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La Petite Renarde rusée - 10 représentations - saison 2015-16
* Maison de la Musique de Nanterre

vendredi 15 janvier 2016 à 20h30
samedi 16 janvier 2016 à 20h30

rens. 01 41 37 94 21

* Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale

vendredi 19 février 2016 à 20h30

rens. 01 30 96 99 00

* Opéra de Reims

vendredi 26 février 2016 à 20h30

rens. 03 26 50 03 92

* Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon

mercredi 16 mars 2016 à 20h

rens. 03 81 87 85 85

* Opéra de Massy

jeudi 14 avril 2016 à 20h
vendredi 15 avril 2016 à 20h

rens. 01 60 13 13 13

* L’Entracte, Scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe

samedi 23 avril 2016 à 20h30 (à confirmer) rens. 02 43 62 22 22

* Les Quinconces L’Espal,théâtres scène conventionnée Le Mans

vendredi 29 avril 2016 à 19h
samedi 30 avril 2016 à 18h

rens. 02 43 50 21 50

une fable de désir et de liberté par Catherine Kollen
Opéra panthéiste, chef d'œuvre de couleurs, de subtilités
mélodiques et de polyrythmie, de liberté créatrice, de force
originale, cette œuvre s'adresse autant (voire plus) aux adultes
qu'aux enfants : à l'instar du garde-chasse dont la foret pleine de
poésie et de vigueur est le refuge, les autres adultes de cette fable
douce-amère ont assez vécu pour être tourmentés par les regrets
du passé.Tous sont fascinés par la liberté et le désir, incarnés par une
femme, que ce soit Terynka ou la renarde (qui s'amuse à brouiller
les pistes dans les vapeurs de l'alcool et des rêves). C'est cette
émancipation de la renarde, capturée par l'homme, enfant, puis
femme, qui choisit la liberté au prix de sa vie, que nous suivons au
fil des saisons, dans un grand cycle de la Nature.
Ces thèmes de la liberté, de la nature, du désir, traversent l'œuvre
de Janacek de 1915 à sa mort, où, grâce à son amour hors
conventions pour une jeune femme mariée de 32 ans, il trouve une
seconde jeunesse créatrice à 70 ans, produisant des œuvres
éblouissantes.

Pour cela nous associons les musiciens virtuoses de l'ensembleTM+,
dirigés par leur chef Laurent Cuniot - précédemment diables de
notre Histoire du Soldat- à Louise Moaty, qui a mis en scène une autre
œuvre tchèque avec l'Arcal, L'Empereur d'Atlantis. Inspirée par l'aspect
graphique à l'origine de l'opéra, Louise propose de suivre cette fable
à travers le tournage et montage en direct d'un film d'animation,
mêlant chanteurs, vidéo, dessin et théâtre d'objet, et faisant
participer un chœur amateur dans chaque lieu, pour célébrer les
noces du renard et de la renarde au milieu des spectateurs.
C'est également ce thème de la liberté et du désir que nous
choisirons d'explorer avec Louise dans une petite forme pour les
zones rurales, Conte de la Liberté, travaillant à partir du Journal d'un
disparu de Janacek où se retrouve la figure de la femme libre, tzigane,
qui attire irrésistiblement un jeune homme qui finit par s'enfuir avec
elle de son village. Un travail de collecte d'expressions artistiques
autour de la liberté et du désir nourrira ce travail, avec une caravane
comme lieu propice à éveiller cet imaginaire.

Argument et présence des personnages
dans notre production
Acte I

Premier tableau – un ravin, sous le soleil d’un après-midi d’été
Garde-chasse, grillon, sauterelle, moustique, jeune crapaud, petite
renarde.
Dans la forêt, l’été, des animaux et des insectes vaquent tranquillement à leurs occupations. Un
Blaireau fume la pipe ; une Libellule bleue dans avec grâce… L’arrivée du garde-chasse trouble ce
petit monde : le Garde, fatigué, choisit un coin pour s’allonger et faire la sieste. A peine est-il
endormi que le ballet des habitants de la forêt reprend de plus belle. Le Grillon et la Sauterelle font
un petit concert. Une Grenouille essaie d’attraper un Moustique, sous l’œil intéressé d’une Renarde.
Mais la Grenouille fait un bond malencontreux et se retrouve… sur le nez du Garde qu’elle réveille.
Celui-ci, en ouvrant les yeux, a aperçu la jolie Renarde. Après quelques feintes, il réussit à l’attraper
et rentre chez lui avec elle sous son bras. La Libellule bleue exhale sa tristesse de la perte de son
amie.
Deuxième tableau – cour de la maison du Garde-chasse au bord du lac,
sous le soleil d’un après-midi d’automne
Garde-chasse, Femme du Garde-chasse, petite renarde, Lapak le chien,
Pepik, Frantik, le coq, les poules, la poule huppée.
La femme du garde-chasse verse un peu de lait dans une soucoupe pour le Chien et la Renarde
qu’elle et son mari veulent élever pour leur fils. Mais la Renarde est triste. Le Chien essaie de lui
expliquer qu’il faut se résigner… puis lui fait des avances pressantes, qu’elle repousse. Il lui faut
ensuite subir les agaceries du fils du garde-chasse qui, avec un de ses camarades, vient la taquiner.
Elle essaie de mordre les enfants ; la réaction ne sa fait pas attendre : le Garde-chasse l’attache et
la pauvre Renarde reste là, complètement abattue, seule. La nuit tombe alors, la Renarde s’endort
et rêve bientôt qu’elle se transforme en une belle jeune fille… Mais quand le jour se lève, elle est de
nouveau Renarde.
La Femme du garde-chasse, levée à l’aube, jette un peu de nourriture aux poules qui caquettent
parodiquement. Mais la Renarde attire alors leur attention en entamant une grande diatribe
révolutionnaire, prêchant pour une nouvelle conception du monde qui ne devrait plus être dominé
par les hommes et les coqs. Mais les poules demeurent insensibles à cet appel à la révolte et la
Renarde, écœurée, se creuse une tombe et déclare qu’elle préfère s’enterrer vivante… jusqu’à ce
que, alors que les poules s’approchent tout près, elle bondisse et les égorge les unes après les autres.
La Femme du forestier a beau sortir de la ferme en criant, le mal est fait. Mais la Renarde a
compris ce qu’elle risque : elle casse son attache et parvient à s’enfuir vers la forêt.

Acte II
Premier tableau – tanière du Blaireau dans la forêt, fin d’après-midi
Renarde, Blaireau, Animaux de la forêt
Revenue dans la forêt, la Renarde asticote le Blaireau, sous l’œil amusé des autres animaux jusqu’à
ce que, excédé, il s’en aille ; elle s’installe alors sans autre forme de procès dans le terrier qu’il vient
de libérer.
Deuxième tableau – l’auberge «Chez Pasek»
Curé, Garde-chasse, Maître d’école, Pasek l’aubergiste.
Pendant ce temps, à l’auberge du village, le Garde-chasse joue aux cartes avec l’Instituteur sous l’œil
du Curé. Le Garde taquine l’Instituteur en raillant la maladresse avec laquelle il fait la cour à sa

bien-aimée. Mais celui-ci lui parle des «exploits» de sa Renarde enfuie. Le Curé, lui, se divertit fort
avec une citation latine qu’il estime bien à propos. La boisson échauffe toutes les têtes. L’Aubergiste
vient conseiller au Curé de quitter l’auberge pour éviter le scandale. Puis il promet de raconter un
jour en détails l’histoire de la Renarde. Mais le Garde se fâche et quitte l’auberge de méchante
humeur.
Troisième tableau – dans la forêt, le long d’un sentier par une nuit de clair
de lune
Maître d’école, Renarde muette, Curé, Garde-chasse.
Dans le bois, la nuit, l’Instituteur, fort éméché, avance en chancelant et en s’apitoyant sur lui-même
et ses faiblesses. La Renarde passe sa tête derrière une fleur de tournesol et l’Instituteur, comme
illuminé, croit voir la gitane Terynka, une de ses anciennes amours. Dans un élan vers ce mirage, il
trébuche et se retrouve par terre. Le Curé qui descend la route à son tour aperçoit la Renarde et la
confond aussi avec cette Terynka qu’il a également aimée quand il était étudiant, à tel point même
qu’on l’a accusé, injustement, d’avoir été responsable de la grossesse de la jeune fille. Mais l’arrivée
du garde-chasse met un terme aux réflexions du Curé, qui tombe dans les bras de l’Instituteur. Les
deux hommes sont effrayés par le garde et craignent qu’il ne leur tire dessus. Le Garde a beau
grommeler que c’est seulement sur la Renarde qui se faufile dans le bois qu’il tire, les deux hommes
ne sont guère rassurés.
Quatrième tableau – tanière de la Renarde, clair de lune d’une nuit d’été
Chœur des animaux - Voix de la forêt, Renarde, Renard, Chouette, Geai,
Pivert.
La Renarde rencontre un Renard, très beau, et lui raconte l’histoire, arrangée, de sa vie. Le Renard
offre à sa belle un lapin qu’il a tué. Les tourtereaux-renards s’embrassent et filent le parfait amour.
Les animaux chuchotent dans les coins, et plus encore quand la Renarde emmène son Renard dans
sa tanière, laissant l’amie Libellule monter une garde gracieuse à l’entrée. La Chouette affute ses
commérages. La forêt bruit de plaisir. Mais ce qui devait arriver arrive : la Renarde annonce au
Renard qu’elle va être mère. On envoie quérir un prêtre, le Pivert, qui marie les amants et toute la
forêt applaudit à ces noces.

Acte III
Premier tableau – orée de la clairière, ciel clair un midi d’automne
Harasta, Garde-chasse, Renardeaux, Renarde, Renard
La forêt est tranquille. Harasta, avec son panier de colporteur sur le dos, s’y avance avec des
intentions braconnières. Il avise justement un lièvre mort, tué par un renard et il s’apprête à le
ramasser… quand il se retrouve nez à nez avec le Garde. Celui-ci le salue ironiquement : aime-t-il
sa vie solitaire ?... Solitaire ! réplique Harasta, certes pas puisqu’il va épouser Terynka. Le Garde est
comme fouetté au cœur par cette nouvelle. Il pose simplement un piège à renard près du lièvre
mort et s’éloigne, abattu.
Les enfants de la Renarde dansent joyeusement sous les regards de leurs parents autour de ce piège
posé maladroitement et qui ne leur fait pas peur. Mais retentit au loin le chant de Harasta. Tout le
monde décampe sauf la Renarde qui s’amuse à attirer l’attention du braconnier en boitant et
dansant avec entrain… jusqu’à ce qu’il trébuche et s’arrache la peau du nez. Mais, alors qu’il se
relève, il voit toute la gent renarde faire patte basse sur les poulets de son panier. Il se précipite sur
son fusil, tire au hasard et tue la Renarde.

Deuxième tableau – terrain de jeu de quilles dans le jardin de l’auberge
«Chez Pasek»
Garde-chasse, Femme de l’aubergiste, Maître d’école.
Le Garde boit une bière avec l’Instituteur et lui raconte que la tanière des renards est abandonnée
et qu’il n’arrivera jamais à se procurer le manchon promis à sa femme. Terynka doit se marier
aujourd’hui, dit l’Instituteur avec émotion. C’est elle qui aura un manchon soupire la Femme de
l’aubergiste. Il y a de la mélancolie dans l’air. Le Garde sent le poids des ans et décide de rentrer
chez lui, par la forêt.
Troisième tableau – le ravin noir et sec du premier acte, le soleil
réapparaît après une ondée
Garde-chasse, une toute petite renarde, Grenouille
Dans la clairière où il avait attrapé la Renarde, le Garde-chasse s’attarde un peu, le cœur embué de
nostalgie. Il songe à l’éternel recommencement de la vie dans la forêt. Allongé sur le sol, s’enfonçant
dans sa rêverie, il s’endort pendant que tous les animaux s’approchent – jusqu’à ce qu’il se réveille
et aperçoive, à la place de la Renarde d’autrefois, une toute petite renarde. Il essaie de l’attraper en
se promettant de l’élever mieux que sa mère. Mais sa main se referme sur une grenouille. La boucle
est bouclée. Le Garde, songeur, laisse glisser son fusil à terre.

Les personnages et leurs voix dans notre production
La Renarde – soprano
Le Renard, le Grillon, le Coq – soprano
Le Garde-chasse – baryton
Le Maître d’école, le Moustique – ténor
Le Curé, le Blaireau, Harasta le vagabond – baryton-basse
La Femme du garde-chasse, la Chouette – mezzo-soprano
Lapak le chien, le Pivert, l’Aubergiste – mezzo-soprano
La Sauterelle, Pepik, la Poule huppée – soprano
Le Crapaud, Frantik, le Geai – soprano
Les poules
Les animaux de la forêt

Les renardeaux

Noriko Urata
Caroline Meng
Philippe Nicolas Martin
Paul Gaugler
Wassyl Slipak
Françoise Masset
Sylvia Vadimova
Joanna Malewski
Sophie Nouchka-Wemel
Sylvia Vadimova
Françoise Masset
Sophie Nouchka-Wemel
Sylvia Vadimova
Françoise Masset
Sophie Nouchka-Wemel
Joanna Malewski
Philippe-Nicolas Martin
Paul Gaugler
Sylvia Vadimova
Françoise Masset
Sophie Nouchka-Wemel
Sylvia Vadimova
Joanna Malewski

Les personnages et leurs voix d’après la partition de Janacek & les
correspondances avec notre production
Le Garde-chasse – baryton
La Femme du garde-chasse – alto
Le Maître d’école – ténor
Le Curé – basse
Harasta le vagabond – basse
Pasek l’aubergiste – ténor
La Renarde – soprano
La Femme de l’aubergiste – soprano
Le Renard – soprano
La Petite Renarde – soprano
Frantik – soprano (enfant issu du chœur)
Pepik – soprano (enfant issu du chœur)
Lapak le chien – mezzo-soprano
Le Coq – soprano
La Poule huppée – soprano
Le Grillon – soprano (enfant)
La Sauterelle – soprano (enfant)
Le crapaud – soprano (enfant)
Moucherons, Libellule bleue,
Ecureuils, Animaux de la forêt – ballet
Le Pivert – alto
Le Moustique – ténor
Le Blaireau – basse
La Chouette – alto
Le Geai – soprano

Philippe Nicolas Martin
Françoise Masset
Paul Gaugler
Wassyl Slipak
Wassyl Slipak
Sylvia Vadimova
Noriko Urata
Sylvia Vadimova
Caroline Meng
Noriko Urata
Sophie Nouchka-Wemel
Joanna Malewski
Sylvia Vadimova
Caroline Meng
Joanna Malewski
Caroline Meng
Joanna Malewski
Sophie Nouchka-Wemel
Sylvia Vadimova
Paul Gaugler
Wassyl Slipak
Françoise Masset
Joanna Malewski

synopsis
PREMIER ACTE
Le Garde-chasse pénètre dans le petit monde bruissant de la forêt, par une belle après-midi d’été ensoleillée, environné
du Blaireau, du Grillon, de la Sauterelle,… et s’endort. Une Grenouille posée sur son nez le réveille et il aperçoit
une Renarde qu’il capture. Le vieux Chien du Garde-chasse, Lapak, tout en tentant de séduire la Renarde, lui
explique qu’elle doit se résigner à cette vie.
Pepik et Frantik, les enfants de la maison, la taquinent : la Renarde se venge en les mordant et se fait attacher par le
Garde-chasse. Le lendemain matin, elle tente d’expliquer aux poules qu’il est anormal qu’elles soient dominées par les
coqs et les hommes. Ne supportant pas leur passivité, elle renonce, fait mine de s’enterrer vivante puis croque
méthodiquement et le coq et les poules. Elle doit ensuite rompre son attache pour éviter les représailles du Gardechasse et s’enfuit dans la forêt.
DEUXIÈME ACTE
La Renarde revenue libre dans la forêt évince le Blaireau de sa tanière et s’y installe.A l’auberge, le Garde-chasse
taquine l’Instituteur à propos de ses maladresses sentimentales, tandis que celui-ci réplique en évoquant la fuite de la
Renarde. Fort éméchés, le Curé et l’Instituteur se retrouvent titubants dans le bois sombre, ce dernier rêvant qu’il
aperçoit l’ombre de sa bien-aimée,Terynka, ressemblant étrangement à la Renarde : le Garde-chasse, lui, ne s’y trompe
pas et tire.
Dans la forêt une nuit d’été, la Renarde raconte au clair de lune à un Renard de son âge sa vie mouvementée et lui dit
qu’elle est l’idéale de la femme moderne ; celui-ci lui offre un lapin en retour : ils se plaisent et vont s’isoler dans la tanière
du Renard.Tous les animaux participent à cet enchantement, de la Chouette qui prévient toute la forêt jusqu’au Pivert
faisant office de prêtre pour le mariage. La danse qui suit fait appel à tout l’orchestre : c’est la fête du village.
TROISIÈME ACTE
La forêt est différente de celle du 1er acte : c’est l’automne, il est midi, le ciel est clair en lisière de clairière. Le Gardechasse surprend le Vagabond Harašta, qui lui annonce son mariage avec Terynka et renonce désormais au braconnage.
Harašta aperçoit plus loin les petits de la Renarde jouer autour d’un piège qui leur est destiné mais qui ne les trompe
pas ; toute la famille attire le braconnier afin de voler son panier de volailles. Dans la précipitation, en colère, Harašta tire
au hasard sans viser et tue la Renarde.
A l’auberge, le Garde-chasse explique à l’Instituteur triste des fiançailles de Terynka que la tanière de la Renarde
est vide, et que sa femme ne pourra donc avoir son manchon en fourrure de renard. Le Garde-chasse se sent vieux et
quitte l’auberge. Il s’endort dans la forêt après un long monologue et rêve qu’il surprend et attrape la Renarde, tandis
que tous les animaux s’approchent. Se réveillant, il aperçoit l’un des Renardeaux, tend la main, et n’attrape qu’une
Grenouille. Les sonorités de l’orchestre sont somptueuses et rayonnantes.
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Lorsqu’il retourne à Brno, c’est pour y enseigner la musique :
il est professeur de chant et directeur de l’école d’orgue. Il
écrit beaucoup, des critiques, des réflexions théoriques, des
analyses musicales. En 1887, il compose son premier opéra,
Sarka.
Janacek est nommé secrétaire du département des études
folkloriques à Prague. Avec Bartos, il rassemble et révise de
nombreuses mélodies populaires,et compose des œuvres liées
à cette culture. Il s’intéresse aussi aux traditions russes et
polonaises, et s’engage contre la monarchie.
En 1916, Janacek acquiert une renommée internationale grâce
à la version remaniée de son opéra Jenufa. Il compose ses
autres chefs-d’œuvre tout de suite après, les opéras Katja
Kabanova, La Petite Renarde rusée, L’Affaire Makropoulos, De la
Maison des morts.Son œuvre est marquée par la mise en valeur
de la voix parlée et la transgression des règles d’enchainement
du langage tonal. La dissonance est traitée dans sa musique
avec une grande liberté, ce que lui ont inspiré les écrits
d’acoustique du physicien Helmotz.

