applaudir, hier soir, est un véritable chef-d’œuvre », c’est Le Ménestrel
qui s’enflamme sur le sujet de l’École nationale :

Quand on sort des profondeurs de la Valkyrie et qu’on se trouve en
présence d’une petite œuvre aimable comme cette Phryné de
M. Camille Saint-Saëns représentée l’autre soir à l’Opéra-Comique,
on est tout étonné de voir que l’ogre allemand n’a rien dévoré du
tout. La vive chanson française tient encore sa place à côté du lied
nébuleux et des nouvelles formes d’art importées de Bayreuth. [...]
M. Saint-Saëns vient de nous en donner une preuve concluante. Y
a-t-il mis de la malice ? Toujours est-il qu’il s’est rapetissé le plus
qu’il a pu, et qu’il n’y a rien de plus étranger aux théories wagné-
riennes que sa partition de Phryné. Le couplet y fleurit avec abon-
dance, à côté des romances nouvelles et des duos pomponnés ; les
chœurs y resplendissent et les ensembles gardent leur symétrie ;
plus encore, on y compte deux finals rythmés qui ne dépareraient
pas les meilleures opérettes des petits maîtres du jour. Enfin, c’est
quelque chose dans le genre du pire opéra-comique d’Auber ou
même de Ferdinand Poise, qui n’ont jamais rien perpétré de plus
accompli. Seulement M. Saint-Saëns n’a pu s’empêcher d’y mettre
quelque ragoût dans l’orchestre et d’y semer des épices d’un parfum
particulier. Oh ! ce basson qui barytonne si plaisamment pendant
les déclarations vertueuses de Dicéphile ! Oh ! ce cor ! oh ! cette
clarinette qui dialoguent çà et là avec tant d’esprit ! Tout cela est

d’une main bien experte et raffinée. Quelqu’un s’y est-il ennuyé ?
Non, pas une minute ! Donc, on peut encore faire de la musique
française en France.

(Le Ménestrel, 28 mai 1893)

Les «  meilleures opérettes  » qu’évoquent cet article sont une référence
évidente aux chefs-d’œuvre d’Offenbach, notamment à Orphée aux Enfers
et à La Belle Hélène, qui maltraitent eux aussi aimablement l’Antiquité
grecque. Si la presse apprécie de voir Saint-Saëns – l’un de ses dieux
nationaux – s’encanailler, elle s’interroge sur la limite des grivoiseries à
ne pas dépasser. Le Gaulois encourage l’auteur à

[...] briser les piédestaux, [...] renverser les dieux et [...] ceindre son
beau front de myrtes. Las du grand opéra, de l’oratorio, du drame
musical, il s’est mis tout tranquillement à composer une opérette,
et voilà comme quoi, hier soir, à l’Opéra-Comique, on a applaudi
une œuvre légère, spirituelle, gracieuse, dans laquelle il y a des cou-
plets (horreur !) que l’on a même bissés (abomination !). Une opé-
rette, vous avez bien lu, et, qui plus est, une opérette grecque,
comme La Belle Hélène. Évidemment, la muse de M. Saint-Saëns
ne coudoie pas tout à fait la muse d’Offenbach, mais elles ont
comme un petit air de parenté qui n’a rien de désagréable.

(Le Gaulois, 25 mai 1893)

La Revue hebdomadaire distingue en particulier ce glissement de l’opéra-
comique à l’opérette dans le finale du premier acte, par le ton offenbachien
de cette cavalcade endiablée, mais «  il est à croire que le chantre de la
Belle Hélène n’eût pas écrit, en tous cas, la scène entre Phryné et Nicias
qui se trouve dans ce finale et qui contient une si charmante phrase. Du
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moins Offenbach ne l’eût-il pas traitée avec cette élégance de plume ».
D’autres journaux sont plus sévères : pour Le Matin, Phryné « dégénère »
en opérette, pour Le Figaro, elle s’y « s’égare » même. À l’inverse, Victorin
Joncières estime que, si opérette il y a, elle est « écrite dans une langue
irréprochable » (La Liberté) et Pierre Lalo note, de son côté, que « c’est
bien un ouvrage purement comique, et un peu bouffe, ce qui n’est pas
synonyme de bouffon  » (Le Temps). Lorsque Phryné, selon La Justice,
« court légère jusqu’aux frontières de l’opérette, nous sentons qu’elle est
soutenue par une orchestration précieuse. On ne saurait rire de meilleur
ton ». L’opinion plus tardive du Journal des débats se veut définitive :

Ceux qui, à propos de la nouvelle partition de M. Saint-Saëns, ont
prononcé le mot d’opérette, se sont étrangement trompés.
Assurément l’œuvre n’est pas écrite d’un bout à l’autre en contre-
point fleuri et le style fugué n’y eût point été de mise. Mais, pour
quelques rythmes légers, quelques motifs guillerets et quelques
cadences vieillottes, – archaïques serait peut-être plus respectueux,
– que d’élégances harmoniques et d’agréables surprises dans l’ins-
trumentation ! Le coloris, antique ou moderne, en est tout à fait
charmant, et s’il ne s’y trouve pas le moindre reflet de l’hymne à
Apollon ou de l’ode à Pindare, on n’en est pas moins charmé par
le parfum poétique qui se dégage de cette jolie petite partition.
Non, ce n’est point là de l’opérette telle que l’ont conçue les maîtres
du genre ; c’est tout au plus, comme le disent les Allemands des
opéras d’Auber, de la petite musique faite par un grand musicien.

(Journal des débats, 27 mai 1893)

L’acte II est en général jugé meilleur que le premier, car plus lyrique selon
certains. Les situations se prêtent évidemment à des épanchements déve-

loppés, notamment le duo d’amour entre Phryné et Nicias puis le trio
qui suit. Entre ces morceaux, un air de Phryné est particulièrement
applaudi pour son crescendo d’intensité qui culmine sur des effets d’or-
chestration inouïs. Néanmoins, la page la plus appréciée est indiscu-
tablement la scène de séduction entre Phryné et Dicéphile, passage
d’autant plus observé qu’il correspond au tableau érotique de Gérôme
dont Augé de Lassus esquive habilement les interdits sur une scène de
théâtre. Selon Le Matin, « le compositeur, semblant oublier la règle qu’il
s’est imposée, se laisse aller à son tempérament dramatique  » dans ce
morceau, « c’est la page principale de la partition, c’est aussi la meilleure ».
Le Figaro admire une facture «  des plus intéressantes  » et des détails
«  pleins d’entrain et d’esprit  »  ; Gil Blas s’émerveille de cette «  volupté
délicieuse », ne sachant « qui jouit le plus de l’œil ou de l’oreille. Coquetteries
enchanteresses, trilles s’égrenant comme des cascades de perles ou s’élan-
çant comme des fusées multicolores. Dicéphile perd la tête. Et nous
donc ! On bisse avec frénésie ». Le Monde artiste, enfin, voudrait mieux
pénétrer les rouages d’une construction si habile :

J’ai déjà dit que la scène de séduction entre Phryné et son juge était
capitale dans l’ouvrage. Si je ne craignais d’entrer dans des détails
trop techniques, je vous montrerais combien le tour en est spirituel,
combien habile en est la facture. Sans viser plus que dans les
autres endroits de sa partition à la comédie lyrique, on peut avancer
que Saint-Saëns a suivi, ici plus que partout ailleurs, la situation
pas à pas. Comme les vocalises de Phryné sont pleines de séduction,
et comme les contretemps de la trame symphonique marquent
bien les sous-entendus qui planent dans l’air !... Cette scène à elle
seule eût suffi à la réussite de l’œuvre.
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une distribution irréprochable

Rares sont les occasions pour la presse de saluer un éventail de solistes
aussi exemplaire que celui dont bénéficie Saint-Saëns. Car souvent, soit
que les emplois soient mal distribués, soit que les artistes ne soient pas
encore suffisamment pénétrés de leurs rôles, les créations du xixe siècle
pâtissent de chanteurs en partie incompétents ou inadaptés. Et bon
nombre d’ouvrages, d’ailleurs, ne s’en relèveront pas. À l’inverse, le
succès de Phryné est à mettre en grande partie au compte de ses interprètes. 

C’est d’abord Sybil Sanderson (qui sera l’égérie de Massenet pour
Thaïs l’année suivante et avait été une Esclarmonde impeccable en 1889)
que la presse acclame. «  L’occasion est rare, en effet, de rencontrer une
artiste [...] joignant à son talent de virtuose une admirable plastique. » (Le
Journal ). Selon Le Figaro, «  la radieuse beauté de mademoiselle Sybil
Sanderson a fait sensation ; la voix et l’habileté de la cantatrice n’ont pas
été moins appréciées ; quant à la comédienne, tout en restant irrésistiblement
séduisante dans la scène scabreuse de la fin, elle y a fait preuve d’un tact
et d’une mesure qu’on ne saurait trop louer ». Le journaliste du Rappel n’a
sans doute pas tort de penser que l’artiste « aurait été plus à l’aise dans un
rôle à vocalises [car] elle les enlève avec beaucoup d’agilité », mais le Journal
des débats préfère remarquer « qu’elle chante en perfection avec une voix
dont elle ne cherche pas à faire valoir le volume aux dépens de la qualité ».

C’est au baryton Lucien Fugère qu’on confie le rôle du vieil
Archonte dupé. On ne pouvait avoir la main plus heureuse car il se révèle
«  supérieur dans le rôle de Dicéphile dont aucun des effets ne lui a
échappé ; il est même probable qu’il en a trouvé plus d’un là où l’auteur
ne les avait pas rêvés. M.  Fugère est, en outre, un excellent chanteur,
doué d’une bonne voix, et il n’a pas moins bien servi le musicien que le
poète. Son succès a été complet. » (Le Figaro). Le Journal souligne « l’ori-
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ginalité de bon aloi de son talent dont l’allure présente, parfois, une bouf-
fonnerie classique digne de la maison de Molière ». Et Le Gaulois de ren-
chérir  : «  Fugère est excellent, à son ordinaire – très spirituel, très fin,
très bouffe au meilleur sens du mot. »

Deux rôles exposés ont été confiés à des chanteurs moins aguerris.
Tout d’abord Nicias, le ténor amoureux, qui trouve en Clément « un inter-
prète plein d’entrain et souvent poétique » (Le Journal). Si Le Matin croit
beaucoup dans son potentiel (« La jolie voix de M. Clément prend chaque
jour plus de consistance, plus d’autorité. [...] Ce jeune ténor pourrait bien,
prochainement, n’avoir pas de rival à l’Opéra-Comique »), Le Figaro met
néanmoins en garde «  contre une tendance à baisser, dont il n’a pu
triompher suffisamment ». Mlle Buhl, chargée du rôle de l’esclave Lampito,
ne déchaîne pas un torrent d’enthousiasme mais réussit du moins à passer
inaperçue et à ne rien gâcher du triomphe de Sanderson et Fugère.

les mérites de la mise en scène

Si, par rapport à bon nombre de grands opéras romantiques, le succès de
Phryné ne repose pas uniquement sur les splendeurs de la mise en scène,
celle-ci – signée du directeur de l’Opéra-Comique, Léon Carvalho – « a
impressionné très favorablement le public » (Le Figaro). « C’est fin et véri-
tablement charmant. Presque tous les costumes sont neufs et d’un goût
irréprochable » (Le Ménestrel). Gil Blas détaille :

La toile se lève nous montrant les perspectives étagées de la ville
d’Athènes, avec ses temples, ses portiques, ses colonnades enlu-
minées  ; la place est envahie par tout un peuple portant des



branches d’olivier ; les hommes en toge multicolore, les femmes
avec les cheveux ornés de bandelettes. [...] Au second acte. Cette
fois, nous sommes dans la chambre de Phryné. Rappelez-vous le
joli décor du second acte de la Belle Hélène. Peintures à fresque,
larges plantes vertes  ; assise près d’une table d’ivoire, Phryné en
tulle lamé rose, décolletée en côté et se regardant dans la glace.
[...] Et maintenant voici une nouvelle apparition de Phryné, encore
plus séduisante que la première. Tunique blanche diaphane sur
dessous rosés, serrée immédiatement sous les seins par une ceinture
d’or, et tombant ensuite en plis droits de tulle. La tunique, relevée
sur l’épaule droite, laisse l’épaule gauche complètement nue, et
n’est retenue de ce côté que par une mince chaîne d’or.

(Gil Blas, 26 mai 1893)

La seule pierre d’achoppement de ce spectacle irréprochable semble
venir du choix des costumes. Si Le Journal s’amuse de la «  fantaisie
archéologique dont s’accommode aisément le genre de l’opéra-comique »
et ironise sur le « petit chapeau avec des roses ce qu’il y a de plus athénien,
mais aussi, ce qu’il y a de plus parisien  » de Mlle Sanderson (ajoutant  :
« Est-il bien exact, ce petit chapeau ? »), Le Matin est plus chagrin :

C’est le costumier de l’Opéra-Comique qui se charge d’attrister
ce gai tableau : ses costumes révèlent un art vraiment trop décadent.
Ils jurent étrangement dans ces décors très soignés et au milieu
de cette mise en scène à laquelle M. Carvalho a apporté tout son
goût artistique. On serait presque tenté de regretter que les choristes
de l’Opéra-Comique – et Dieu sait si c’est là un rêve d’artiste – ne
paraissent pas dans le simple attirail de Phryné.

(Le Matin, 25 mai 1893)
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Scène du acte II de Phryné. I llustration parue dans Le Théâtre illustré.
Bibliothèque nationale de France.

Scene from Act Two of Phryné. I llustration published in Le Théâtre illustré.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.



Un opéra-comique d’après

une peinture de chevalet

Pierre Sérié

« Personne n’ignore le célèbre tableau de Gérôme. »
(Félix Régnier, critique musical, Le Journal, 25 mai 1893)

Notre lecteur connaît-il Phryné ? Probablement pas et les contemporains
de Saint-Saëns en auraient certainement dit autant si un peintre à succès
du Second Empire n’avait fait de Phryné un lieu commun. Ce peintre
c’est Jean-Léon Gérôme. Sa toile s’intitule Phryné devant l’aréopage et, à
l’époque, tout le monde la connaît. Le public s’était agglutiné devant elle
au Salon de 1861. Il put la revoir une seconde fois lors de l’Exposition
universelle de 1867 puis ce fut tout, car un collectionneur s’en était porté
acquéreur pour une petite fortune. Peu importait, car à défaut de l’original,
les nouvelles techniques de reproduction des œuvres d’art avaient mis
ce tableau à la portée de tous. On le retrouvait dans la presse illustrée,
dans les livres ou, comme objet à part entière, sous la forme de gravure
et de photographie. Goupil, le marchand de Gérôme, avait même com-
mandé à un jeune sculpteur la version en ronde-bosse de Phryné dépouillée
de ses vêtements. Cette fois, la copie valait mieux que l’original : le spec-
tateur pouvait tourner autour et examiner Phryné sous tous les angles. 

Qu’était-il donc arrivé à Phryné pour que Gérôme se la rappelle ?
Son histoire figure dans le Grand Dictionnaire universel du xixe siècle
publié par Pierre Larousse entre 1866 et 1876. En voici la version abré-
gée :

Phryné : célèbre courtisane grecque, née à Thespies (Béotie) vers
l’an 328 av. J.-C. Étant enfant, elle vendait des câpres ; puis elle se
fit joueuse de flûte, à Athènes, et comme elle offrait une perfection
de forme rare même en Grèce, elle tint bientôt le premier rang
parmi celles qui, de son temps, faisaient trafic de leurs charmes.
Praxitèle la prit pour modèle et pour maîtresse. [...] La perfection
des formes de la belle courtisane était telle, au rapport des anciens,
que les plus magnifiques produits de l’art grec [...] ne la dépassaient
pas.  [...] Une seule fois, aux fêtes de Neptune, à Eleusis, elle se
baigna dans la mer ; puis à la vue de tous les Grecs, elle sortit de
l’eau, tordant ses cheveux humides. Apelle, l’heureux peintre qui
tour à tour eut pour modèles les plus célèbres courtisanes de la
Grèce, Laïs, Campaspe, etc., Apelle se trouvait là et, d’après cette
vision il esquissa sa Vénus Anadyomène. [...] L’hétaïre accusée
d’impiété, traduite devant le tribunal des héliastes [...] au moment
où elle allait être condamnée [fut] sauvée par un beau mouvement
de son avocat, Hypéride, par un argument que l’on pourrait appeler,
mieux que tout autre, ad hominem. Le défenseur, d’un mouvement
rapide et imprévu, enleva le voile, le péplos qui drapait sa cliente
et montra toutes les splendeurs secrètes de sa beauté. À la vue de
ces charmes qui servaient de modèle aux plus grands artistes, les
juges furent saisis comme d’une appréhension religieuse et ne
voulurent pas que l’on portât la main sur cette image des déesses.

29 | Français

Camille Saint-Saëns : Phr yné



Précisons tout de suite que cette notice est, sur un point au moins,
inexacte. Lorsque Pierre Larousse rapporte que l’avocat de Phryné la
déshabilla devant ses juges, il ne respecte pas les sources historiques.
Les auteurs classiques disent bien qu’il en dévoila juste un sein. C’est
précisément une remarque que plusieurs critiques firent à Gérôme en
1861. Sa Phryné toute nue était une pure invention. Larousse se serait-
il fait piéger par Gérôme ? C’est fort possible et cela montre combien
Phryné devant l’aréopage a marqué les esprits. Désormais on ne connaîtrait
plus Phryné qu’à travers l’image fabriquée par Gérôme. Le tableau
faisait écran à l’histoire. C’est de lui que découle l’opéra-comique de
Saint-Saëns.

la force des images

En 1861, Gérôme s’était emparé d’un sujet peu traité par les plasticiens
jusque-là (nous y reviendrons). Cette absence de références visuelles lui
donnait toute latitude pour se l’approprier. Seuls les érudits seraient sus-
ceptibles de repérer les libertés qu’il prenait avec les sources historiques.
Ils ne s’en privèrent pas. La réaction des critiques fut globalement hostile.
On accusa Gérôme de réécrire l’histoire parce qu’il avait déshabillé
Phryné («  la licence est forte et passe la mesure » écrivit Paul de Saint-
Victor dans La Presse du 2 juin 1861) et pour bien d’autres raisons encore.
Thoré-Burger en concluait «  tout est donc faux dans le tableau de
M. Gérôme : le mouvement mélodramatique de l’avocat, l’attitude pudi-
bonde de Phryné, les physionomies déréglées et ridicules des membres
de l’aréopage » (Le Temps, 22 juin 1861). Tout y est peut-être faux, mais
quel succès  ! Les critiques eurent beau s’acharner contre elle, la toile

força l’admiration des visiteurs du Salon. En fait, Phryné devant l’aréopage
coïncidait parfaitement avec l’horizon d’attente du public de l’époque.
Car Gérôme ne rapportait pas l’épisode du jugement de Phryné en his-
torien. Il ne parlait pas du passé. Il utilisait l’Antiquité pour blaguer ses
contemporains. 

Rire des Grecs et des Romains, c’était s’en prendre à une vision
traditionnelle des beaux-arts, celle de la hiérarchie des genres et de la
grande peinture (comme il existe un « grand opéra »). En exprimant sur
le visage des juges de l’aréopage le désir ou l’embarras plutôt que l’ad-
miration esthétique (« assemblée de singes lubriques et grimaçants » lit-
on dans Le Figaro du 30 mai 1861), Gérôme transposait le grand répertoire
dans la farce. Il se mettait à la portée d’un public non savant. D’une
peinture d’histoire il faisait un tableau de genre de même qu’Offenbach
faisait glisser l’histoire d’Orphée ou celle d’Hélène de l’opéra à l’opéra-
bouffe. Comme le disait Thoré-Burger (mais pour s’en plaindre), « quelle
chute des Grecs de David aux Grecs de M. Gérôme. [...] David représentait,
avec une conviction austère, Léonidas aux Thermopyles  ; M.  Gérôme
offre aux demoiselles de Paris une poupée déshabillée devant de vieux
satyres débraillés et lubriques, qui grimacent comme s’ils avaient pour
la première fois devant les yeux une vraie femme nue. [...] Il n’y a rien
d’antique, ni surtout de grec, dans cette vilaine composition » (Le Temps,
22 juin 1861). D’un point de vue externe à l’art, tourner en ridicule le plus
haut degré de la magistrature (l’aréopage), revenait, métaphoriquement,
à se moquer de toute forme d’institution. Avec Gérôme, l’art devenait
un divertissement à travers lequel le bourgeois riait de lui-même. Pareille
peinture était simple, drôle et on s’y reconnaissait (ou bien, si l’on
manquait d’humour, on y reconnaissait son prochain). Enfin, le spectateur
masculin pouvait donner libre cours à ses pulsions scopiques. Il était un
voyeur autorisé. Car la Phryné de Gérôme subit sa nudité. Elle est dévêtue
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par son avocat et en a honte. Faute de pouvoir se cacher, elle rentre en
elle-même, détourne la tête et la protège de ses bras. 

Augé de Lassus, l’auteur du livret de Phryné, ne s’est pas contenté
de profiter d’un tableau de Gérôme appartenant à la culture commune.
Il a fait de la force des images peintes ou sculptées (et Gérôme pratique
aussi la sculpture) un thème à part entière de son texte. La pièce en deux
actes ouvre et se referme sur le dévoilement d’une statue (un buste au
premier acte, l’Aphrodite de Praxitèle au second). L’idée d’une œuvre si
vraisemblable que le spectateur s’y trompe et la prend pour la réalité rap-
pelle le rideau que, dans l’Antiquité grecque, Zeuxis voulut soulever pour
examiner la peinture de Parrhasius d’Éphèse censée se trouver dessous
et dont il s’avéra que c’était la peinture même. En l’occurrence, l’œuvre
est une sculpture (l’Aphrodite de Praxitèle, donc) et le personnage qui
en est la dupe (Dicéphile) veut l’enlacer, pour ne pas dire plus. Cette
perte des repères, la fascination du marbre (qui, dans l’Antiquité grecque
était peint) et l’éveil des sens renvoient cette fois-ci au mythe de Pygmalion
tombant amoureux de la statue sortie de ses propres mains. Là encore,
Gérôme a pu servir de référence au librettiste. Car, au Salon des artistes
français de 1892, il avait exposé un Pygmalion et Galatée en marbre teinté
grandeur nature. Ce travail de longue haleine lui avait d’ailleurs déjà
inspiré deux petits tableaux datés de 1890. Les renvois au travail de
Gérôme seraient-ils multiples (peinture de chevalet, sculpture poly-
chrome) ? Ce qu’il y a de certain, c’est que ledit Gérôme avait forgé une
image actualisée de Phryné, une image dans laquelle ses contemporains
pouvaient se projeter et que cette image, en retour, avait imprégné leur
imaginaire. En 1893, l’épisode historique n’existait plus qu’à travers le
souvenir de son tableau. 