Leos Janacek est un des compositeurs les plus importants de
Tchécoslovaquie. Très ami avec son concitoyen Antonin
Dvorak, il se sert de la complexité rythmique pour
retranscrire les intonations de la langue parlée dans ses opéras.
Suite à une éducation au monastère de Brno, Leos Janacek
devient instituteur et maître de musique en 1872. Il part
ensuite étudier l’orgue à Prague, puis aux conservatoires de
Leipzig et Vienne après un passage à Saint-Pétersbourg. source : Site de France Musique

L’orchestre de La Petite Renarde rusée –
TM+ ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui
TM+ sera dirigé par Laurent Cuniot : 16 musiciens
Flûte (Gille Burgos),
clarinette (Franck Scalisi),
hautbois (Jean-Pierre Arnaud),
basson/contrebasson (Yannick Mariller),
cor 1 (Eric Du Faÿ)
cor 2 (Christophe Struzynski)
trompette (André Feydy),
trombone (Olivier Devaure),
percussions (Gianny Pizzolato),
harpe 1 (Anne Ricquebourg),
harpe 2 (NN),
violon 1 (Noëmi Schindler),
violon 2 (Dorothée Nodé Langlois),
alto (Marc Desmons),
violoncelle (Florian Lauridon),
contrebasse (NN).

version réorchestrée à 16 musiciens par Jonathan Dove éditions Universal

Orchestre de La Petite Renarde rusée
Les instruments : Flûte, clarinette, hautbois,
basson/contrebasson, 2 cors, trompette, trombone, percussions,
2 harpes, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse.

La voix à l’opéra
Chaque voix est unique, la classification vocale est donc artificielle. On a cependant éprouvé le besoin
de définir les voix en prenant compte de différents facteurs : l’étendue dans laquelle elle peut se
mouvoir (sa tessiture), son timbre, sa puissance, le type de répertoire abordé (le baryton Verdi par
exemple).
La classification des voix
On distingue généralement trois types de voix pour les femmes et trois pour les hommes :
FEMMES :

Soprano
Mezzo-soprano
Contralto

HOMMES : Ténor
Baryton
Basse

La soprano est la voix féminine la plus élevée.
La basse est la voix masculine la plus grave.
La tessiture est l’étendue ordinaire des notes qu’une voix peut couvrir sans difficulté.
Autres voix
Le contre-ténor : spécialité anglaise, c’est une voix d’homme spécialisée dans les notes aiguës et la
voix de fausset, qui peut évoluer dans la tessiture de mezzo-soprano, voire de contralto. On nomme
également cette voix falsettiste. Alfred Deller est un contre-ténor.
Le haute-contre : spécialité française, c’est une voix aigue de ténor, que l’on entend dans l’opéra
baroque français (Atys chez Lully par exemple).
Le castrat : chanteur masculin dont la voix n’a pas mué du fait d’une opération pratiquée avant la
puberté. Conservant ainsi son timbre originel grâce à un larynx préservé, le castrat dispose d’une voix
souple et agile couvrant l’étendue de trois octaves, comprenant les registres de soprano, contralto,
ténor, basse. A l’origine, les femmes n’étant pas autorisées à chanter dans les églises, on les remplaça
par les castrats. On citera les noms de Farinelli (né en 1705), Caffarelli (1710), Velluti (1780).
Aujourd’hui cette voix est généralement une voix de mezzo-soprano, contralto ou haute-contre.
Le chœur
C’est un ensemble de chanteurs qui interviennent à certains moments dans un opéra. Un choeur
mixte est généralement formé de soprani, d'altos, de ténors et de basses. Un chœur d’enfants est
composé de voix d’enfants, on en trouve par exemple dans l’opéra Carmen de Bizet.
Le timbre de la voix
C’est la couleur de la voix, ce qui permet de l’identifier. Ce timbre est
lié aux harmoniques émis par le chanteur, qui sont liés à sa
morphologie et à sa technique : le corps agit comme une caisse de
résonance et les résonateurs peuvent être modifiés lors de l’émission
du son.
La puissance de la voix
Elle définit le maximum d’intensité qu’atteint la voix dans ses
extrêmes :
- voix d’opéra : 120 dB
- voix d’opéra-comique 100 à 110 dB
- voix d’opérette : 90 à 100 dB
- voix ordinaire : au dessous de 80 dB
Schéma des différents résonateurs

Qui fait quoi à l’opéra ?
Associez le métier à la description de son travail et, en vous référant à l’équipe artistique de cette production,
à vous de recomposer les couples noms/métiers !
a/ Le compositeur
b/ Le costumier
c/ Le musicien
d/ Le chanteur
e/ Le librettiste
f/ Le metteur en scène
g/ Le scénographe

1/ Il/Elle écrit l’histoire, les textes qui seront chantés dans l’opéra.
2/ Il/Elle est responsable de ce qui se passe sur scène. Il/Elle conçoit, avec son équipe, la scénographie
et dirige le jeu des chanteurs (les mouvements…)
3/ Il/Elle interprète un personnage de l’opéra.
4/ Il/Elle invente la musique d’après un thème ou une hiostoire (le livret) et écrit la partition.
5/ Il/Elle crée les décors du spectacle.
6/ Il/Elle dessine et conçoit le scostumes.
7/ Il/Elle joue d’un instrument, interprète la musique du compositeur. Il/Elle fait partie de l’orchestre.

De Tesnohlidek à Janacek,
Du roman à l’opéra,
De La fine Renardine à La Petite Renarde rusée,
d’après Martine Cadieu, L’Avant-scène opéra
Liska Bystrouska, La Fine renardine, la renarde rusée est le meilleur roman de Rudolf
Tesnohlidek. (…) Les personnages dessinés jaillissent, ombres noires, traits aigus, sur fond
blanc : style «dessin animé» plus que «bande dessinée» : car chaque geste est décomposé,
peut-être comme chaque intonation à l’intérieur du mot, de la phrase, quand le musicien
Janacek, lisant, écoute aussi dans sa tête. Le chasseur, assis sur un tas de bois, son fusil sur
l’épaule, le chien noir qui court vers l’autre page où la renarde, blanche, museau fin, oreilles
dressées, doucement, à pas feutrés, s’approche. Pages peuplées de dessins (…) car Rudolf
Tesnohlidek, journaliste, passait son temps à regarder, observer, se saisir de l’ombre et du
soleil, sur les murs des rues, dans les faubourgs de Brno. Les faubourgs, à cette époque,
ressemblaient à la campagne, les ruisseaux et la rivière s’infiltraient entre les maisons ; la
colline blonde et rousse comme les flancs de la Renarde, dormait dans la douceur de l’air,
car douce est la Moravie, terre de Janacek. Or, c’est de Prague que venait Rudolf
Tesnohlidek.
Brno, «maman» de La Petite Renarde…
Brno en 1912 a 200 000 habitants, campagne et ville se mêlent, paysans, poètes, intellectuels
voisinent. Janacek, (…) rapide, trapu allègre, va et vient dans la forêt, dans le jardin de sa
maison d’Hukvaldy, écoute, regarde. Tesnohlidek est chasseur, comme dans l’histoire de la
Renardine, qu’il invente, en partie seulement, car elle existe : il a seulement su lire entre les
brins d’herbe et les pierres des sentes, entendre la voix ombrageuse du vent et l’autre, plus
grave encore, celle du Temps, double miroir.
…et permet le miracle de l’opéra de Janacek
Alors tout se rejoint et le roman de ce journaliste (…) devient une alliance : le peintre
Stanislas Lolek (…) avait dessiné cette histoire. Tesnohlidek devait faire des «légendes»… Et
puis, ce fut son meilleur «roman» (paru en 1921). Brno, trop proche de Vienne, n’était pas
un grand «centre culturel», et pourtant voici un petit miracle, puisque Janacek, à partir de
tout cela, écrira l’un de ses plus beaux – peut-être le plus émouvant – opéras.

note de mise en scène
par Louise Moaty
animer en direct des images. Comme
les collages surréalistes nés à la même
époque que l’opéra, ils nous
permettront d’explorer tout le
spectre de la «sur-marionnette», pour
reprendre l’expression de GordonPeut-on trouver meilleure introduction à La Petite Renarde Craig : du dessin au corps vivant de
rusée que cette phrase écrite par Leos Janacek en 1926, alors l’acteur, en passant par le pantin et le
qu’arrivant au terme de sa vie il arpente encore la forêt, travail du masque. Une voie d’accès
étudiant la faune, notant des chants d’oiseaux, puisant dans vers le monde bruissant de la forêt
cette matière l’expression brute de la vie et du désir qu’il dans un esprit qui se veut
inscrit à la source même de sa musique ?
joyeusement, profondément, vivant - comme cet opéra - ,
«Quelqu’un affirmait devant moi que seul le son pur signifiait permettant tous les changements d’échelle nécessaires aux
quelque chose en musique. Eh bien moi, je dis que ce son pur ne différentes natures des protagonistes, allant des insectes aux
signifie rien du tout, tant qu’il ne prend pas son origine dans la vie, humains en passant, bien entendu, par les renards...
dans le sang», écrit-il à Max Brod en 1924.
Dans ce dialogue entre imagerie du
La Petite renarde rusée semble une ode à ce monde vibrant de cinéma des origines et surréalisme,
la nature, univers cyclique, infini de sensations visuelles et nous retrouvons également les
sonores que Janacek déploie comme un peintre à la palette sources d’inspiration du grand
protéiforme : sonorités impressionnistes développées dans cinéaste tchèque Karel Zeman,qui
de longs intermèdes orchestraux ou au contraire motifs révolutionna le cinéma d’animation en
brefs, très imagés, semblant des vignettes illustrées. Présence
d’éléments folkloriques, travail approfondi sur la musique du
faisant évoluer des
langage parlé et les spécificités rythmiques de la langue
acteurs filmés en
tchèque, créant une ligne de chant unique, entre arioso et
prise de vue réel le
récitatif... «Je me sens libre» poursuit-il en 1928, «je respire
dans des gravures de
comme la nature au soleil printanier. De l’herbe fraîche partout,
Gustave Doré (Baron
ici et là une fleur curieuse. Je veux seulement ressentir les vagues
Prasil, 1961) ou dans
de la musique céleste du vent…» Question de liberté, qui est Karel Zeman, Na Komete
des cartes postales
au cœur du livret de La Petite Renarde rusée, mais aussi de
(Na Komete, 1970).
l’œuvre et de la vie de Janacek, et lui a permis d’inventer ce
langage musical si singulier. Il compose ici un monde rêvé, Nous rêvons des paysages magnifiques d’un Schiele, d’un
lumineux, coloré, où hommes et animaux parlent la même Klimt pour mettre en forme ce véritable hymne à la nature
langue, et où musique et image semblent ne faire qu’un pour et au cycle des saisons, dont les changements rythment la
susciter une nouvelle forme de merveilleux.
vie de la Petite Renarde à travers des pages orchestrales
Un lien profond qui est présent d’ailleurs dès la genèse de somptueuses et rayonnantes.
l’œuvre : Janacek a écrit le livret de La Petite Renarde rusée en
Lors des «concerts optiques» que je crée depuis 2008
adaptant un feuilleton illustré paru dans le quotidien Lidove
dialoguent musique jouée par un soliste et images que je
Noviny de Brno.
conçois, dessine, puis projette et anime en direct grâce à une
lanterne magique. J’ai eu ainsi l’occasion d’éprouver

Lanterne magique,
19ème s.

Toyen, collage, c 1960

«J’écoute les oiseaux chanter. Je m’émerveille de rencontrer des
milliers et milliers de phénomènes de rythme dans le monde de
la lumière, dans celui des couleurs, dans celui des corps, et ma
musique reste jeune au contact de l’éternelle jeunesse rythmique
de la nature éternellement jeune.»

C’est en jouant nous-même de ce dialogue entre image et
musique que nous souhaitons à notre tour donner vie à cet
univers foisonnant, et plus exactement par la réalisation
devant les spectateurs d’un film mêlant dessins, théâtre
d’objet, et chanteurs repris en direct pour être incrustés
dans l’image. Un dispositif qui s’inspire esthétiquement des
procédés des débuts du cinéma et nous permet, comme avec
des plaques de lanterne magique, de composer, superposer,

Egon Schiele, Vier Baüme,1917

Dessins
originaux
de
Stanislav Lolek parus dans
Lidove Noviny
en 1920.

Lars Von Trier, Dogville, 2003

concrètement, lors de nombreuses représentations, le
bonheur partagé de cette «fabrication en direct». Dans la
continuité de ces expérimentations, je souhaite convier le
public d’opéra à une véritable fabrique, à laquelle contribue
toute l’équipe du spectacle présente sur le plateau dans un
esprit de collectif. Des chanteurs aux régisseurs en passant
par l’habilleuse, tous manipulent les caméras et tout se crée
à vue : même les sous-titres sont «faits-main» et incrustés un
à un dans l’image. La régie-vidéo, installée sur scène
également, permet de composer en temps réel ce film
tourné en plusieurs lieux à la fois : castelets miniatures, pour
des fonds en cartes postales par exemple, de petites
marionnettes ou des effets visuels, ou grandeur nature sur
fonds noirs pour les chanteurs, installés dans des espaces
délimités comme ceux du cinéma des premiers temps,
auquel rend hommage LarsVon Trier dans Dogville. Chacun de
ces «postes» appartenant à un dispositif scénographique
global, y compris l’écran, pensé comme un véritable objet.
En laissant toute sa place à la puissance et la sensualité de la
musique et du chant interprétés en direct, nous explorerons
le plaisir de voir l’image s’élaborer sous nos yeux dans ce
«studio»... dont nous nous affranchirons rapidement :
comment accompagner la Petite Renarde dans sa quête
d’autonomie et de liberté, sinon en faisant exploser le cadre
même de notre dispositif!

Janacek dessine le parcours de son émancipation, et nous la
suivrons dans le théâtre tout entier, jusque dans les dessous
par exemple où se trouvera le terrier du Blaireau, qui en
défendra l’entrée depuis la fosse. Ou en invitant les
spectateurs à prendre part aux réjouissances de son mariage
avec le Renard Crinière d’Or : par un masque de papier
distribué avec le programme, ils pourront eux-mêmes
devenir animaux de la forêt pour composer une des images
du film, tandis que parmi eux, un chœur amateur préparé à
l’avance fera office de coryphée. C’est dans cette recherche
d’expérience partagée que notre proposition s’enracine,
pour mieux nous demander ensemble : entre humain et
animal, peut-on apprivoiser le désir ?
Dans le livret de Janacek et suivant une tradition qu’on
retrouve dans Le Roman de Renart, dans les fables d’Esope
puis de La Fontaine, la frontière entre bêtes et hommes est
sans cesse remise en question. Nous nous amuserons à
poursuivre ce brouillage de pistes, matière théâtrale par
excellence. Il s’agit de questionner cette part de sauvage et
de non-maîtrisé, cette animalité qui habite chacun de nous et
que nous associons souvent - à tort ou à raison ? - avec une
forme de liberté. Janacek en joue habilement en faisant
dialoguer ce monde avec celui des frustrations, des vanités,
des rancœurs qu’expriment certains personnages, et les
humains en particulier. L’opéra tout entier se construit en
opposition avec cette menace morbide, comme le rêve
merveilleux et érotique du Garde-chasse, courant après la
Petite Renarde comme après l’incarnation de son propre
désir : sans jamais parvenir à l’atteindre, à le dompter. «Aimaije un rêve ?» se demande-t-il à la fin de l’opéra.

Bêtes anthropomorphes, hommes
aux pensées sauvages : finalement
n’est-ce pas la Petite Renarde la plus
humaine de tous, elle qui questionne
sans cesse son désir, qui se bat pour
garder son autonomie, sa libreLa liberté à tout prix : c’est en effet la quête de Bystrouška, pensée ? Nous suivons son parcours
elle qui veut grandir sans compromettre la vérité ni perdre de femme renarde, enfant dont le
son regard aiguisé sur le monde, elle qui revendique sa premier mot est «maman», adolescente découvrant le désir,
position marginale, elle qui s’érige en féministe croqueuse gagnant son indépendance, jeune femme amoureuse, mère
de poules et qui, même mariée, mère de nombreux enfin d’une nombreuse portée, puis rencontrant brutalement
renardeaux, cherche à garder les clés de sa vie et de son la mort. C’est le prix qu’elle est prête à payer pour sa liberté.
désir.
Mais c’est aussi, par l’apparition finale d’une nouvelle petite
renarde que le Garde-chasse ne parvient pas à capturer, le
symbole de la renaissance du printemps dans le cycle des
saisons.
Dans cette «nature éternellement jeune» de Janacek, la mort
survient comme une jardinière, pour donner sa valeur à la
vie. Après chaque représentation, les films réalisés, uniques,
seront visibles en ligne, téléchargeables, partageables par le
biais d’une interface ludique permettant d’en faire son
propre montage, pour le plaisir des spectateurs présents et
la pérennité de l’expérience : jetant des ponts entre théâtre
et cinéma, pour défier toute finitude, en écho à la renaissance
éternelle des petites renardes.

Renart et Ysengrin en habits de moines, BNF

Studios Edison, Bronxville, 1907-1918

«Et je suis redevenue un animal sauvage
La forêt me sembla plus sombre que la nuit noire
Et je me sentais libre»

Biographie des concepteurs
Louise Moaty
mise en scène
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En 2013-14 elle met en scène pour l'Arcal
der Kaiser von Atlantis, opéra de Viktor
Ullmann, au Théâtre de l¹Athénée, Maison
de la Musique à Nanterre, Opéra de
Reims, Scène Nationale de Niort, TAP
Poitiers, Opéra de Massy,Théâtre de Saint
Quentin (avec l¹ensemble Ars Nova, dir. P.
Nahon). Son Rinaldo de Haendel, créé en
2009 avec Collegium 1704 (dir. V. Luks) s¹est joué à Prague, Caen,
Rennes, Luxembourg,Versailles et Lausanne (repris ici avec l¹Orchestre
de Chambre dirigé par D. Fasolis). Les dernières représentations ont
eu lieu au Théâtre National de Prague en juin 2014. Passionnée par le
lien entre musique et théâtre, elle créée également en 2014 This is not
a dream, lanterne magique pour Satie/Cage, avec le pianiste russe Alexei
Lubimov, un dialogue entre trois pianos (dont un préparé et un toy) et
les images qu'elle fabrique et projette en direct avec une lanterne
magique réinventée, entre science et poésie (représentations
notamment à la Cité de la Musique, Festival Automne en Normandie,
Abbayes de Royaumont et de Noirlac, MCA Amiens, Scène Nationale
d'Orléans, Théâtre de Caen, Maastricht, Gand, Genève..). En 2012-13
elle met en scène Venus and Adonis de John Blow avec les Musiciens du
Paradis (dir. B. Cuiller) à Caen, Lille, Luxembourg, Grenoble, Opéra
Comique,Angers-Nantes Opéra. Elle signe également la mise en espace
du show de la jeune chanteuse brésilienne Dom la Nena (2013). En
2011 c'est Mille et Une Nuits qu¹elle adapte, met en scène et joue aux
côtés de l¹ensemble la Rêveuse ; en 2010 la Lanterne magique de M.
Couperin avec Bertrand Cuiller, toujours en tournée avec Violaine
Cochard (décembre 2014 au TNP Villeurbanne). Comme actrice elle
joue avec Jordi Savall dans ses programmes Jeanne d¹Arc et l¹Eloge de la
Folie, qu¹elle a enregistrés pour Alia Vox. Elle a également travaillé pour
Perrine Mornay, Clément Postec,Alexandra Rübner ou Benjamin Lazar,
auprès de qui elle a souvent collaboré à la mise en scène : Pyrame et
Thisbé de Théophile de Viau au Théâtre de l'Athénée, dans lequel elle
joue également le rôle de Thisbé, le Bourgeois Gentilhomme où elle est
Lucile, Cadmus et Hermione avec le Poème Harmonique (V. Dumestre),
Cendrillon de Massenet avec les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Il
Sant'Alessio avec les Arts Florissants (W. Christie), l'Autre Monde ou les
Etats et empires de la Lune avec la Rêveuse (B. Perrot/F.Bolton), Comment
Wang- Fô fut sauvé avec le Quatuor Habanera, La la la, Opéra en chansons
avec les Cris de Paris (G. Jourdain) dans lequel elle joue la Blonde, Ma
Mère Musicienne. Leur fraternité théâtrale la conduira à interpréter

Catherine Kollen
direction artistique
Après une formation musicale et de
gestion, elle participe en 1992 à la
création de la Fondation Mendelssohn
par l’orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, puis organise les concerts du
© DR
Musée d'Orsay.
De 1993 à 2003, elle dirige le Centre de la Voix de la Fondation
Royaumont dans des répertoires allant du Moyen Age à la création
contemporaine (Saison Musicale, recherche, formation, commandes,
ateliers expérimentaux, échanges internationaux).
Passionnée par le théâtre lyrique, elle invite André Engel pour des
stages, ou accompagne la création de l’audacieux et emblématique
Bourgeois Gentilhomme, mêlant théâtre, musique et danse baroques,
avec Benjamin Lazar et Vincent Dumestre.
En 2004, elle fonde et dirige à Royaumont l’Unité Scénique, avec des
opéras en tournée.
Parallèlement, avec le chef David Stern, elle crée Opera Fuoco,

Leah dans sa mise en scène du Dybbuk d'An-Ski, en 2015 au Printemps
des Comédiens Montpellier (production MCA Amiens).
En projet pour 2015-16 : La Petite Renarde rusée de Janacek, avec
l'ensemble TM+ (dir. Laurent Cuniot) et l'Arcal.

Adeline Caron

scénographie

Née en 1975, Adeline Caron sort diplômée de l’École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs en 2000. Elle travaille d’abord comme
assistante de Renato Bianchi, Piotr Fomenko, Goury et Marcel
Bozonnet. Depuis la création en 2004 du Bourgeois Gentilhomme de
Molière avec Le Poème Harmonique (direction Vincent Dumestre),
elle accompagne Benjamin Lazar et Louise Moaty, tant au théâtre qu'à
l'opéra. Depuis 2012, elle signe également des scénographies
d'exposition. Elle signe pour l’Arcal les scénographies de L’Empereur
d’Atlantis et Brundibár.

Benoît Labourdette création & conseil vidéo
Né en 1970, il dirige la société Quidam production. Il écrit et réalise
fictions, documentaires, œuvres expérimentales et participatives. Il
collabore artistiquement avec des créateurs de divers horizons.
Peinture, théâtre, photographie, architecture, musique, cinéma... :
Richard Texier, Pippo Delbono, Alain Fleischer, Jean-Philippe PoiréeVille, Olivier Mellano, Joseph Morder...
Ses œuvres et démarches sont accueillies dans des structures de
diffusion de cinéma et d’art en France et à l’étranger. Forum des
images, Maison populaire de Montreuil, LaVéranda Saint-Jean de Braye,
lux scène nationale de Valence, Ma scène nationale Montbéliard,
Instituts français et alliances françaises (Espagne, Algérie, Tunisie,
Canada)... ainsi que dans des festivals internationaux (Festival du
nouveau cinéma de Montréal, SESIFF Séoul, Festival de Pesaro, Festival
international du cinéma de Rio de Janeiro...).
Filmographie : La tête dans l’eau - 1995. Fatigue - 2000. Triton - 2007.
Les acteurs inconscients - 2009.
Il met en place des projets d’édition vidéo, de développement web et
VOD, et accompagne des structures dans leur développement
numérique (Forum des images, ACID, Périphérie, Documentaire sur
Grand écran, Cinémas 93...).
Il anime des conférences régulièrement. Il a publié en 2008 aux
Editions Dixit « Tournez un film avec votre téléphone portable », et
est l’un des auteurs de l’ouvrage collectif « Téléphone mobile et
création », aux Editions Armand Colin - Recherche, 2014.
consacré à l’opéra sur instruments d'époque. Elle quitte Royaumont
fin 2007 pour s'y consacrer à plein temps. Elle y développe des
tournées internationales, enregistrements, résidences, et une troupe
de jeunes chanteurs selon un concept original. Leur Don Giovanni, mis
en scène par Yoshi Oïda, est diffusé sur ARTE.
Fin 2009, elle prend la direction de l’Arcal. Son projet s’appuie sur la
pluridisciplinarité inhérente à l’opéra :
-résidences-laboratoires pluridisciplinaires avec des auteurs,
compositeurs, metteurs en scène ; -spectacles tels que Le
Couronnement de Poppée travaillant sur le parlé-chanté ; -L’Histoire du
Soldat où le chef d’orchestre joue le rôle du diable, avec la musique au
cœur de la dramaturgie ;
-Caligula, où la tradition vivante des pupi italiennes de Mimmo
Cuticchio interroge l’esthétique baroque ; -L’Empereur d’Atlantis, dont
Louise Moaty magnifie la poésie, dans la grandeur d’une réponse
humaine et digne face à la barbarie nazie.
Dans son parcours, elle a fait naître de nombreux projets lyriques avec
des interprètes et créateurs de toutes générations et disciplines
(musique, danse, théâtre, marionnettes, poésie, vidéo, arts visuels), des
orchestres et des ensembles de musique ancienne et contemporaine.

LA PRESSE ET LOUISE MOATY
L’EMPEREUR D’ATLANTIS (création ARCAL 2014)
LE MONDE
A Terezin, sur les traces d’un opéra fantôme
« Cet opéra subversif, avant-gardiste et
iconoclaste, tant dans sa conception que dans
son écriture […] demeure un chef d’œuvre. »

« Un joyau sauvé de Terezin »
LIBÉRATION
L’Empereur d’Atlantis, joyau sauvé de Terezin
« Peu de moyens, une direction d’acteurs affûtée :
la metteure en scène Louise Moaty réussit un
spectacle violent et poétique. »
LE FIGARO
L’Empereur d’Atlantis, l’espoir fait vivre
« Qui mieux que Louise Moaty, pouvait réenchanter
ce bijou de fulgurance poétique ? »
LA CROIX
La musique et la mort
« Dans la mise en scène onirique et
poignante de Louise Moaty, les
personnages deviennent irréels et le
temps suspendu dans l’éternité. »

TÉLÉRAMA
Souverain Empereur
« Un opéra de poche composé dans le
camp de concentration de Terezin.
Immarcescible. Un moment qui vous
hantera longtemps. »

L’HUMANITÉ
A l’Athénée : n’invoque
pas la mort en vain
« A Paris, l’opéra de
Viktor Ullmann
L’Empereur d’Atlantis, est
d’une rare force poétique
et philosophique. »

photo © Nathaniel Baruch

LES ECHOS
Un saisissant opéra
funèbre au théâtre
de l’Athénée
« Cette nouvelle
production mise en
scène par Louise
Moaty se veut
simple, dépouillée,
mais se montre
efficace. [...]
L’ensemble Ars
Nova apporte aux
chanteurs un soutien
sans faille sous la
conduite de Philippe
Nahon. »

LA PRESSE ET TM+
HISTOIRE DU SOLDAT (création ARCAL 2011)
Le Monde : « On n’a pas le droit de tout avoir, c’est défendu, prétend la morale de l’Histoire du Soldat. La
production de l’Arcal prouve le contraire. »
Le Figaro : « A l’Athénée, l’Accord magistral de TM+, sous la conduite de Laurent Cuniot, qui joue le diable avec
une inquiétante malice, et des acteurs […] , offre à cette œuvre grinçante, entêtante, le plus beau et le plus fascinant
de ses accomplissements. »
Télérama : « De mises en scène de l’Histoire du Soldat il y en a souvent. Mais des pareilles à celles-ci, non! »
Concertclassic : « Un bijou de théâtre musical. Un pur émerveillement pour petits et grands! »
Les Echos : « Le spectacle fluide, sans cesse en mouvement […] est un petit miracle. La mise en scène inventive
[…] et le tranchant de l’ensemble TM+ transforment l’Histoire du Soldat en un cabaret sauvage et onirique. La
fable nous emballe et nous secoue en une heure de pur plaisir théâtral et musical. »
La Terrasse : « Le coup de génie de Jean-Christophe Saïs est de faire vraiment participer chacun à l’histoire :
les comédiens, la danseuse mais aussi les sept musiciens de TM+. Le tout sous la direction énergique (l’œuvre at-elle jamais sonné avec tant d’ardeur?) de Laurent Cuniot, doublement, diablement convaincant : il tient en
même temps le rôle du diable : diabolus in musica, naturellement.
photo © Enrico Bartolucci

Biographie du directeur musical et de l’orchestre
Laurent Cuniot
direction musicale

Laurent Cuniot par Christian Izorce

Laurent Cuniot est un des rares
musiciens français à mener une
double carrière de compositeur
et de chef d’orchestre. Sa
personnalité de compositeur
s’est constituée à travers
plusieurs influences : son activité
d’interprète d’abord comme
violoniste puis comme chef
d’orchestre, le courant musical
dit spectral, et enfin la musique
électroacoustique. Élève de Guy
Reibel et Pierre Schaeffer, il prend
leur succession et enseigne plus
de vingt ans la composition liée
aux nouvelles technologies au
CNSM de Paris.
Parallèlement il fonde en 1986 TM+ dont il développe le projet artistique
et l’impose comme un des principaux ensembles orchestraux de musique
d’aujourd’hui. Ces allers-retours permanents entre l’écriture et la
direction d’orchestre le rapprochent naturellement de ses interprètes. Sa
complicité avec la mezzo-soprano Sylvia Vadimova l’a incité à écrire de
nombreuses œuvres vocales : l’opéra de chambre Cinq pièces pour Hamlet
ou Spring and all pour mezzo et ensemble, et bien sûr l’opéra à une voix
Des pétales dans la bouche. Sa musique, nourrie par les avant-gardes du
XXe siècle, est habitée par une intense volonté expressive et une grande
sensibilité aux couleurs du son.
Plusieurs de ses œuvres ont été récompensées par la SACEM, dont
Ombrae pour hautbois et ensemble qui a reçu le prix de la meilleure
création contemporaine instrumentale pour l’année 2006.
En 2014, l’ensemble Zelig lui commande un trio, Les couleurs silencieuses et
l’Orchestre d’Auvergne Just before qui sera créé à Aberdeen en Écosse et
à l’Opéra de Clermont-Ferrand.
En juin 2015,TM+ créera sa pièce Reverse Flows pour alto solo, ensemble
et électronique dans le cadre du Festival ManiFeste de l’Ircam. Son
implication sur les Hauts-de-Seine en tant que compositeur et chef
d'orchestre l’a amené depuis 2013 à reprendre la classe de composition
du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil.

Depuis son premier concert
donné le 16 décembre 1986 à
© droits réservés
Radio France sous la direction
de Laurent Cuniot, TM+ s’est imposé comme l’un des premiers
ensembles français voués aux répertoires contemporain et classique.
Composé d’un noyau de 23 musiciens d’une remarquable polyvalence
auxquels se joignent de manière privilégiée une quinzaine d’autres
instrumentistes, TM+ travaille depuis plus de vingt ans à l’élaboration
d’une approche exigeante et approfondie de l’interprétation des œuvres
du siècle dernier et d’aujourd’hui avec de fréquentes incursions dans
un passé plus lointain. Son projet a pour ambition de fonder une
formation musicale moderne qui prenne en compte les relations entre
passé et présent, créer de nouveaux liens avec les compositeurs,
favoriser l’engagement individuel et collectif des musiciens, le tout en
plaçant le public au cœur de ses préoccupations.
Invité régulièrement par les principales scènes ou festivals de premier
plan tournés vers la création (Cité de la Musique, Ircam et Radio France
à Paris, Musica à Strasbourg, Les Musiques à Marseille, Printemps des
arts de Monte Carlo… ),TM+ se produit aussi à l’Opéra-comique, salle
Gaveau, à l’auditorium du musée du Louvre, au Théâtre des Bouffes du
nord, et dans de nombreux lieux pluridisciplinaires (scènes nationales,
conventionnées, théâtres d’opéra) ainsi qu’à l’étranger (Rome,Turin, Sao
Paulo, Rio de Janeiro, Helsinki, Copenhague, Berlin, …).
Son ancrage nanterrien, grâce à sa résidence depuis 1996 à la Maison de
la musique, lui permet d’imaginer un projet alternatif de diffusion qui
favorise de nouveaux rapprochements entre le public et les œuvres.
L’Ensemble multiplie ainsi les confrontations à travers des répétitions
publiques commentées, des concerts-lectures, des conférences et des
concerts-rencontres « hors les murs » proposés dans des lieux de la
ville rarement investis par les artistes.
A travers l’originalité de ses programmes, son rapport avec les publics,
la place centrale qu’il accorde au compositeur actuel,TM+ propose des
voyages de l’écoute inédits qui valorisent chaque œuvre, entendue sous
un jour sans cesse renouvelé.