La Phryné de Saint-Saëns est donc un opéra-comique d’après une
peinture de chevalet, mais avec les contraintes inhérentes aux arts du

spectacle. Il n’était pas pensable de donner sur scène un tableau vivant de
Phryné devant l’aréopage (même si la critique laisse entendre que le public
masculin en caressait l’espoir). Il fallait trouver autre chose, une histoire
parallèle à celle de Gérôme, rejouant, en mode mineur, l’épisode du
dévoilement. D’où l’idée de substituer une statue à la courtisane lorsqu’elle
se livrerait au regard de Dicéphile. Il importait, en revanche, que l’actrice
chargée du rôle-titre présentât un physique avantageux et cela fut cer-
tainement pour beaucoup dans le choix de Sybil Sanderson. Cet opéra-
comique ne montre donc aucun nu au sens littéral, mais, au figuré, le
recours à ce registre est permanent, du moins à l’acte II. Car, dès la
deuxième scène, Phryné rapporte qu’un jour, alors qu’elle sortait de la
mer où elle s’était baignée, des pêcheurs la prirent pour Vénus. Cette
parenthèse n’a guère d’intérêt dramatique, sinon peut-être celui de
préfigurer la confusion à venir entre le modèle et sa statue. Elle permet
en revanche de transporter les auditeurs dans un ailleurs où, mentalement,
ils assistent eux-mêmes à la naissance de Vénus. Cette fois encore, le
librettiste sollicite la culture visuelle d’un public familier des Vénus ana-
dyomènes d’Ingres, de Cabanel ou de Bouguereau. Un an plus tôt, en
1892, Joseph Blanc avait d’ailleurs exposé au Salon de la Société nationale
des beaux-arts le premier tableau qui, à notre connaissance, représente
cette Apparition de Phryné à des pêcheurs croyant être devant Vénus elle-
même. L’épisode décrit par Phryné, l’auditeur l’a donc en tête. Aussi peut-
il voir au-delà de ce qu’il a sous les yeux et visualiser cette femme nue
qu’on ne lui montre pas. L’intrication des mots et des images, leur com-
binaison pour déjouer les contraintes de la scène et peut-être maintenir
en éveil le désir du public sont décidément un ressort essentiel de la pièce.
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esthétique : phryné et la possibilité du beau
dans la nature

L’histoire de Phryné n’est pas le sujet anodin qu’on pourrait croire. Elle
soulève même des questions très sérieuses. La première d’entre elles
concerne les plasticiens, car la perfection physique de la courtisane induit
l’idée de la possibilité du Beau dans la nature. Lorsque le peintre Apelle
et le sculpteur Praxitèle reproduisent ses traits pour figurer Aphrodite,
ils admettent l’équivalence esthétique entre une simple mortelle et une
déesse. Évidemment, il s’agit là d’un cas unique. Phryné n’est pas n’importe
quelle femme. C’est la plus belle de son temps. Il n’empêche, les impli-
cations théoriques de cette exception sont énormes, car elles infirment
la règle platonicienne de l’inadéquation fondamentale entre l’idée d’une
chose (la chose en soi, l’essence, la vérité) et la chose elle-même (la chose
tout court, l’apparence, la réalité). Expliquons-nous en prenant l’exemple
d’une pomme. L’idée qu’on se fait de la chose « pomme » est une sphère
parfaite, absolument lisse et d’un coloris éclatant (vert ou rouge selon sa
variété). Mais lorsque cette chose « pomme » pend à l’arbre d’un jardin,
sa forme n’est jamais tout à fait régulière, sa surface jamais totalement
homogène, sa couleur jamais strictement uniforme. Les idées et les
choses ne coïncident pas. Depuis la Renaissance, la réflexion esthétique
et le discours académique reposent sur ce dualisme idée/matière ; vrai/réel.
Raphaël l’aurait, paraît-il, expliqué ainsi à ses élèves  : «  Il ne faut pas
peindre la nature telle qu’elle est, mais telle qu’elle devrait être.  » Bref,
un modèle, si beau soit-il, ne saurait être copié tel quel pour représenter
Aphrodite. L’artiste doit créer la Beauté à partir de son seul cerveau. Ce
que la nature lui offre est forcément imparfait. À l’heure où Gérôme pei-
gnait Phryné devant l’aréopage, Charles Blanc rappelait cet enseignement
de Platon et de Raphaël :

L’artiste est chargé de rappeler parmi nous l’idéal, c’est-à-dire
nous révéler la beauté primitive des choses, d’en découvrir le
caractère impérissable, la pure essence. Les idées que la nature
manifeste sous une forme embrouillée et obscure, l’art les définit
et les illumine.

(Grammaire des arts du dessin, Paris, 1867)

Dans un tel cadre conceptuel, on ne s’étonnera pas que, jusqu’autour de
1850-1860, les plasticiens n’aient presque jamais peint ou sculpté Phryné.
Ils étaient idéalistes et cette courtisane plaidait en faveur du réalisme. Ce
sont justement des réalistes, les frères Goncourt qui, dans Manette
Salomon, actualiseraient l’histoire de Phryné. L’œuvre parut en 1867, elle
était presque contemporaine du tableau de Gérôme : 

La nature est une grande artiste inégale. Il y a des milliers, des
millions de corps qu’elle semble à peine dégrossir, qu’elle jette à la
vie à demi-façonnés et qui paraissent porter la marque de la vulgarité,
de la hâte, de la négligence d’une création productive et d’une fabri-
cation banale. De la pâte humaine, on dirait qu’elle tire, comme un
ouvrier écrasé de travail, des peuples de laideur, des multitudes de
vivants ébauchés, manqués, des espèces d’images à la grosse de
l’homme et de la femme. Puis de temps en temps, au milieu de
toute cette pacotille d’humanité, elle choisit un être au hasard,
comme pour empêcher de mourir l’exemple du Beau. Elle prend
un corps qu’elle polit et finit avec amour, avec orgueil. Et c’est alors
un véritable et divin être d’art qui sort des mains artistes de la
Nature. Le corps de Manette était un de ces corps-là : dans l’atelier,
sa nudité avait mis tout à coup le rayonnement d’un chef-d’œuvre.

(Edmond et Jules de Goncourt, Manette Salomon, 1867)
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Phryné est donc, esthétiquement, un sujet moderne. Elle soulève encore
un autre problème au moins : celui du rapport à la beauté et de sa sexua-
lisation. Quoique Phryné soit une courtisane, son acquittement ne signi-
fie pas que les juges aient cédé aux charmes de la femme. Les Anciens
comprenaient plutôt ce dénouement comme un hommage rendu à la
Beauté, l’exemple d’un plaisir désintéressé, purement visuel (esthétique
donc). Aussi, en 1861, les critiques d’art ont-ils crié au contresens. Gérôme
montre en effet des vieillards aiguillonnés par le désir. Phryné suscite
leur convoitise et ils se comportent comme s’ils étaient dans un lupanar
ou sur un marché d’esclaves. C’est plutôt l’ambiance d’un temple et du
culte rendu aux divinités qui aurait convenu (ou, pour trouver une com-
paraison avec le monde de Gérôme, l’atmosphère d’un musée). Donnons
la parole à un survivant de l’atelier de Jacques-Louis David, un octogénaire
qui avait assisté à la genèse des Sabines (1799) et de Léonidas aux
Thermopyles (1814), c’est-à-dire un partisan du grand répertoire gréco-
romain, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) : 

Il y avait deux manières d’interpréter cette singulière anecdote  :
gravement ou du point de vue comique et ridicule  ; or c’est ce
dernier parti qu’a pris M. Gérôme. Au lieu de s’en tenir à l’expli-
cation donnée de cette histoire par l’admiration que les Grecs
avaient en général pour la beauté, il a préféré motiver l’indulgence
des juges par l’expression lascive de leur physionomie à la vue de
Phryné entièrement nue.

(Journal des débats, 15 mai 1861)

Décidément, Gérôme avait tout faux. Il dévoyait l’histoire et sans doute
le faisait-il en connaissance de cause. Car son invention réside toute
entière dans le renversement des valeurs (ridiculiser la culture classique).

La séance de déshabillage de Phryné devant une assemblée de vieillards
s’inscrit d’ailleurs dans un projet plus global de revisitation de l’Antiquité.
Gérôme propose à ses contemporains l’expérience d’une Grèce et d’une
Rome barbares : grotesque, cruelle, voire les deux en même temps. En
1857, il peignait une première vente d’esclave (Achat d’une esclave) et,
deux ans plus tard, un premier combat de gladiateurs (Ave Caesar, morituri
te salutant, 1859). Ces sujets étaient totalement inédits. Gérôme s’en
ferait une spécialité. Pour les peindre il lui arriverait de réutiliser la pose
de Phryné. Marché romain d’esclaves (1884) cite le nu inventé en 1861, mais
en le faisant tourner à 180  degrés. Un marchand remplace l’avocat, la
malheureuse, toute nue, se tient sur des tréteaux et non dans l’hémicycle
de l’aréopage, de dos cette fois, et, exposée qu’elle est à tous les regards,
son viol optique est identique à celui de Phryné devant l’aréopage. Mieux,
prise au piège entre les spectateurs peints et ceux réels dont nous sommes,
la femme y est plus que jamais réduite à son statut d’objet. Gérôme
persiste à entremêler plaisir esthétique et attraction sexuelle.

société : femme forte ou sexe faible ?

Quel était le statut de Phryné dans la cité ? L’hyper-sexualisation de la
courtisane et la manière dont Gérôme la fait réagir à son viol optique
est sans équivoque : Phryné appartient au sexe faible, c’est une victime.
Encore une fois, Gérôme parle au présent, en homme du xixe siècle, non
en historien. Les sources anciennes évoquent une Phryné fière de sa
beauté. Si elle avait été déshabillée devant l’aréopage (ce qui ne lui est
pas arrivé), elle n’en aurait certainement pas rougi. Le témoignage de
Degas est souvent utilisé pour rappeler le contresens commis par Gérôme.
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À la vérité, Degas ne faisait que redire ce que d’autres avaient déjà
exprimé en 1861. 

Que dire du peintre qui a fait de Phryné devant l’Aréopage une
pauvre honteuse qui se cache ? Phryné ne se cachait pas, ne pouvait
pas se cacher, puisque sa nudité était précisément la cause de sa
gloire. Gérôme n’a pas compris, et a fait de ce tableau, par cela
même, un tableau pornographique.

(Degas à Jeanniot, sans date)

Cette royale courtisane n’est plus ici qu’une petite fille toute hon-
teuse et effarouchée. Elle se cache la figure par un mouvement qui
serait joli chez une pensionnaire, qui n’est que ridicule et absurde
chez elle. Je conçois que la grande Phryné éprouve quelque surprise
quand son avocat lui arrache ses voiles et la livre nue à l’admiration
de ses juges ; mais le premier moment passé, avec quelle fierté elle
a dû les regarder en face !

(Jean Rousseau, Le Figaro, 30 mai 1861)

Phryné, telle que la comprend Gérôme, n’a plus rien de la courtisane
grecque. C’est une courtisane du Second Empire. « Phryné doit s’exposer
fièrement aux yeux de ses juges » disait Paul de Saint-Victor en 1861 (La
Presse, 2 juin 1861). Eh bien c’est ainsi qu’elle se comporte sur les planches
de l’Opéra-Comique. Inspiré librement du tableau de Gérôme, le livret
rétablit sur ce point la vérité historique. Phryné use et abuse de ses
charmes. Le librettiste n’a pas suivi son modèle, le régisseur de l’Opéra-
Comique non plus. La sculpture commandée à Daniel Campagne en
guise de statue de Praxitèle pour l’apparition du deuxième acte montre
une « Phryné victorieuse » (Fourcaud, Le Gaulois, 25 mai 1893). On voudra

bien croire ce témoignage sur parole, car, malheureusement, aucune
source visuelle ne garde le souvenir de cette Phryné. Son modèle en plâtre
figurait pourtant, au même moment, au Salon de la Société des artistes
français et, l’année suivante, toujours au Salon des Artistes français,
Campagne en exposerait le marbre. Mais ni l’un ni l’autre n’ont été repro-
duits dans le catalogue illustré du Salon. Avouons que ce n’est vraiment
pas de chance. Une piste s’offre à nous malgré tout. Circulent en effet sur
le marché de l’art plusieurs bronzes patinés et même des marbres de
petites dimensions d’une Phryné nue signée Campagne. Il y a fort à parier
que ce sont des tirages commerciaux de la statue commandée par l’Opéra-
Comique. C’est d’autant plus probable qu’au bras droit de la sculpture on
retrouve l’anneau d’or dont il est question dans le livret. On notera aussi
la tête penchée, comme si, installée sur un socle, Phryné posait pour un
spectateur (Dicéphile ?) en contrebas, autre concordance avec les indications
du livret. Si c’est bien la Phryné de Saint-Saëns, elle ne manifeste assuré-
ment aucune pudeur. Une telle ‘exhibitionniste’ compte parmi les femmes
fortes maîtresses de leur destin et actrices de l’histoire. 

Alors pourquoi le document conservé à la bibliothèque-musée de
l’Opéra donné pour une affiche de l’œuvre de Saint-Saëns montre-t-il la
Vénus Médicis du musée des Offices ? Cette réplique romaine d’après
un original grec perdu lui-même, dérivé de l’Aphrodite de Cnide de
Praxitèle, ne correspond nullement à l’esprit du livret. La Vénus Médicis
a un geste ambigu. Elle recouvre sa poitrine sans qu’on comprenne bien
si elle veut la cacher ou, au contraire, la désigner au spectateur. En tout
cas, elle ne dévoile pas sa nudité à Dicéphile. Peut-être ce document
n’est-il rien d’autre qu’une page de titre d’un chant-piano postérieur  ?
Un chant-piano pour lequel l’éditeur n’aurait pas cru nécessaire de payer
des droits à Daniel Campagne... Une remarque pour terminer. La com-
mande d’un nu grandeur nature à un sculpteur encore jeune, mais
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exposant déjà dans les Salons et le fait que l’œuvre en question y fût mon-
trée n’est pas banal. Il y là une rencontre exceptionnelle entre les arts,
une espèce d’œuvre d’art totale.
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Phryné devant l’aréopage par Jean-Léon Gérôme.
Kunsthalle Hambourg.
Phryné before the Areopagus by Jean-Léon Gérôme.
Kunsthalle, Hamburg.

Mme Daffety en Phryné pour un reprise à l’Opéra-Comique.
Bibliothèque nationale de France.

Mme Daffety as Phryné in a revival at the Opéra-Comique.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.



Le soir de la première

Félix Régnier

(Le Journal, 25 mai 1893)

Dans sa vie déjà longue, M.  Saint-Saëns a tant écrit d’œuvres de style
sévère qu’il lui est bien permis de se distraire de temps à autre en ouvrant
au grand large les fenêtres de son cabinet de travail pour laisser pénétrer
les joies ensoleillées et les senteurs printanières. 

C’est ainsi que pour son plaisir autant que pour le nôtre, il vient
de crayonner sa Phryné, pages pétries de grâce et de malice, hommage
délicat rendu à la beauté, œuvre d’une sensualité aimable écrite currente
calamo, et par cela même exempte de recherche et toute parfumée de
fraîcheur. Les bords africains portent bonheur à M. Saint-Saëns. Il sait
par expérience que le soleil permet de conserver l’esprit jeune, le corps
vivace et contribue à infuser dans l’âme la lumière qui baigne la nature.
C’est dans des dispositions aussi heureuses que Phryné a été conçue. Elle
respire le bonheur de vivre. Et puis les circonstances ont favorisé son
éclosion. L’occasion est rare, en effet, de rencontrer une artiste comme
Mlle Sanderson, joignant à son talent de virtuose une admirable plastique.
Comment ne point approuver le maître d’avoir su mettre à profit tant
d’éléments de succès ?

Personne n’ignore le célèbre tableau de Gérôme, Phryné devant
l’Aréopage. Il n’était point facile à MM. de Lassus et Saint-Saëns de faire

apparaître une telle scène à nos yeux éblouis, non point que la radieuse
beauté de Mlle Sibyl Sanderson n’eût fait pâlir nos souvenirs esthétiques
éveillés par l’audacieuse inspiration du peintre, mais, hélas ! nos préjugés
opposent, plus que les règlements administratifs, des barrières à la liberté
absolue du théâtre. Phryné,  contrainte de comparoir devant l’archonte
Dicéphile représentant l’Aréopage, se dérobe au moment psychologique
en substituant, aux splendeurs de son corps sans voiles, les beautés un
peu plus froides de la statue d’Aphrodite modelée d’après elle-même, par
le génie de Praxitèle. Charmant effet : archonte refait. On peut résumer
en ces deux mots la scène et la pièce elle-même. 

C’est pour amener ce dénouement plaisant que M.  de Lassus a
construit avec finesse et bonhomie deux actes, dont les vers ont, chose
rare, une allure naturelle, et dont la tessiture se laisse pénétrer par la
musique. Il ne sera pas long de vous conter comment il a enguirlandé
l’imbroglio si simple de son scénario. 

Nous sommes dans un carrefour d’Athènes. À gauche, la maison
de Phryné. Au milieu de la scène, un buste, celui de l’archonte Dicéphile.
À droite, perspective poétique sur l’Acropole. Un héraut lit un décret
décernant au vertueux Dicéphile les honneurs de la colonne statuaire.
L’antique bénéficiaire de ces hommages est présent et se pavane de façon
assez ridicule en goûtant, par préciput, les joies de l’immortalité. Le
peuple l’acclame. Surviennent les esclaves ; les adorateurs de Phryné et
Phryné elle-même, qui se gaussent à l’envi du magistrat. Dicéphile a pour
neveu un jeune homme, Nicias, qui vient d’échapper à sa tutelle. Nicias,
amoureux de Phryné, jette l’argent par les fenêtres en vrai fils de famille
et vient demander à son cher oncle de lui prêter douze mille drachmes
ou de régler enfin ses comptes de tutelle. L’oncle se borne à prêcher au
neveu l’économie et la continence, dont il donne lui-même l’exemple.
Nicias ne goûte guère ce sermon, non plus que la fantaisie de son ex-
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tuteur de le faire condamner pour dettes à la prison. Il rosse les deux
démarques qui viennent l’arrêter. Les esclaves de Phryné l’aident en cette
besogne et  Phryné cache le jeune homme dans sa maison. Mais avant
d’en franchir le seuil, Nicias se venge sur le buste de son oncle, qu’il coiffe
d’une outre dont la lie souille le profil marmoréen et prudhommesque
de l’archonte. À peine cette exécution achevée, Dicéphile arrive avec une
lanterne à la main pour goûter la joie puérile de contempler à nouveau
son image. Furieux de la trouver dans un état aussi pitoyable, il profère
de terribles menaces. Le rideau tombe. 

Le deuxième acte nous présente l’intérieur de la maison de Phryné.
Nicias est perdu dans un duo d’amour avec la belle. Lampito, la suivante
de Phryné, interrompt le doux entretien en annonçant l’arrivée de
Dicéphile en fureur. Nicias sort et Phryné se prépare à détourner l’orage. 

Un nautonier habile
Quand le temps est mauvais a soin de louvoyer. 

Le moyen employé est simple. Elle prie l’archonte de l’aider en sa toilette
à laquelle elle procède dans un déshabillé délicieusement provocant. En
proie à une excitation croissante, le vieillard n’y tient plus, et au moment
où, sur la demande de Phryné, il va cueillir la rose, la nuit se fait soudain :
Phryné disparaît et, en sa place, se dresse, noble et suave de formes, sa
représentation marmoréenne, sa statue sous l’aspect de Vénus Aphrodite.
Le vieil archonte sent son âme et ses sens se fondre en une adoration
commune. La statue s’évanouit ; la lumière reparaît et Phryné, radieuse
et tranquille sur sa couche, contemple, d’un air victorieux et moqueur,
le vieillard enamouré. On ne sait trop ce qu’il adviendrait des transports
accompagnant ce réveil de virilité de Dicéphile, si Nicias et toute la mai-
sonnée de Phryné n’entraient sur ces entrefaites pour goûter le spectacle

piquant offert par un magistrat d’importance se pâmant aux pieds de la
courtisane. «  Eh ! eh ! Les choses se passent encore de même sorte à
notre époque : c’est le métier qui veut ça ! » disait, à nos côtés, un homme
grave paraissant très au fait des débordements des chats-fourrés en quête
de minettes. Dicéphile surpris en aussi fâcheuse posture est contraint de
faire fléchir la rigueur de ses principes et de transiger en donnant à son
neveu la moitié de sa fortune, moyen équitable et sommaire d’apurer par
une restitution ses comptes de tutelle. Le peuple acclame à nouveau le
vertueux magistrat. La toile tombe. 

Est-il besoin de signaler les qualités orchestrales de l’œuvre ?
Parmi les charmes de la partition, on doit citer les touches de lumière
semées à profusion sur le fond harmonique, tantôt à l’aide d’accouple-
ments de timbres, tantôt par l’emploi caractéristique de quelques ins-
truments à l’état de solo, faisant saillir les traits ou les ridicules des
personnages. Un modèle en ce genre est assurément, au premier acte,
l’air de Dicéphile inaugurant le duo avec Nicias : « Enfant, je te donne
l’exemple  ». Cette phrase, de nette carrure et conçue dans le style
expressif, naïf et poncif de nos vieux maîtres du siècle dernier, est
accompagnée par les bonds comiques du basson, que nous retrouvons
plus loin lorsque Nicias interpelle le buste en le menaçant du poing
avant de le coiffer de l’outre. 

La coupe des airs n’offre assurément rien de révolutionnaire, mais
que d’intérêt et d’humour dans le souci que prend M.  Saint-Saëns de
nous servir un plat dont il sait que le goût ne nous est pas tout à fait
inconnu ! C’est plaisir d’étudier, à cet égard, le chant de Dicéphile  :
« L’homme n’est pas sans défaut », rythmé toujours à la façon des airs
de notre vieux répertoire. L’orchestre l’entame en deux mesures repro-
duisant un petit trille en queue de porc, qui signale la présence du vieil
archonte dès le commencement de l’œuvre. 
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Nous n’en finirions pas si nous voulions analyser les mille trouvailles
ingénieuses que notre oreille saisit au passage. Signalons, toutefois, les
principaux morceaux, le chœur bien rythmé  : «  Honneur et gloire à
Dicéphile », qui commence et termine la partition, le chœur qui suit  :
«  C’est Phryné, quand elle passe  », dont l’unisson est relevé par un
rythme d’une morbidesse originale : le compliment moqueur de Phryné
à l’archonte et le joli duo de Dicéphile et de Nicias dont nous parlons
ci-dessus. Nicias y chante une phrase expressive et douce : « Rien sur la
terre n’est solitaire  », dont le développement permet une conclusion
aimablement sentimentale, alors que Dicéphale avait imprimé tout
d’abord à ce duo un caractère des plus bouffons. À signaler le cantabile
de Nicias : « Ô ma Phryné, c’est trop peu que je t’aime », et le chœur qui
suit : « Que la fête se prépare », rappelant vaguement Philémon et Baucis,
de M. Gounod.

La première rencontre de Phryné et de Nicias, donne naissance à
un air charmant, délicieusement accompagné du reste, qui voltige sur la
lèvre de Mlle Sanderson  : «  Si le front couronné de lierre  ». Lorsque le
buste de Dicéphile est coiffé de l’outre, Nicias débite sur un rythme
enragé un air à l’allure offenbachique  : «  On raconte qu’un archonte  »,
qui invite à une danse des plus naturalistes autour du marbre impassible :
tels les pas dévergondés des Bacchantes et des Corybantes autour du
dieu majestueux de Lampsaque. 

Au deuxième acte, le duo entre Nicias et Phryné nous paraît une
des pages les plus délicates que M. Saint-Saëns ait écrites dans le genre
tempéré. L’ensemble qui le termine émeut moins qu’il ne caresse. Telle
est, du reste, la gamme de sentiments qui nous paraît en situation. L’air
de Phryné : « Un soir, j’errais sur le rivage », est, en son genre, un chef-
d’œuvre ; mais quelles qualités ne faut-il pas pour interpréter cet air ainsi
qu’il convient ! Le morceau capital de la partition est, sans conteste, le

grand duo final entre Dicéphile et Phryné. Les contretemps des rythmes
y rendent certains passages moins maniables qu’on pourrait croire, et le
jeu scénique offre ici une importance capitale. Disons de suite que
Mlle Sanderson s’y montre à la hauteur de sa renommée. 

Quant à M. Fugère, nous avons maintes fois, déjà, écrit tout le bien
que nous en pensons. C’est à bon droit que le public prise l’originalité
de bon aloi de son talent dont l’allure présente, parfois, une bouffonnerie
classique digne de la maison de Molière. Il détaille avec drôlerie son air :
« L’homme n’est pas sans défauts », et compose avec art l’ensemble de
son personnage. Cette création lui fait honneur. Mlle Buhl tient fort bien
sa place dans le rôle de Lampito, et chante joliment son air du deuxième
acte : « C’est ici qu’habite Phryné ». Nicias a trouvé dans M. Clément un
interprète plein d’entrain et souvent poétique. Les démarques Barnolt et
Périer jouent gaiement leur rôle épisodique du premier acte. La mise en
scène est soignée. Les costumes offrent une fantaisie archéologique dont
s’accommode aisément le genre de l’opéra-comique. Si Mlle Sanderson
nous semble, au premier acte reproduire, en un format fort agrandi, une
gracieuse statuette de Tanagra, comment aussi ne pas remarquer que son
chef rappelle le symbole dont étaient gratifiées les filles de famille non
dotées au moyen âge, « le chapel de roses » ? 

En résumé cette partition de M. Saint-Saëns fleure aussi peu que
possible la musique écrite au piano. Bien que ce maître soit un pianiste
de haut mérite, on peut dire que chez lui, de même que chez quelques
musiciens à l’instruction solide, l’organiste et le compositeur ont donné,
de bonne heure, au pianiste un caractère et des tendances qui l’ont
affranchi du servage du clavier, et surtout de l’incurable sottise qu’exhibent,
trop souvent, certains pianistes de cinquième ordre, virtuoses de l’intrigue
dont les afféteries clavecinesques servent uniquement à pomponner leur
vanité et leur bassesse. 
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Dans le livre comme dans la presse, M. Saint-Saëns a témoigné de
la même droiture. L’idée ne lui est point venue, par exemple, d’user à
tout propos de ces moyens efficaces pour se tresser des couronnes à lui-
même, et pour renseigner les badauds sur ses faits et gestes. Les produc-
tions d’un tel esprit sont toujours estimables. À ce titre, on peut, de
confiance, placer dans sa bibliothèque une œuvre comme Phryné, sin-
cèrement pensée, comme elle est sincèrement écrite. M. Danbé, remis
de son indisposition récente, a conduit, comme toujours, ses troupes à
la victoire. Rendons-en grâces aux dieux !

———
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Synopsis

acte i

Un carrefour d’Athènes. À gauche, la maison de Phryné. Au milieu de la
scène, le buste de l’archonte Dicéphile. À droite, perspective poétique sur
l’Acropole. 

Un héraut lit un décret décernant au vertueux Dicéphile les honneurs de
la colonne statuaire. L’antique bénéficiaire de ces hommages se pavane
de façon assez ridicule en goûtant les joies de l’immortalité. Le peuple
l’acclame. Surviennent les esclaves et les adorateurs de Phryné, puis
Phryné elle-même, qui se gaussent du magistrat et s’éloignent. Dicéphile
a pour neveu Nicias, qui vient d’échapper à sa tutelle. Le jeune homme,
amoureux de Phryné, dépensier et excessif, vient demander à son oncle
de lui prêter douze mille drachmes ou de régler enfin ses comptes de
tutelle. L’oncle se borne à prêcher l’économie et la continence, dont il
donne lui-même l’exemple. Nicias ne goûte guère ce sermon, non plus
que la fantaisie de son ex-tuteur de le faire condamner pour dettes à la
prison : il rosse les deux démarques qui viennent l’arrêter. Les esclaves
de Phryné l’aident dans cette besogne et  Phryné propose de cacher le
jeune homme dans sa maison. Mais avant d’en franchir le seuil, Nicias
se venge sur le buste de son oncle, qu’il coiffe d’une outre dont la lie
souille le profil marmoréen de l’archonte. À peine cette exécution achevée,

Dicéphile arrive avec une lanterne à la main pour goûter la joie puérile
de contempler à nouveau son image. Furieux de la trouver dans un état
aussi pitoyable, il profère de terribles menaces. 

acte ii

L’intérieur de la maison de Phryné. 

Nicias et Phryné échangent des paroles d’amour. Lampito, la suivante de
Phryné, interrompt le doux entretien en annonçant l’arrivée de Dicéphile
en fureur. Nicias sort et la belle hétaïre se prépare à détourner l’orage.
Elle prie l’archonte de l’aider en sa toilette à laquelle elle procède dans
un déshabillé délicieusement provocant. En proie à une excitation crois-
sante, le vieillard n’y tient plus, et au moment où, sur la demande de
Phryné, il va cueillir la rose, la nuit se fait soudain : Phryné disparaît ; à
sa place se dresse, noble et suave de formes, sa statue sous l’aspect de
Vénus Aphrodite. Le vieil archonte sent son âme et ses sens se fondre
en une adoration commune. La statue s’évanouit ; la lumière reparaît et
Phryné, radieuse et tranquille sur sa couche, contemple d’un air victorieux
et moqueur le vieillard enamouré. Nicias et toute la maisonnée entrent
sur ces entrefaites pour goûter le spectacle piquant offert par un magistrat
d’importance se pâmant aux pieds de la courtisane. Dicéphile, surpris
en aussi fâcheuse posture, est contraint de faire fléchir la rigueur de ses
principes et de transiger en donnant à son neveu la moitié de sa fortune.
Le peuple acclame à nouveau le magistrat, moins pour sa vertu que pour
sa clémence. 

———
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Removing the veils of oblivion

Alexandre Dratwicki
Artistic Director, Palazzetto Bru Zane

The posterity of musical works is a subject shrouded in mystery: nothing
really explains it, and even the most convincing artistic, economic or
social arguments can only do so much to disentangle the skein of reasons
for the oblivion into which certain compositions have fallen. While many
poor scores, jeered at their premieres, founder at once, there are other
operas which have been booed before being adulated (Carmen), or which
an exceptional artist has transcended and reinstated in the repertory
(Maria Callas in Cherubini’s Médée or Spontini’s La Vestale), or to which
musicological perseverance has granted a lustre they failed to achieve
when first performed (Gounod’s Cinq-Mars, Godard’s Dante, Hahn’s
L’Île du rêve, among others). But the most curious case is that of works
which, having enjoyed distinct and lasting success on the international
stage, subsequently sink into oblivion. Now, in this category – to which
Saint-Saëns’s Phryné belongs – it should be noted that opéra-comique
tops the list of works marooned by history. This is doubtless chiefly
because, with its spoken dialogue that is so difficult to speak well, the
genre suffers from its mixed status as both theatre and opera. The
operatic dilettante is bored by the spoken passages and the theatre lover
is disconcerted by the dramatic timescale of the sung numbers, whose
text all too often escapes him or her.

Of course, the authors of Phryné adopted a solution that had
already proved its worth in facilitating export of a bicephalous entity
misjudged outside France: they transformed the dialogue into recitative,
as had been done for Carmen, Mignon and Lakmé. And it is this version,
completed by André Messager (at the request of Saint-Saëns), that the
Palazzetto Bru Zane has decided to record for our sixth CD-book devoted
to the composer. But it must be admitted that, even draped in its new
finery, the reworked Phryné continues to betray its genesis, so typical of
opéra-comique: a lively but never melodramatic libretto, piquant but never
hilarious humour, a juste milieu – to use a term current in early Romantic
discussions of the visual arts – that produces no outstanding bravura
arias or orchestral movements which can be excerpted for concert per-
formance and easily achieve the status of ‘hits’, thus guaranteeing the
work publicity and ensuring it enters the consciousness of the wider
public. And it is a fact that no one knows any of the numbers from
Phryné, cast as it is in a single mould, its parts inseparable from the con-
tinuous whole.

And yet, as the following texts explain, what a triumph this two-
act opera enjoyed at its premiere in Paris in 1893, how quickly it spread
to the provinces, and how effective were its Italian and German transla-
tions! Saint-Saëns himself wrote, in the twilight of his life, that it was
one of his best scores, especially Act Two, which he regarded as perfect
in both form and content. But the First World War, in closing a chapter
of operatic art that some observers deemed outmoded, erased at a stroke
both the ‘historical’ repertory of Hérold, Boieldieu and Auber, and more
recent productions such as Phryné.

To resurrect this score today and ensure its qualities would be
appreciated to the full, it was necessary, as always, to recruit singers
experienced in the appropriate style: idiomatic French (with its famous
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rolled R, which is still the subject of debate), lively tempi, effective control
of vibrato, renunciation of Italianate effects (portamento in particular),
awareness of the pitfalls of the diphthong and of excessive darkening of
the bright vowel sounds (i, é, u). It also called for a purposeful conductor,
a lover of the voice, who would favour theatrical élan over orchestral
grandiloquence and take care to homogenise the performances of soloists
and chorus. In choosing the cast, it was also necessary to bear in mind
this element, which is not always taken into account: a ‘recording’ voice
– one that remains pure, without a trace of unevenness, when the precision
of the microphone reveals its slightest inflections – is often the antithesis
of an ‘opera house’ voice, whose primary concern is to project vocal vol-
ume, sometimes to the detriment of textual intelligibility, multiplying
technical effects in order to ensure a flow of beautiful sound. Finally, we
needed a flexible, curious and committed orchestra, and an irreproachable
qualitative partnership, which we found at the Opéra de Rouen Normandie.
Our thanks go out to all of them, now that the lovely Phryne can once
again take the stage to reveal beauties said to be more alluring than those
of Venus herself...

———
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Saint-Saëns and Antiquity

Vincent Giroud

A ‘classical’ musician in the fullest sense of the term, Saint-Saëns, more
than anyone else of his generation, was profoundly steeped in ancient
culture. One might even say that his musical aesthetic was so thoroughly
nurtured by that culture as actually to merge with it. If many of his works
were inspired by Antiquity, this was only the most visible sign of a
predilection that attained the proportions of worship, and never wavered
throughout his life. Saint-Saëns was certainly not the only nineteenth-
century composer to have a passion for the ancient world, nor was that
passion the exclusive preserve of the musical ‘classicists’: one need only
think of Berlioz’s love for the Aeneid. But the breadth and depth of his
knowledge – he was a good Latinist, which was common enough, but
also a good Hellenist, which was less so, with a marked interest in archae-
ology in all its forms, including organology – make Saint-Saëns an excep-
tional case. Is there any other example of a musician of his standing who
published a Note sur les décors de théâtre dans l’antiquité romaine (Note on
theatrical scenery in Roman Antiquity, 1886) and an Essai sur les lyres et
les cithares antiques (Essay on ancient lyres and citharas, 1902)?

Looking through his catalogue, including the unrealised projects,
it is difficult not to be amazed by the diversity of inspiration Saint-Saëns
drew from the ancient world. In addition to the Greco-Roman influence,
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which may usefully be subdivided between mythology and history (the
Trojan War constituting a sort of ambiguous halfway stage between
these, as the sensational publicity generated at the time by Heinrich
Schliemann’s excavations quite clearly demonstrates), a special place
should be given to the biblical sphere (from Le Déluge to The Promised
Land, by way of Samson et Dalila), the Gallo-Roman era (from the inci-
dental music for Edmond Cottinet’s Vercingétorix to Les Barbares), and
ancient Persia (Parysatis) and Egypt (La Foi). We can therefore only give
a partial and succinct idea of his achievement here, concentrating mainly
on his orchestral and theatrical works.

Written in 1856 and premiered in February of the following year, but not
published until 1974, Urbs Roma is traditionally classified among the
early symphonies. But it would appear that in the eyes of its composer,
who had just celebrated his twentieth birthday, it was more of a four-
movement symphonic poem (rather like Richard Strauss’s Aus Italien),
even if the delightful theme and variations at the end is irresistibly rem-
iniscent of Tchaikovsky’s orchestral suites. While we know nothing of
the work’s programme (if there was one), the choice of a Latin form for
the title – which may remind us of both Bizet’s Roma Symphony, written
ten years later, and Massenet’s much later opera of the same name (1912)
– clearly suggests that ancient Rome is the subject: one commentator has
described the third movement as a ‘funeral march for the death of an
empire’. If we agree to associate this work – Saint-Saëns’s longest com-
position for orchestra – with his symphonic poems rather than his sym-
phonies, the resulting corpus would confirm his status as the master of
the symphonic poem on an ancient subject, taking both chronological
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and quantitative precedence over César Franck’s Les Éolides (1877) and
Psyché (1888).

For it was primarily with the triptych Le Rouet d’Omphale, Phaéton
and La Jeunesse d’Hercule that Saint-Saëns achieved great popularity with
Parisian concert audiences between 1872 and 1877. Quite aside from the
intrinsic beauty of each of these three scores, which were once so
renowned, that popularity is explained by the skill with which he combined
the form invented by Liszt (who himself wrote a Prometheus and an
Orpheus) with mythological characters and situations that immediately
‘spoke’ to even moderately cultivated listeners of the early Third Republic.
These pieces invited such audiences to bring to the act of listening every-
thing that their familiarity with the myths might suggest to their im-
agination, without going so far as to seek to impose a more precise
narrative framework, as Strauss was to do in his symphonic poems. The
sobriety of the musical approach was thus an aesthetic response to the
classicism of the inspiration.

At the time, such critics as Camille Bellaigue insisted, sometimes
over-zealously, on the connection between Saint-Saëns’s inspiration,
rooted in Antiquity, and the classicism of the Grand Siècle. The aim was
to re-inforce the image of the famous national composer, who could thus
be presented as the antithesis of the German genius, the anti-Wagner
par excellence. Saint-Saëns gave this propaganda a helping hand in his
own writings, particularly when he expressed his preference for ‘Latin’
or Mediterranean legendary or historical subjects and his lack of interest
in German-Scandinavian ‘mists’. This explains, for example, his attraction
to the character of Hercules, the subject of two symphonic poems and
two works for the stage. In addition to recalling the biblical Samson,
Hercules is, along with Orpheus, one of the Greek heroes that the
Renaissance adopted most enthusiastically, from Michelangelo and
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Pollaiuolo to Veronese, right down to the Abbé Buti’s libretto for Cavalli’s
Ercole amante, commissioned for the wedding of Louis XIV and Maria
Theresa of Spain. In France, he inspired, among others, Rotrou’s play
Hercule mourant (1634) and Dauvergne’s opera of the same name (1761),
not to mention the role he plays in Lully and Quinault’s Alceste (1674).
But the figure of Hercules – contradictory, capricious and unpredictable,
with both hypermasculine and effeminate sides – in essence corresponds
more to Baroque ideals than to those of seventeenth-century French
classicism, and is certainly closer to Hugo than to Racine. And it so
happens that it was not Racine but Hugo that Saint-Saëns designated as
the only French creative artist who could be set against Wagner. It is
therefore necessary, as it were, to reframe the ‘ancient/classical’ side of
Saint-Saëns’s inspiration through reference to his deep attachment to
Romantic, and more particularly Hugolian, dramaturgy, which is so per-
ceptible in his contribution to the stage repertory. As Erin Brooks has
noted, despite Saint-Saëns’s undeniable interest in the most up-to-date
archaeological and scientific questions, his conception of the ancient
world remained, as a true contemporary of Schliemann, incorrigibly
Romantic.

Saint-Saëns’s interest in the dramatic representation of Antiquity began
very early. For his theatrical debut, he wrote incidental music for Le
Martyre de Vivia, a ‘mystery play in verse’ by the Nîmes author Jean
Reboul, set in early Christian Carthage and staged at the Odéon in 1850
with Marie Laurent in the leading role. But his unfinished youthful pro-
jects include Antigone, a pastoral entitled Églé (perhaps a reference to
Phaeton’s sister Aegle), and two works featuring Cleopatra, one of them
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based on Gautier’s short story Une nuit de Cléopâtre. The concert overture
Spartacus (1863), written (like Urbs Roma) for a competition organised
by the Société Sainte-Cécile in Bordeaux, is contemporary with his
second failure to win the Prix de Rome. Its dimensions are reminiscent
of Berlioz’s programmatic overtures, which means it too may be classified
with the symphonic poems. According to Jean Bonnerot, his authorised
biographer, the overture was inspired by a tragedy which has remained
unpublished and, it seems, was never performed, even though its author,
Alphonse Pagès, was the son-in-law of Charles de La Rounat, director
of the Théâtre de l’Odéon. Saint-Saëns must have known the playwright
and admired the work, and there can be no doubt that he was fascinated
by its subject matter, since he is even said to have considered using it as
the basis for an opera, which would have been a sort of counterpart to
Ernest Reyer’s Salammbô; the parallel is all the more alluring since the
same source informs us that, Reyer, in a moment of discouragement,
proposed to turn his libretto over to Saint-Saëns. 

Two cantatas on an ancient theme date from the same period. The
first is Scène d’Horace, for soprano, baritone and orchestra, which takes
its text from Corneille’s tragedy (Act Four, Scene 5); written in 1860, it
was premiered in 1866 under the direction of Pasdeloup, with Anne
Charton-Demeur, the first Didon in Berlioz’s Les Troyens, as Camille.
The second cantata, Les Noces de Prométhée, for soloists, chorus and an
extremely large orchestra, was composed in 1867 for a competition at
the Exposition Universelle. The text was by Romain Cornut, a student
at the Lycée Bonaparte (now Condorcet) who had himself won the
libretto competition; but although Saint-Saëns was declared the winner
by the jury under the presidency of Berlioz, his cantata was not performed.
Since he had begun sketches for Samson et Dalila in 1859, its conception
was contemporary with the various projects just described, and so it is
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natural to link it with this period of interest in ancient subjects. Another
noteworthy point in the opera is the contrast between musical orientalism,
specifically associated with the evocation of the Philistines (including
the famous Bacchanale), and the classical choral writing, redolent of
Handel, which is reserved for the Hebrews: this device is reminiscent of
the ode for soloists, choir and orchestra La Lyre et la Harpe (premiered
at the Birmingham Festival in 1879), a setting of Victor Hugo that
juxtaposes the pagan lyre with the Christian harp. Aside from Samson,
however, Saint-Saëns’s operatic output might have seemed to lean towards
other types of subject: fantasy in the Hoffmannesque tradition with Le
Timbre d’argent; large-scale historical tableaux in the manner of French
grand-opéra with Étienne Marcel, Henry VIII and Ascanio; Romantic drama
in the Hugolian tradition with Proserpine, where only a passing allusion
associates the heroine with the ancient divinity.

It was thus almost by accident, or at least by chance, that Saint-Saëns’s
interest in the ancient world was reawakened with Phryné, at a time when
he had no plans for a new operatic project. Nevertheless, it was in the
1890s that he participated in the complete edition of Rameau’s operas,
following his involvement in the edition of Gluck’s French operas over
the previous two decades. This led to a renewed interest in the relationship
between opera and ancient culture. Eager to respond to the invitation
of Léonce Detroyat, his collaborator on Henry VIII, who was about to
take over the reins of the Théâtre de la Renaissance and suggested that
he create a new opera there, he recalled the libretto on the theme of
Phryne that the apprentice playwright Lucien Augé de Lassus had sub-
mitted to him a few years earlier. Its author was an archaeologist by
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training, and had written a monograph on entertainments in the ancient
world (Les Spectacles antiques) published in 1888 with a dedication to
Saint-Saëns; his only credits as librettist were two Prix de Rome cantatas,
both on classical subjects, Endymion (1885) and Didon (1887). In the
book he published on Saint-Saëns in 1914, the year of his own death,
Augé de Lassus charmingly recalled the exceptionally rapid genesis of
the work, the music of which was written in Algiers early in 1893 and
orchestrated with the collaboration of André Messager for Act One.
When Detroyat had to withdraw from the theatrical business just after
opening his season with Messager’s Madame Chrysanthème and
Offenbach’s Les Contes d’Hoffmann, Phryné was immediately taken up
by Léon Carvalho for the Opéra-Comique, which had been installed in
the former Théâtre-Lyrique on the Place du Châtelet since the fire that
had destroyed its home, the second Salle Favart, in 1887. Well served by
a first-rate cast, Phryné had a highly successful premiere on 24 May 1893.

Although, as Pierre Sérié explains elsewhere in this volume,
audience and critics came to see Phryné with Gérôme’s painting in mind,
neither Saint-Saëns nor his librettist, both of whom were keenly interested
in ancient culture, needed this stimulus, and it is revealing that the
accounts of Augé de Lassus and Bonnerot do not even mention the
picture. As Hugh Macdonald observes, Saint-Saëns, before being
approached by Léonce Detroyat, had considered turning the story into
a ballet: after all, the last number of the divertissement in Faust, which
Gounod had thought of asking Saint-Saëns to write in 1869, is entitled
‘Danse de Phryné’. The critics of 1893 were admiringly surprised, and
in some cases even alarmed, at the ease with which Saint-Saëns fitted
his music into the traditional mould of the opéra-comique à morceaux
(that is, in a succession of discrete numbers). Aside from Gounod’s
Philémon et Baucis, with which these writers found certain similarities,

the prototype of the operatic comedy on a classical subject was Victor
Massé’s Galathée, from a libretto by Barbier and Carré, first performed
at the Salle Favart in 1852 with Delphine Ugalde in the leading role. For
Saint-Saëns, an enemy of bawdy humour in art, these two works could
represent, if not models, at least points of reference in a certain tradition
of tasteful comedy that was for him the antithesis of Offenbach’s opéra-
bouffe. The choice of subject can therefore be interpreted as a quiet mani-
festo: it was possible to choose the archetypal ancient courtesan as a
heroine without making fun of Antiquity. But not only did Saint-Saëns
not make fun of Antiquity, he was also keen to introduce discreet allusions
to ancient Greek music into his score. These references – the Dorian
mode in the chorus of homage to Phryne heard at the beginning and
reprised in the Apparition scene, the unison voices in the hymn to
Aphrodite in the second act – are not necessarily the last word in authen-
ticity, nor were they easily perceptible to most listeners in 1893. They are
nonetheless the sign of a conscious effort towards musical contextual-
isation: an attempt at Greek ‘colour’ comparable, mutatis mutandis, to
the English colour he had sought in Henry VIII.

A similar concern for authenticity is to be found in the incidental music
Saint-Saëns wrote that same year, 1893, for the first staging of Sophocles’
Antigone at the Comédie-Française, in a new translation by Paul Meurice
and Auguste Vacquerie. The composer was well acquainted with these
two leading members of France’s premier theatre company: his Proserpine
was adapted from a play by the latter, and Ascanio from a drama by the
former. In his preface to the edition of his score, which comprises some
fifteen numbers, he explains that he aimed for ‘extreme simplicity’ in
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preference to the ‘glittering effects of modern music’, his aim being to
‘reproduce as far as possible the effect of the ancient choruses’. Informed
by contemporary studies of music in the ancient world by the Belgian
musicologist and composer François-Auguste Gevaert and the ethno-
musicological research of Louis Bourgault-Ducoudray, the ten choruses
are written in unison and in the ancient Greek modes (mostly Dorian).
However, while the Pindaric hymn quoted in the final chorus is authentic,
as is a borrowing from a recently discovered fragment then associated
with Euripides, the use of a Greek folk melody from Bourgault-
Ducoudray’s collection reveals the limits of the ‘archaeological’ approach,
since it assumes, in the words of Erin Brooks, that ‘folk music is immutable
and eternal’. In point of fact, it is this folk-inspired piece that seems to
have been the best-received at the premiere. The few well-informed
critics, such as Julien Tiersot, did not fail to point out the illusory nature
of any attempt to reconstitute ancient Greek prosody: one cannot impose
on French, from which vowel quantities are virtually absent, a system
based on a language to which they are crucial. But, as Hugh Macdonald
has recently shown, the intention was not so much to reconstitute a lost
musical Antiquity as to find a sonic equivalent of it perceptible to modern
ears, and from this point of view, Macdonald argues, Saint-Saëns was
no less radical than the Stravinsky of Oedipus Rex. This makes it all the
more understandable that he was proud to have been able to impose his
openly scholarly (rather than hedonistic) approach to music suitable for
a classical Greek play – the opposite, one might say, of Massenet’s Les
Érinnyes; and indeed, his incidental music for Antigone, after the initial
disorientation, enjoyed a successful career. For its 1894 premiere at the
Théâtre Antique in Orange, he composed the anthem for voice and
orchestra Pallas Athénée, sung on that occasion by Lucienne Bréval. The
poem by Jean-Louis Croze, godson of Louis Gallet, celebrates Provence,

‘sister of Greece’, and the Provençal people, ‘new Hellenes’, in terms that
would have gone straight to Darius Milhaud’s heart.

This sense of cultural proximity between the south of France and
ancient Greece was further illustrated in 1897 when Saint-Saëns received
a commission from a dynamic Languedoc winegrower, Fernand Castelbon
de Beauxhostes, who wished to establish a festival housed at the new
Béziers arena, which was then in the process of construction. Saint-
Saëns had reservations about the acoustics of the open-air arena, but
was attracted by what was presented to him as an attempt to restore
ancient theatre. He therefore called on Gallet, his favourite collaborator,
for what was to be their last joint project, and it was the writer who,
knowing his friend’s interest in Hercules, proposed the mythological
hero’s death as the subject. Based on Sophocles’ Women of Trachis and
the Hercules Oetaeus traditionally attributed to Seneca, Déjanire enjoyed
a triumphant premiere in Béziers on 28 August 1898, with Saint-Saëns
himself conducting the enormous forces assembled for the two per-
formances. A less lavish version was given at the Théâtre de l’Odéon in
November of the same year, under the direction of Édouard Colonne.

Subtitled ‘tragédie lyrique’, Déjanire differs from what is usually
understood by that term. But neither is it, as Loewenberg’s Annals of
Opera and the latest edition of Grove’s Dictionary would have us believe,
simply incidental music; it represents what Erin Brooks has called a
‘hybrid genre’, or, let us say, an ‘intermediate genre’, because music is so
central to it. Gallet’s play contains both spoken and sung passages, in
addition to choruses, divertissements and orchestral interludes; however,
the sung interventions do not involve any of the characters in the play,
but two coryphaei (soprano and tenor). Like the Prométhée commissioned
from Fauré for the 1900 festival, and premiered with comparable success
(including a prologue for wind band, strings and harps composed by
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Saint-Saëns), this first Déjanire project was an important milestone in
the history of the open-air performances that considerably modified the
French musical landscape in the twentieth century and contributed to
the creation of a new ‘epic theatre’, to borrow the Brechtian expression.
Going even further, Joël-Marie Fauquet sees in it a prefiguration, con-
temporary with the first cinematographic presentations by the Lumière
brothers, of the great Italian and Hollywood sword-and-sandal epics to
come.

The Roman theatre in Orange, where the famous Chorégies festival had
been held, at the instigation of the Félibrige, since 1869, could only look
on with concern at the rise in status of Béziers, which was beginning to
be hailed, rather misleadingly, as a ‘French Bayreuth’. Hence the rival
institution hatched the idea of commissioning an opera combining the
prestigious signature of Victorien Sardou with that of a great operatic
composer; once Massenet, then Xavier Leroux had been approached
and had withdrawn in their turn, Saint-Saëns accepted the challenge.
Still wary of the acoustics of outside performance, he was no doubt
relieved when the idea of staging the new work at Orange was abandoned
for practical reasons. The scenario of Les Barbares, prepared for Sardou
by Pierre-Barthélémy Gheusi, is set in the ancient theatre itself (more or
less reconfigured as the Temple of Vesta) and takes as its backdrop the
most dramatic event in ancient history connected with the city of Orange,
the Battle of Arausio, at which the Roman armies were crushed by the
Cimbri and the Teutons (the ‘barbarians’ of the opera’s title) in 105 bce.
Admittedly, the theatre in Orange was built at least a century later, but
historical opera is well used to this kind of compromise with history, and

it must be acknowledged that the plot of Les Barbares is concise and clear
and that its implicit theme – is a reconciliation possible between the
‘Germans’ and the ‘Gallo-Romans’, in other words Germany and France?
– was a topical one. Despite the difficulties of working with Sardou and
especially Gheusi (‘That fellow really is good for nothing...’, Saint-Saëns
wrote to his publisher), the opera was staged in excellent artistic conditions
and the premiere, on 23 October 1901, was highly acclaimed. The recent
rediscovery of this work has revealed, once more, just how much the
inspiration of the ancient world, even when mixed with more modern
Provençal touches, could stimulate Saint-Saëns’s musical imagination.