Biographie des chanteurs
Noriko Urata
La renarde Bystrouska - soprano

© Maël Kerneïs

La soprano japonaise, Noriko Urata fait ses
études de chant à l’université de musique de
Kunitachi (Tokyo), puis se perfectionne au
CNSM de Paris, où elle obtient un premier prix
en 2001. Noriko remporte le prix spécial du
jury au concours international de chant de
Marmande en 2000, et le prix de Mozart au
concours de Clermont Ferrand en 2005. En
2012-13, elle interprète le rôle titre de Tosca et Violetta Valery dans La
Traviata avec Opéra Nomade, (direction d’Amaury du Closel, mise en
scène de Pierre Thirion-Vallet). En 2014 et 2015 : le rôle-titre de Tosca,
Fiordiligi (Cosi fan Tutte), Violetta Valery avec Opéra Nomade, Zemfira
(Aleko) de Rachmaninov au Centre lyrique Clermont-Auvergne.
Elle débute sur scène en 2001, avec le rôle de Miss Wordworth (Albert
Herring) à l’Opéra de Rennes. Durant les années qui suivent, elle incarne
les rôles de : Roxana (LaVerita in Cimento deVivaldi) avec l’ARCAL sous la
direction de Jean Christophe Spinosi, Susanne (Le Nozze di Figaro) avec
Opéra en Plein Air, Une Donzelle (Il ReTheodora inVenezia) de Paisiello au

Festival de Montpellier dirigé par Enrique Mazzola, Paracha (Mavra de
Stravinsky) au Théâtre de Marseille (direction de Daniel Klajner), Fraü
Fluth (Die Lustigen Weiber von Windsor de Nicolaï) à Bayreuth (Stadthalle),
la Première Dame (La Flûte Enchantée) au Théâtre de Toulon dirigé par
Giuliano Carella, Mimi (La Bohème) au festival Zomeropera en Belgique,
Pamina (La Flûte Enchantée) avec Opera North (tournée dans les théâtres
en Angleterre). Elle est invitée sur France 2 dans «Musique au cœur, 5
étoiles» presenté par Eve Ruggieri, où elle chante l’air de Cio-Cio san «Un
bel di,vedremo» extrait de Madama Butterfly, unanimement appréciée, elle
incarne le rôle-titre de Madama Butterfly au Festival de musique d’Antibes
et au Festival Les Journées lyriques de Chartres. Noriko Urata donne
régulièrement des récitals et des concerts. Durant sa carrière elle chante
un répertoire très varié allant du baroque au contemporain, les Madrigaux
de Monteverdi, sous la direction d’Emmanuelle Haïm, la Messe en Ut,
L’Exsultate, Jubilate de Mozart dirigé par Jean-Claude Malgoire, le Stabat
Mater de Pergolesi et Laudate pueri de Vivaldi, La senna festeggiante de
Vivaldi dirigé par Jérémy Rhorer, le Requiem de Mozart, la 4ème de
Symphonie de Mahler, des Cantates de Haendel au festival de Rheinsberg,
le Magnificat de Bach, le Gloria deVivaldi, le Psaume 42 de Mendelssohn, Les
Saisons de Haydn, Elias de Mendelssohn, un concert symphonique Knoxville
Summer 1915 de Samuel Barber, Gilgamesh de Martinu...

CarolineMeng/Grillon,Coq,
Renard- mezzo-soprano
© ©Flore Anne Roth

Après avoir obtenu ses premiers prix de
piano et de musique de chambre, Caroline
Meng intègre le CRR de Paris et en sort
récompensée d'un DEM de chant. Elle se
perfectionne auprès de Malcolm Walker et
suit les masterclasses de Jennifer Larmore,
Veronica Cangemi et SylvieValayre. Parmi ses
rôles à la scène, on a pu l'entendre dans le rôle titre de Suor Angelica de
Puccini, le rôle titre du Paradis et la Péri de Schumann, Cephisa dans
Orpheus de Telemann à la Cité de la musique, Zerlina dans Don Giovanni,
dans une mise en scène de Yoshi Oida à l'Opéra royal de Versailles et en
tournée. Elle a également interprété le rôle titre de Didon et Enée au
théâtre des Champs Elysées et à Saint Gall (Suisse), la second woman
/second witch du même opéra au Concertgebouw d'Amsterdam, ainsi
que le rôle d'Ismène (Telemann) à l'opéra de Magdeburg (Allemagne, mise
en scène de Jakob Peters-Messer, sous la baguette de David Stern).
Engagée dans la création contemporaine, elle est soprano solo dans Psalm,
œuvres de Thierry Machuel (enregistrement Naive, direction de Laurence
Equilbey). Elle est soprano solo du spectacle Deux visages aux côtés du
saxophoniste Jean-Pierre Baraglioli (enregistrement Dapheneo). Elle est
également soprano solo à la Cité de la musique dans le spectacle Mémoire
de harpes produit par l’IRCAM et conçu par Frédérique Cambreling. Elle
interprète la troisième fille du Rhône dans l’opéra Maître Zacharius de, et
sous la direction de Jean Marie Curti, au Bfm de Genève et en tournée.
Caroline Meng se produit régulièrement en concert que ce soit en récital
ou dans du répertoire sacré (Requiem et Messe du Couronnement de
Mozart, Trauermusik de J.L Bach, Requiem de Duruflé...).
Elle est invitée à chanter des extraits d'opéras de Verdi au grand gala de
Genève, elle chante en soliste avec l'ensemble «Fuoco e Cenere», avec
l'ensemble Correspondances (Sébastien Daucé), «Luce del Canto» (Simon
Pierre Bestion), au festival de Sierre en Suisse, au festival d'Amman en
Jordanie et se produit régulièrement avec la pianiste Fériel Kaddour.
En 2011-12, elle chante le rôle de Cesonia dans Caligula de Pagliardi en
collaboration avec les pupi de Palermo et Mimmo Cuticchio, sous la
direction de Vincent Dumestre (à l’Athénée - Théâtre Louis Jouvet, à
l'Opéra de Reims, au Festival de Sablé et en tournée). Elle incarne Bellezza
et Hero dans l'Egisto de Cavalli à l'Opéra Comique puis à l'Opéra de
Rouen avec le Poème Harmonique et Vincent Dumestre (mise en scène
de Benjamin Lazar). Elle reprend ces rôles durant la saison 2012-13
(Grand Théâtre du Luxembourg, Amphithéâtre de l'Opéra Bastille..) et
chante Dorabella dans Cosi fan tutte de Mozart sous la baguette de David
Stern ainsi que la troisième sirène dans un opéra en création de Federico
Gardella à la Fondation Royaumont.
Parallèlement à ses prestations de chanteuse, Caroline Meng est chef de
chant titulaire au CRR de Paris et en cette qualité accompagne de
nombreux concours et masterclasses instrumentales et vocales, ainsi que
des récitals de chanteurs à l’Arcal, à Radio France, au mois Molière de
Versailles… Elle appartient également à l'équipe pédagogique du chœur
d'enfants Sotto Voce dirigé par Scott Prouty.

Philippe-Nicolas Martin
Garde-chasse,Chœurs - baryton
Parallèlement à l’obtention de ses prix aux
Conservatoires de Marseille et d’Aix-enProvence (chant et musique de chambre),
Philippe-Nicolas Martin obtient une Maîtrise
de Musicologie et le grade de professeur
certifié de l'Education Nationale. Il se
perfectionne auprès du baryton Alain
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Fondary, de la mezzo-soprano bulgare
Alexandrina Milcheva et suit actuellement les conseils du ténor Jean-Paul
Fouchécourt. En 2009 il intègre le CNIPAL de Marseille où il passe deux
saisons et interprète Gasparo dans Rita de Donizetti et Peter dans Hänsel
& Gretel de Humperdinck.
Sur scène, il chante Guglielmo dans Cosí fanTutte en Bulgarie, Moralès dans
Carmen à Metz et Nancy. Dans le cadre du Nouveau Studio de l'Opéra de
Lyon, il chante Berg dans Vous qui savez... où ce qu'est l'amour ! orchestré

par Thierry Escaich et Madame Beurrefondu dans Mesdames de la Halle
d’Offenbach. Il participe aux tournées des Opéras en plein air, d’abord
avec le Commissaire Impérial / Prince Yamadori dans Madame Butterfly
(été 2011), puis Papageno dans La Flûte Enchantée (été 2013). Il a également
chanté Gregorio dans Roméo & Juliette (Marseille), Un Chevalier dans
Lohengrin (Toulon). Eve Ruggieri fit appel à lui pour Moralès lors de la
tournée Si Carmen m'était contée dans les Zéniths de France, rôle qu’il a
récemment repris à Rouen et Versailles. On l’a entendu dans Vespetta et
Pimpinone d’Albinoni (Pimpinone) avec l’Ensemble Stradivaria.
Au concert, au cours des saisons précédentes, il s’est fait entendre dans
le cadre du Festival de Musique Sacrée de Marseille, il interprète le
baryton soliste dans Ein Deutsches Requiem de Brahms pour une série de
concerts en France. Il chante le Requiem de Fauré, puis un programme
italien et russe dans les foyers des Opéras de Marseille,Toulon, Avignon,
Nice et au Théâtre d’Albi. Il reprend le Requiem de Fauré à Aix-enProvence et se produit en récital avec l'Orchestre de l'Opéra de Toulon.
Il interprète la cantate pour baryton soliste L'Oiseau a vu tout cela d’Henri
Sauguet avec l'Orchestre de l'Opéra de Marseille. Il chante la Messe
Solennelle de Berlioz, les Carmina Burana de Carl Orff et chante la 9e
Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre de Dijon.
Lors de la saison 2013-14, il participe à la production des Dialogues des
Carmélites à l’Opéra d’Angers-Nantes (2e Commissaire / Geôlier), à la
parodie de Favart d’après Hippolyte et Aricie de Rameau à Malte et en
tournée (Thésée), Madame Butterfly à Mérignac (Yamadori), L’Enfant et les
Sortilèges au Bahreïn (L’Horloge et le Chat), Rigoletto à Rennes (Marullo),
Le Médium et Le Téléphone de Menotti au Festival de Sédières, le Requiem
de Fauré à Royaumont ainsi qu’une série de récitals àVenise et au Festival
de La Chaise-Dieu. En 2014-15, il participe à la production des Caprices de
Marianne de Sauguet (rôle d'Octave) qui sera donnée dans une quinzaine
de maisons d’opéras françaises. Il chante Jupiter dans Platée à Budapest,
Belcore dans L'Elisir d'Amore à Malte, puis de nouveau la 9e Symphonie de
Beethoven avec l’Orchestre National d’Île-de-France, il reprendra le
spectacle autour d’Hippolyte et Aricie, et prendra part à Uthal de Méhul
sous la baguette de Christophe Rousset (concert et enregistrement).

Wassyl Slipak / Blaireau,
Curé, Harasta - baryton-basse
Grand Prix France Télécom et Prix du Public
du
10ème
Concours
International
d’Oratorio et de Lied de Clermont-Ferrand
Photo © DR. en 1994, Prix Jeune Espoir du Concours
International de chant de Marmande en
1998, Wassyl Slipak commence le chant dans le Chœur National de
garçons de L’viv en Ukraine et étudie au Conservatoire National de cette
même ville jusqu’en 1996. En 2001, il entre au Centre de Formation
Lyrique de l’Opéra National de Paris où il se perfectionne lors de
masterclasses auprès de Janine Reiss, Renata Scotto et Teresa Berganza et
interprète sur la scène de l’Opéra National de Paris les petits rôles de
Andrès (Carmen), Usciere del Corte (Rigoletto),Trifan (Eugène Onéguine),
Streshnev (Khovanchtchina), un général allemand (Guerre et Paix), un député
flamand (Don Carlo)…
Sur scène il est Masetto et le Commandeur (Don Giovanni), Lindorf,
Dapertutto et Coppelius (Les Contes d’Hoffmann) lors d’une tournée en
Italie, le Diable (Jeanne d’Arc au bûcher) à l’Eglise de la Sainte-Trinité à Paris,
le Magicien dans l’opéra-ballet de Youli Galperine Poisson d’or au Théâtre
d’Herblay, Prince Grémine (Eugène Onéguine) à l’Opéra de SaintPétersbourg et Boris (Boris Godounov) à l’amphithéâtre de l’UNESCO sous
la direction d’Amine Kouider.
Il se produit en concert et chante la partie de basse solo des Requiem de
Mozart et deVerdi, de la Grande Messe en ut de Mozart à l’Opéra-Théâtre
de Saint-Etienne, de la Messe en si de Bach à Paris sous la direction
d’Amine Kouider, de la Messe en sol de Schubert à l’Eglise Notre-Dame de
Vincennes, de la 9ème Symphonie de Beethoven à l’amphithéâtre de
l’UNESCO à Paris et de la Messe du Couronnement et des Vêpres Solennelles
d’un Confesseur de Mozart à l’Eglise Saint Eustache de Paris.
Finaliste de l’Audition Annuelle du CFPL et lauréat du Prix du Meilleur
Interprète Masculin du concours hongrois «Armel Opera Competition
and Festival» en 2011,Wassyl Slipak incarne en 2011 la Mort dans l’opéra
de Viktor Ullman Der Kaiser von Atlantis à l’Opéra de Cracovie.
Parmi ses projets récents, il est en 2012 Sparafuccile (Rigoletto) à Lyon,
Méphistophélès (Faust à l’UNESCO, Paris) Sarastro (Die Zauberflöte,
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SylviaVadimova, chanteuse et pianiste, née
dans une famille de musiciens, découvre
très tôt la vie musicale professionnelle.
Passionnée de jazz, elle a donné de
nombreux concerts en tant que pianiste
et chanteuse et a souvent chanté au sein
de groupes de musique traditionnelle russe et italienne.Ayant reçu deux
Premiers Prix à l’unanimité, l’un en composition et arrangement jazz au
New England Conservatory de Boston en 1987, et l’autre en chant lyrique
(mezzo-soprano) au Conservatoire "A Casella" de L'Aquila (Italie) en
1992, elle a aussi interprété, composé et/ou arrangé plusieurs musiques de
films et de spectacles de théâtre. A partir de 1992, sa carrière de
chanteuse lyrique prenant son essor, elle est contrainte de réduire ces
autres activités professionnelles. Depuis 1993, elle vit en France et en 1994
elle remporte le Concours International de Chant de Toulouse. Sylvia
Vadimova chante en Europe, au Japon, en Russie et au Brésil dans les
genres de l’opéra, du théâtre musical, du symphonique, due l’oratorio ainsi
qu’en récital ou en formation de chambre. Parmi les rôles d’opéras qu’elle
a interprétés on citera ceux d’Ottavia dans L’Incoronazione di Poppea,
notamment joué au Festival Lyrique international d’Aix-en-Provence, le
rôle-titre dans Carmen de Bizet à Macerata (Italie), Le Compositeur dans
Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, Amneris dans Aïda à l’Opéra du
Caire, Zita dans Gianni Schicchi, entre autres au Festival Pucciniano di Torre
del Lago, Der Trommler dans Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann,
entre autres au Bayreuth Junges Festival…
En concert, son répertoire varie des Cantates de Bach ou de la Petite Messe
Solennelle de Rossini (entre autres, sous la direction de Michel Corboz) à
la 9ème Symphonie de Beethoven, ou tous les cycles des Lieder de Mahler
qu’elle a interprétés avec des orchestres renommés comme l’Orchestre
National d’Ile de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France,
L’Orchestre National de Lyon…
Passionnée du répertoire du 20ème siècle et de musique contemporaine
elle a souvent interprété plusieurs chefs-d’œuvre comme Das Lied der
Waldtaube et le Pierrot Lunaire de Schoenberg, Il Tramonto de O. Respighi,
les Folk songs de Luciano Berio, Stripsody de Cathy Berberian, La Vie en
Rouge de Edison Denisov, Tempo e tempi de Elliott Carter…
Elle est dédicataire de plusieurs créations comme La morte meditata de
Bruno Mantovani, Quatre mélodies en tonalité de Bernard Cavanna, Sainte
Nitouche et 3NYBlues de Luis Naon, Tres Cantos de Gualtiero Dazzi, Spring
and all et Ihm eine Hymne de Laurent Cuniot ainsi que son monodrame
Des pétales dans la bouche créé à la Maison de la Musique de Nanterre...
Dans l’opéra contemporain elle a interprété les rôles de l’Editeur dans
l’opéra L’autre côté de Bruno Mantovani, les rôles de Leïla dans les opéras
Les Sacrifiées de Thierry Pécou et Les quatre jumelles de Régis Campo.
Depuis 1996 elle est membre permanent de l’Ensemble musical TM+.
SylviaVadimova a souvent participé à des manifestations-phares comme le
Festival Présence de Radio France, Festival Agora de l’IRCAM, Festival
contemporain de Saarbrück et a été l’invitée de plusieurs émissions
radiophoniques en France, Italie et Russie. Elle collabore aussi avec
plusieurs compagnies lyriques et associations musicales comme l’ARCAL,
l’ensemble Justiniana, Opéra-Théâtre, Opéra Nomade, Les Paladins…
autant que chanteuse et pédagogue et donne des master-class depuis
presque vingt ans en France et à l’étranger.
Parmi les enregistrements d’opéras, oeuvres symphoniques,
contemporaines et de musique de chambre, celui de l’un de ses récitals
édité par la maison de disque Videoradio Fonola Dischi comprenant des
œuvres de Tchaïkovski, Moussorgski et Rachmaninov a été vivement salué
par la presse et a reçu 5 étoile par le magazine italien de musique «
Amadeus ».