Parysatis, the second work he gave Béziers for the 1902 festival,
again shows the diversity of Saint-Saëns’s interests. His choice lighted
on the historical novel of the same name published in 1890 by the archae-
ologist Jane Dieulafoy, a colourful figure who dressed as a man and
described herself as an ‘amazon’. She and her husband Marcel Dieulafoy
had made three expeditions to Persia in the 1880s, going as far as ancient
Susa, from which they returned with no less a booty than the Lion Frieze
from the palace of Darius, now in the Louvre; she was later to contribute
to the founding of the Femina literary prize in 1904. The three-act drama,
which she adapted from her own novel at the invitation of Saint-Saëns,
is set in Susa in the fifth and early fourth centuries BC and depicts Queen
Parysatis, wife of Darius II and mother of Artaxerxes II and Cyrus the
Younger; Cyrus’ defeat and death are evoked in the orchestral prologue.
As in Déjanire, the sung parts do not involve any of the main characters
and are limited to the choruses and the frequent interventions of three
coryphaei, including the famous vocalise ‘Le Rossignol et la Rose’, which
has since entered the repertory of coloratura sopranos. In addition to
the usual ‘orientalist effects’ in the writing, Saint-Saëns coloured his
score with a substantial percussion section.
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Having set Corneille in the 1860s in the Scène d’Horace, Saint-
Saëns now turned to Racine, as Massenet had done for Phèdre, writing
(purely orchestral) incidental music for a revival of Andromaque in early
1903, in which Sarah Bernhardt appeared successively in the title role and
as Hermione, at her own theatre on the Place du Châtelet. Here he made
no more attempt than Massenet to achieve a ‘Grand Siècle’ colour, but
opted rather to convey the violence and passion expressed in the tragedy
through expressive effects in the Beethovenian and Romantic tradition.

Commissioned by Raoul Gunsbourg for the Monte Carlo Opera
at a time when Saint-Saëns was once again considering giving up opera,
Hélène lasts just an hour, a format that seems to foreshadow Strauss’s
later Salome and Elektra. According to the composer’s own account,
however, it was an old project: to offer an artistic response to Offenbach’s
‘caricature’ of La Belle Hélène by treating the same subject in his own
way. Rather than employing a professional librettist, he undertook to
write the text himself, drawing on various ancient sources, including
Virgil for the description of the fall of Troy given by Pallas (that is,
Athena), who appears to the two lovers in an attempt to dissuade them
from fleeing together. The fact that this appearance was compared at
the time to Brünnhilde’s warning to Siegmund in Die Walküre shows
how hard it was for the critics of the time to free themselves from the
Wagnerian straitjacket, even in a work so aesthetically remote from the
Ring. On the other hand, the opulent vocal writing of the three main
roles – sung by Melba, Alvarez and Héglon at the Monaco premiere in
February 1904, with Massenet’s La Navarraise forming the first part of
the double bill – and the no less opulent orchestration can, by anticipation,
make one think of Strauss, but, as Hugh Macdonald (who considers the
work to be one of the jewels in the crown of its composer’s operatic
output) has emphasised, with an extra delicacy and clarity.

The imposing incidental music for Eugène Brieux’s play La Foi,
set in Middle Kingdom Egypt and originally intended for the Odéon,
was also performed in Monte Carlo in April 1909. Having drafted his
score in Luxor and consulted the Egyptologist Georges Legrain, Saint-
Saëns sought to obtain an Egyptian colour both through modal effects
and in the orchestration, which, in addition to two harps, gong and
celesta, also calls for crotales, sistra, castanets and bells.

It should come as no surprise, at the end of this trajectory, that Saint-
Saëns’s last operatic project too was classical in inspiration. Flushed by
the success of Déjanire, he had immediately envisaged transforming it
into an opera, but was discouraged by the death of his faithful collaborator
Gallet in the very year of its premiere. The presence of the enterprising
Gunsbourg in Monte Carlo and Messager’s appointment to the Paris
Opéra revived the project thanks to a joint commission, and the new
work was premiered in the principality on 14 March 1911 and staged at
the Palais Garnier on 22 November. For it was indeed a new work, with
a libretto largely rewritten by Saint-Saëns himself, and most of the music
had never been heard previously. According to Hugh Macdonald’s detailed
study, only a quarter of the 1911 score is taken from the 1898 Déjanire,
and even that part has been considerably revised. Like its predecessor,
but in a different sense, the new Déjanire can thus be described as a
hybrid work, looking at once to the past and to the future: in dramatic
terms, it marks a return to Racine, contrary to its creator’s stated
preference for the Hugolian model; musically, it may evoke Gluck or
Berlioz’s Les Troyens, with an emphasis on the ‘belle déclamation
mélodique’ dear to Saint-Saëns, yet not without recalling his own early
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efforts, since it includes two borrowings from the symphonic poem La
Jeunesse d’Hercule. But this ‘return to order’, to use Cocteau’s phrase,
also seems to anticipate certain aspects of the neoclassicism of the 1920s,
conferring on its very hybridity a resolutely modern aspect.
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Phryné in the press

Alexandre Dratwicki

Wagner’s Die Walküre triumphed at the Opéra a few days before the
premiere of Phryné in May 1893. Its success prompted the mischievous
composer and critic Ernest Reyer to remark: ‘All that remains for French
composers is to fail gracefully.’ But, almost as if Camille Saint-Saëns had
wanted to cock a snook at the German school, Phryné immediately
proved to be a flamboyant refutation of that witticism. 

Phryné belongs, in several different respects, to the context of the
operatic debate in fin-de-siècle France, tormented by the spectre of Wagner.
First of all, because the work harks back to the true spirit and the trad-
itional form of opéra-comique: an alternation of witty dialogue and clear-
cut vocal numbers. Hence Le Matin congratulated M. Carvalho – the
director of the Opéra-Comique – ‘for having returned to the true path
of the theatre he manages, from which he has sometimes strayed too far’.
Secondly, the choice of a subject drawn from Greek Antiquity also offers
a ‘Mediterranean’ response to the Nordic myths of the master of Bayreuth,
whom many Frenchmen were currently imitating, among them Chausson
(Le Roi Arthus), Chabrier (Gwendoline) and Franck (Hulda). Finally, the
theme of Phryne reminded the French spectator of a seminal picture
produced in 1861 by Jean-Léon Gérôme, a leading light of academic
history painting. His Phryne before the Areopagus depicts the moment
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when the young hetaera, proclaiming herself more beautiful than Venus,
appears before the court. Her lawyer, in an unexpected gesture, snatches
away her veils and vouchsafes the proof of her claims before the astonished
eyes of the judges. The press wondered how the librettist was going to
stage this erotic episode in a theatre where ‘families in search of husbands
bring their daughters. [...] Let us hasten to say that the heroine of the
piece is presented, insofar as her moral situation is concerned, with com-
mendable discretion’ (Le Figaro). The critic of Le Journal observed:

No one is unfamiliar with Gérôme’s famous painting. It was not
easy for MM de Lassus and Saint-Saëns to conjure up such a scene
before our dazzled eyes. It is not that the radiant beauty of Mlle
Sibyl Sanderson would have paled in comparison with our aesthetic
recollections, awakened by the bold inspiration of the painter; but,
alas, our prejudices, more than our administrative regulations,
erect barriers against the absolute freedom of the theatre. Phryné,
compelled to appear before the archon Dicéphile, who represents
the Areopagus, dodges the crucial moment by substituting, for
the splendours of her unveiled body, the slightly colder beauties
of the statue of Aphrodite modelled upon herself by the genius of
Praxiteles.

(Le Journal, 25 May 1893)

Le Matin ironised: ‘If M. Saint-Saëns met with nothing but praise last
night, his librettist, M. de Lassus, provoked a great deal of anger. People
were angry at him for cheating with his subject. In vain did all those who
have a literary education, as much as a Télémaque-Dupuy, await the
appearance of Phryné-Sanderson before the famous court in the classic
costume. The connoisseurs were offered no more than the sight of a



naked statue.’ It is worth mentioning that, some time before Gérôme,
the sculptor James Pradier had created a sensation at the 1845 Salon with
a Phryne noteworthy for her mixture of classical drapery and Romantic
sensuality.

the libretto

The choice of a subject such as Phryné came as no surprise to admirers
of Saint-Saëns, who had already shown his predilection for the ancient
world in Le Rouet d’Omphale, La Jeunesse d’Hercule, Phaéton and the
Spartacus Overture. But the fact that this libretto was comical in nature
was utterly unexpected. 

Funny, Camille Saint-Saëns? You must be joking! Funny, that
Hoffmannesque character, with his puny, unhealthy appearance,
with something ascetic and sullen about him; whose sad lips seem
refractory to smiling, as if they should only open for sarcasm;
whose willow-like beard and hair look as if they are weeping over
lost illusions [...] Funny, Camille Saint-Saëns? Don’t be absurd!
Yet it is as I say. The Saint-Saëns you have just sketched in outline
is the exterior Saint-Saëns; but there is another one, well-known
only to those who have seen him in an intimate setting, en déshabillé,
in his dressing gown. Only they know what that chilly, forbidding
carapace conceals, his sincere warmth, robust good humour, over-
flowing gaiety, Gallic verve and, let us say it, earthy Parisian banter.
But, as there are indelible affinities between physique and mentality,
between the man one is and the man one appears to be, Saint-

Saëns belongs to the category of those expansive and joyful char-
acters whom we call deadpan wits.

(Le Figaro, 25 May 1893)

Some writers noted that the collaboration between the librettist – Augé
de Lassus – and Saint-Saëns combined two complementary approaches
to comedy. Where the text has recourse to contemporary bourgeois
humour, the music conjures up an archaism whose picturesqueness is in
itself droll. The critic of Le Journal observed:

The cut of the airs certainly offers nothing revolutionary, but how
much interest and humour there is in the care M. Saint-Saëns
takes to serve us a dish whose taste is not entirely unknown to us!
It is a pleasure to study, in this respect, Dicéphile’s song ‘L’homme
n’est pas sans défaut’, again written in a rhythm after the fashion
of the airs from our old repertory.

(Le Journal, 25 May 1893)

La Justice also underlined ‘discreet parodic intentions’ that revealed
‘beneath the established formulas, a rejuvenating learning and skill’. It
should be noted that ‘this deliberately retrograde score’ (Le Monde illustré)
was not performed all by itself on the evening of the premiere. Being too
short to fill a whole evening, Phryné was coupled with Paer’s Le Maître
de chapelle which – although followed ‘with sustained inattention’ (Gil
Blas, 26 May 1893) – ensured the new score would not be compared with
a modern composition whose overly advanced style would have made
Saint-Saëns’s music seem pale. On the contrary, an amusing trifle from
the 1820s, the work of an Italian converted to the French style, was a
perfect appetiser, enabling Phryné to reveal herself without blushing.
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The composer’s humour, which he frequently colours with tongue-
in-cheek neoclassicism, requires great erudition to be fully appreciated.
The critic of Gil Blas wondered whether this ‘highly individual gaiety of
M. Camille Saint-Saëns’ was ‘accessible to an audience unprepared for it’.
For, he continued, it ‘has none of the gaiety of a Chabrier or an Offenbach:
while the former makes the orchestra thunder and the voices roar in
moments of exuberance that shake the walls of the theatre, while the latter
titillates our nerves more discreetly and shakes our wits more gently with
the rhythmic ease of the songs that we hum to ourselves, M. Saint-Saëns
preserves in the midst of his joyous developments a cool, deadpan dignity
that I find highly amusing and refined, but whose effect on the spectators
in question remained doubtful for me’. And yet the work hit the bullseye,
and Le Gaulois congratulated the composer, who ‘quite simply claims the
right, for the artist, to kick over the traces when he feels like it, to enjoy
himself, to follow his imagination, and that is already quite something’.

When the commentators set Saint-Saëns’s witty verve to one side
in order to analyse the libretto of Augé de Lassus in isolation, the
conclusions were less unanimous. For Le Matin, it ‘lacks neither charm
nor wit. If the plot is rather light, if the verses are sometimes a little
prosaic, the action is well handled and some comic situations are skilfully
contrived’. Le Rappel was also pleased by these ‘amusing scenes, with
ingenious details’. On the other hand, Le Gaulois denounced a farce that
it found ‘shoddy, old-fashioned and heavy-handed in style’ and Le Monde
artiste considered the plot so ‘thin’ that the reviewer concluded:

I do not see that the librettist, in using them, has sought to breathe
new life into somewhat hackneyed devices. Several parts betray
inexperience, and the language generally lacks the poetic touch.

(Le Monde artiste, 28 May 1893)

the musicc

Whereas Augé de Lassus laid himself open to criticism, Saint-Saëns’s
music compensated for his collaborator’s literary weaknesses. The score
was judged to be simple, fluid and – a great quality – modest. Let us pick
out at random some of the phrases used to describe it: ‘free of affectation
and fresh in flavour’ (Le Journal), ‘a graceful, coquettish, cheeky interlude,
with a pleasant irregularity’ (Le Gaulois), ‘unpretentious, light, flowing
music’ (Le Figaro), ‘a subtle, witty burst of laughter’ (Le Monde artiste).

The qualities of Phryné’s orchestration were seen as one of its chief
assets. The ‘absolute mastery’ shown by Saint-Saëns (Le Rappel ), the
‘colours, so vivid, so brilliant’ (Le Matin) and ‘piquant sonorities and new
effects’ (Le Figaro) with which he adorned his work were like ‘touches
of light sattered in profusion on the harmonic background, sometimes
with the aid of combinations of timbre, sometimes through the charac-
teristic use of a few solo instruments, underlining the traits or the
ridiculous foibles of the characters’ (Le Journal). This last remark was
widely developed by many of the journalists. They praised the pertinence
of an unexpected instrumental jest – for example ‘the comical leaps of
the bassoon [...] when Nicias addresses the bust, shaking his fist at it
threateningly before covering it with the wineskin’ (Le Journal) – as
readily as atmospheric textures such as ‘the caressing phrases of the
orchestra when Phryné wants to keep Nicias by her side in order to
confess her love’ or ‘the arpeggios of the harps in the lower register of
the instrument [which] give a delightful poetic tinge to the invocation to
Venus’ (Journal des débats). These long discussions of questions of timbre
and sonority provided an opportunity to address the question of the
French style to which the work asserts its loyalty.
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No, the French school, the school of clarity and finesse in the
orchestration, of forthrightness in the rhythms, of wit in the
melodies and of theatrical good sense, has nothing to fear from
contact with Wagner’s works; the proof of this lies in the dazzling
success that Camille Saint-Saëns’s adorable opéra-comique obtained
shortly after the premiere of Die Walküre.

(L’Événement, 24 May 1893)

While L’Intransigeant deemed that ‘the little gem that we applauded last
night is a genuine masterpiece’, Le Ménestrel waxed passionate on the
subject of the French national school:

When one emerges from the depths of Die Walküre and finds
oneself in the presence of an amiable little work such as the
Phryné of M. Camille Saint-Saëns given at the Opéra-Comique
the other evening, one is quite astonished to see that the German
ogre has not devoured anything at all. Lively French song still has
its place alongside the nebulous lied and the new art forms
imported from Bayreuth. [...] M. Saint-Saëns has just given us
conclusive proof of this. Did he have some mischief in mind? The
fact remains that he made himself as small as he could, and that
there is nothing more alien to Wagnerian theories than the score
of his Phryné. The verse song [couplet] flourishes here, alongside
new romances and titivated duets; the choruses sparkle and the
ensembles retain their symmetry; better still, there are two well-
paced finales that would not be out of place in the finest operettas
of the minor masters of the day. In sum, it is somewhat in the
style of the worst opéra-comique of Auber or even of Ferdinand
Poise, neither of whom ever produced anything more accomplished.

Only M. Saint-Saëns could not help adding some sauce to the
orchestra and sprinkling it with spices of a special flavour. Oh,
that bassoon which imitates the baritone so pleasingly during the
virtuous declarations of Dicéphile! Oh, that horn, oh, that clarinet
which dialogue here and there with such wit! All of this comes
from a highly expert and refined hand. Did anyone get bored?
No, not for a minute! So it is still possible to make French music
in France.

(Le Ménestrel, 28 May 1893) 

The ‘finest operettas’ mentioned in this article are an obvious reference
to Offenbach’s masterpieces, especially Orphée aux Enfers and La Belle
Hélène, which also manhandle ancient Greece to amusing effect. The
press enjoyed seeing Saint-Saëns – one of its national gods – slumming
it a bit, but wondered where the line should be drawn in matters of
ribaldry. Le Gaulois encouraged the composer to

smash the pedestals, [...] overthrow the gods and [...] gird his
handsome brow with myrtle. Weary of grand opera, oratorio and
music drama, he quietly set about composing an operetta, and
that is how, last night at the Opéra-Comique, we applauded a
light, witty, graceful work, in which there are verse songs (horror!)
that were even encored (abomination!). An operetta, you read me
aright; and what is more, a Greek operetta, like La Belle Hélène.
Of course, the muse of M. Saint-Saëns does not quite cohabit with
the muse of Offenbach, but they have a little family resemblance
that is not at all disagreeable. 

(Le Gaulois, 25 May 1893)
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The Revue hebdomadaire, in particular, distinguished the shift from
opéra-comique to operetta in the first-act finale, pointing out the
Offenbachian tone of its frenzied cavalcade, but adding: ‘one has the
impression, in any case, that the composer of La Belle Hélène would not
have written the scene between Phryné and Nicias which appears in this
finale and which contains such a charming phrase. At least, Offenbach
would not have treated it with such elegance of pen’. Other newspapers
were more severe: Le Matin felt that Phryné ‘degenerated’ into operetta;
for Le Figaro it even ‘lost its way’ in the genre. Conversely, Victorin
Joncières deemed that, if operetta there was, it was ‘written in an irre-
proachable language’ (La Liberté) and Pierre Lalo noted, for his part,
that ‘it is a purely comic work, and a little bouffe, which is not synonymous
with buffoonish [bouffon]’ (Le Temps). When Phryné, according to La
Justice, ‘races nimbly to the frontiers of operetta, we feel that it is supported
by remarkable orchestration. One could not laugh in better taste’. The
second review published by the Journal des débats sought to pronounce
a definitive verdict: 

Those who, in speaking of M. Saint-Saëns’s new score, have pro-
nounced the word ‘operetta’ have been strangely mistaken. To be
sure, the work is not written from beginning to end in florid coun-
terpoint and the fugal style would have been out of place. But, set
against a few light rhythms, a few perky motifs and a few antiquated
cadences (‘archaic’ would perhaps be a more respectful term),
what elegant harmonies and what pleasant surprises in the instru-
mentation! The colouring, be it ancient or modern, is quite charm-
ing, and although there is not the slightest manifestation of the
Apollonian hymn or the Pindaric ode, one is no less beguiled by
the poetic fragrance this pretty little score exudes. No, this is not

operetta as conceived by the masters of the genre; it is at most, as
the Germans say of Auber’s operas, little music written by a great
musician.

(Journal des débats, 27 May 1893)

Act Two was generally thought better than Act One, being more lyrical
in the view of some commentators. The situations obviously lend them-
selves to more sustained melodic development, especially the love duet
for Phryné and Nicias and the trio that follows. Between these numbers,
an air for Phryné was particularly applauded for its crescendo of intensity,
which culminates in some novel effects of orchestration. Nevertheless,
the most admired number was unquestionably the seduction scene
between Phryné and Dicéphile, a passage all the more closely examined
because it corresponds to the erotic painting by Gérôme: here Augé de
Lassus cleverly gets round the elements of the original that were taboo
on the theatrical stage. According to Le Matin, ‘the composer, seeming
to forget the rule he has imposed on himself, indulges his dramatic tem-
perament’ in this duet: ‘it is the biggest number in the score and also the
best’. Le Figaro admired the ‘most interesting’ workmanship and the
‘lively and witty’ details; Gil Blas marvelled at this ‘delicious sensuality’,
not knowing ‘whether eye or ear is the more ravished. Enchanting
coquetries, trills that flow like cascades of pearls or shoot up like multi-
coloured rockets. Dicéphile loses his head. And so do we! The audience
frenziedly clamours for an encore’. Finally, Le Monde artiste tried to give
a better insight into the workings of so skilful a construction:

I have already said that the seduction scene between Phryné and
her judge is of capital importance in the work. If I were not afraid
of going into excessive technical detail, I would show you how
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witty the sleight of hand is, how skilful the workmanship. Without
aiming at full-blown opera [comédie lyrique] any more than in the
other parts of his score, it can be argued that, here more than any-
where else, Saint-Saëns has followed the situation step by step.
How seductive is Phryne’s coloratura, and how well the offbeat
accents of the orchestral accompaniment mark the innuendos that
hover in the air! This scene on its own would have been enough
to ensure the success of the work. 

(Le Monde artiste, 28 May 1893)

an irreproachable cast

Only rarely did the press get a chance to salute so exemplary an array of
soloists as those at Saint-Saëns’s disposal. Very often, either because the
roles were poorly cast or because the artists were not yet sufficiently
familiar with their parts, nineteenth-century premieres suffered from
singers who were incompetent or unsuitable to varying degrees. Indeed,
many works never recovered from this initial problem. But here the opposite
is true: the success of Phryné can be credited in large part to its performers. 

It was Sybil Sanderson (who was to be Massenet’s muse in Thaïs
the following year and had been an impeccable Esclarmonde in 1889) that
the press acclaimed. ‘Rarely indeed do we have the opportunity to encounter
an artist [...] who combines her virtuoso talent with an admirable physique’
(Le Journal). According to Le Figaro, ‘the radiant beauty of Miss Sybil
Sanderson caused a sensation; the voice and skill of the singer were no
less appreciated; as for the actress, while remaining irresistibly seductive
in the scabrous scene at the end, she evinced a tact and moderation that

cannot be too highly praised’. The journalist of Le Rappel was probably
not mistaken in thinking that the artist ‘would have been more at ease in
a coloratura role, [since] she vocalises with great agility’, but the Journal
des débats preferred to observe ‘that she sings to perfection with a voice
whose volume she does not seek to emphasise at the expense of quality’.

The baritone Lucien Fugère had been assigned the role of the old
archon who is the butt of the joke. There could have been no a happier
choice, for he proved to be ‘superior in the role of Dicéphile, none of
whose effects escaped him; it is even likely that he found more than one
in places where the author had not dreamed of them. M. Fugère is, more-
over, an excellent singer, gifted with a good voice, and he served the com-
poser no less well than the poet. His success was total’ (Le Figaro). Le
Journal underlined ‘the fine intrinsic originality of his talent, which some-
times displays a gift for classic farce worthy of the home of Molière [the
Comédie-Française]’. And Le Gaulois added: ‘Fugère is excellent as ever
– very witty, very subtle, very bouffe in the best sense of the word.’

Two exposed roles were given to less experienced singers. First of
all Nicias, the amorous tenor, who found in Clément ‘a spirited and often
poetic interpreter’ (Le Journal). If Le Matin had great faith in his potential
(‘M. Clément’s appealing voice grows more consistent and authoritative
every day. [...] This young tenor could soon have no rival at the Opéra-
Comique’), Le Figaro nevertheless warned ‘against a tendency to flatness,
which he has not been able to overcome sufficiently’. Mademoiselle Buhl,
in the role of the slave Lampito, did not unleash a torrent of enthusiasm
but at least managed to pass unnoticed and not to spoil the triumph of
Sanderson and Fugère.
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the merits of the staging

Although, in comparison with many of the great Romantic operas, the
success of Phryné was not founded solely on the splendours of the staging,
the production by the director of the Opéra-Comique, Léon Carvalho,
‘impressed the public very favourably’ (Le Figaro). ‘It is subtle and genu-
inely charming. Almost all the costumes are new and in impeccable taste’
(Le Ménestrel ). Gil Blas tells us more:

The curtain rises to show us layered perspectives on the city of
Athens, with its temples, its porticoes, its illuminated colonnades;
the square is invaded by a crowd bearing olive branches; the men
in multicoloured togas, the women with their hair adorned with
ribbons. [...] Act Two. This time we are in Phryne’s chamber.
Recollect, if you will, the pretty set for the second act of La Belle
Hélène. Frescoes, large green plants; seated at an ivory table, Phryné
is dressed in a pink lamé tulle dress, cut away at the side, as she
looks at herself in the mirror. [...] And now Phryné reappears,
even more seductive than when we first saw her. A diaphanous
white tunic over pink underwear, tightened immediately beneath
the bosom by a gold belt, and then falling in straight folds of tulle.
The tunic, raised over the right shoulder, leaves the left shoulder
completely bare, and is held up on that side by no more than a thin
gold chain.

(Gil Blas, 26 May 1893)

The only stumbling block in this irreproachable production seems to
have been the choice of costumes. While Le Journal was amused by the
‘archaeological fantasy which the genre of opéra-comique accommodates
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with ease’ and commented ironically on Mlle Sanderson’s ‘little hat with
roses, which is eminently Athenian, but also eminently Parisian’ (adding:
‘Is this little hat really accurate?’), Le Matin was disconsolate:

It is the costume designer of the Opéra-Comique who has taken
it upon himself to cast a pall over this cheerful picture: his costumes
reveal an art that is truly too decadent. They clash strangely with
the immaculate scenery and in the midst of this production to
which M. Carvalho has brought all his artistic taste. One is almost
tempted to regret that the choristers of the Opéra-Comique – and
heaven knows, that must be an artist’s dream – do not appear in
the simple attire of Phryne.

(Le Matin, 25 May 1893)

Act One of Phryné in a revival at the Trianon-Lyrique.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Acte I de Phryné pour une reprise au Trianon-Lyrique.
Bibliothèque nationale de France.



An opéra-comique after an easel painting

Pierre Sérié

‘No one is unfamiliar with Gérôme’s celebrated painting.’
(Félix Régnier, music critic, Le Journal, 25 May 1893)

Does our reader know Phryne? Probably not, and Saint-Saëns’s contem-
poraries would certainly have said the same thing, if a successful painter
of the Second Empire had not made Phryne a commonplace. That painter
was Jean-Léon Gérôme. His canvas is entitled Phryné devant l’aréopage
(Phryne before the Areopagus) and, at the time, everyone knew it. The
public had crowded around it at the 1861 Salon. They were able to see it
a second time at the Exposition Universelle of 1867, but that was all,
because a collector had bought it for a small fortune. It hardly mattered,
though, because in the absence of the original, the reproduction of works
of art by engraving, printing and then photography had made the picture
available to everyone. It could be found in the illustrated press, in books
or, as an object in its own right, in the form of engravings and photographs.
Goupil, Gérôme’s dealer, had even commissioned a young sculptor to
produce a version of Phryne in the round, stripped of her clothes. This
time the copy had an advantage over the original: the viewer could walk
around it and examine Phryne from all angles. 

What had happened to Phryne to make Gérôme think of her? Her
story appears in the Grand Dictionnaire universel du xixe siècle published

by Pierre Larousse between 1866 and 1876. Here is an abridged version
of the article:

Phryne: famous Greek courtesan, born in Thespiae (Boeotia)
around 328 bc. As a child she sold capers; then she became a flute
player in Athens, and as she presented a physical perfection rare
even in Greece, she soon held the first rank among those who, in
her day, traded their charms. Praxiteles took her as his model and
his mistress. [...] The perfection of the beautiful courtesan’s forms
was such, according to the accounts of the ancients, that the most
magnificent productions of Greek art [...] did not surpass it. [...]
Only once, at the festival of Neptune in Eleusis, did she bathe in
the sea; then, in full view of the Greeks, she emerged from the
water, wringing out her wet hair. Apelles, the happy painter who
had the most famous Greek courtesans as his models – Laïs,
Campaspe and others, each in her turn – was there, and from this
vision he sketched his Venus Anadyomene. [...] The hetaera, accused
of impiety, was brought before the court of the heliasts. [...] Just
as she was about to be condemned, she was saved by a splendid
gesture on the part of her lawyer, Hypereides, and by an argument
that could be called, more appropriately than any other, ad hominem.
The defence lawyer, in a swift and unexpected movement, removed
the veil, the peplos that draped his client, and showed all the secret
splendours of her beauty. At the sight of these charms, which had
served as a model for the greatest artists, the judges were seized
with a quasi-religious awe and did not wish anyone to lay hands on
this likeness of the goddesses.

59 | English

Camille Saint-Saëns: Phr yné



Let us state at once that this article is inaccurate on one point at least.
When Pierre Larousse relates that Phryne’s lawyer undressed her before
her judges, he does not respect the historical sources. The classical
authors say that Hypereides uncovered just one breast. And this is a
remark that several critics levelled at Gérôme in 1861. His naked Phryne
was a pure invention. Was Larousse duped into printing this error by
Gérôme’s painting? It is quite possible, and it shows what a strong
impression Phryne before the Areopagus had made on contemporaries.
From then on, Phryne was only known through the image created by
Gérôme. Painting obscured history. And it was the painting that led to
Saint-Saëns’s opéra-comique.

the power of images

In 1861, Gérôme had taken up a subject that rarely been treated by vis-
ual artists until then (we shall come back to this point). This absence of
visual references gave him complete freedom to appropriate it for
himself. Only scholars would be likely to spot the liberties he took with
the historical sources. They did not miss their chance. The reaction of
the critics was generally hostile. Gérôme was accused of rewriting
history because he had undressed Phryne (‘the licence is strong and
oversteps the mark’, wrote Paul de Saint-Victor in La Presse dated 2 June
1861), and for many other reasons too. Thoré-Burger concluded that
‘everything in M. Gérôme’s painting is therefore false: the melodramatic
gesture of the lawyer, the prudish attitude of Phryne, the debauched and
ridiculous facial expressions of the members of the Areopagus’ (Le
Temps, 22 June 1861). Everything might be false, but what a success it
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enjoyed! The critics might rail against it, but the painting won the ad-
miration of visitors to the Salon. In fact, Phryne before the Areopagus
coincided perfectly with the expectations of the public at the time.
Gérôme did not report the episode of Phryne’s judgment as a historian.
He was not talking about the past. He was using Antiquity to deride his
contemporaries.

To laugh at the Greeks and Romans was to attack a traditional
view of the fine arts, that which clove to the hierarchy of genres and ‘la
grande peinture’ (just as there was such a thing as ‘le grand opéra’). By
depicting desire or embarrassment rather than aesthetic admiration
on the faces of the judges of the Areopagus (‘an assembly of lecherous,
grimacing monkeys’, as Le Figaro wrote on 30 May 1861), Gérôme trans-
posed the great repertory into farce. He addressed a non-academic public
on its own level. He turned a history painting into a genre painting, just
as Offenbach slyly transformed the stories of Orpheus or Helen from
opera into opéra-bouffe. As Thoré-Burger said (albeit disapprovingly),
‘what a descent from David’s Greeks to M. Gérôme’s Greeks. [...] David,
with austere conviction, depicted Leonidas at Thermopylae; M. Gérôme
offers the young ladies of Paris an undressed doll in front of unkempt,
lecherous old satyrs, who grimace as if they had a real naked woman
before their eyes for the first time. [...] There is nothing ancient, nor
above all Greek in this ugly composition’ (Le Temps, 22 June 1861). Setting
art aside, to ridicule the highest degree of the magistracy (the Areopagus)
was tantamount, metaphorically, to mocking any form of institution.
With Gérôme, art became an entertainment enabling the bourgeoisie to
laugh at itself. Such paintings were simple and amusing, and people
could recognise themselves in them (or, if they lacked a sense of humour,
they could recognise their neighbour). Finally, the male viewer could give
free rein to his scopic drive. He was an authorised voyeur. For Gérôme’s



Phryne endures her nudity. She is undressed by her lawyer and is ashamed
of it. Unable to hide her nudity, she turns in on herself, averts her head
and protects it with her arms. 

Augé de Lassus, the author of the libretto of Phryné, did not content
himself with taking advantage of a painting by Gérôme that belonged to
the common culture of the time. He made the power of painted or
sculpted images (and Gérôme was also a sculptor) an integral part of
his text. The two-act piece opens and closes with the unveiling of a statue
(a bust in the first act, Praxiteles’ Aphrodite in the second). The idea of
a work so plausible that the viewer mistakes it for reality is reminiscent
of the ancient Greek anecdote in which the artist Zeuxis tries to draw
aside a curtain in order to examine the painting by Parrhasius of Ephesus
that is supposedly behind it, only to discover that the curtain is the
painting itself. In this case, the work in question is a sculpture (namely
Praxiteles’ Aphrodite) and the character who is fooled by it (Dicéphile)
seeks to embrace it, to put it euphemistically. The loss of a person’s bear-
ings, the fascination of marble (which in ancient Greece was painted)
and the awakening of the senses evoked in the plot allude here to the
myth of Pygmalion falling in love with the statue made by his own hands.
Here again, Gérôme may have served the librettist as a reference. For at
the Salon des Artistes Français in 1892 he exhibited a life-size Pygmalion
and Galatea in coloured marble. This long-term project had already
produced two small paintings dated 1890. Could the references to
Gérôme’s work be multiple, embracing both easel painting and poly-
chrome sculpture? What is certain is that the artist had created an
updated image of Phryne, an image onto which his contemporaries could
project themselves, and that this image, in turn, had permeated their
imagination. By 1893, the historical episode existed only as refracted
through the memory of his painting. 

Saint-Saëns’s Phryné is therefore an opéra-comique based on an
easel painting, but with the constraints inherent to the performing arts.
It was unthinkable to put on stage a tableau vivant of Phryne before the
Areopagus (even if the critics suggest that the male audience hoped this
was what they would be getting). Something else had to be found, a story
paralleling Gérôme’s, replaying in the minor mode, as it were, the episode
of the courtesan’s unveiling. Hence the idea of substituting a statue for
Phryné when she supposedly abandons herself to Dicéphile’s gaze. On
the other hand, it was important that the actress playing the title role
should be physically attractive, and this was certainly a major factor in
the choice of Sybil Sanderson. This opéra-comique does not show any
nudity in the literal sense, but figuratively speaking, it has constant recourse
to the idea, at least in Act Two. In the second scene, Phryne relates that
one day, as she emerged from bathing in the sea, some fishermen mistook
her for Venus. This parenthesis is of little dramatic interest, except perhaps
to foreshadow the future confusion between the model and her statue.
But it allows the audience to be transported to another level where they
themselves are mentally present at the birth of Venus. Once again, the
librettist appealed to the visual culture of an audience familiar with the
Venus Anadyomene paintings of Ingres, Cabanel and Bouguereau. A year
earlier, in 1892, Joseph Blanc had exhibited at the Salon de la Société
Nationale des Beaux-Arts the first painting that, to our knowledge, depicts
this ‘apparition of Phryne’ to fishermen who believe they are seeing Venus
herself. The episode described by Phryne is therefore in the listeners’
minds, with the result that they can look beyond what is actually before
their eyes and visualise the naked woman whom they are not shown. The
intertwining of words and images, and their combination with a view to
evading the limitations of the stage and perhaps keeping the audience’s
desire alive, undoubtedly form an essential mainspring of the piece.
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aesthetics: phryne and the possibility of beauty
in nature

The story of Phryne is not the innocuous subject it might seem. It even
raises some very serious questions. The first of these concerns visual
artists, because the physical perfection of the courtesan leads to the idea
of the possibility of beauty in nature. When the painter Apelles and the
sculptor Praxiteles reproduced her features to represent Aphrodite, they
admitted the aesthetic equivalence between a mere mortal and a goddess.
Obviously, this is a unique case. Phryne is not just any woman. She is
the most beautiful woman of her time. Nevertheless, the theoretical
implications of this exception are enormous, for they overturn the Platonic
rule of the fundamental incompatibility between the idea of a thing (the
thing in itself, the essence, the truth) and the actual thing (the thing as
it is, the appearance, the reality). Let us explain this by taking the example
of an apple. The idea we have of the thing named ‘apple’ is a perfect
sphere, absolutely smooth and brightly coloured (green or red depending
on its variety). But when this ‘apple’ thing hangs from a tree in a garden,
its shape is never completely regular, its surface never completely homo-
geneous, its colour never strictly uniform. Ideas and things do not
coincide. Ever since the Renaissance, aesthetic reflection and academic
discourse have been founded on this dualism between idea and matter,
the true and the real. Raphael is said to have explained it to his students
as follows: ‘You must not paint nature as it is, but as it should be.’ In
short, a model, however beautiful, cannot be copied as she is to represent
Aphrodite. The artist must create Beauty from his or her brain alone.
What nature offers him or her is necessarily imperfect. At the same time
as Gérôme was painting Phryne before the Areopagus, Charles Blanc
recalled this teaching of Plato and Raphael:

The artist’s task is to summon the ideal among us once more, that
is to say, to reveal to us the original beauty of things, to discover
their imperishable character, their pure essence. Art defines and
illuminates the ideas that nature manifests in a confused and
obscure form.

(Grammaire des arts du dessin, Paris: 1867)

Within such a conceptual framework, it is not surprising that, until
around 1850-60, artists almost never painted or sculpted Phryne. They
were idealists, and this courtesan pleaded in favour of realism. It was,
precisely, the realists, the Goncourt brothers, who would update the
story of Phryne in Manette Salomon. The work was published in 1867,
and was almost contemporary with Gérôme’s painting:

Nature is a great and irregular artist. There are thousands, millions
of bodies that she seems barely to have knocked the rough edges
off, that she casts into life half-formed and that seem to bear the
mark of vulgarity, of haste, of negligence of productive creation,
and of commonplace fabrication. From the clay of humanity, she
seems to draw, like a workman crushed by his labour, whole peoples
of ugliness, multitudes of rough-hewn, failed living beings, summary
likenesses of man and woman. Then from time to time, in the
midst of all this worthless humanity, she chooses a being at random,
as if to prevent the example of the Beautiful from dying. She takes
a body which she polishes and finishes with love, with pride. And
then a true and divine being of art emerges from the artistic hands
of Nature. Manette’s body was one of those bodies: her nudity had
suddenly brought into the studio the radiance of a masterpiece.
(Edmond and Jules de Goncourt, Manette Salomon, Paris: 1867)
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Phryne is therefore, aesthetically, a modern subject. She raises at least
one more issue: that of the relationship to beauty and of its sexualisation.
Although Phryne is a courtesan, her acquittal does not mean that the
judges gave in to the charms of woman. The ancients understood this
denouement, rather, as a tribute to Beauty, an example of disinterested,
purely visual (that is, aesthetic) pleasure. So, in 1861, the art critics
denounced a misinterpretation. Gérôme shows old men goaded by desire.
Phryne arouses their lust and they behave as if they were in a brothel or
a slave market. The atmosphere of a temple and the worship of deities
(or, to draw a comparison with Gérôme’s world, the atmosphere of a
museum) would have been more seemly. Let us hear the verdict of a sur-
vivor of Jacques-Louis David’s studio, an octogenarian who had witnessed
the genesis of The Intervention of the Sabine Women (1799) and Leonidas
at Thermopylae (1814) and was thus a partisan of the great Greco-Roman
repertory, Étienne-Jean Delécluze (1781-1863): 

There were two ways of interpreting this singular anecdote: ser-
iously, or from a comical and ridiculous standpoint; and M. Gérôme
has opted for the latter. Instead of contenting himself with the
explanation given for this story by the admiration that the Greeks
had for beauty in general, he has preferred to explain the judges’
indulgence [to Phryne] by the lascivious expression of their faces
at the sight of Phryne entirely naked.

(Journal des débats, 15 May 1861)

And so Gérôme had got it completely wrong. He was deviating from
history, and no doubt was doing so knowingly. For his invention lies
entirely in the reversal of values (ridiculing classical culture). Phryne’s
undressing session in front of an assembly of old men is part of a larger

project to revisit Antiquity. Gérôme offered his contemporaries the
experience of a barbaric Greece and Rome: grotesque, cruel, or both at
the same time. In 1857, he painted his first slave auction in Achat d’une
esclave (Buying a Slave Girl) and, two years later, his first gladiatorial
combat (Ave Caesar, morituri te salutant, 1859). These subjects were
entirely novel. Gérôme was to make a speciality of them. He would
sometimes reuse Phryne’s pose as a painterly device. Marché romain
d’esclaves (A Roman Slave Market, 1884) cites the nude he had invented
in 1861, but turns her through 180 degrees. A slave trader replaces the
lawyer; the unfortunate woman, stark naked, stands on trestles and not
in the hemicycle of the Areopagus; this time she is viewed from the rear,
and, exposed as she is to all eyes, her optical rape is identical to that of
Phryne before the Areopagus. Better still, trapped between the painted
viewers and the real ones (among whom we find ourselves), the woman
is more than ever reduced to the status of an object. Gérôme persists in
mingling aesthetic pleasure and sexual attraction.

society: strong woman or weak sex?

What was Phryne’s status in the city? The hyper-sexualisation of the
courtesan and the way Gérôme makes her react to her optical rape is
unequivocal: Phryne belongs to the weaker sex; she is a victim. Once
again, Gérôme speaks in the present tense, as a man of the nineteenth
century, not as a historian. The ancient sources evoke a Phryne proud
of her beauty. If she had been undressed before the Areopagus (which
did not happen to her), she would certainly not have blushed. Degas is
often called as principal witness to remind us of the misinterpretation
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perpetrated by Gérôme. In truth, though, he was only repeating what
others had already expressed in 1861.

What can we say of the painter who made Phryne before the
Areopagus a poor shamefaced woman who hides herself? Phryne
did not hide herself, could not hide herself, since her nudity was
precisely the cause of her glory. Gérôme did not understand, and
by that very fact made this painting a pornographic picture.

(Degas to Jeanniot, undated)

This royal courtesan is no more than a little girl, thoroughly
ashamed and frightened. She hides her face in a gesture which
would be appealing in a boarding-school girl, but which is merely
ridiculous and absurd in her case. I can understand that the great
Phryne should feel some surprise when her lawyer tears off her
veils and delivers her naked to the admiration of her judges; but
once the first moment had passed, with what pride she must have
looked them in the face!

(Jean Rousseau, Le Figaro, 30 May 1861)

Phryne, as understood by Gérôme, has nothing of the Greek courtesan
about her. She is a courtesan of the Second Empire. Or is she a prefigur-
ation of Saint Agnes, also stripped of her clothes, but in order to be
taken forcibly to a brothel? ‘Phryne must proudly expose herself to the
eyes of her judges’, said Paul de Saint-Victor in 1861 (La Presse, 2 June
1861). Well, that is how she behaved on the stage of the Opéra-Comique.
Freely inspired by Gérôme’s painting, the libretto set the historical
record straight in this respect. Phryne uses and abuses her charms. The
librettist did not follow his model, nor did the producer at the Opéra-

Comique. The sculpture commissioned from Daniel Campagne to stand
in for Praxiteles’ statue in the second act shows a ‘victorious Phryne’
(Fourcaud, Le Gaulois, 25 May 1893). We will have to take the journalist
at his word here, because, unfortunately, no visual source has survived
to keep the memory of this Phryne alive. And yet a plaster model of the
statue appeared at the same time at the Salon de la Société des Artistes
Français, and the following year Campagne exhibited the marble at that
same venue. But neither of them was reproduced in the illustrated cata-
logue of the Salon. Let us admit that this is really bad luck. Nevertheless,
we have a possible lead to follow. For several patinated bronzes and
even small marble sculptures of a nude Phryne signed by Campagne cir-
culate on the art market. It is a safe bet that these are commercial casts
of the statue commissioned by the Opéra-Comique. This is all the more
plausible since the gold bracelet mentioned in the libretto can be found
on the right arm of the sculpture. We should also note the leaning head,
as if, placed on a pedestal, Phryné were posing for a viewer (Dicéphile?)
standing below her, another concordance with the stage directions of
the libretto. If this is indeed Saint-Saëns’s Phryné, she certainly displays
no modesty. An ‘exhibitionist’ of this kind may be counted among those
strong women who are mistresses of their destiny and protagonists of
history. 

So why does the document in the Bibliothèque-Musée de l’Opéra
in Paris which purports to be a poster for Saint-Saëns’s work show the
Medici Venus from the Uffizi Museum? This Roman replica, based on a
lost Greek original derived from Praxiteles’ Aphrodite of Knidos, does
not correspond in any way to the spirit of the libretto. The Medici Venus
is depicted in an ambiguous gesture. She covers her breasts without it
being clear whether she wants to conceal them or, on the contrary, to
indicate them to the viewer. In any case, she does not reveal her nakedness
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to Dicéphile. Perhaps this document is nothing more than a title page
for a later vocal score of the work? A vocal score for which the publisher
may have thought it unnecessary to pay Daniel Campagne any royalties...
One further remark in conclusion. The commission of a life-size nude
from a sculptor who was still young, but who was already exhibiting in
the Salons, and the fact that the work in question was shown there, was
a highly unusual event. This is an exceptional encounter between the
arts; in a sense, a total work of art.

———
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The evening of the premiere

Félix Régnier

(Le Journal, 25 May 1893)

In his already long life, M. Saint-Saëns has written so many works in a
severe style that he has every right to distract himself from time to time
by opening the windows of his study wide to let in the joys of sunshine
and the scents of spring. 

And so, for his pleasure as much as for ours, he has just jotted
down his Phryné, pages steeped in grace and mischief, a delicate homage
to beauty, a work of amiable sensuality written currente calamo, and by
that very fact free of affectation and fresh in flavour. The shores of
Africa bring good luck to M. Saint-Saëns. He knows from experience
that the sun keeps the mind young, the body energetic, and plays its part
in infusing the soul with the light that bathes the natural world. It was
in such a happy state of mind that Phryné was conceived. It exudes joie
de vivre. And then, circumstances have helped it to blossom. Rarely
indeed do we have the opportunity to encounter an artist like Mlle
Sanderson, who combines her virtuoso talent with an admirable physique.
How can one not approve the master’s initiative in taking full advantage
of so many ingredients for success?

No one is unfamiliar with Gérôme’s famous painting. It was not
easy for MM de Lassus and Saint-Saëns to conjure up such a scene

before our dazzled eyes. It is not that the radiant beauty of Mlle Sibyl
Sanderson would have paled in comparison with our aesthetic recollections,
awakened by the bold inspiration of the painter; but, alas, our prejudices,
more than our administrative regulations, erect barriers against the
absolute freedom of the theatre. Phryné, compelled to appear before the
archon Dicéphile, who represents the Areopagus, dodges the crucial
moment by substituting, for the splendours of her unveiled body, the
slightly colder beauties of the statue of Aphrodite modelled upon herself
by the genius of Praxiteles. Charming effect: archon remade. One may
sum up in these words the scene and the work itself.

It is to contrive this amusing denouement that M. de Lassus has
constructed, with finesse and bonhomie, two acts whose verse has (some-
thing rarely encountered) a natural pace, and whose tessitura is easily
permeated by music. It will not take long to tell you how he has woven
the simple imbroglio of his scenario. 

We are at a crossroads in Athens. On the left, Phryné’s house.
Centre stage, a bust of the archon Dicéphile. On the right, a poetic per-
spective of the Acropolis. A herald reads a decree awarding the virtuous
Dicéphile the honour of a column statue. The elderly beneficiary of these
tributes is present and struts around in somewhat ridiculous fashion,
tasting in advance the joys of immortality. The people acclaim him. Enter
slaves, along with the worshippers of Phryné and Phryné herself, who
repeatedly mock the magistrate. Dicéphile’s young nephew, Nicias, who
was until recently his ward, is in love with Phryné: he throws money out
of the window like the wastrel son of a wealthy family, and now comes
to ask his dear uncle to lend him twelve thousand drachmas, or else finally
settle the accounts of his guardianship. In reply, the uncle merely preaches
economy and continence, of which he himself sets an example. Nicias
does not like this sermon very much, nor his ex-guardian’s whim of having
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him sentenced to prison for debt. He beats the two demarchs who have
come to arrest him. Phryné’s slaves help the young man in this task and
Phryné hides him in her house. But before crossing the threshold, Nicias
takes his revenge on his uncle’s bust by placing a wineskin on its head;
the dregs stain the sententious, marmoreal profile of the archon. No
sooner has this been accomplished than Dicéphile arrives with a lantern
in his hand to savour the puerile joy of contemplating his image once
more. Furious to find it in such a pitiful state, he utters terrible threats.
The curtain falls. 

The second act shows us the interior of Phryné’s house. Nicias is
engrossed in a love duet with the beauty. Lampito, Phryné’s companion,
interrupts the sweet conversation by announcing the arrival of the enraged
Dicéphile. Nicias leaves and Phryné prepares to deflect the storm.

A skilled boatman,
When the weather is bad, manoeuvres with care.

The means employed is simple. She asks the archon to help her with her
toilette, which she proceeds to perform in a deliciously provocative désha-
billé. In the grip of growing excitement, the old man can bear it no longer,
and at the moment when, at Phryné’s invitation, he is about to pluck the
rose, darkness suddenly falls: Phryné disappears and in her place, noble
and harmonious in its forms, stands her likeness in marble, her statue in
the guise of Venus Aphrodite. The old archon feels his soul and his senses
melt into a single adoration. The statue vanishes; the light returns and
Phryné, radiant and calm on her couch, contemplates the infatuated old
man with a victorious and mocking air. One does not know what might
have come of the transports accompanying this reawakening of Dicéphile’s
virility, if Nicias and Phryné’s whole household had not entered in the

meantime to savour the piquant spectacle presented by an illustrious
magistrate swooning at the courtesan’s feet. ‘Well, well! That’s still the
way things happen in our day: it goes with the job!’ said a grave gentleman
sitting beside us who seemed to be well informed of the excesses of
tomcat magistrates in search of pussycats. Dicéphile, discovered in such
an unfortunate situation, is forced to bend the rigour of his principles and
to compromise by giving his nephew half of his fortune, an equitable and
summary means of clearing his accounts of guardianship by restitution.
The people again acclaim the virtuous magistrate. The curtain falls. 