Françoise Masset a reçu sa formation
musicale, vocale et universitaire aux CNR
de Douai et de Paris, au Centre de
Musique Baroque de Versailles et à la
Sorbonne. Sur scène, en concert et au
disque, elle interprète un répertoire diversifié, du baroque au
contemporain. Ses complices sont notamment, pour le baroque, Jérôme
Correas (Les Paladins), Hugo Reyne (La Simphonie du Marais),
Emmanuelle Haïm (Le Concert d'Astrée), Marc Minkowski (Les Musiciens
du Louvre), pour les œuvres des XIXème et XXème siècles, Jean-Pierre
Arnaud (ensemble instrumental Carpe diem), ainsi que le Quatuor
Debussy, pour le théâtre musical, Mireille Larroche (Péniche Opéra), et
pour le récital, la harpiste Christine Icart, les pianistes Claude Lavoix,
Françoise Tillard, François-René Duchâble et Nicolas Stavy, la pianofortiste
Laure Colladant, le guitariste Alain Rizoul et les organistes Pascal Marsault,
Vincent Genvrin, Etienne Baillot et Michel Alabau.
Ces dernières années, elle a assuré quelques créations : Médée et Le Fusil
de Chasse de Michèle Reverdy à l'Opéra de Lyon et à la Péniche Opéra,
Les Orages désirés de Gérard Condé et Christian Wasselin à Radio France,
Ubu et Cantates de bistrot de Vincent Bouchot à l'Opéra Comique et à la
Péniche Opéra, et Pas si bêtes (spectacle pour enfants/Prokofiev,
Moussorgsky, Chostakovitch) au Théâtre des Champs Elysées. En 2010-11,
elle tient les rôles d'Ottavia et de Fortuna dans L'Incoronazione di Poppea
de Monteverdi sous la direction de Jérôme Correas, dans une mise en
scène de Christophe Rauck et en 2012-13 les rôles de Fortuna et Eumete
dans Il Ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi avec la même équipe
(directions artistiques et tournées ARCAL).
Elle a conçu et interprété plusieurs spectacles sur le répertoire baroque
: Passions baroques à l'Opéra de Lille, avec le metteur en scène Stuart Seide
et Emmanuelle Haïm ; Orphée, double je, Ariane de l'un à l'Autre, Voyage
autour de la chambre et Le Chant des Constellations (spectacles unissant
textes, musiques et images) avec Marc Dumont et L'Entretien des Muses de
Stéphane Fuget.
Elle s’associe volontiers aux Musiciens de Saint Julien de François
Lazarevitch dans Une Veillée imaginaire – airs populaires harmonisés de
Chopin à Canteloube.
L’Académie du disque lyrique lui a décerné en 2010 l'Orphée d'or de la
meilleure interprète de mélodies pour l'enregistrement Les Compositeurs
de Marceline Desbordes-Valmore enregistré avec le pianiste Nicolas Stavy
(label Solstice).
Le critique Ivan Alexandre la salue comme «l'une de nos rares, de nos
dernières diseuses, qui sait où placer l'accent tonique et l'accent pathétique
dans l'Isis de Lully comme dans une chanson de Kosma...»
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Sylvia Vadimova / Chien,
Aubergiste,Pic-vert,Chœurs,
Renardeau - mezzo-soprano

Françoise Masset /
Femme du Garde-Chasse,
Chouette,Chœurs,Renardeau mezzo-soprano

Paul Gaugler / Moustique,
Instituteur,Chœurs - ténor

Paul Gaugler étudie le chant au
Conservatoire national de région de
Strasbourg puis au Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris
où il obtient son prix et son diplôme de
formation supérieure. Ses professeurs
sont Gerda Hartmann, Isabelle Aboulker,
Malcolm Walker, Alain Altinoglu et Jeff
Cohen. Il se perfectionne ensuite avec
Christian Tréguier et Anne-Marie Fontaine. En master-class, il fait des
rencontres déterminantes avec Robert Massard et Rockwell Blake.
William Christie le dirige pour ses débuts dans le rôle d’Octavio dans
L'Europe Galante, (Festival d’Ambronay 2005, Opéras de Vichy, de
Besançon et de San Sebastián). Dans Les Sacrifiées de Thierry Pécou
(création de l’ARCAL en 2008) il est Charles/Selim sous la direction de
Christian Gangneron et Laurent Cuniot (Opéra de Reims, Opéra de
Rouen, Opéra de Massy… diffusion sur France Musique et Mezzo TV). Il
chante plusieurs fois le rôle de Don José dans Carmen (dirigé par Pierre
Cao, Alexandra Cravero, Gaspard Brécourt et Elisabeth Vidal). Paul
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Festival de Corte), Ramfis (Aïda pour Opéra en plein air), et chante en
2013 au Théâtre des Champs-Elysées (Requiem, Mozart), à l’Opéra de
Toulon (Sprecher, 1er Prêtre et homme d’armes dans La Flûte enchantée),
au Festival d’Aix-les-Bains (Escamillo dans Carmen) et à l’Opéra de SaintEtienne (rôle-titre du Prince Igor de Borodine, non représenté en France
depuis 1965). En 2014, il est la Mort dans la production de l’Arcal
L’Empereur d’Atlantis, dans une mise en scène de Louise Moaty et dirigé par
Philippe Nahon avec Ars Nova.

Sophie-Nouchka Wemel
Crapaud,Frantik,Geai,Chœurs,
Renardeau - soprano

Sophie-Nouchka Wemel commence à
étudier le piano à l'âge de 4 ans, puis rejoint
les
classes à horaires aménagés de musique
Photo © d.r.
de Versailles en tant que violoniste, où elle
suit l'enseignement de Marianne Piketty puis d'Igor Volochine. Elle se
distingue rapidement au CRR de Versailles, qui lui décerne la Première
Médaille de Formation Musicale, ainsi que les Certificats de fin d'études de
Violon, d'Analyse et d'Ecriture.Ayant validé son DEM de Culture musicale
à Versailles avec Solange Ancona, elle entre dans la classe d'Alain Louvier
au CRR de Paris, et obtient le DEM d'Analyse musicale.
Riche de son expérience d'instrumentiste, elle est admise en 2005 au
Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris, au sein
duquel elle suit les cours de Caroline de Corbiac puis de Florence
Guignolet. Elle obtient son DEM Jeune Chanteur à l'unanimité du jury en
2009 et chante notamment sous la direction de Laurence Equilbey, Ivan
Fischer, Philippe Herreweghe, Geoffroy Jourdain et Susanna Mälki.
Poursuivant sa formation en cycle de perfectionnement dans cette
structure, elle travaille alors avec des spécialistes du répertoire lyrique
tels qu'Irène Assayag, Yvon Repérant, Philippe Biros, Valérie Philippin et
Antoine Palloc. Elle a suivi les masterclasses de Georges Aperghis
(rediffusée sur France Musique, 2010),Vincent Le Texier, Leontina Vaduva,
Serguei Leiferkus et Nelly Miricioiu (London Royal Academy Summer
Courses 2011), Leonid Karev, Udo Reinemann, et Francois Le Roux
(Académie Ravel 2011).
En 2010, Sophie-Nouchka Wemel est Colombine dans Le tableau parlant
de Grétry, production de l'Abbaye aux Dames de Saintes, dirigée par
Catherine Puig. Elle y est de nouveau invitée en 2011 pour incarner
Isabelle, dans L'Oie du Caire de Mozart. Elle assure également au Musée
d'Orsay le rôle d'Oustinia dans Le Géant de Prokofiev et est Gisèle,
premier rôle féminin dans l'opérette Pampanilla de Jacques-Henry Rys, au
théâtre Adyar. En 2012 elle a interprété Lia, dans L'enfant prodigue de
Debussy et le rôle titre d'Alcyone de Ravel, dans une mise en scène d'Eric
de Kuyper et sous la direction de Guillaume Bourgogne.
Son répertoire inclut les rôles de Zerlina (Don Giovanni, Mozart), Juliette
(Roméo et Juliette, Gounod), et Norina (Don Pasquale, Donizetti).
Elle s'est produite en récital à la Salle Pleyel, et dans de nombreux lieux
parisiens (Archives de Paris, Musée d'Art moderne, Musée de la Mode et
du Design, Petit Palais, Auditorium du Musée d'Orsay, Wanderlust aux
Docks en Seine.

Joanna Malewski
Sauterelle,Pepik,Poule Huppée,
Chœurs,Renardeau - soprano
Après des études de trompette, Joanna
Malewski est admise au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris
dans la classe de chant de Mireille Alcantara
ou elle obtient son DFS en 2007 à
l’unanimité avant de se perfectionner au
CNIPAL où elle est pensionnaire pour l’année 2008-09. En 2005, cette
jeune soprano obtient un Prix du Jury au Concours de Chant de Béziers
et est Révélation Classique de l’Adami pour l’année 2007. En 2010,
lauréate du concours Internationnal Kammeroper Schloss Rheinsbergen
en Allemagne, elle participe à plusieurs productions et concerts dans le
cadre du 20ème festival Kammeroper Schloss Rheinsberg. Elle continue à
se perfectionner avec des master classes notamment avec Armande
Olivier,Yvonne Minton, Davis Syrus,Agnès De Brunhoff,Antoine Palloc et
Annick Massis.
Passionnée par la musique de chambre et le récital, Joanna Malewski crée
l’Ensemble Quatrain où, accompagnée de talentueux instrumentistes, elle
s’efforce de mettre la musique à la portée de tous.
Elle débute sa carrière sur scène avec le rôle de Lidotchka dans
Tchériomouchki de Chostakovitch à l’Opéra de Toulon. Elle est également
Pamina et Frasquita au festival Gloriana, Isabella dans L’Oie du Caire à
l’Opéra Comique, Governess dans TheTurn of the Screw au CNSM de Paris,
Katia dans Kiss Me Kate de Cole Porter au festival Off and Back et l’Amour
dans Orphée et Eurydice de Glück à l’Opéra de Toulon. Citons également
Clémence dans Mireille à l’Opéra de Marseille, Lottchen et Dorothée dans
Friederike de Lehar au festival Radio France Montpellier,Aloës dans L’Étoile
de Chabrier à l’Opéra de Limoges, Frasquita avec La Fabrique Opéra de
Grenoble, et la Première Dame sous la direction de Nicolas Krüger.
Très intéressée également par la musique d’aujourd’hui elle participe à la
création de l’Oratorio Le Chat Noir de Roland Creuze et un cycle de
mélodies d’Yves Queyroux sur des textes de René Char. Sur scène elle
interprète le rôle d’Adelle dans une création de M. Zbar, La lune n’a jamais
froid aux pieds, une Fille du Rhône dans une création de JM Curti, Maître
Zaccharius, avec l’Opéra Studio de Genève et enfin Pépé Poussière et la
Bise dans La Chouette Enrhumée de G. Condé au Grand Théâtre de Metz.
Joanna Malewski a chanté sous la direction de chefs tels que Christophe
Coin, Roland Lemêtre, Christophe Talmont, Sigiswald Kuijken, Martin
Gester, Laurent Stewart, Giulliano Carella, Friedrich Player, Laurence
Foster… En 2013 elle incarne Musette dans une version française au
Théâtre Marsoulan.
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rencontre André Engel et Irène Kudela en 2009 à Royaumont et chante,
sous leur direction, Bacchus dans Ariadne auf Naxos. En 2010 à l’Opéra de
Reims, Il chante des extraits du rôle de Siegfried dans Nietzsche/Wagner :
le Ring (reprise en 2012 à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris). En 2014,
Paul chante Tamino dans Die Zauberflöte au Palais des Festivals de Cannes.
Lauréat de Armel Opera Competition en 2011 et 2012, remarqué par
Peter Dvorský, il chante Duca di Mantova dans Rigoletto à l’Opéra de
Pilsen, République Tchèque et l’enregistre au Théâtre National de Szeged,
Hongrie pour Arte Live Web. Au Concours international de Belcanto
Vincenzo Bellini, dont le Jury est présidé par Alain Lanceron, Paul reçoit
deux fois de suite le Prix spécial pour la meilleure interprétation d’un air
en français en 2012 à Catane et en 2013 à Paris.
En plus de rôles d’opéras, Paul chante fréquemment l’oratorio : le Requiem
de Verdi, L’Enfance du Christ de Berlioz, le Te Deum de Bruckner… Des
pièces plus rares aussi telle Threni de Stravinsky sous la direction de Sylvain
Cambreling à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille.
En 2014, il enregistre Boris dans Kat’a Kabanova sous la direction d’André
Engel et Irène Kudela pour France Télévision et EuroArts DVD, dans le
cadre d’une tournée européenne sur trois saisons (Royaumont,Théâtre
des Bouffes du Nord, Operadagen de Rotterdam, Teatros del Canal,
Madrid, La Criée de Marseille, Opéra de Clermont-Ferrand, radiodiffusion
sur France Musique…) - Grand Prix 2012 du Syndicat Professionnel de la
Critique pour le meilleur spectacle lyrique.
En 2015/2016, Paul Gaugler retrouve l’ARCAL, compagnie nationale, pour
deux nouvelles productions mises en scène par Louise Moaty : il chante
l’Instituteur dans La Petite Renarde rusée sous la direction de Laurent
sCuniot (Opéra de Massy, Besançon, Reims…) et en tournée avec le
pianiste Ienissei Ramic, il est le ténor du Journal d'un disparu.

Pistes pédagogiques / Histoire des Arts
Arts du son
Faire écouter des musiques d’autres compositeurs tchèques : Dvo!ák, Martin", Smetana...
Étude des animaux dans la musique.
Arts de l’espace
Étude de l’architecture et de l’histoire d’un opéra.
Arts du visuel
Imaginer les décors du spectacle et les costumes & accessoires des animaux présents dans
l’opéra.
Imaginer une bande dessinée (à l’image de celle qui illustrait le texte original dans le journal
Lidové Noviny et dont vous avez des extraits dans ce dossier).
Comparer la bande dessinée et le dessin animé The Cunning Little Vixen.
Fabriquer des masques du bestiaire présent dans l’opéra et travailler le rapport «danse et
animailté»
Arts du langage
Lecture commentée du texte original de Rudolf T!snohlídek à comparer avec le livret de
l’opéra.
Étudier d’autres textes sur le renard et le rapport hommes / animaux.
Analyse du Roman de Renart à comparer avec La Petite Renarde rusée : parallèle intéressant
entre le blaireau qui représente l’ordre religieux dans les récits du Moyen-Âge et ces deux œuvres ;
comparaison entre le caractère du renard dans le Roman de Renart et celui de Finoreille, le renard de
La Petite Renarde rusée ; comparaison de la confrontation entre le coq Chantecler et Renart dans le
premier ouvrage et la scène des poules chez Janá!ek.
Histoire-géographie
Le communisme, la propagande, les discours
Situer la Moravie et la Tchéquie et étudier leur histoire. Histoire politique qui en un siècle
subit divers régime politique : ·
Empire Austro-Hongrois
·
République démocratique de Tchécoslovaquie
·
Domination Nazie
·
Domination communiste (sous l’influence de l’URSS)
·
Scission en deux pays indépendants : la Slovaquie et la République tchèque
Les animaux dans la littérature

- Max Bolliger, Klaus Ensikat (illustrations), Renard & renard, La joie de lire, 2002
- Henri Bosco, Georges Lemoine (illustrations), Le renard dans l’île, Gallimard, 2000
- Claude Boujon, Bon appétit Monsieur Renard, École des loisirs, 1996
- G.L. Leclerc Buffon, Discours sur la nature des animaux, Rivages/ Poche, 2003
- Roald Dahl, Jill Bennett (illustrations), Fantastique Maître Renard, Gallimard, 1977
- Emmanuel Do Linh San, Le blaireau d’Eurasie, Delachaux et Niestlé, coll. Les Sentiers du naturaliste, 2006
- Paul François, Beuville (illustrations), Trois tours de renard, Père Castor-Flammarion, 1960
- Olga Lecaye, Léo Corbeau et Gaspard Renard, École des loisirs, 2004
- Jean-Steve Meia, Le renard, Delachaux et Niestlé, coll. Les Sentiers du naturaliste, 2003
- Jean Muzi, Gérard Franquin (illustrations), Dix-neuf fables de renard, Père Castor-Flammarion, 1983
- Roman de Renart, Librio, 2003
- Keizaburo Tejima, Le rêve du renard, École des loisirs, 1988
- Rudolf T!snohlídek, La Petite Renarde rusée, traduit du tchèque par Michel Chasteau, Librairie Arthème Fayard,
2006
- Helen Ward, Le Coq et le Renard, Gautier-Languereau, 2003
- Chris Wormell, Le Coq et le Renard, Circonflexe, 2007

(bibliographie non exhaustive proposée par l’Opéra national de Paris)