Is it necessary to point out the orchestral qualities of the work?
Among the charms of the score are the touches of light scattered in pro-
fusion on the harmonic background, sometimes with the aid of combin-
ations of timbre, sometimes through the characteristic use of a few solo
instruments, underlining the traits or the ridiculous foibles of the char-
acters. A model of this kind, assuredly, is Dicéphile’s air in the first act
that launches the duet with Nicias: ‘Enfant, je te donne l’exemple’. This
phrase, with a clear-cut bar structure and conceived in the expressive,
naïve, pontificating style of our old masters of last century, is accompanied
by the comical leaps of the bassoon, which we will meet again later when
Nicias addresses the bust, shaking his fist at it threateningly before
covering it with the wineskin. 

The cut of the airs certainly offers nothing revolutionary, but how
much interest and humour there is in the care M. Saint-Saëns takes to
serve us a dish whose taste is not entirely unknown to us! It is a pleasure
to study, in this respect, Dicéphile’s song ‘L’homme n’est pas sans défaut’,
again written in a rhythm after the fashion of the airs from our old reper-
tory. The orchestra opens it with two bars reproducing a little pigtail-
like trill, which signals the presence of the old archon right from the start
of the work. 
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We would never get to the end of this article if we sought to analyse
the thousand ingenious treasures that our ear catches in passing. Let us
point out, however, the principal numbers: the crisply rhythmic chorus
‘Honneur et gloire à Dicéphile’, which opens and closes the score; the
chorus that follows, ‘C’est Phryné, quand elle passe’, whose unison
melody is enhanced by a rhythm of an original morbidezza; the mocking
compliment of Phryné to the archon; and the appealing duet for Dicéphile
and Nicias mentioned above. In the last-named piece, Nicias sings a
gentle, expressive phrase, ‘Rien sur la terre n’est solitaire’, the development
of which permits a pleasantly sentimental conclusion, even though
Dicéphile initially gave this duet a highly comical character. Also worthy
of note are Nicias’ Cantabile ‘Ô ma Phryné, c’est trop peu que je t’aime’,
and the chorus that follows, ‘Que la fête se prépare’, vaguely reminiscent
of Philémon et Baucis by M. Gounod. 

The first meeting of Phryné and Nicias gives rise to a charming
air – delightfully accompanied, moreover – which flutters on Mlle
Sanderson’s lips: ‘Si le front couronné de lierre’. When the bust of
Dicéphile is covered with the wineskin, Nicias reels off an ‘Offenbacchic’
air, ‘On raconte qu’un archonte’, which leads to a most naturalistic dance
around the impassive marble, suggesting the wanton steps of the Bacchae
and Corybants around the majestic god of Lampsacus. 

In the second act, the duet between Nicias and Phryné seems to
us one of the most delicate pages that M. Saint-Saëns has written in
soothing vein. Its concluding ensemble caresses the ear rather than
moving it. Such is, moreover, the range of feelings that seems to us to
be appropriate. Phryné’s air ‘Un soir, j’errais sur le rivage’ is a masterpiece
of its kind; but what qualities are needed to perform the piece as it
deserves! The most important number in the score is unquestionably
the extended final duet between Dicéphile and Phryné. The offbeat

rhythms make certain passages less easy to handle than one might think,
and the performers’ acting is of crucial importance here. Let us say
straight away that Mlle Sanderson shows herself to be equal to her repu-
tation.

As for M. Fugère, we have already written many times how highly
we think of him. It is with good reason that the public esteems the fine
intrinsic originality of his talent, which sometimes displays a gift for
classic farce worthy of the home of Molière. He drolly brings out every
detail of his air ‘L’homme n’est pas sans défauts’, and artfully composes
his character as a whole. This creation does him credit. Mlle Buhl holds
her own very well in the role of Lampito, and sings her air in the second
act, ‘C’est ici qu’habite Phryné’, very prettily. Nicias has found in M.
Clément a spirited and often poetic interpreter. Barnolt and Périer play
their episodic roles in the first act with gusto. The staging is meticulous.
The costumes offer an archaeological fantasy which the genre of opéra-
comique accommodates with ease. If Mlle Sanderson seems to us, in the
first act, to reproduce, in a greatly enlarged format, a graceful statuette
from Tanagra, how can we also fail to notice that her head-dress is rem-
iniscent of the symbol which was given to dowryless daughters of French
noble families in the Middle Ages, the ‘chapel de roses’? 

In short, this score by M. Saint-Saëns smacks as little as can be of
music written at the piano. Although this master is a pianist of great
merit, one may say that in his case, as with certain musicians possessing
a solid training, the organist and the composer gave the pianist, from an
early age, a character and tendencies that freed him from the servitude
of the keyboard, and especially from the incurable silliness that is too
often exhibited by certain fifth-rate pianists, virtuosos of intrigue, whose
harpsichord-like mannerisms serve only to dress up their vanity and
their abjection. 
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In his books as in his press articles, M. Saint-Saëns has shown the
same rectitude. For example, the idea did not occur to him of using these
effective resources at every opportunity to sing his own praises and
inform the credulous of his exploits. The productions of such a mind are
always estimable. That being the case, one may confidently place in one’s
library a work like Phryné, as sincerely conceived as it is sincerely written.
M. Danbé, having recovered from his recent illness, led his troops to vic-
tory, as always. Let us give thanks to the gods!

———
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Synopsis

act one

A crossroads in Athens. Stage left, Phryne’s house. Centre stage, the bust of
the archon Dicephilus. To the right, a poetic perspective on the Acropolis. 

A herald reads out a decree awarding the virtuous Dicephilus the honour
of a bust in his likeness. The aged recipient of these tributes struts around
in somewhat ridiculous fashion, revelling in the delights of immortality.
The people acclaim him. The slaves and admirers of Phryne, and then
Phryne herself, mock the magistrate and move away. Dicephilus has a
nephew, Nicias, who was his ward until recently. The young man is in
love with Phryne, but is also a spendthrift with extravagant tastes. He
comes to ask his uncle to lend him twelve thousand drachmas or finally
to give him the money due to him now that he has come of age. The uncle
merely preaches thrift and continence, of which he himself sets an example.
Nicias does not appreciate this sermon, nor does he like his ex-guardian’s
notion of having him sentenced to gaol as a debtor: he thrashes the two
policemen who come to arrest him. Phryne’s slaves help him in this task
and Phryne offers to hide the young man in her house. But before crossing
the threshold, Nicias takes his revenge on his uncle’s bust, placing on top
of it a wineskin, the dregs from which stain the marble profile of the
archon. No sooner has he done so than Dicephilus arrives with a lantern
in his hand, intending to savour the childish joy of gazing at his image
again. Furious to find it in such a pitiful state, he utters terrible threats. 

act twoO

The interior of Phryne’s house.

Nicias and Phryne exchange sweet words of love. Lampito, Phryne’s
attendant, interrupts the charming conversation by announcing the arrival
of an enraged Dicephilus. Nicias leaves and the beautiful hetaera prepares
to avert the storm. She asks the archon to help her with her toilette, which
she now commences in a deliciously provocative state of undress. Soon
the old man can no longer restrain his growing excitement, and at the
moment when, at Phryne’s request, he is about to consummate his desire,
everything suddenly goes dark: Phryne disappears; in her place stand the
smooth and noble forms of her statue in the guise of Venus Aphrodite.
The old archon feels his soul and his senses melt into a common ador-
ation. The statue vanishes; the light reappears and Phryne, radiant and
calm on her couch, contemplates the enamoured old man with a victorious
and mocking air. At this point, Nicias and the entire household enter to
enjoy the piquant spectacle offered by an important magistrate swooning
at the feet of the courtesan. Dicephilus, caught in so embarrassing a
position, is forced to bend his strict principles and compromise by giving
his nephew half his fortune. The people again acclaim the magistrate,
now not so much for his virtue as for his clemency.

———
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Phryné

Opéra-comique en deux actes, en vers. 
Poème de Lucien Augé de Lassus, musique de Camille Saint-Saëns,

récitatifs d’André Messager (ajoutés en 1896).
Représenté pour la première fois à Paris le mercredi 24 mai 1893

au Théâtre national de l’Opéra-Comique.
(Éditions Durand)

PERSONNAGES :
Phryné

Dicéphile, archonte
Nicias, son neveu

Lampito, esclave de Phryné
Agoragine, démarque
Cynalopex, démarque

Un Héraut
Athéniens, Athéniennes, Gardes scythes, Chanteurs, Danseurs, Flûteurs, etc.

Phryné

Opéra-comique in two acts, in verse.
Poem by Lucien Augé de Lassus, music by Camille Saint-Saëns,

recitatives by André Messager (added in 1896).
First performed at the Théâtre National de l’Opéra-Comique, Paris,

Wednesday 24 May 1893.
(Éditions Durand)

DRAMATIS PERSONÆ:
Phryne

Dicephilus, archon
Nicias, his nephew

Lampito, Phryne’s slave
Agoragines, demarch
Cynalopex, demarch

A Herald
Athenian Men and Women, Scythian Guards, Singers, Dancers, Flute Players, etc.
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Acte premier

Un carrefour d’Athènes. Au fond, exhaussé de quelques degrés et porté sur une
gaine de marbre, le buste de Dicéphile. À gauche, la maison de Phryné. Au
lever du rideau, une foule considérable remplit le carrefour et s’empresse autour
de Dicéphile.

01 Introduction

Scène 1
Dicéphile, Cynalopex, Agoragine, le Héraut, le Chœur

02 Le Héraut
Le peuple athénien, sur le Pnyx assemblé,
A rendu ce décret que j’apporte et publie. 
Faites silence, tous ! Que personne n’oublie
Qu’Athènes, par ma voix, en ces lieux a parlé !
Gens de bien !...

Cynalopex
Ce n’est pas à toi que l’on s’adresse, Agoragine !

Agoragine
Ta place est-elle ici ?
Va-t’en, Cynalopex !

Le Héraut
Ce décret intéresse
Le grand citoyen que voici !

Act One

A crossroads in Athens. In the background, raised by a few steps and supported
by a marble pedestal column, the bust of Dicephilus. To the left, Phryne’s
house. As the curtain rises, the crossroads is filled with a substantial crowd,
thronging around Dicephilus.

Introduction

Scene 1
Dicephilus, Cynalopex, Agoragines, Herald, Chorus

Herald
The Athenian people, assembled on the Pnyx,
Have issued this decree which I bring here and proclaim. 
Be silent, all of you! Let no one forget
That Athens, through my voice, has spoken here!
Good people...

Cynalopex
He’s not addressing you, Agoragines!

Agoragines
Is it your place to be here?
Go away, Cynalopex!

Herald
The decree concerns
This great citizen here!
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Dicéphile, l’archonte. À lui salut !

Dicéphile
Merci !

Le Héraut
Considérant les importants services
Que rend à la cité ce digne magistrat,
Considérant qu’il réforme les vices,
Et donne des vertus, l’exemple à tout l’État !
Considérant qu’une cité s’honore
En immortalisant un homme aussi pieux,
Le peuple veut que son buste décore
La ville, comme font les images des dieux !

Le Chœur
Honneur et gloire à Dicéphile !
Digne fils de nos grands aïeux !
Si la vertu règne en la ville,
C’est qu’elle est à ses lois docile ;
Chantons le sage aimé des dieux !

Dicéphile
Amis, en vérité, c’est trop !...
Cessez, de grâce !
Cette apothéose embarrasse 
Ma modestie...

Dicephilus, the archon. Hail to him!

Dicephilus
Thank you!

Herald
Considering the important services
That this worthy magistrate renders to the city;
Considering that he reforms vices,
And sets an example of virtue to the whole state;
Considering that a city does itself honour
By immortalising so pious a man:
The people wish his bust to adorn
The city, just like the images of the gods!

Chorus
Honour and glory to Dicephilus!
Worthy son of our great ancestors!
If virtue reigns in the city,
It is because she obeys his laws;
Let us hymn the sage beloved of the gods!

Dicephilus
Friends, truly, this is too much!
Cease, I beg you!
This apotheosis offends 
My modesty...
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Cynalopex, à part 
Aussi menteur que vieux !

Le Chœur
La vertu règne en cette ville ;
Honneur et gloire à Dicéphile !
Chantons le sage, aimé des dieux !

(Entre un groupe de jeunes esclaves portant des couronnes et de guirlandes de
fleurs dont ils ornent la maison de Phryné.)

Scène 2
Les mêmes, Phryné, Lampito 

Dicéphile
Qui vient là ? Quel est ce cortège ?

Agoragine
Des esclaves, je crois, messagers amoureux.

Dicéphile
Les confondent les dieux !

Cynalopex, à part 
Que le ciel les protège !

Dicéphile
C’est un scandale !
Ils sont nombreux !

Cynalopex, aside 
The old liar!

Chorus
Virtue reigns in this city;
Honour and glory to Dicephilus!
Let us hymn the sage beloved of the gods!

(Enter a group of young slaves bearing wreaths and garlands of flowers, with
which they adorn Phryne’s house.)

Scene 2
The same, Phryne, Lampito 

Dicephilus
Who comes here? What is this procession?

Agoragines
Slaves, I believe, envoys of love.

Dicephilus
May the gods confound them!

Cynalopex, aside
May heaven protect them!

Dicephilus
This is a scandal!
There are many of them!
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Agoragine
Chacun apporte
Quelque présent par l’amour destiné 
À la belle Phryné !

(Phryné paraît sur le seuil de sa maison, la main appuyée sur l’épaule de
Lampito.)

Dicéphile
Qui vient encor ?

Cynalopex
C’est elle !
La divine Phryné !

Dicéphile
Phryné ! Toujours Phryné !
Mais on dirait que ce peuple infidèle
Ne voit que cette femme !

Agoragine, à part 
Il en est étonné !

03 Le Chœur
C’est Phryné ! Quand elle passe,
Il semble que dans l’espace
Le bonheur s’éveille et rit.
Que de grâce et de jeunesse !
N’est-ce pas une déesse

Agoragines
Each one brings
Some gift of love, destined 
For lovely Phryne!

(Phryne appears on the threshold of her house, with her hand on Lampito’s
shoulder.)

Dicephilus
Who comes here now?

Cynalopex
It is she!
The divine Phryne!

Dicephilus
Phryne! Always Phryne!
It would appear that this fickle people
Sees nothing but that woman!

Agoragines, aside 
And that surprises him!

Chorus
It is Phryne! When she passes by,
It seems as if, in that space,
Happiness awakens and rejoices.
What grace, what youth!
Is it not a goddess
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Qui s’avance et nous sourit ?

Phryné
Lampito, réponds-moi.
Pourquoi cette assistance
Auprès de ma maison ?

Lampito
Ce n’est pas sans raison.
L’affaire est d’importance.
On inaugure ici le buste vénéré
Du fameux Dicéphile.

Phryné
Ah ! je sais !
(Elle s’approche de Dicéphile.)
Votre nom, seigneur, en cette ville
De personne n’est ignoré.
Votre mérite est grand et la Grèce le vante.
En ce qui touche la vertu,
Je suis, il est vrai, peu savante ;
Et cependant, votre servante
Sait le respect qui vous est dû.

Agoragine, à part 
Le respect est de trop.

Le Chœur
Honneur et gloire à Dicéphile !

Who comes forward and smiles on us?

Phryne
Lampito, answer me.
Why is there this crowd
Around my house?

Lampito
It is not without reason.
The matter is important.
They are inaugurating here the venerated bust 
Of the famous Dicephilus.

Phryne
Ah, I see!
(She approaches Dicephilus.)
Your name, Lord, in this city
Is unknown to none.
Your merit is great, and Greece extols it.
In matters of virtue,
I am, it is true, but little instructed;
And yet your servant
Knows the respect that is due to you.

Agoragines, aside 
Respect is too much.

Chorus
Honour and glory to Dicephilus!
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Phryné
Ce peuple vous acclame !
Permettez, seigneur, qu’une femme
Vous présente à son tour son humble compliment.
(à Lampito)
Viens, Lampito, j’en rirais trop vraiment !
(Elle s’éloigne lentement.)

Le Chœur
Belle Phryné ! Que de grâce ! De jeunesse !

Dicéphile
Ne sont-ils pas fous de grâce ?
Pour une femme qui passe
Les voilà tout ébahis !
(avec dépit)
Chacun la suit et s’empresse,
Les dieux pour cette déesse
Comme moi seraient trahis !

Scène 3
Dicéphile, Agoragine, Cynalopex

04 Dicéphile
Trouverai-je toujours ces femmes sur ma route ?
Cette Phryné me raille, il me semble... 

Agoragine, à part 
Il en doute !

Phryne
The people acclaim you!
My lord, permit a woman
To present you, in her turn, with her humble compliment.
(to Lampito)
Come, Lampito, really, this is too laughable!
(Exit slowly.)

Chorus
Lovely Phryne! What grace! What youth!

Dicephilus
Are they not grown mad over grace?
For the sake of a woman passing by
They are all astounded!
(spitefully)
Everyone follows and throngs about her;
They would betray the gods,
And me, for this goddess!

Scene 3
Dicephilus, Agoragines, Cynalopex

Dicephilus
Will I always find these women in my way?
That Phryne mocks me, it seems to me... 

Agoragines, aside 
He’s guessed!
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Cynalopex
Seigneur, Phryné n’oserait pas,
Je suis sûr qu’elle vous redoute.
Une peur salutaire accompagne vos pas !

Agoragine
On dit que Praxitèle,
Voulant représenter la reine des amours,
Vint chez Phryné s’inspirer d’elle,
Et le marbre l’a fait déesse pour toujours !

Dicéphile
Praxitèle fait des statues
Trop court vêtues ;
Ce n’était pas l’usage ancien.
Que ne fait-il plutôt des portraits ?

Cynalopex, à part, désignant Dicéphile 
Oui, le sien !

Agoragine
Mais cette Aphrodite nouvelle,
Si j’en crois ce qu’on dit, est, selon votre vœu,
Le portrait en tout point fidèle
De son modèle.

Dicéphile
C’en est assez ! Parlons de mon neveu !

Cynalopex
Lord, Phryne would not dare:
I am sure she is in awe of you.
A salutary fear accompanies you on your way!

Agoragines
It is said that Praxiteles,
Wishing to represent the queen of love,
Came to Phryne’s house to take his inspiration from her,
And the marble made her a goddess for ever!

Dicephilus
Praxiteles makes statues 
That are too scantily dressed;
That was not the ancient custom.
Why does he not make portraits instead?

Cynalopex, aside, indicating Dicephilus 
Yes, portraits of him!

Agoragines
But this new Aphrodite,
If I believe what they say, is, as you would wish,
In every respect a faithful portrait
Of her model.

Dicephilus
That’s enough! Let us speak of my nephew!
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Cynalopex
Comme vous l’ordonnez, nous avons fait emplette
Des créances qu’il n’a jamais voulu payer.
Du jeune Nicias, vous êtes créancier
Et voici la liste complète
De ce qu’il doit.
(Il déroule une longue bande de papyrus et la montre à Dicéphile).

Dicéphile
C’est long !

Agoragine
Nous avons obtenu 
Un jugement qui le condamne
Par corps.

Dicéphile
Bien, c’était convenu !

Cynalopex
Si par la ville encore il se pavane,
Il sera, sans manquer, demain sous les verrous.

Dicéphile
C’est parfait !

Agoragine
Cependant, redoutez son courroux !
Vous étiez son tuteur fidèle ;

Cynalopex
As you ordered, we have bought up
All the debts he never wanted to pay.
You are young Nicias’ creditor,
And here is the full list
Of what he owes.
(He unrolls a long strip of papyrus and shows it to Dicephilus.)

Dicephilus
It is long!

Agoragines
We have obtained 
A ruling that condemns him
To incarceration.

Dicephilus
Good, that was to be expected!

Cynalopex
If he struts around the city once more,
Tomorrow, without fail, he will be under lock and key.

Dicephilus
That’s perfect!

Agoragines
Yet fear his wrath!
You were his faithful guardian;

Camille Saint-Saëns : Phr yné



81

Il réclame à grands cris ses comptes de tutelle.

Dicéphile
N’ayez pas de souci ; c’est affaire entre nous.
Ce cher enfant manque d’expérience. 
Je garderai son bien : c’est prévoyance.
Faites-vous délivrer le jugement.
Voici mon neveu Nicias qui s’approche d’ici ;
Allez ! Hélas ! où mènent les désordres !

Cynalopex, Agoragine
Nous remplirons, seigneur, fidèlement vos ordres. 

Scène 4
Dicéphile, Nicias

05 Nicias
Bonjour, mon cher oncle !

Dicéphile
Bonjour !

Nicias
Il faut que je vous félicite :
Le peuple a dignement payé votre mérite,
Et vous voilà grand homme enfin !... Chacun son tour !

Dicéphile
Merci du compliment, j’y suis toujours sensible.

He insists on seeing the accounts of your guardianship.

Dicephilus
Don’t worry; that is a matter between us.
The dear child lacks experience. 
I will keep his property: that is but foresight.
Have the ruling delivered to you.
Here comes my nephew Nicias;
Be off with you! Alas, where does a disordered life lead?

Cynalopex, Agoragines
We will faithfully carry out your instructions, lord. 

Scene 4
Dicephilus, Nicias

Nicias
Good day, my dear uncle!

Dicephilus
Good day!

Nicias
I must congratulate you:
The people have worthily rewarded your merit,
And you are a great man at last! Each in his turn!

Dicephilus
Thank you for the compliment, which is always pleasing.
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(à part)
Il va me demander, j’en suis sûr, de l’argent. 

Nicias
Mon cher oncle... !

Dicéphile, à part 
Il y vient !

Nicias
Vous serait-il possible 
De me prêter, j’en ai besoin urgent,
Deux talents ?

Dicéphile
Deux talents !

Nicias
Ce n’est rien qu’une avance 
Que je vous demande, après tout.
Soit dit, en confidence,
Vous me devez beaucoup.
Vous étiez mon tuteur, et tout bas on raconte 
Que si je ne peux pas obtenir un seul compte,
C’est que vous me volez !

Dicéphile
Quel mensonge impudent !

(aside)
I’m sure he is going to ask me for money. 

Nicias
My dear uncle... 

Dicephilus, aside 
Here it comes!

Nicias
Would it be possible for you 
To lend me – I need it urgently –
Two talents?

Dicephilus
Two talents!

Nicias
It is merely an advance 
That I ask of you, after all.
Between the two of us, you know,
You owe me a great deal.
You were my guardian, and it is whispered
That if I am unable to obtain a summary of accounts,
It is because you’re robbing me!

Dicephilus
What an impudent lie!
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Nicias
Je le crois cependant.

Dicéphile
Je soupçonne une femme 
En cette affaire. 

Nicias
Eh bien ?

Dicéphile
Quelque femme de rien, 
Quelque Phryné sans doute.

Nicias, à part
Saurait-il que je l’aime ?

Dicéphile
Écoute ! Je te donne...

Nicias
Oh ! mon oncle !...

Dicéphile
Un avis précieux.
Si tu le suis, tu t’en trouveras mieux. 

Nicias
I believe it, though.

Dicephilus
I suspect a woman 
In this matter. 

Nicias
Well, then?

Dicephilus
Some worthless woman, 
Some Phryne no doubt.

Nicias, aside
Can he be aware that I love her?

Dicephilus
Listen to me! I will give you...

Nicias
Oh, my uncle! 

Dicephilus
Valuable advice.
If you follow it, you’ll be better off. 
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(Duo)

Dicéphile
Enfant, je te donne l’exemple ;
Je marche de respects partout environné ;
Je vois, comme un dieu dans son temple 
À mon nom glorieux le peuple prosterné.
Célibataire,
Toujours austère,
Dans ma maison
Tu vois sans cesse,
Vertu, sagesse,
Froide raison.

(Ensemble)

Nicias
Rien sur la terre
N’est solitaire,
Et la maison
Qui n’a tendresse,
A la tristesse
D’une prison.
Le temps s’envole !
Tout est frivole,
Sinon aimer.
L’amour s’approche ;
Quel cœur de roche
Va se fermer ?

(Duet)

Dicephilus
My boy, I set you an example.
Everywhere I go, I am surrounded by marks of respect;
Like a god in his temple, I behold 
The people prostrate before my glorious name.
I am a bachelor,
Always austere;
In my house
One invariably sees
Virtue, wisdom,
Cold reason.