Les animaux dans la musique
Depuis des siècles, voix et instruments rivalisent de virtuosité pour suggérer la présence d'animaux
ou imiter leur cri ou leur chant. Au-delà de l'imitation, c'est parfois l'animal lui-même qui
concurrence les instruments, son chant authentique étant introduit dans l'œuvre.
XVIe Siècle
Janequin, Clément (vers 1485-1558)
L’un des plus célèbres compositeurs de chansons descriptives à quatre voix sur les oiseaux (Le Chant
des oiseaux, Le Chant de l’alouette, Le Chant du rossignol), la chasse (« Gentils veneurs, allez en queste
au buisson »).
XVIIe Siècle
Banchieri, Adriano (1568-1634)
Ce moine de Bologne est l’auteur de comédies madrigalesques et d’un Festin où il met en scène des
animaux.
XVIIIe Siècle
Bodin de Boismortier, Joseph (1689-1755)
Apprécié pour ses cantates et motets, il a également laissé des pièces de clavecin dont une Puce très
piquante.
Couperin, François (1668-1733)
Avec Rameau, il est l’un des plus grands musiciens du XVIIIe siècle. Ses 240 pièces pour clavecin
comportent plusieurs évocations animalières : Les Abeilles, Le Moucheron, Les Papillons, L’Anguille, Le
Gazouillement, Les Fauvettes plaintives, La Linotte effarouchée, Le Rossignol en amour, Le Rossignol
vainqueur.
Haydn, Joseph (1732-1809)
Ce grand musicien du classicisme viennois peuple de chants et de cris d’animaux deux de ses
oratorios, La Création et Les Saisons. Ses quatuors (« de l’alouette ») et ses symphonies (« La chasse »,
« L’ours », « La poule ») portent des titres suggestifs.
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764)
Il est l’auteur de pièces pour clavecin dont La Poule et Le Rappel des oiseaux.
Vivaldi, Antonio (1678-1741)
Compositeur vénitien, auteur de plus de 400 concertos, dont Les Quatre Saisons, Le Chardonneret, Le
Coucou.
XIXe Siècle
Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Véritable hymne à la nature, la Pastorale (1808) est la sixième de ses neuf symphonies.
Saint-Saëns, Camille (1835-1921)
Son Carnaval des animaux (1886) a fait le tour du monde, tout comme son poème symphonique La
Danse macabre (1874 ; imitation du chant du coq, à l’extrême fin).
Wagner, Richard (1813-1883)
Son drame lyrique Siegfried (1857) contient les « Murmures de la forêt », avec son chant de l’oiseau.
XXe Siècle
Messiaen, Olivier (1908-1992)
À l’exception de deux partitions, toute la musique de ce compositeur, pédagogue et ornithologue

français, est imprégnée des chants d’oiseaux du monde entier. Ces chants se mêlent à des rythmes
hindous et à une écriture musicale qui fait d’abord appel aux « modes à transposition limitée », puis
au sérialisme.
Poulenc, Francis (1899-1963)
Membre du « Groupe des Six », il mit en musique des poèmes du Bestiaire (1919) de Guillaume
Apollinaire. Dans son ballet Les Animaux modèles (1942), il humanise les bêtes des Fables de La
Fontaine (le Lion amoureux est un mauvais garçon, Combat de deux coqs).
Prokofiev, Serge (1891-1953)
Il a composé entre autre le célèbre Pierre et le Loup (1936) et Le Vilain Petit Canard (1914), d’après
Andersen.
Ravel, Maurice (1875-1937)
Son amour de la nature se traduit dans de nombreuses compositions : Miroirs pour piano («
Noctuelles », « Oiseaux tristes », 1905), les cinq mélodies des Histoires naturelles (1906), Ma mère
l’Oye (« Petit Poucet », avec ses chants d’oiseaux, « La Belle et la Bête », le « Jardin féerique », 1908),
le ballet Daphnis et Chloé (chants d’oiseaux dans le « Lever du jour », 1911), L’Enfant et les Sortilèges
(1925).
Roussel, Albert (1869-1937)
Le Festin de l’araignée (1912) est une des œuvres les plus populaires de ce musicien.
Stravinsky, Igor (1882-1971)
Compositeur d’origine russe, il est l’auteur des célèbres ballets L’Oiseau de feu (1910), Petrouchka
(1911), Le Sacre du printemps (1913), Renard (1917), Les Noces (1923), de la légende lyrique Le Rossignol
(1914).
D’après l’étude de Christian Goubault, Les animaux dans la musique : modèles ou concurrents? ©
SCÉRÉN – CNDP, 1999, Textes et documents pour la classe, n° 775, 1er mai 1999, p.6-48 :
ill.,poster.-Bibliogr.

Extraits de la nouvelle de R. Tesnohlidek
C’est à partir de la nouvelle de Rudolf T!snohlídek, parue dans le journal « Lidové Noviny », avec des
illustrations de Stanislav Lolek, que Janá!ek a écrit le livret de La Petite Renarde rusée.
Comment Bystrou!ka, la petite renarde, fut attrapée
Des songes bigarrés traversaient en désordre la tête du forestier. Il grimpait des sommets,
dévalait des précipices, et son errance le menait jusqu'au pôle nord. Brrr... Il y faisait un froid ! Il en
avait le nez comme un glaçon. La morsure du gel le tira de sa torpeur, il ouvrit les yeux, et, sans tout
à fait comprendre ce qui lui arrivait, considéra la grenouille.
« Nom d’un chien ! cria-t-il d’une voix de tonnerre, tes jambes sont aussi froides que celles de
ma femme ! Tu n’as pas honte de grimper ainsi sur le nez des gens ? Tu veux donc me faire attraper
le rhume ! Attends un peu, espèce de vessie bariolée, je vais t’apprendre ! »
Il se mit sur son séant et fit un geste pour saisir la grenouille, qui s’enfuit à grands bonds.
Le garde forestier ne savait pas très bien s’il rêvait encore, et semblait ne pas comprendre ce
qui se passait. Il s’assit, regarda tout autour de lui, se demandant quel était cet endroit où il se
trouvait et comment il avait bien pu y arriver.
« Ah oui, j’y suis ! se rappela-t-il, c’est ce curé de malheur qui m’a entraîné chez Pásek. Lui et
l’instituteur, ils étaient soûls comme des cochons, et ils m’ont retenu jusqu’au petit matin. Ah, les
saligauds! Le curé, lui, c’est sûrement pas sa bonne qui osera lui passer un savon ; quant au maître
d’école, la seule chose chez lui qui ressemble à une femme, c’est sa contrebasse. Mais moi, ça va être
ma fête. Ma vieille doit être en train d’arpenter la maison en hurlant que des braconniers m’ont fait la
peau. Qui sait si elle n’a pas déjà envoyé les gendarmes à ma recherche. Barto! mon vieux, creuse-toi
la cervelle pour trouver un moyen de sortir de ce pétrin, au lieu de rester là à te vautrer dans les
pissenlits. Ouf ! Une gueule de bois comme ça, ça pèse lourd sur les épaules. Allons, courage, va
falloir porter ce fardeau jusqu’au bout. »
Il examina ses vêtements avec attention, et, s’étant assuré que son manteau n’avait pas été mis
à mal par cette escapade à travers les fourrés, il commença à grimper tout doucement la colline que
baignait la lumière du bon Dieu. Le soleil était déjà bien haut; il ne devait pas être loin de midi, et ses
rayons perçaient les ramures épaisses, lorsque le forestier, soudain, remarqua sur le sol une sente
fraîchement battue.
« Ça par exemple, s’écria-t-il tout joyeux, un sentier que je ne connaissais pas. Je voudrais bien
savoir quelle espèce de gibier passe par là. Allons voir de plus près. »
Non loin de là, sur le coteau qui surplombe le Vallon Noir, toute une smala de renards était en
train de se prélasser après le déjeuner. Maman renarde s’était assoupie, parce que Finoreille, sa
petite dernière, avait pleuré toute la nuit, et ne lui avait pas laissé fermer l’œil une minute. La petite
faisait ses dents, ce qui, pour les bébés, est toujours un moment difficile. Finoreille à présent s’était
calmée, mais elle refusait pourtant d’aller jouer avec ses frères et sœurs, et demeurait blottie dans la
fourrure maternelle comme dans un jupon.
« Maman, maman, babilla-t-elle, venez voir, qu’est-ce que c’est ? »
Museau-Noir, Panache, Coussinette, toute la petite famille abandonna d’un coup le jeu qui les
captivait, et vint se rassembler autour de l’étrange créature qui semblait tombée parmi eux comme
du ciel, et qui se tenait là, hors d’haleine, les yeux exorbités, comme si elle eût couru un marathon.
Finoreille approcha son museau.
« Hou, que c’est froid ! cria-t-elle.
—
C’est nu comme un caillou ! s’exclama Coussinette au comble de la surprise.
—
Et sa queue ? s’étonna Panache, est-ce qu’il l’a oubliée à la maison ?
—
Oh ! maman, s’il vous plaît, demanda Finoreille d’une voix cajoleuse, est-ce que ça se
mange ?»
La vieille renarde ne répondit pas. Elle se félicitait de l’arrivée inopinée de la grenouille. Les
enfants s’en amuseraient, tandis qu’elle pourrait dormir au moins quelques instants. Les jeunes
renardeaux firent un cercle autour de l’animal, et une vive discussion s’engagea pour savoir de quelle
manière on jouerait avec cette étonnante créature. Ils étaient tellement emportés dans le feu de
leurs chamailleries enfantines, et leur mère dormait si bien, que nul ne fit attention au bruissement
suspect qui agita les broussailles. Au-dessus des feuillages apparut la face carnassière d’un humain. Le
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Webographie
à propos de Janacek
http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Janacek/
On trouve de nombreuses photographies et documents sur ce site du musée de Brno (ville de la
République Tchèque où Janacek vécu la plus grande partie de sa vie).

http://www.lamediatheque.be/travers_sons/janacekcontexte.htm
Ce site offre un dossier très complet autour du compositeur et de son oeuvre.
http://www.lamediatheque.be/TCHEQUIE/JANACEK.htm
Dossier là encore très complet de la Médiathèque autour de la musique Tchèque.
http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/CMDP/CMDP000000500/01.htm
Biographie du compositeur, présentation de La Petite renarde rusée et guide d’écoute de cette
oeuvre.
http://www.abeillemusique.com
Une interview de Sir Charles Mackerras, grand spécialiste de la musique Tchèque et de Janacek.
http://www.opera-de-paris.fr/9900/fiche_154al.html
Fiches d’opéras du compositeur.
http://alain.cf.free.fr/janintro.htm
Site très complet sur Leos Janacek (vie, famille et proches, lieux de vie, œuvres, diffusion de sa
musique, etc…)
http://musicabohemica.blogspot.fr/2011/06/renarde-1938.html
La Petite Renarde rusée vue de France en 1938.

à propos du Roman de Renart et de bestiaire
Site de la BNF
http://classes.bnf.fr/renart/
Dossier très complet sur Le Roman de Renart, site de la BNF
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/index.htm
Atelier bestiaire et maxi-monstres (nécessite flash sur Internet)
=>fabriquer son propre animal
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/assoc/jeu.htm
Atelier jeu de mots

Filmographie
*The Cunning Little Vixen, dessin animé de Geoff Dunbar avec l’opéra de Janacek en fond sonore
(dirigé par Kent Nagano), BBC Classical et Opus Arte (2003), visible sur you tube :
Partie 1 :
https://www.youtube.com/watch?v=UPSiQaujbTY
Partie 2 :
https://www.youtube.com/watch?v=1qE02LFzCgI
Partie 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=zXyDeI5-zaU
Partie 4 :
https://www.youtube.com/watch?v=k4WXAB_z8Jc
Partie 5 :
https://www.youtube.com/watch?v=AijQHwHgh90
Partie 6 :
https://www.youtube.com/watch?v=MZ2tS0javdU

ANNEXES
-la vie de Leos Janacek

à retenir de Janacek
naître et grandir dans un pays soumis
redonner vie à sa propre culture
devenir célèbre à l’âge de la retraite
(source : dossiers pédagogiques de la Cité de la musique)

-Activités autour de La Petite
Renarde rusée
(source : dossier pédagogique de l’Opéra de Lille, 2013)

- la scénographie
- les costumes
- le livret de l’opéra dans
notre production

A retenir de Janacek:
Janá!ek naît à une époque où son pays est dominé par la dynastie autrichienne des Habsbourg. En
ayant pris conscience, sa vie prend la forme d’un combat pour que la culture slave des Tchèques
survive.
Il devient l’un des plus grands spécialistes des chants et parlers de sa région natale : la Moravie.
Il choisit d’oublier tout ce que les conservatoires lui ont appris pour composer dans un style neuf
s’inspirant des chants et parlers de Moravie et Silésie.
C’est dans ses opéras que ces « mélodies du parler » trouvent leur application la plus nette.
Son incessante activité de pédagogue, par l’énergie et le temps qu’elle lui prend, explique en partie sa
renommée tardive comme compositeur.
Deux événements illuminent ses 12 dernières années : la rencontre de la jeune Kamila en 1917 et la
naissance de la Tchécoslovaquie en 1918.
Il devient célèbre à l’âge de la retraite grâce à plusieurs opéras d’une qualité exceptionnelle, dont La
Petite Renarde rusée.
La Petite Renarde rusée peut être considérée comme son testament philosophique et musical. La
Nature y apparaît comme un modèle absolu pour l’homme, origine et devenir de toute chose.
La scène finale de La Petite Renarde rusée est jouée lors de ses funérailles, conformément à sa volonté.
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Naître et grandir dans un pays soumis
Texte de Jean-Marie Lamour
Source : les concerts pédagogiques de La Cité de la Musique

Ecole de Hukvaldy, maison natale de Janá!ek © Musée Janá!ek

Leo! Janá!ek (appelons-le Leo! dans un premier
temps) naît en Moravie en 1854, belle région boisée et vallonnée d’Europe centrale, peuplée d’un
grand nombre d’animaux (dont le renard !). Il est le neuvième enfant d’une famille d’instituteurs 1 qui
donnent naissance à cinq autres frères et sœurs par la suite. De graves questions se posent alors, car
il devient impossible de nourrir une famille si nombreuse.

Couvent des Vieux Augustins de Brno © DR

Leo! quitte donc son village d’Hukvaldy 2 à 11 ans pour poursuivre sa scolarité dans un monastère 3
situé dans la capitale de la Moravie : Brno 4 ." "La musique y occupe une place essentielle. Leo!
accomplit ainsi durant cinq ans, sous la responsabilité d’un moine 5 très expérimenté, passionné par
les anciens chants de sa région.), d’importants progrès en orgue et en chant choral. Ce moine lui fait
également découvrir la culture slave 6, c’est-à-dire de ce qui aurait dû être sa propre culture !

1

pour être plus précis : de « cantors ». Leur mission est d’enseigner les matières générales et la musique

2

ce village reste son port d’attache jusqu’à la fin de sa vie : il y achète un cottage à 67 ans, alors qu’il commence à accéder à une célébrité
mondiale

3

tout élève de cet établissement devient boursier et bénéficie d’une formation générale, religieuse et musicale

4

la deuxième plus grande ville de République tchèque après Prague, qui compte aujourd’hui près de 400000 habitants. Elle est située à une
centaine de kilomètres du village d’Hukvaldy

5

l’Augustinien Pavel K"í#kovsk$, compositeur et chef de chœur, et ancien élève du père de Janá!ek

6

Population importante d’Europe centrale et de l’est à laquelle appartiennent entre autre les Russes ainsi que les deux principaux groupes
culturels de la République tchèque actuelle : Bohême et Moravie. La commémoration du millénaire de la Grande Moravie à laquelle Pavel
K"í#kovsk$ convie ses élèves marque à jamais Leo!, qui a 11 ans. Il devient inconditionnel de la culture russe et ouvre plus tard un club
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Vue générale de Brno © DR

C’est à ce moment que Leo! comprend réellement que son pays est soumis 7 depuis près de 250 ans
à une autre culture 8. L’injustice qu’il ressent le gonfle d’une immense énergie, et il se promet de
consacrer sa vie à redonner leur place aux Tchèques, même si les moyens d’un musicien peuvent
paraître limités. Pour le moment, il convient de mener à bien ses études afin de ne pas rompre la
tradition familiale 9 d’instituteurs-musiciens. Il apprend son métier durant quelques années à l’Ecole
normale d’instituteurs de Brno 10 et devient instituteur auxiliaire, juste récompense d’un travail
acharné.
L’apprentissage musical quant à lui est loin d’être achevé. Leo! déménage à Prague pour se
perfectionner en orgue, mais sa grande pauvreté 11 le contraint à travailler sur un carton
reproduisant les notes du clavier. Le niveau musical de son pays ne lui permettant plus de continuer à
progresser, il s’inscrit à 25 ans, comme d’autres jeunes Tchèques, dans un conservatoire important
situé hors de la région. Il fait connaissance de la ville allemande de Leipzig, dont la réputation 12 dans
le domaine musical est immense. Déçu, il poursuit à Vienne 13 prestigieuse capitale de l’Empire
autrichien. A nouveau, Leo! constate que ce qu’il apprend ne correspond pas à ses aspirations. On
enseigne dans ces grandes villes le savoir-faire traditionnel, alors que Leo! veut apporter un sang neuf
à la musique de son pays... Comment faire ?

russe à Brno au retour d’un de ses voyages. Sa fille Olga devient professeur de russe avant de décéder à 21 ans durant un voyage en Russie.
Lui-même lit et écrit couramment la langue

7

la Bataille de la Montagne Blanche en 1620, près de Prague, met fin à l’indépendance de la Bohême pour 300 ans : c’est le début de l’
« ère des ténèbres ».

8

les Habsbourg, qui imposent l’allemand comme langue officielle de Bohême en 1784, et limitent l’enseignement du tchèque à l’école en
1854, l’année de naissance de Leo!

9

son père meurt alors qu’il a 12 ans, soit quatre ans avant d’entrer à l’Ecole normale d’instituteurs

10
11

qui n’a le droit de s’appeler que du nom allemand de Brünn, et pas Brno
il ne peut davantage participer à la vie musicale de la ville

12

Bach y vit les 27 dernières années de sa vie, Mendelssohn y fait une partie de sa carrière et y finit sa vie. C’est la ville du célèbre
orchestre du Gewandhaus, l’un des plus anciens du monde

13

l’une de ses œuvres y est censurée car il est non seulement provincial (Les Tchèques constituent l’une des provinces soumises à
l’Empire), mais il appartient en plus à la minorité morave)
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Redonner vie à sa propre culture

Principaux compositeurs tchèques

La carrière de Janá!ek aurait pu ressembler à celle de ses prédécesseurs du XVIIIe siècle Dussek ou
Stamitz : il aurait pu quitter son pays pour briller ailleurs en Europe, tant la vie musicale tchèque est
pauvre jusqu’au XIXe siècle. Mais il choisit de rester attaché à ses racines, comme son grand aîné
Smetana, ou Dvo"ák 1 dont il devient l’ami 2. Sa contribution à la renaissance de la culture tchèque va
prendre la forme d’une lutte car Janá!ek n’est pas né en Bohême comme ses célèbres collègues mais
en Moravie, non loin de Vienne 3. La nécessité de refuser la germanisation 4 y est ressentie encore
plus fortement.

1

ce qui n’empêche pas ce dernier d’être directeur du conservatoire national de New-York créé pour lui, de 1892 à 1895

2

ils réalisent ensemble un tour de Bohême l’été de ses 23 ans, Dvo"ák étant son aîné de 13 ans. Janá!ek continue par la suite à lui
témoigner une grande admiration, même si leurs styles musicaux sont radicalement opposés

3

Brno est distante de 120 km de Vienne : elle en est longtemps considérée comme un faubourg industriel. Prague en est bien plus éloignée
et en ressent un peu moins l’influence directe

4

on lui propose, en tant que directeur de l’école d’orgue de Brno, d’habiter dans les faubourgs paisibles de la ville : il refuse car il lui
faudrait emprunter les tramways gérés par les Allemands ! Le père de Zdenka, sa femme, dira de lui : « Le nationalisme fanatique de mon
gendre confine à la démence »
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Janá!ek cherche dans un premier temps à s’approprier sa propre culture, cachée dans les campagnes
de sa région. A 34 ans, il entreprend de recueillir avec un spécialiste 5, maison après maison, famille
après famille, les chants 6 et parlers de Moravie du nord. Le début d’une immense collection 7 de
chants de Moravie et de Silésie 8 voit le jour, devenant d’autant plus précieuse pour la postérité
quand la technologie lui permet de les enregistrer 9. Il développe ainsi les fondements d’une théorie
10 fondamentale à ses yeux, qui montre que le sens du langage provient moins des mots eux-mêmes
que de leur intonation 11.
Janá!ek devient au fil des années, par son implication, son énergie et ses publications, l’un des plus
grands défenseurs de la culture tchèque 12, plus particulièrement morave 13. Son destin se lie à celui
de sa région : il devient directeur de l’institution d’enseignement morave, crée le club des
compositeurs moraves, est responsable de la contribution morave lors de l’exposition
ethnographique (à 41 ans) de Prague. Les deux questions essentielles qu’il se pose depuis l’époque du
monastère de Brno trouvent enfin une réponse : - il faut oublier le « prêt-à-porter 14» lyrique
enseigné par les conservatoires de Brno, Prague, Leipzig, Vienne… et adopté par ses collègues. Une
nouvelle écriture vocale doit être inventée, s’inspirant de la façon naturelle dont les Tchèques parlent
et chantent. L’opéra 15 semble être le meilleur moyen pour franchir les frontières du pays et attirer
les regards sur la culture tchèque.

5

le philologue et folkloriste Franti!ek Barto!

6

il explique : « dans ces chansons (populaires), il y a l’homme tout entier, son corps, son âme, son entourage, tout, tout. C’est pourquoi, si
notre musique savante s’élabore à partir de cette même source populaire, elle sera un bien commun qui nous unira les uns aux autres »

7
8
9

il publie 174 chansons moraves à 36 ans, et plus de 2000 chansons et danses dix ans plus tard
région à la fois polonaise, allemande et tchèque
il acquiert un phonographe Edison à 55 ans ; ces enregistrements ont été réédités récemment

10

il publie des essais théoriques dans des livres, articles, revues durant 50 ans, jusqu’à sa mort : leur nombre avoisine 400

11

il invente le terme de « mélodies du parler ». Il n’est pas le seul à observer cela : l’Américain Steve Reich par exemple compose un
siècle plus tard son opéra multimédia The Cave en se focalisant sur les inflexions de diverses langues

12

il adhère à 22 ans à un sokol à Brno. Ces institutions sont implantées depuis qu’il a 8 ans dans différentes villes tchèques. Ce sont de
grandes kermesses populaires et patriotiques avec musique, gymnastique… Sa Sinfonietta écrite à 72 ans leur est dédiée

13
14

il devient également aussi un pionnier dans le domaine de la photo ethnographique en Moravie et Silésie
les magnifiques formules vocales utilisées par tous les compositeurs d’opéras, dont Dvo"ák

15

les opéras encore plus que ses autres œuvres, parce qu’ils sont chantés. Ils ont été cependant traduits jusqu’au années 1980 pour être
mieux perçus des publics français, italien, américain…
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Janá!ek à l’époque de Jen!fa © Musée Janá!ek

Si l’évolution 16 de l’écriture de Janá!ek est sensible durant ces années, son premier opéra 17 n’est pas
une réussite et reste très influencé par l’inévitable Wagner 18. Tout grand compositeur par la suite
tâchera de trouver une voie originale en essayant de composer autrement. En revanche son
troisième opéra Jen!fa 19, créé à 50 ans 20, représente le premier aboutissement marquant de ces
décennies de recherches. !L’opéra n’est pas le seul terrain de bataille du militant Janá!ek : toute son
œuvre en est marquée, comme ces chœurs patriotiques aux textes 21 violents composés à 50 ans,
ces œuvres dédiées au premier président tchèque 22, à l’armée tchèque 23.

16

Janá!ek n’a toutefois pas la rapidité d’assimilation de Stravinski, Ravel ou Chostakovitch : il lui faut du temps pour digérer ses
découvertes

17

Sarka, écrit à 33 ans, mais créé 38 ans plus tard. L’échec de cet opéra contribue à le détourner de la composition au profit d’une étude
encore plus poussée et systématique des musiques traditionnelles de sa région

18

compositeur d’opéra allemand mort en 1883 dont l’écriture-fleuve riche et superbe a marqué fortement plusieurs générations de
compositeurs

19

sur un livret qu’il écrit lui-même d’après une pièce de Gabriela Preissová. Il y travaille durant 10 ans, et le texte est marqué par la mort
de son fils et de sa fille durant cette période

20
21

mais le vrai triomphe pour Janá!ek viendra quand il sera créé 13 ans plus tard à Prague, après un combat épuisant
écrits par le « barde silésien » Petr Bezru! : ils sont enflammés et accusent l’occupant et les injustices sociales qu’il engendre

22

la Tchécoslovaquie naît en 1918 à l’issue de la Première Guerre mondiale ; son premier président est Masaryk. Janá!ek lui dédie son
opéra Les voyages de M. Brou"ek en 1920

23

la rhapsodie Taras Boulba en 1918
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Devenir célèbre à l’âge de la retraite

Cabinet de travail de Janá!ek à Brno © DR

A plus de 60 ans, Janá!ek est une personnalité incontournable de Brno 1 et tout autre que lui
penserait déjà à une retraite méritée dans la campagne d’Hukvaldy qu’il aime tant, au milieu des
oiseaux 2. Ce n’est pas le compositeur qui est réputé : d’une part parce qu’il n’est pas joué en dehors
de Brno, d’autre part parce qu’il est trop critique à l’égard de ses collègues 3 et d’un caractère 4
insupportable.

Ecole d’orgue de Brno © DR

Le pédagogue 5 par contre s’est acquis une belle réputation. L’école d’orgue qu’il fonde à 27 ans et
qu’il dirige jusqu’à la fin de sa vie devient après la Première Guerre mondiale un important 6
conservatoire. Son enseignement de la musique au lycée et à l’Ecole normale d’instituteurs marque
plusieurs générations. Janá!ek met tout en œuvre, par cette activité incessante 7, pour faire de Brno
l’autre capitale musicale tchèque, équivalente à Prague 8. Cette activité locale qui lui prend toute son

1
2

capitale de la Moravie
il en note les chants toute sa vie

3

il critique vertement son collègue Karel Kovarovic dans le Hudebni Listy, ce qui le desservira pour la création de Jen!fa ensuite à Prague
car ce collègue devient directeur de l’opéra national de Prague !

4
5
6

un musicologue du Guardian écrit en 1999 qu’ « il était l’un des plus grands compositeurs, mais aussi l’un des plus cruels »
son élève Rudolf Firku!n" se rappelle : « Il avait une merveilleuse méthode pour susciter en vous l’amour de la musique »
186 élèves à ce moment !

7

à laquelle il faut ajouter le chercheur, l’auteur d’innombrables articles, le chef de chœur et d’orchestre, le compositeur-arrangeur de
mélodies folkloriques

8

précisons qu’il ne se sent pas plus morave que tchèque : il considère Prague, bien que capitale de la Bohême, comme sa capitale
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énergie 9 semble l’écarter définitivement d’un destin comparable à celui de son ami Dvo!ák, disparu
dix ans auparavant.

Partition originale de Jen"fa © DR

Le succès de l’opéra 10 Jen!fa à Brno à 50 ans lui a donné une certaine confiance en lui, et les
conséquences commencent à s’en faire sentir. Janá#ek abandonne l’enseignement à l’Ecole normale
d’instituteurs pour se consacrer davantage à la composition, et il décide de passer pour la première
fois de sa vie, à 58 ans, des vacances hors de Moravie 11 : une révolution est en cours ! Sur cette
lancée, Jen!fa finit par être joué à Prague, après 12 ans d’attente 12 - Janá#ek a alors 62 ans-, suivi
d’une importante campagne publicitaire de son éditeur 13 à Berlin et Vienne. L’œuvre est traduite en
allemand par celui qui deviendra son premier biographe 14 et l’un de ses plus ardents défenseurs. Il
manque encore deux pierres essentielles à l’édifice Janá#ek pour qu’il se métamorphose en 12 ans en
l’un des plus grands compositeurs du XXe siècle.

principaux opéra de Janacek

9

« Faire trente, trente-cinq, et même quarante leçons de musique par semaine, diriger l’orchestre, diriger les concerts, diriger les chœurs
du monastère à Kralova, et en plus de cela, composer Jen!fa, se marier, perdre ses enfants… Il m’a fallu m’oublier moi-même »

10

l’opéra a une importance toute particulière pour un compositeur habitant un pays soumis, à une époque où les nationalités sont en train
de s’éveiller. Janacek le ressent de la même façon que Dvo!ák, qui expliquait : « Je n’écris pas des opéras pour assouvir mon ambition de
devenir célèbre, mais parce que je crois que l’opéra est une œuvre des plus utiles à la nation »

11

sur la côte Adriatique

12

le directeur de l’opéra de Prague garde rancœur d’une critique que Janá#ek lui avait faite autrefois, et il finit, sous la pression de divers
amis, par accepter, à condition que l’opéra soit entièrement revu en raison, selon lui, de la fausseté des dialogues construits sur des
« fragments de textes que les chanteurs doivent répéter un nombre incalculable de fois »

13
14

Universal
Max Brod
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Kamila Stösslova © Musée Janá!ek

Il rencontre à 63 ans une jeune femme prénommée Kamila 15. Celle-ci semble longtemps l’ignorer et
se contente d’un respect poli à son égard, peut-être en raison des 38 ans qui les séparent. Ils finissent
pourtant insensiblement par se rapprocher, et Kamila devient l’étincelle d’une seconde vie pour
Janá!ek, à l’âge de la retraite. La naissance de la Tchécoslovaquie 16 à la fin de la Première Guerre
mondiale est l’autre étincelle qui achève d’enflammer Janá!ek. Il est grand temps de se faire connaître
maintenant. Quatre opéras 17 d’une qualité incomparable sont composés durant cette période. Les
opéras de Prague, Berlin, Londres 18, New York montent ces œuvres, et les honneurs pleuvent.
Janá!ek devient le premier docteur honoris causa 19 de l’Université de Brno, on l’invite dans les plus
grands festivals de musique contemporaine, il donne des master-class 20 de composition, devient
membre de l’Académie prussienne des arts 21. Ce succès extrêmement tardif mais retentissant
s’accompagne de la première biographie 22 du compositeur.

Légende © Maison de campagne de Janá!ek à Hukvaldy © DR

Au cours d’une promenade avec Kamila aux alentours de la maison de campagne qu’il a achetée sept
ans auparavant à Hukvaldy, son village natal, Janá!ek attrape une pneumonie dont il ne guérit pas. Des

15

Kamila Stösslová a 27 ans au moment de sa rencontre avec Janá!ek et elle est mariée à un antiquaire. Elle devient la grande inspiratrice
de l’œuvre du compositeur ; leur relation (dont près de 2000 lettres témoigneraient !) dure jusqu’à la mort de Janá!ek

16
17

Etat indépendant de l’Empire d’Autriche-Hongrie désormais, puisque cette dernière a été dissoute
Les excursions de M. Brou!ek, Kat’a Kabanova, La petite renarde rusée, De la Maison des morts (inachevé)

18

il s’y fait connaître grâce au soutien de Rosa Newmarch, compositrice anglaise qui fit beaucoup pour faire connaître les musiques slaves
en Grande-Bretagne

19

pour ses 70 ans. Il est fier de le mentionner sur ses partitions, d’autant que cette université porte le nom de Masaryk, le premier chef
d’Etat tchécoslovaque

20
21
22

au conservatoire de Prague de 1920 à 1925
en 1927, avec deux autres grands noms de la musique du XXe siècle : Schœnberg et Hindemith
en 1924 par Max Brod, le traducteur en allemand de ses opéras
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funérailles nationales ont lieu, au cours desquelles la scène finale de La Petite Renarde rusée est jouée,
conformément à son souhait 23.

23

on dit qu’à la générale, à la fin du 3ème acte, quand le Garde rêve d’attraper la petite renarde et qu’il attrape la Grenouille à la place, il
dit : « Vous jouerez cela quand je serai mort »
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I. JEDNANY
Un ravin noir et sec, sous le soleil d’un après-midi d’été. A
l’arrière-plan, la tanière du Blaireau. Il sort sa tête, en
fumant sa pipe à long tuyau. Ronde des Moucherons : figure
de ballet. Danse de la Libellule bleue : figure de ballet. La
Libellule et les Moucherons s’envolent. Le Blaireau rentre
dans sa tanière.

ACTE I
Un ravin noir et sec, sous le soleil d’un après-midi d’été. A
l’arrière-plan, la tanière du Blaireau. Il sort sa tête, en
fumant sa pipe à long tuyau. Ronde des Moucherons : figure
de ballet. Danse de la Libellule bleue : figure de ballet. La
Libellule et les Moucherons s’envolent. Le Blaireau rentre
dans sa tanière.
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Revírník (avec son fusil sur l'épaule, transpirant à grosses
gouttes, il soupire)
Dostaneme bou!ku.
Spolehnu si na chvil"i"ku.
panimáme !eknu,
#e jsme "ekali na poberty!
(Le Grillon et la Sauterelle, qui porte un petit orgue de
Barbarie)
Uve!í, v$ak je dobrák #enská.
(il s’assied sous un arbuste de buis)
Jak ráno po svatebni noci je tady.
Také jsem byl tak zmatrovan%.
(Le Grillon et la Sauterelle ; figure de ballet)
A ty moje flinto,
kamarádko moja,
poj&na moje staré myslivecké srdce!
Nebrle$, netrápi$, semka pat!is (peu à peu il s’endort)

Garde-chasse (avec son fusil sur l'épaule, transpirant à
grosses gouttes, il soupire)
Nous aurons droit à un orage.
Je vais me reposer un petit moment,
Je dirai à bobonne
qu'on était à l’affût des maraudeurs.
(Le Grillon et la Sauterelle, qui porte un petit orgue de
Barbarie)
Elle me croira: c'est une bonne épouse.
(il s’assied sous un arbuste de buis)
On se sent ici comme au lendeamin de sa nuit de noces.
J'étais alors pareillement fourbu.
(Le Grillon et la Sauterelle ; figure de ballet)
Et toi, mon bon fusil,
mon copain fidèle,
viens donc sur mon cœur de vieux chasseur!
Tu ne rouspètes jamais, tu ne me tourmentes point,
c’est bien ta place...
(peu à peu il s’endort)
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1

Cvr!ek
Grillon
Kmot!enka zakoncertovala si také? (také pas dans partition) Ma commère serait-elle d’accord pour un petit concert?
Kobylka
Jen nebude-li kmot!í"kovi vadit,
#e si také potrpim na starodávne tr$le.

Sauterelle
A condition que mon compère n’ait rien contre
ma prédilection pour les trilles à l’ancienne.

Komár (éméché : figure de ballet)
Sakva, sakva, sakulajda!

Moustique (éméché : figure de ballet)
Cré nom, cré nom, cré nom de nom de nom!

Skokánek (cherchant à attraper le Moustique qui esquive Jeune Crapaud (cherchant à attraper le Moustique qui
le coup)
esquive le coup)
Brekete! Brekete!
Coâ! Coâ! Coâ! Coâ!
Komár
Co chce%, klu"isko cizé?
(il s'envole)

Moustique
Que me veut-il, ce gamin que je ne connais pas?
(il s'envole)

Skokánek
Brekete!

Jeune Crapaud
Coâ! Coâ!

(La petite Renarde entre en courant)

(La petite Renarde entre en courant)

Komár
Sakva, Zav!iju!

Moustique
Tu vas la fermer, cré nom de nom!

Skokánek
Brekete!

Jeune Crapaud
Coâ!

Komár
Kdes byl
kdy# h!m&lo?

Moustique
Où étais-tu
pendant que grondait le tonnerre?
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Bystrou"ka (contemplant le Jeune Crapaud)
Mami!
Mami, co je to?
Co je to?
Ji se to? Ji se to?

Bystrou"ka (contemplant le Jeune Crapaud)
Maman!
Maman, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est?
Est-ce que ça se mange?