(Together)

Nicias
Nothing on earth
Is solitary,
And the house
That is devoid of tenderness
Has the sadness
Of a prison.
Time flies!
All is frivolous
But love.
Love approaches;
What heart of stone
Will be obdurate?
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Dicéphile
Célibataire,
Toujours austère,
Dans ma maison
Tu vois sans cesse,
Vertu, sagesse,
Froide raison.
Sexe frivole
Qui passe et vole
De tous aimé,
En vain s’approche ;
Mon cœur de roche
Reste fermé.

Nicias
Maintenant il se peut, cela vous plaît à dire ;
Il n’en fut pas toujours ainsi.

Dicéphile
Du sage Dicéphile, on ne saurait médire. 
Je n’ai jamais aimé... que moi !

Nicias
Quel goût !

Dicéphile
Merci !

Dicephilus
I am a bachelor,
Always austere;
In my house
One invariably sees
Virtue, wisdom,
Cold reason.
The frivolous sex
That passes and flies,
Beloved by all,
In vain approaches;
My heart of stone
Remains obdurate.

Nicias
Now, perhaps, it pleases you to say that;
It was not always so.

Dicephilus
None can speak ill of wise Dicephilus. 
I have never loved anyone but myself!

Nicias
What taste!

Dicephilus
Thank you!
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Nicias
Rien sur la terre
N’est solitaire,
Et la maison
Qui n’a tendresse,
A la tristesse
D’une prison.
Le temps s’envole !
Tout est frivole,
Sinon aimer.
L’amour s’approche ;
Quel cœur de roche
Va se fermer ?

Dicéphile
Célibataire,
Toujours austère,
Dans ma maison
Tu vois sans cesse,
Vertu, sagesse,
Froide raison.
Sexe frivole
Qui passe et vole
De tous aimé,
En vain s’approche ;
Mon cœur de roche
Reste fermé.
Au revoir et qu’il te souvienne
De ma sage leçon !

Nicias
Nothing on earth
Is solitary,
And the house
That is devoid of tenderness,
Has the sadness
Of a prison.
Time flies!
All is frivolous
But love.
Love approaches;
What heart of stone
Will be obdurate?

Dicephilus
I am a bachelor,
Always austere;
In my house
One invariably sees
Virtue, wisdom,
Cold reason.
The frivolous sex
That passes and flies,
Beloved by all,
In vain approaches;
My heart of stone
Remains obdurate.
Farewell, and remember
My wise lesson!
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Scène 5
Nicias, puis le Chœur

06 Nicias
Quelle destinée est la mienne !
Si je me plains, ce n’est pas sans raison.
J’ai pour toute famille
Un oncle qui me pille ;
Pour des amis, je n’en ai pas.
Mes créanciers sont sur mes pas.
J’aime aussi, j’aime et rien ne récompense 
Mes vœux inassouvis, mes rêves superflus ;
Et c’est en vain que je dépense
Tout mon argent que je n’ai plus !

(Air)

Ô ma Phryné, c’est trop peu que je t’aime,
Il faut m’aimer !
L’amour te suit, et c’est l’instant suprême
De t’enflammer !
Quel roi si grand qui n’ait de par le monde
Ses ennemis ?
À tes beaux yeux, à ta couronne blonde,
Tout est soumis.
L’amour te suit, et c’est l’instant suprême
De t’enflammer.
Ô ma Phryné, c’est trop peu que je t’aime,
Il faut m’aimer !

Scene 5
Nicias, then Chorus

Nicias
What a fate is mine!
If I complain, it is not without reason.
The only family I have
Is an uncle who robs me;
I have no friends.
My creditors are at my heels.
I love, too, I love, and nothing rewards 
My unfulfilled wishes, my futile dreams;
And in vain I spend
All the money I no longer possess!

(Air)

O my Phryne, it is not enough that I love you:
You must love me!
Love follows you, and it is the supreme moment
To kindle your passion!
What king is so great that nowhere in the world
Has he enemies?
To your beautiful eyes, to your blonde crown,
All is subject.
Love follows you, and it is the supreme instant
If one can kindle your passion!
O my Phryne, it is not enough that I love you:
You must love me!
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(Il va s’asseoir sur un banc de marbre et reste plongé dans l’accablement.
Arrivée de danseurs, joueurs de flûte, de cithare et de tambourin.)

Le Chœur
Que la fête se prépare ! 
La cithare répond au gai tambourin !
Sur nos pas l’ivresse folle,
Qui console,
Vient et chasse le chagrin.
Lesbos est notre patrie
Si chérie ;
Nous chantons et nous dansons. 
Il n’est que joie et délire,
Quand la lyre
Emporte au loin nos chansons !
Nicias ! Nicias ! Viens-tu, cher camarade ?

Nicias
Non ! non ! je n’ai besoin de chanson ni d’aubade,
Hélas ! et j’ai bien d’autre soin.

Le Chœur
Tel aujourd’hui gémit et pleure,
Qui doit rire et chanter demain.

Nicias
Non ! non ! ce n’est le jour ni l’heure ;
Passez, passez votre chemin !

(He goes to sit on a marble bench and remains plunged in despair. Enter
dancers and flute, cithara and tambourine players.)

Chorus
Let the feast be prepared! 
The cithara answers the merry tambourine!
We are followed by the mad intoxication,
That consoles,
That comes to drive away sorrow.
Lesbos is our homeland
So dear;
We sing and we dance. 
There is naught but joy and delirium,
When the lyre
Bears our songs afar off!
Nicias! Nicias! Are you coming, dear comrade?

Nicias
No, no, I have no need of song or aubade,
Alas, and I have many other cares.

Chorus
He who groans and weeps today
Must laugh and sing tomorrow.

Nicias
No! No! This is neither the day nor the hour;
Off with you, be on your way!
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Le Chœur
Que la fête se prépare ! 
La cithare répond au gai tambourin !
Sur nos pas l’ivresse folle,
Qui console,
Vient et chasse le chagrin.
Lesbos est notre patrie
Si chérie ;
Nous chantons et nous dansons.
Il n’est que joie et délire,
Quand la lyre
Emporte au loin nos chansons !

Scène 6
Nicias, Agoragine, Cynalopex, puis Phryné et Lampito

07 Nicias
Je suis las de la vie.
Tout n’est que chagrin ici-bas.
Mais avant de hâter l’heure de mon trépas,
J’ai de rosser quelqu’un une pressante envie !

(Entrent Agoragine et Cynalopex.)

Cynalopex, désignant Nicias
C’est lui !

Agoragine
C’est lui !

Chorus
Let the feast be prepared! 
The cithara answers the merry tambourine!
We are followed by the mad intoxication,
That consoles,
That comes to drive away sorrow.
Lesbos is our homeland
So dear;
We sing and we dance. 
There is naught but joy and delirium,
When the lyre
Bears our songs afar off!

Scene 6
Nicias, Agoragines, Cynalopex, then Phryne, Lampito

Nicias
I am weary of life.
All is sorrow here below.
But before I hasten the hour of my death
I have a pressing urge to thrash someone!

(Enter Agoragines and Cynalopex.)

Cynalopex, pointing to Nicias
There he is!

Agoragines
There he is!
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Cynalopex, à Agoragine
Soyons prudents, crois-moi,
Allons d’abord chercher main-forte.
Je voudrais une escorte
Pour la majesté de la loi.

Agoragine
Maudit poltron !
Allons marchons ! C’est trop tarder !
Il ne faut pas qu’il nous échappe.

Cynalopex
Ô dieux cléments, faites que je n’attrape pas trop de coups !

Agoragine
Faut-il y regarder ?
(à Nicias)
Debout ! seigneur, veuillez nous suivre.

Nicias
Arrière donc ! Vous êtes ivre.

Agoragine
Suivez-nous !

Nicias
Mais où donc ?

Cynalopex, to Agoragines
Let’s be careful: believe me,
Let’s fetch help first.
I would like an escort
For the majesty of the law.

Agoragines
You damned coward!
Let’s get on with it! It’s too late now!
He must not escape us.

Cynalopex
O merciful gods, let me not suffer too many blows!

Agoragines
Must we ponder the question?
(to Nicias)
Get up, sir! Please follow us.

Nicias
Be off with you! You’re drunk.

Agoragines
Follow us!

Nicias
But where?
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Cynalopex
En prison !

Nicias
En prison ?

Cynalopex
C’est l’austère maison
Où désormais il faudra vivre.

Nicias
Jamais ! par tous les dieux !
(à part)
J’aperçois un bâton !

Cynalopex
Voici le jugement !

Nicias
Et voici ma réponse !
(Nicias le frappe avec son bâton.)

Cynalopex
Grands dieux ! mon dos ! Quel métier ! j’y renonce !
À l’aide, citoyens !

Agoragine
Au secours ! au secours !

Cynalopex
To prison!

Nicias
To prison?

Cynalopex
That is the austere house
Where you must live henceforth.

Nicias
Never! By all the gods!
(aside)
I see a stick!

Cynalopex
Here is the court ruling!

Nicias
And here is my answer!
(Nicias strikes him with his stick.)

Cynalopex
Ye gods! My back! What a profession! I abandon it!
Come to my aid, citizens!

Agoragines
Help! Help!
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Cynalopex
Au secours ! au secours !

Nicias
Criez tout à votre aise !
Appelez au secours !
Vous aurez de mes marques,
Seigneurs Démarques.
(Il menace de son bâton Agoragine et Cynalopex.)

Cynalopex
De grâce, cher seigneur, ne tranchez pas le cours
De mes beaux jours !
Au secours !

Agoragine
À l’aide ! Au secours !
À moi !

(Entrent Phryné et Lampito.)

Phryné
Qu’entends-je ?

Lampito
Quel tumulte !

Nicias
Phryné !

Cynalopex
Help! Help!

Nicias
Shout all you want!
Cry for help!
You will have my marks on you,
illustrious demarks.
(He threatens Agoragines and Cynalopex with his stick.)

Cynalopex
I beg you, dear sir, do not cut short
My precious days!
Help!

Agoragines
Come to my aid! Help me!
Over here!

(Enter Phryne and Lampito.)

Phryne
What do I hear?

Lampito
What a commotion!

Nicias
Phryne!
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Phryné
Vous, Nicias !

Agoragine
On me bat !

Cynalopex
On m’insulte !

Phryné
Qu’arrive-t-il enfin ?

Nicias
Moins que rien ! Nous causons,
Et doucement je leur explique
Que l’air de leurs prisons
M’est déplaisant en toutes les saisons.

Agoragine
Il outrage le peuple et la force publique.

Phryné
Vous, en prison, Nicias ?

Cynalopex, Agoragine
C’est la loi !

Nicias
Ils disent vrai !

Phryne
You, Nicias!

Agoragines
I am beaten!

Cynalopex
I am insulted!

Phryne
What on earth is going on?

Nicias
Less than nothing! We are chatting,
And I am gently explaining to them
That the air in their prisons
Is disagreeable to me in any season.

Agoragines
He is insulting the people and public authority.

Phryne
Are you to go to prison, Nicias?

Cynalopex, Agoragines
That is the law!

Nicias
They’re telling the truth!
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Phryné
Mes esclaves, à moi ! Défendez Nicias !

(Entrée des Esclaves de Phryné.)

Nicias
Ah ! merci !

Agoragine
Que dit-elle ?

Lampito
Bataille !

Phryné
A moi, ma phalange fidèle !

Les Esclaves
Alerte ! Alerte !
Nous voici ! Nous voici !

Cynalopex
Si les femmes vont s’en mêler,
Il n’est que temps de s’en aller !

Nicias, aux esclaves, leur montrant Cynalopex et Agoragine
Rossez-les d’importance !

Phryne
My slaves, come here! Defend Nicias!

(Enter Phryne’s slaves.)

Nicias
Ah! Thank you!

Agoragines
What did she say?

Lampito
Into battle!

Phryne
Over here, my loyal phalanx!

The Slaves
Watch out! Watch out!
Here we are! Here we are!

Cynalopex
If women are going to interfere,
It’s high time for us to go!

Nicias, to the slaves, pointing to Cynalopex and Agoragines
Give them a sound thrashing!
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Agoragine
Fuyons d’ici ! Fuyons d’ici !

Phryné, Lampito
Que le bâton rythme la danse !
Hors d’ici !

Phryné, Lampito, les Esclaves
Hors d’ici ! Hors d’ici !

Cynalopex, Agoragine
Encor des coups ! Fuyons d’ici !

(Agoragine et Cynalopex roués de coups s’échappent à grand’peine.)

Scène 7
Nicias, Phryné, Lampito, le Chœur

08 Nicias
Phryné, je vous rends grâces,
Vous me tirez d’un mauvais pas.

Phryné
Je compatis à vos disgrâces : 
Mais à présent, qu’allez-vous faire ?

Nicias
Hélas ! je n’en sais rien !

Agoragines
Let’s run away from here! Let’s run away!

Phryne, Lampito
Let the stick make them dance!
Get out of here!

Phryne, Lampito, Slaves
Get out of here! Out of here!

Cynalopex, Agoragines
More blows! Let’s run away from here!

(Agoragines and Cynalopex escape with great difficulty as blows rain down
on them.)

Scene 7
Nicias, Phryne, Lampito, Chorus

Nicias
Phryne, I offer you my gratitude:
You have saved me from an awkward situation.

Phryne
I sympathise with your misfortune: 
But what will you do now?

Nicias
Alas, I have no idea!
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Je reste sans asile.
Le plus sage serait de quitter cette ville ;
Mais... je ne pourrais vivre où vous ne seriez pas !

Phryné
Le remède est facile ; 
Les dieux de la cité
Nous font un saint devoir de l’hospitalité.
Si le front couronné de lierre, 
Et sur la lèvre une chanson,
Heurte à ma porte hospitalière, 
Bacchus qui n’a plus de raison, 
Ma porte s’ouvre complaisante, 
Et je suis là toujours présente :
Entrez, ami !
Je ne suis pas bonne à demi.

Nicias
Et si l’amour vous demande un asile ?

Phryné
Je puis ouvrir... et cependant
Combien le mensonge est facile !

Nicias
C’est le bonheur en attendant.

Phryné
Aussi je dis, c’est le plus sage,

I am left without shelter.
The wisest thing would be to leave the city;
But... I could not live where you are absent!

Phryne
The remedy is a simple one: 
The gods of the city
Impose on us a sacred duty of hospitality.
If, his brow crowned with ivy
And a song on his lips,
Bacchus, deprived of his reason, 
Should knock at my hospitable door, 
That door opens obligingly, 
And I am always present there:
Come in, my friend!
I am not kind only when it suits me.

Nicias
And if love should ask you for sanctuary?

Phryne
I can open... and yet
How easy it is to lie!

Nicias
It is happiness for me in the meantime.

Phryne
Then I say – it is the wisest course:
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La main accepte le message,
Le cœur écoute la chanson...
Mais...

Nicias
Mais ?

Phryné
Contentez-vous, ami, de la maison !

Nicias
Il m’en faut contenter aujourd’hui.
Mais j’y pense...

Phryné
Hâtons-nous !

Nicias
Un instant.
Le tour qu’on m’a joué mérite récompense.
(Il se rapproche du buste de Dicéphile et le regarde en face.)
Et le voilà pourtant,
Trônant et triomphant,
Cet oncle parricide !
(interpellant le buste et le menaçant du poing)
Infâme, tu me railles !
Quand verrai-je ton marbre, insulté, souffleté ;
Et se casser le nez au pied de nos murailles,
Ta grotesque immortalité !

The hand accepts the message,
The heart listens to the song...
But...

Nicias
But?

Phryne
Be content, friend, with the house!

Nicias
I must be content with it today.
But a thought occurs to me...

Phryne
Let us make haste!

Nicias
Just a moment.
The trick played on me merits repayment.
(He approaches the bust of Dicephilus and looks it in the face.)
And yet here he is,
Enthroned and triumphant,
That parricidal uncle!
(addressing the bust and threatening it with his fist)
Obnoxious likeness, you mock me!
When will I see your marble insulted, buffeted,
And your grotesque immortality 
With its nose broken at the foot of our walls?
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Le Chœur
Lesbos est notre patrie
Si chérie ;
Nous chantons et nous dansons !
Il n’est que joie et délire,
Quand la lyre
Emporte au loin nos chansons.

Nicias
Arrêtez, cette fois, mes joyeux camarades !
Arrêtez ! l’instant est mieux choisi ;
Et je veux à mon tour de folles sérénades.
(Il jette de l’argent aux musiciens.)
Partagez-vous ceci !
C’est le dernier argent qui me restait !

Le Chœur
Merci !

Nicias
Avant de passer outre, 
Lampito, prends cette outre !
Coiffes-en mon oncle !

Lampito
C’est fait !

Nicias
Son buste, maintenant, est d’un meilleur effet.

Chorus
Lesbos is our homeland
So dear;
We sing and we dance. 
There is naught but joy and delirium,
When the lyre
Bears our songs afar off!

Nicias
Stop, this time, my merry comrades!
Stop! The moment is better chosen;
And I in my turn want wild serenades.
(He throws money to the musicians.)
Share this among you!
It’s all the money I had left!

Chorus
Thank you!

Nicias
Before you go inside, 
Lampito, take this wineskin!
Place it on my uncle’s head!

Lampito
It is done!

Nicias
His bust looks better now.
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Phryné, Lampito, Nicias, le Chœur
Ah ! ah ! ah !

Nicias
On raconte
Qu’un archonte
Était un coquin maudit.

Le Chœur
On raconte
Qu’un archonte
Était un coquin maudit.

Lampito
Son mérite
Hypocrite
Un beau jour se démentit.

Le Chœur
Son mérite
Hypocrite
Un beau jour se démentit.

Nicias
D’un beau masque,
Sort fantasque,
Si les dieux lui firent le don, 

Phryne, Lampito, Nicias, Chorus
Ha ha ha!

Nicias
They say
That an archon
Was a damned rascal.

Chorus
They say
That an archon
Was a damned rascal.

Lampito
That hypocrite’s
Merit,
One fine day, was proved false.

Chorus
That hypocrite’s
Merit,
One fine day, was proved false.

Nicias
Although (capricious fate!)
The gods gave him the gift
Of a handsome mask, 
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Le Chœur
Des dieux ce fut un beau don !

Lampito puis Nicias
Que le monde
Le confonde !
Dicéphile est un fripon !

Le Chœur
Dicéphile est un fripon !

Lampito, Nicias, le Chœur
Ah ! ah ! ah !
Dicéphile est un fripon !

Phryné
Riez ! l’éclat joyeux des rires
Que vous lancez,
Chasse les sombres délires ;
Chantez, dansez !

Lampito, Nicias, le Chœur
Rions, chantons, dansons !

Phryné
Bondissez comme font les chèvres
Aux prés fleuris !
Le rire est la fleur de nos lèvres !
Ah ! ah ! ah ! Riez ! je ris ! Ah !

Chorus
It was a handsome gift from the gods!

Lampito, then Nicias
Let the world
Confound him!
Dicephilus is a scoundrel!

Chorus
Dicephilus is a scoundrel!

Lampito, Nicias, Chorus
Ha ha ha!
Dicephilus is a scoundrel!

Phryne
Laugh! Your joyous bursts 
Of laughter 
Drive away sombre madness;
Sing, dance!

Lampito, Nicias, Chorus
Let us laugh, sing, dance!

Phryne
Leap like the goats 
In the flowery meadows!
Laughter is the flower of our lips!
Ha ha ha! Laugh! I laugh! Ah!
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Le Chœur
On raconte
Qu’un archonte
Était un coquin maudit.

Lampito, Nicias
On raconte
Qu’un archonte
Était un coquin maudit.

Phryné
Ah ! Je ris !

Le Chœur
Son mérite
Hypocrite
Un beau jour se démentit.

Lampito, Nicias
Son mérite
Hypocrite
Un beau jour se démentit.

Le Chœur
D’un beau masque,
Sort fantasque,
Si les dieux lui firent le don, 

Chorus
They say
That an archon
Was a damned rascal.

Lampito, Nicias
They say
That an archon
Was a damned rascal.

Phryne
Ah! I laugh!

Chorus
That hypocrite’s
Merit,
One fine day, was proved false.

Lampito, Nicias
That hypocrite’s
Merit,
One fine day, was proved false.

Chorus
Although (capricious fate!)
The gods gave him the gift
Of a handsome mask, 
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Lampito, Nicias
Des dieux ce fut un beau don !

Le Chœur
Que le monde
Le confonde !
Dicéphile est un fripon !

Tous
Dicéphile est un fripon !

(Phryné, Lampito, Nicias et les Esclaves s’éloignent et rentrent dans la maison
de Phryné suivis des chanteurs et des danseurs. Le silence se fait et le jour
baisse.)

Scène 8
Dicéphile

Dicéphile, marchant avec précaution et tenant une lanterne
Comme tout est tranquille !
Que la police est bien faite en la ville,
Depuis que je m’en suis mêlé !

Le Chœur, dans la coulisse
Dicéphile ! Dicéphile ! 

Dicéphile
Quel bruit ! On a parlé !

Lampito, Nicias
It was a handsome gift from the gods!

Chorus
Let the world
Confound him!
Dicephilus is a scoundrel!

All
Dicephilus is a scoundrel!

(Phryne, Lampito, Nicias and the slaves leave and return to Phryne’s house,
followed by the singers and dancers. Silence falls and daylight is fading.)

Scene 8
Dicephilus

Dicephilus, advancing cautiously, lantern in hand
How quiet everything is!
How well public order is kept in the city
Since I have taken charge of it!

Chorus, offstage
Dicephilus! Dicephilus! 

Dicephilus
What is that noise? Someone spoke!

Camille Saint-Saëns : Phr yné



103

Le Chœur
Dicéphile ! Dicéphile ! 

Dicéphile
J’entends mon nom...

Le Chœur
Dicéphile est un fripon !

Dicéphile
On célèbre ma gloire !
Les siècles à venir connaîtront ma mémoire !
Voyons encor mon buste vénéré.

Phryné, Lampito, Nicias, le Chœur (dans la coulisse jusqu’à la fin)
Dicéphile est un fripon !
Qu’on le dise par la ville, Dicéphile est un fripon !

Dicéphile, s’approchant de son buste et reculant stupéfait
Grands dieux ! grands dieux ! quel sacrilège infâme !
(avec rage)
Me traiter ainsi, moi, que tout un peuple acclame !
(désignant d’un geste de menace la maison de Phryné)
Ah ! je me vengerai !

Phryné, Lampito, Nicias, le Chœur
Qu’on le dise par la ville,
Dicéphile est un fripon !

Chorus
Dicephilus! Dicephilus! 

Dicephilus
I hear my name...

Chorus
Dicephilus is a scoundrel!

Dicephilus
My glory is celebrated!
The centuries to come will remember me!
Let us behold my venerated bust again.

Phryne, Lampito, Nicias, Chorus (offstage until the end of the act)
Dicephilus is a scoundrel!
Let it be said throughout the city, Dicephilus is a scoundrel!

Dicephilus, approaching his bust and recoiling in stupefaction 
Great gods! Great gods! what an infamous sacrilege!
(enraged)
To treat me like this! I who am acclaimed by a whole people!
(making a threatening gesture towards Phryne’s house)
Ah! I will be avenged!

Phryne, Lampito, Nicias, Chorus
Let it be said throughout the city,
Dicephilus is a scoundrel!
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Acte deuxième

Chez Phryné. Un intérieur grec élégant et riche. Au fond, large ouverture
fermée par une draperie qui cache un sanctuaire où se trouve une statue
d’Aphrodite.

09 Introduction

Scène 1
Phryné, Nicias

(Duo)

10 Phryné, avec surprise
Nicias !

Nicias
Excusez ma présence indiscrète !
Hier la prison était prête
Où mon cher oncle avait dessein de m’envoyer.
Vous m’avez défendu : c’est la première dette
Que j’ai regret à ne pouvoir payer.
Puisse-t-il être un dieu qui dignement l’acquitte,
Et vous rende en bonheur tout ce que je vous dois !
Ma Phryné, je vous quitte,
Et je vous dis merci pour la dernière fois.

Phryné
Quoi ! Vous partez si tôt, Nicias ? 

Act Two

Phryne’s house. A rich and elegant Greek interior. At the back of the stage, a
wide opening closed off by a hanging that conceals a sanctuary with a statue
of Aphrodite.

Introduction

Scene 1
Phryne, Nicias

(Duet)

Phryne, surprised
Nicias!

Nicias
Forgive my indiscreet presence!
Yesterday the prison was ready
To which my dear uncle intended to send me.
You defended me: that is the first debt
That I regret not being able to pay.
May a god honour it in worthy fashion
And pay you back in happiness all that I owe you!
My Phryne, I leave you,
And I thank you for the last time.

Phryne
What! Are you leaving so soon, Nicias? 
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Qui vous presse ?
Qu’allez-vous devenir ?

Nicias
Mon sort vous intéresse ?
Je dois vous fuir pourtant.
Tout moment de retard 
Me rendrait, je le sens, plus cruel le départ.

Phryné
Vous avez peur ?

Nicias
Pourquoi n’aimez-vous pas, cruelle ?
L’amour fait la beauté plus belle !

Phryné
Qui vous dit que je n’aime pas ?
Mon cœur a de secrets combats.
Vous avez tout perdu, Nicias ?

Nicias
Tout m’accable.
Pas un seul usurier qui ne soit implacable.
Dicéphile me vole et je suis ruiné.
J’ai tout perdu... c’est vrai... Phryné.

Phryné
Tant mieux !

Who is hastening your departure?
What will become of you?

Nicias
Does my fate concern you?
Yet I must fly from you.
Every moment of delay 
Would, I sense it, make my departure more cruel.

Phryne
Are you afraid?

Nicias
Why do you not love, cruel lady?
Love makes beauty more beautiful!

Phryne
Who tells you I do not love?
My heart has secret struggles.
Have you lost everything, Nicias?

Nicias
All oppresses me.
Every single moneylender is implacable towards me.
Dicephilus has robbed me and I am ruined.
I have lost everything... it is true, Phryne.

Phryne
So much the better!
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Nicias
Comment, tant mieux ?

Phryné
Sans doute !
Tu n’as pas tout perdu, cher Nicias, écoute !
Je veux le dire, désormais :
Je t’aime, Nicias, dès longtemps je t’aimais.

Nicias
Tu m’aimes ?

Phryné
Oui, je t’aime, et jamais sur ma lèvre
Ce mot si caressant
N’avait mis tant de joie en passant !
Ta parole m’enivre.

Nicias
Je t’aime, à cette douce fièvre
Ton regard caressant
Vient mêler son ardeur
Et fait brûler mon sang !

Phryné, Nicias
Je te vois et me sens charmé !
Il vaudrait mieux cesser de vivre,
Que vivre sans aimer.

Nicias
What? So much the better?

Phryne
Absolutely!
You have not lost everything, dear Nicias, listen!
Now I will declare it:
I love you, Nicias, I have long loved you.

Nicias
You love me?

Phryne
Yes, I love you! And never on my lips
Have those tender words 
Been such a joy to me!
Your speech intoxicates me.

Nicias
I love you! And with that sweet fever
Your tender gaze
Mingles its ardour
And makes my blood burn with passion!

Phryne, Nicias
I see you and feel bewitched!
It would be better to cease living
Than to live without love.
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Scène 2
Nicias, Phryné, Lampito

11 Nicias
Qui vient là ?

Lampito, accourant
Moi, seigneur !

Phryné
Lampito, qui t’appelle ?

Lampito
J’ai regret de vous déranger ;
Mais je dois vous apprendre une grave nouvelle :
Vous êtes en danger.

Phryné
Qu’est-ce donc ?

Lampito
Dicéphile...

Nicias
Eh ! bien ?

Lampito
N’est pas content !

Scene 2
Nicias, Phryne, Lampito

Nicias
Who is there?

Lampito, running in
I, lord!

Phryne
Lampito, who summoned you?

Lampito
I am sorry to disturb you;
But I must tell you some grave news:
You are in danger.

Phryne
What is it?

Lampito
Dicephilus...

Nicias
Well?

Lampito
Is not happy!
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Nicias
C’est qu’il est difficile.

Lampito
Il vous recherche et je redoute
Pour la fête d’hier un fâcheux lendemain.

Nicias
Que je ne trouve pas mon oncle sur ma route,
Il apprendrait ce que pèse ma main !

Lampito
Prenez-y garde ! Deux magistrats rossés,
Pour une fois c’en est assez.

Phryné
Laisse-moi faire, ami, tout ceci me regarde.

Nicias
Tu connais nos périls et tu veux les braver ? Mais comment ?

Phryné
Je ne sais ; mais je veux te sauver !
Implorons Aphrodite aux amoureux clémente.
N’est-elle pas la fille et l’égale des dieux,
Cette déesse si charmante,
Et l’orgueil, et la joie et la splendeur des cieux ?

Nicias
It’s because he’s hard to please.

Lampito
He’s looking for you, and I fear
Yesterday’s amusements will have unpleasant consequences.

Nicias
I’d better not find my uncle blocking my path:
He would learn how heavy my fist can be!

Lampito
Beware! Two magistrates thrashed
Is enough for one occasion.

Phryne
Leave it to me, friend, this is my concern.

Nicias
You know our perils and you want to brave them? But how?

Phryne
I don’t know; but I will save you!
Let us beseech Aphrodite, who is merciful to lovers.
Is she not the daughter and equal of the gods,
That goddess so lovely,
The pride and joy, the splendour of the heavens?
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(Air)

12 Un soir j’errais sur le rivage,
Rêvant de vivre en ton doux esclavage,
Près d’un temple où tu fais séjour,
Ô reine de beauté, je te sentais présente !
Si doux était l’adieu de l’heure finissante !
Si pur était le ciel aux feux mourants du jour !
Bientôt, tranquille et dédaigneuse,
Folâtrait la baigneuse ;
Mes longs cheveux flottaient,
Des zéphyrs caressés,
Les alcyons passaient,
Alanguis et lassés.
Tout à coup retentit ton grand nom, Aphrodite ;
Ainsi me saluaient, étonnée, interdite,
Les pêcheurs abusés
dont les dieux s’égayaient.
Excuse leur démence !
Ils m’avaient aperçue et c’est toi qu’ils voyaient,
Comme en ce premier jour où, dans ta gloire immense,
Ton beau corps ruisselant des pleurs du flot amer,
Tu t’élevais superbe au-dessus de la mer !

(Tous trois sont en extase comme en contemplation devant Vénus sortant de
l’onde.)

(Air)

One evening I was roaming the shore,
Dreaming of living in your sweet slavery,
Near a temple wherein you dwell,
O queen of beauty: I felt your presence!
So sweet was the farewell of the departing hour!
So pure was the sky with the dying fires of day!
Soon, tranquil and carefree,
I was a frolicking bather;
My long hair floated,
Caressed by the zephyrs;
The halcyons drifted by,
Languid and weary.
Suddenly your great name resounded, Aphrodite;
It was thus they greeted me, astonished, dumbfounded,
Those deluded fishermen
who made the gods laugh.
Excuse their folly!
They had seen me and it was you that they saw,
As on that first day when, in your immense glory,
Your lovely body streaming with the tears of the briny waves,
You rose magnificent above the sea!

(All three are in ecstasy, as if contemplating Venus emerging from the waves.)
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(Trio)

Phryné, Nicias, Lampito
Ô reine de Cythère !
Jamais l’encens pour toi ne cesse de fumer.
Ton radieux sourire illumine la terre,
Le monde finirait s’il finissait d’aimer.
Ô Vénus ! ô fille de l’onde,
Tout fléchit devant toi !
Aphrodite la blonde,
Protège-nous ! Protège-moi !
Fille de l’onde,
Protège-nous ! Protège-moi !

13 Lampito
J’aperçois Dicéphile !

Nicias
Déjà ?

Phryné
Va-t’en, Nicias !

Nicias
Mais...

Phryné
Il le faut !

(Trio)

Phryne, Nicias, Lampito
O queen of Cythera!
Never does the incense cease to smoke for you.
Your radiant smile illuminates the earth,
The world would end if it ceased to love.
O Venus! O daughter of the waves,
All bows before you!
Blonde Aphrodite,
Protect us! Protect me!
Daughter of the waves,
Protect us! Protect me!

Lampito
I see Dicephilus!

Nicias
Already?

Phryne
Be off with you, Nicias!

Nicias
But...

Phryne
It must be so!
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Nicias
Soit ! je suis ton esclave docile,
Au revoir !

Phryné
À bientôt !
(Nicias sort.)
Introduis Dicéphile,
Lampito, qu’il attende !
Un nautonier habile,
Quand le temps est mauvais, a soin de louvoyer.
(Elle sort.)

Scène 3
Lampito, Dicéphile

Lampito
Vous demandez, seigneur ?

Dicéphile
Je veux voir ta maîtresse,
Et l’affaire qui l’intéresse,
Ne peut souffrir aucuns retards.
L’archonte Dicéphile a droit à des égards !

Lampito
Attendez !...

Nicias
So be it, then! I am your docile slave.
Until we meet again!

Phryne
It will be soon!
(Exit Nicias.)
Bring in Dicephilus,
Lampito, and make him wait!
A skilled boatman,
When the weather is bad, manoeuvres with care.
(Exit Phryne.)

Scene 3
Lampito, Dicephilus

Lampito
What is your desire, lord?

Dicephilus
I wish to see your mistress,
And the matter that concerns her
Can brook no delay.
The archon Dicephilus is entitled to respect!

Lampito
Wait!
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Dicéphile
Et n’est pas accoutumé d’attendre.

Lampito
Phryné va se hâter.
(à part)
L’archonte n’est pas tendre,
Je crains la fin de cette affaire-ci.

Dicéphile
Eh ! bien, c’est donc ici
Qu’habite cette femme
Qui met d’un seul regard 
Toute une ville en flamme !

(Ariette)

Lampito
C’est ici qu’habite Phryné.
Belle en tous lieux, elle est plus belle
Au séjour fortuné
Qui la respire et la rappelle.
Gentil miroir où ses grands yeux
Laissent tomber une caresse,
Cesse de refléter les cieux ;
Tu vas sourire à ta maîtresse.
Lit si propice aux doux larcins,
Où la défaite est si facile,
Alanguis-toi, toujours docile !

Dicephilus
And he is not accustomed to waiting.

Lampito
Phryne will make haste.
(aside)
The archon is not soft-hearted;
I fear how this matter may end.

Dicephilus
Well! So this is where
That woman lives,
Who with a single glance 
Sets a whole city ablaze!

(Arietta)

Lampito
Here dwells Phryne.
Though lovely in all places, she is lovelier still
In the fortunate abode
That breathes and recalls her presence.
Gentle mirror on which her great eyes
Let fall a caress,
Cease to reflect the heavens;
You will smile at your mistress.
Bed so conducive to sweet stolen favours,
Where defeat comes so easily,
Be languid, ever docile!
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L’amour attiédit les coussins.
Bijoux choisis par elle,
Heureux colliers, bracelets d’or,
Bientôt vous prêterez encor
À sa beauté grâce nouvelle.
C’est ici qu’habite Phryné.
Belle en tous lieux, elle est plus belle
Au séjour fortuné
Qui la respire et la rappelle.
C’est ici qu’habite Phryné.
(Il sort.)

Scène 4
Dicéphile

14 Dicéphile
Voyons ! mon petit inventaire !
Cela sent bon ici.
Je suis plus mal logé !
Tout raconte un bonheur rarement solitaire
Et souvent partagé !
Oui, le temple dit bien la déesse folâtre
Et tout, jusqu’au zéphyr,
lui devient idolâtre.

(Couplets)

L’homme n’est pas sans défaut,
Tant s’en faut ;

Love softens your cushions.
Jewels chosen by her,
Fortunate necklaces, gold bracelets,
Soon you will lend 
Her beauty even greater grace.
Here dwells Phryne.
Though lovely in all places, she is lovelier still
In the fortunate abode
That breathes and recalls her presence.
Here dwells Phryne.
(Exit.)

Scene 4
Dicephilus

Dicephilus
Let me make my little inventory!
This seems a comfortable place:
I am less well lodged myself!
All here tells of a happiness rarely solitary,
And often shared!
Yes, the temple proclaims the playful goddess
And all things, even the zephyr,
become her idolator.

(Couplets)

Man is not without fault,
Far from it;
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Mais la femme plus perverse,
Ne nous verse
Pour deux ou trois bons moments,
Que tourments.
On est sage, mais quand même,
Si l’on aime,
C’est payer bien cher après,
Des regrets.
Moi, jamais, l’âme échauffée
Comme Orphée,
Je n’ai chanté mes malheurs
Dans les pleurs ;
J’aurais dit dans son repaire
À Cerbère :
Ma chère Eurydice est là ;
Gardez-la !

Scène 5
Dicéphile, Phryné

15 Phryné
Seigneur, est-ce bien moi que vous cherchez ?

Dicéphile
Vous-même !

Phryné
Ma joie en est extrême.

But woman, more perverse,
In return for two or three happy moments,
Grants us
Nothing but torments.
One may be cautious, but all the same,
If one loves,
One pays dearly afterwards
In regrets.
For my part, never has my soul been stirred
Like Orpheus’,
Never have I sung of my misfortunes
In tears;
I would have said in his lair
To Cerberus:
My dear Eurydice is here;
Keep her!

Scene 5
Dicephilus, Phryne

Phryne
Lord, is it really me you have come to see?

Dicephilus
Indeed it is!

Phryne
My joy is extreme.
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Dicéphile
Pas de vains compliments !
Vous savez trop pourquoi je viens.

Phryné
Non pas vraiment !

Dicéphile
Quel aplomb !

Phryné
Quel tapage !

Dicéphile
En ce moment l’Aréopage
Se réunit de par exprès commandement.
Votre crime est de ceux que jamais rien n’efface.

Phryné
Regardez-moi, s’il vous plaît.

Dicéphile
Mais...

Phryné
Et répondez-moi, Dicéphile,
Croyez-vous que l’Aréopage
Condamnera Phryné ?
Dites, le croyez-vous ?

Dicephilus
No vain compliments!
You know all too well why I have come.

Phryne
No, really!

Dicephilus
What insolence!

Phryne
What a fuss!

Dicephilus
This very moment, the Areopagus
Is meeting by express command.
Your crime is one that nothing can ever erase.

Phryne
Look at me, please.

Dicephilus
But...

Phryne
And answer me, Dicephilus:
Do you believe that the Areopagus
Will condemn Phryne?
Do you believe that?
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Dicéphile
J’en suis sûr.
Et pourtant, c’est peut-être dommage...

Phryné
Faites-moi la grâce de m’entendre.
Le plus grand criminel a droit de se défendre.

Dicéphile, à part
La sirène est bien belle, et je crains ses chansons.

Phryné
Venez donc près de moi !... Là !... plus près,
Et causons !

(Duo)

Phryné
Je suis devant l’Aréopage,
N’est-ce pas, Dicéphile, en étant devant vous ?

Dicéphile
C’est tout comme, en effet.

Phryné
Et le procès s’engage ;
Que Thémis prononce entre nous !
Interrogez l’accusé, c’est l’usage.

Dicephilus
I am sure of it.
And yet it is perhaps a pity...

Phryne
Do me the favour of hearing me.
The greatest criminal has the right to defend himself.

Dicephilus, aside
The siren is very beautiful, and I fear her songs.

Phryne
Come over here beside me! There!... Closer,
And let us talk!

(Duet)

Phryne
I am before the Areopagus,
Am I not, Dicephilus, since I am before you?

Dicephilus
You might as well be, it is true.

Phryne
And the trial begins:
Let Themis judge between us!
Question the accused, as is customary.
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Dicéphile, à part
N’oublions pas que je suis en courroux !

Phryné, fièrement
C’est Phryné qu’on m’appelle ;
Je suis à la fleur de mes ans ;
On fait courir sur moi des propos médisants ;
Qu’importe ! Je suis belle !
Et les remords sont déplaisants.

Dicéphile, à part
Son crime est affreux et notoire ;
Mais je crains ses regards fripons.

Phryné
Poursuivez l’interrogatoire !
Prononcez le réquisitoire !
Parlez ! Parlez ! Je vous réponds !
(Elle s’avance vers Dicéphile qui recule et se trouble.)
Vous vous taisez ?
(d’un ton dégagé)
Souffrez que je complète,
Tout en vous écoutant, ma première toilette.
(hypocrite et railleuse)
Votre présence auprès de moi
Me cause tant d’émoi
Que j’en perds à demi la tête.
Je voudrais bien avoir...
Seigneur, excusez... mon miroir.

Dicephilus, aside
Let me not forget that I am angry!

Phryne, proudly
Phryne is my name;
I am in the bloom of my beauty;
People spread malicious rumours about me;
What does it matter? I am beautiful!
And remorse is unpleasant.

Dicephilus, aside
Her crime is dreadful and inarguable;
But I fear her flirtatious glances.

Phryne
Continue the interrogation!
Pronounce the indictment!
Speak! Speak! I will answer you!
(She moves towards Dicephilus, who steps back and grows flustered.)
You are silent?
(in a casual tone)
Allow me to complete,
While listening to you, my morning toilette.
(hypocritical and mocking)
Your presence at my side
Creates such turmoil in me
That I half lose my mind.
I would like to have...
Lord, excuse me... my mirror.

Camille Saint-Saëns : Phr yné



118

(désignant les objets de toilette sur la table)
Là, sur la table... Bien...

(Elle se regarde et sans tourner la tête.)
Et mon collier, de grâce...
Mes bagues... Un ruban...

Dicéphile, hors de lui, à part
Il faut que je l’embrasse !
(Au moment où Dicéphile se rapproche, elle l’arrête d’un geste.)

Phryné
C’est abuser peut-être !
Attachez au bras droit
Cet anneau d’or...
(à Dicéphile qui, ayant pris l’anneau, reste immobile)
Qu’avez-vous ?

Dicéphile, ébloui
Je regarde...
(Il laisse tomber l’anneau.)

Phryné
Bon ! le voilà par terre !
Eh ! seigneur, prenez garde !
Vous êtes maladroit !
(Elle ramasse l’anneau et se l’attache au bras.)

(pointing to the accessories on the dressing table)
There, on the table... Thank you...

(She looks at herself and continues without turning her head.)
And my necklace, if you please...
My rings... A ribbon...

Dicephilus, beside himself with excitement; aside
I must kiss her!
(As Dicephilus approaches, she stops him with a gesture.)

Phryne
This may be abusing your goodwill...
If you could fasten this gold bracelet
On my right arm...
(to Dicephilus, who, having taken the ring, remains stock still)
What’s the matter with you?

Dicephilus, dazzled
I’m looking...
(He drops the ring.)

Phryne
Oh, now it’s on the floor!
Ah, my lord, take care!
You are clumsy!
(She picks up the bracelet and fastens it on her arm.)
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Dicéphile, à part, balbutiant
Qu’est-ce donc ?
J’y vois double !
Je ne sais où j’en suis !

Phryné, à part
Il se tait, il se trouble ;
Aphrodite, poursuis !
Complète ma victoire !
Ma grâce est à ce prix.

Dicéphile
Ah ! que dira l’histoire,
Si Dicéphile est pris ?
(reprenant son sang-froid)
Phryné, cessez ce badinage ;
Vous me faites jouer un fâcheux personnage.

Phryné, avec surprise
Vous vous en plaignez donc ?
Rien qu’un service encor ;
Ce ne sera pas long.
Et vous êtes si bon...

Dicéphile
Non pas vraiment !

Phryné
Que j’ose vous demander...

Dicephilus, aside, fumbling for his words
What is this?
I’m seeing double!
I don’t know where I stand!

Phryne, aside
He is silent, he is flustered;
Aphrodite, continue!
Complete my victory!
This is the price to be paid for my pardon.

Dicephilus
Ah, what will history say,
If Dicephilus is caught out?
(regaining his composure)
Phryne, cease this banter;
You are forcing unworthy behaviour on me.

Phryne, feigning surprise
Do you complain of that?
Just one service more;
It won’t take long.
And you are so kind...

Dicephilus
No, really!

Phryne
That I dare ask you...
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Dicéphile
Mais quoi ?...

Phryné
Quelques fleurs... une rose...

Dicéphile, jetant un regard autour de lui
Il n’en est pas ici...

Phryné
Derrière ce rideau !
(Il s’approche du rideau. Tout à coup, la scène est plongée dans l’obscurité.)

Dicéphile
Le ciel s’est obscurci
Tout à coup... Qu’est-ce donc ?

Phryné
Sans doute quelque orage...
Ma rose, s’il vous plaît !...
Allez donc !... Du courage !...

(Au moment où Dicéphile approche, le rideau s’écarte et s’ouvre de lui-même.
La statue d’Aphrodite apparaît reproduisant les traits de Phryné. Elle est seule
éclairée, le reste de la scène est plongé dans l’obscurité.)

16 Le Chœur
C’est Phryné ! Quand elle passe,
Il semble que dans l’espace,

Dicephilus
But what?

Phryne
Some flowers... a rose...

Dicephilus, looking around him
There are none here...

Phryne
Behind that curtain!
(He goes towards the curtain. Suddenly the stage is plunged into darkness.)

Dicephilus
The sky has grown dark
All of a sudden... What can this mean?

Phryne
Doubtless a storm.
My rose, if you please!
Come now! Courage!

(As Dicephilus approaches, the curtain is drawn aside and opens unaided. The
statue of Aphrodite appears, reproducing the features of Phryne. It alone is
illuminated, while the rest of the stage is plunged into darkness.)

Chorus
It is Phryne! When she passes by,
It seems as if, in that space,
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Le bonheur s’éveille et rit !
Que de grâce et de jeunesse !
N’est-ce pas une déesse
Qui s’avance et nous sourit ?

Dicéphile, avec le plus grand trouble
Quelle merveille !
Il semble qu’une autre âme en mon âme s’éveille ;
Tant de charmes jamais n’ont ébloui mes yeux !

Le Chœur
Ah !

Dicéphile
Ô déesse ! Ô déesse !
Toute grâce et jeunesse !
Qui t’amène au milieu de nous ?
Je t’adore, ô déesse,
Et tombe à tes genoux !
(La vision disparaît.)
Plus rien ! Était-ce un rêve ?
Ah ! ma raison s’égare !
Qu’ai-je vu là, Phryné ?
Tout à l’heure ? C’est vous !
Vous partout ! Vous toujours !

Phryné
Mon procès se prépare, Dicéphile, et je crains votre juste courroux !

Happiness awakens and rejoices.
What grace, what youth!
Is it not a goddess
Who comes forward and smiles on us?

Dicephilus, in the greatest excitement
What a wonder!
It seems that another soul awakens within my soul;
Never have such charms dazzled my eyes!

Chorus
Ah!

Dicephilus
O goddess! O goddess!
All grace and youth!
Who brings you among us?
I adore you, O goddess,
And fall at your knees!
(The vision fades.)
Nothing more! Was it a dream?
Oh, my wits have gone astray!
What did I see there, Phryne?
Just now? It was you!
You everywhere! Always you!

Phryne
My trial is imminent, Dicephilus, and I fear your just wrath!
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Dicéphile
Non ! non ! Moi seul je suis un coupable, un impie,
Et ce crime, à vos pieds, en tremblant, je l’expie.
J’aime !

Phryné
Allons donc !

Dicéphile
Vous aimez quelquefois
Que cette main mignonne
Un instant s’abandonne :
Et je mets à vos pieds la justice et les lois !

Scène 6
Phryné, Lampito, Nicias, Dicéphile, le Chœur

Nicias, frappant Dicéphile sur l’épaule
Mon oncle, c’est à vous de nous payer l’amende.

Dicéphile
Pourquoi ? Seul, je règne et commande.

Nicias
Craignez l’Aréopage !
Il peut vous révoquer ;
Et sur notre rapport il n’y pourrait manquer.

Dicephilus
No! No! I alone am a guilty, an impious man,
And at your feet, trembling, I atone for that crime.
I love you!

Phryne
Oh, come now!

Dicephilus
Sometimes you like
To allow that pretty hand
To abandon itself for a moment:
And I lay justice and the law at your feet!

Scene 6
Phryne, Lampito, Nicias, Dicephilus, Chorus

Nicias, clapping Dicephilus on the shoulder
Uncle, it is up to you to pay our fine.

Dicephilus
Why? I alone rule and command.

Nicias
Fear the Areopagus!
It can dismiss you;
And on hearing our report it could not fail to do so.
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Dicéphile
Ma place ! Dieux vengeurs !
Plutôt perdre la vie !

Nicias
Ce cri du cœur me fait envie.
Vivez et régnez !
Mais de tous vos biens ce soir j’exige le partage
En attendant votre héritage.
C’est dit ?

Dicéphile
Eh ! oui, c’est dit !...

Nicias
Touchez-là !

Phryné
Votre fête d’hier vous est ici rendue.

Dicéphile
Et tout cela pour voir une statue !

17 Le Chœur
Salut et gloire à Dicéphile,
Digne fils de nos grands aïeux !
Si la vertu règne en la ville,
C’est qu’elle est à ses lois docile.
Chantons le sage aimé des dieux !

Dicephilus
My position! Avenging gods!
I would rather lose my life!

Nicias
That heartfelt cry makes me envious.
Live, then, and reign!
But I demand that we divide all your possessions tonight 
Until I receive your inheritance.
Is it agreed?

Dicephilus
Yes, it is agreed!

Nicias
Your hand on it!

Phryne
Your celebration of yesterday is hereby restored to you.

Dicephilus
And all of that to see a statue!

Chorus
Honour and glory to Dicephilus!
Worthy son of our great ancestors!
If virtue reigns in the city,
It is because she obeys his laws;
Let us hymn the sage beloved of the gods!
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Phryné, Lampito, Nicias, le Chœur
Dicéphile, digne fils de nos aïeux,
Qu’on le dise par la ville 
Est un sage aimé des dieux !
Dicéphile est glorieux !

Phryne, Lampito, Nicias, Chorus
Dicephilus, worthy son of our ancestors,
Let it be known throughout the city, 
Is a wise man beloved of the gods!
Dicephilus is glorious!
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