(Le Jeune Crapaud, affolé, fait un bond de côté qui le fait (Le Jeune Crapaud, affolé, fait un bond de côté qui le fait
atterrir droit sur le nez du Garde-chasse)
atterrir droit sur le nez du Garde-chasse)
Revírník
Set sakra pes!
Potvora studená!
(regardant autour de lui, il apercoit la petite Renarde. L’air
féroce, il jaillit des buissons comme un fauve pour la
capturer)
To# ty tak? Kujone!

Garde-chasse
Sacré nom d'un chien!
Froid petit monstre!
(regardant autour de lui, il apercoit la petite Renarde. L’air
féroce, il jaillit des buissons comme un fauve pour la
capturer)
C'est donc toi? Canaille?

Bystrou"ka
Mami, mami!

Bystrou"ka
Maman, maman!

Revírník

Garde-chasse (la soulevant par la peau du cou comme un

2

(la soulevant par la peau du cou comme un chiot.)
Cha, cha, cha, cha!
Podr!ime si t" hezky.

chiot.)
Ah, ah! Ah, ah!
Là, je te tiens!

Bystrou!ka
Mami, mami!

Bystrou!ka
Maman, maman!

Revírník (la glissant sous son bras, il remet son fusil suur Garde-chasse (la glissant sous son bras, il remet son fusil
l’épaule, puis s’en va)
suur l’épaule, puis s’en va)
A#z tebe mají d"cka radost!
Tu feras la joie des gosses!
Bystrou!ka
Mami, mami!

Bystrou!ka
Maman, maman!

Revírník (au loin)
Cha, cha, cha, cha!

Garde-chasse (au loin)
Ah, ah! Ah, ah!
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(La Libellule bleue revient. Elle cherche en vain (La Libellule bleue revient. Elle cherche en vain
Bystrou!ka... Finalement elle se pose en repliant ses ailes) Bystrou!ka... Finalement elle se pose en repliant ses ailes)
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PROMENA

CHANGEMENT DE DÉCOR

(Dans la cour de la maison forestière au bord du lac. Le (Dans la cour de la maison forestière au bord du lac. Le
soleil d’un après-midi d’automne. Côté cour de la scène : le soleil d’un après-midi d’automne. Côté cour de la scène : le
Garde-chasse sort de la maison)
Garde-chasse sort de la maison)
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Revírník
Tu $u$is Lapáku!?

Garde-chasse
Ça t’épate, hein, Lapak, mon brave chien.

Paní Revirníková (sur le seuil de la porte)
Donesl’s jen s tim blechy!
Jenom blechy!

Femme du Garde-chasse (sur le seuil de la porte)
Tu nous a amené plein de puces avec ça!
Rien que des puces!

(Elle verse du lait dans une écuelle. Le Garde-chasse
(Elle verse du lait dans une écuelle. Le Garde-chasse
rentre. Bystrou!ka trempe sa langue gourmande dans le lait. rentre. Bystrou!ka trempe sa langue gourmande dans le lait.
Elle geint)
Elle geint)
Bystrou!ka
Ou, ou! Ou, ou!

Bystrou!ka
Ou, ou! Ou, ou!

Lapák
Nena%íkej tolik!

Lapak
Arrête donc de tant gémir!

Bystrou!ka
Ou, ou!

Bystrou!ka
Ou, ou!

3

Lapák
Lapak
Co! m"j osam#l$ !ivot?
Et moi? Et ma vie solitaire?
Co! tr$ze% mého srdce
Et les tourments qui accablent mon cœur
v m#sících lasky, v únoru, b&eznu?
en février, mars, mois des amours?
Ou! Oddal jsem se um#ní.
Ouah! Mais je me suis consacré à l'art.
(Bystrou!ka l’observe tantôt avec émotion, tantôt avec (Bystrou!ka l’observe tantôt avec émotion, tantôt avec
indifférence)
indifférence)
Ve'er zpivám smutné písn#,
Le soir je chante des chansons tristes
sám si je skládam.
que je compose moi-même.
Ale za to mne d#dek spráská.
Or le vieux me donne souvent une raclée pour ça.
Ou! Zpívám, a p&ece nevím, co je láska?
Ouah! Je chante et, pourtant, je ne sais ce qu’est l'amour.
Bystrou!ka
Já taky nemám zku(enosti v milování.
Ale ledacos jsem vyslecha od (pack",
kte&i hnizdili nad na(ím doup#tem.

A jednou, v sobotu po v$plat#,
zakro'il krkavec s ost&i!em
a zle je spo&áda!
Ostatn# mladí (pa'ci nebyli lep(i star$ch.
Jeden m#l h&i(n$ pom#r s kuka'kou.
Nau'il se zaná(et do cizího hnízda.

Bystrou!ka
Moi non plus, je n’ai pas d’expériences amoureuses.
Mais j'ai appris certaines choses
en écoutant les sansonnets
qui nichaient au-dessus de notre terrier.
Tout le temps, il y avait des disputes chez eux, des bagarres.
Ils se jetaient à la figure des choses terribles,
immorales, indécentes,
les écarts de conduite, dans la cime des hêtres,
du vieux sansonnet, coureur éhonté.
Puis un samedi soir, après la paie,
le choucas et l'épervier sont intervenus méchamment
pour remettre de l’ordre là-dedans.
Les jeunes sansonnets ne valaient d’ailleurs
guère mieux que les vieux. L’une des filles avait une liaison
coupable avec un coucou,
elle a appris appris à pondre dans les nids d'autrui.

Jin$ byl nucen platit strace
po kope'ku o&ech" liskov$ch.
A dcera (pa'kova napohledná, u(ubraná,
m#la známost s mlad$m havranem.
(Lapak attrape Bystrou!ka par le bout de la queue. Elle le
renverse d’un coup de patte. Les poules s’enfuient dans tous
les sens)
Nestydo psí!
(Lapak rampe se retire sur un tas de déchets. Bystrou!ka se
recroqueville. Pepik et Frantik, les fils de la maison, foncent
dans la cour. Pepik attrape Bystrou!ka et la soulève.)

Le fils était contraint de payer une pension à une pie,
un joli tas de noisettes à chaque fois.
Et l’autre fille d'un sansonnet, une souillon disgracieuse,
s’affichait avec un jeune freux.
(Lapak attrape Bystrou!ka par le bout de la queue. Elle le
renverse d’un coup de patte. Les poules s’enfuient dans tous
les sens)
Clébard dégoûtant!
(Lapak rampe se retire sur un tas de déchets. Bystrou!ka se
recroqueville. Pepik et Frantik, les fils de la maison, foncent
dans la cour. Pepik attrape Bystrou!ka et la soulève.)
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Pepík
)e nevi(, co máme?
Máme li(ku.

Pepik
Devine ce qu'on a?
On a une renarde.

Co chvíla docházelo u nich k hádkám, pra'kám.
Vy'ítali si hrnozné v#ci
Nemravné a neslusné,
!e star$ spacek, nestydat$ zaletnik,
provádí nesp&ístojnosti v korun# buk".

Frantík (passant une branchette sous le museau de la Frantik (passant une branchette sous le museau de la
renarde)
renarde)
Kó(e?
Ça mord?
(il lui chatouille le museau)
(il lui chatouille le museau)
Bystrou!ka
Copak jsem já,
copak jsem já %ák$ pes,
jak Lapák?!

Bystrou!ka
Crois-tu que je suis,
crois-tu que je suis une espèce de chien
comme Lapak?

4

Frantík
Sl!"í", jak vr#í?

Frantik
Tu l’entends grogner?

Bystrou!ka
Klu#isko u"mórané!

Bystrou!ka
Sale garnement!

Frantík
Te$ ob%ma "#agelkami!

Frantik
Et maintenant avec les deux baguettes!

Bystrou!ka
P&esta', p&esta'!
Jen hni!

Bystrou!ka
Arrête, arrête!
Si tu bouges...

Frantík
V#il na 'u!
(il lui cingle le museau d’un coup de baguette)

Frantik
Et vlan! Pour toi!
(il lui cingle le museau d’un coup de baguette)

Bystrou!ka
Uderil’s, pote#e krív!
(elle se jette sur Pepik)

Bystrou!ka
Tu m'as frappée! Le sang va couler!
(elle se jette sur Pepik)

Pepík
Bú! Bú!
Ona mn% u(rala l!tko!
Ona mne se(ere!

Pepik
Bou... ou!
elle m'a rongé le mollet!
Elle va me bouffer!

Bystrou!ka (se sauvant en direction du bois avec Frantik à Bystrou!ka (se sauvant en direction du bois avec Frantik à
ses trousses)
ses trousses)
Zdrhé!
Fiche le camp!
Frantík
Chy)te ju! U( ji mám!

Frantik
Attrapez-la! Enfin je la tiens!

Pepík
Bú! Bú!

Pepik
Bou... ou! Bou... ou!

Paní Revírníková (se précipitant hors de la maison)
Ty táto!

Femme du Garde-chasse (se précipitant hors de la maison)
Oh toi, papa!

Pepík
Bú! Bú!

Pepik
Bou... ou! Bou... ou!

Paní Revírníková
Já ti tu li"ku vykopu!
Smrdí to a zavazí
a co "kody nad%lá!
(le Garde-chasse donne quelques calottes à Pepik)

Femme du Garde-chasse
Je la flanquerai dehors, à coups de pieds, ta renarde!
Ça pue, ça gêne,
et les dêgats que ça cause!
(le Garde-chasse donne quelques calottes à Pepik)

Pepík (il examine son pantalon)
Bú!

Pepik (il examine son pantalon)
Bou... ou! Bou... ou!

Revírník
To( ji uvá(eme!
(il attache Bystrou!ka)

Garde-Chasse
Bon, on va l'attacher!
(il attache Bystrou!ka)

Bystrou!ka
Ou, ou?

Bystrou!ka
Ououou...

5
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(Le Garde-chasse et sa femme rentrent à la maison. Frantik
s’éclipse. Lapak se glisse dans l'entrée. La cour est vide. Le
soir tombe. Bystrou!ka prend l’apparence d’une jeune fille.
Elle pleure dans son sommeil)
A, a!

(Le Garde-chasse et sa femme rentrent à la maison. Frantik
s’éclipse. Lapak se glisse dans l'entrée. La cour est vide. Le
soir tombe. Bystrou!ka prend l’apparence d’une jeune fille.
Elle pleure dans son sommeil)
Ah, aah!
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(Le jour commence à poindre. la renarde retrouve son aspect (Le jour commence à poindre. la renarde retrouve son aspect
animal. le Chien Lapak s’étire)
animal. le Chien Lapak s’étire)
Lapák (s’adressant à Bystrou!ka)
M!las d!lat podlivá mn!!
M!las neutíkat!
Nevylizovat míse!

Lapak (s’adressant à Bystrou!ka)
Tu aurais dû faire comme moi!
Ne pas te sauver!
Ne pas lécher les plats!

Kohout (gonflant son jabot)
Dívéte se, jak je "lovek spravedlivé
(La femme du Garde-chasse jette du grain à la volaille)
Honila nás sle"na li#ka,
a v"il neví kudy kam?
To proto, $e nesná#í vají"ka,
$e ve hnídz! nesedá.
Sná#éte, pracujte,
a já vám pomo$u!

Coq (gonflant son jabot)
Regardez à quel point les humains sont justes!
(La femme du Garde-chasse jette du grain à la volaille)
Demoiselle Renarde nous faisait la chasse
et maintenant elle est bien coincée.
C'est parce qu'elle ne pond pas,
qu’elle ne couve pas.
Pondez, souffrez, travaillez
et je vous aiderai.

Slípky
My pracujem, sná$íme,
my pracujem, sná$íme.

Poules
Nous travaillons, souffrons, pondons,
nous travaillons, souffrons, pondons.

Chocholka
Trrrp!
Trrrp!

Poule huppée
Souffrr-rrez!
Souffrr-rrez!

Slípky
My sná#íme, pracujem.

Poules
Nous travaillons, souffrons, pondons,

Chocholka
Trrrp!
Trp, v#ak zaslou$í#!

Poule huppée
Souffrr-rrez!
Souffrez, vous le méritez!

Slípky
My sná#íme, pracujem.
My sná#íme, pracujem.

Poules
Nous pondons, souffrons, travaillons.
Nous pondons, souffrons, travaillons.

Chocholka
Trrrp!

Poule huppée
Souffrr-rrez!

Kohout
Jen sná#éte, já pomo$u!

Coq
Pondez, souffrez, je vous aiderai!

Chocholka
Trrrp!

Poule huppée
Souffrr-rrez!
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Bystrou!ka (qui jaillit comme un ressort)
Hle!te, sestry jakého máte vudce!
Chce vás pro svoje choutky;
za to bere "old od #lov$ka.
Dru"i#ky! Sest%i#ky!
Ostra&te staré %ády!
Stvo%te nov' sv$t,
kde budete rovn'm dílem
sdílet radosti a (t$sti!

Bystrou!ka (qui jaillit comme un ressort)
Regardez, mes sœurs, le chef que vous avez!
Il vous garde pour ses convoitises
et touche pour cela une solde de la main de l’homme.
Mes compagnes! Mes sœurs!
Abolissez les règles anciennes!
Créez un monde nouveau,
où vous partagerez équitablement
vos joies et bonheurs!

Slípky
Bez kohóta?
Bez kohóta?

Poules
Sans le Coq?
Sans le Coq?

Bystrou!ka
Na# vám t%eba kohouta?
Nejlep(í zrnko sezobe sám,
a do #eho se mu nechce,
ma to si vás zavolá.

Bystrou!ka
A quoi vous sert-il, le coq?
Le meilleur du grain, c’est lui qui le picore,
et pour tout ce qui le rebute,
c’est vous qu’il appelle.

Kohout
Tlama hladová!
Slibuje odstranit #lov$ka
aby nás sama se"rala.

Coq
Cette gueule gloutonne!
Elle promet d’éliminer l’homme
pour mieux nous dévorer elle-même!

Slípky (s’égaillant dans la cour)
(Mezzos) Vida!
(Sopranos) Vida!
(Mezzos) Vida!
(Sopranos) Vida!
(Mezzos) Vida!

Poules (s’égaillant dans la cour)
(Mezzos) Tu vois!
(Sopranos) Tu vois!
(Mezzos) Tu vois!
(Sopranos) Tu vois!
(Mezzos) Tu vois!

Bystrou!ka
Ne" bych já se dívala
na va(i zaostalost,
(elle creuse un trou dans le tas de déchets)
to se rad$ji za "iva pohrbím!
(elle s'y enfouit peu à peu)

Bystrou!ka
Hors de ma vue, ces arriérées!
Plutôt que de regarder ça,
(elle creuse un trou dans le tas de déchets)
j'aime encore mieux m'enterrer vivante!
(elle s'y enfouit peu à peu)

Chocholka
Zbab$l#e, podívé se, jeli u" mrtvá?
(Poussées par la curiosité, les Poules accourent. Soudain
Bystrou!ka s’empare du Coq, puis elle égorge les Poules
l’une après l'autre. La Poule huppée court comme une
démente)
Kokokodák. Kokokodák!
(La femme du Garde-chasse sort en courant)
Koko, koko, koko, koko...!

Poule huppée
Poltron, va donc voir si elle est déjà morte?
(Poussées par la curiosité, les Poules accourent. Soudain
Bystrou!ka s’empare du Coq, puis elle égorge les Poules
l’une après l'autre. La Poule huppée court comme une
démente)
Cot, cot, cot, cot, cot, cot, cot ...!
(La femme du Garde-chasse sort en courant)
Co, co, co, co ...!

Paní Revírníková (au bord de l’évanouissement)
Ou?

Femme du Garde-chasse (au bord de l’évanouissement)
Quoi?

Chocholka
Kokokodák!

Poule huppée
Cot, cot, cot, cot...!
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Paní Revírníková
Ou? Ou?
Ó bestio!

Femme du Garde-chasse
Quoi? Quoi?
Ah, la sale bête!

Bystrou!ka
Cha, cha, cha, cha!

Bystrou!ka
Ah, ah, ah, ah!

Paní Revírníková
Ó bestio!

Femme du Garde-chasse
Oh, la sale bête!

Bystrou!ka
Cha, cha, cha, cha!

Bystrou!ka
Ah, ah, ah, ah!

Chocholka
Kokokodák, kokokodák, kokokodák!
Kde jeho n!"nosti!

Poule huppée
Cot, cot, cot, cot!
C’en est fini de sa tendresse!

Paní Revírníková
Ty sloto jedna!
To mám za to,
"e jsem svého starého, blázna
uposcleehla.

Femme du Garde-chasse
Bête infame!
Voilà ma récompense
pour avoir obéi
à mon vieux fou.

Chocholka
Z #ist$ch vají#ek
ku%átka nevysedím.

Poule huppée
Couver des œufs non fécondés,
ça ne me donnera jamais des poussins.

Paní Revírníková
Mohl b$t z tebe &tuc.
(Bystrou!ka bondit, décidée à s’échapper)
Po#kej, po#kej!
Ó bestio!
Jestli t! nevykopu!

Femme du Garde-chasse
Ma foi, tu ferais un beau manchon!
(Bystrou!ka bondit, décidée à s’échapper)
Attends, attends,
sale bête,
que je te chasse d’ici à coups de pied!

Bystrou!ka
Te' - nebo nikdy!

Bystrou!ka
Maintenant - ou jamais!

Paní Revírníková
Femme du Garde-chasse
Ó bestio!
Oh, la sale bête
Starej, zast%el ju.
Tue-la donc, mon vieux, avec ton fusil!
(Bystrou!ka tire sur sa corde. Le Garde-chasse sort, armé (Bystrou!ka tire sur sa corde. Le Garde-chasse sort, armé
d’une trique, et la roue de coups)
d’une trique, et la roue de coups)
Bystrou!ka
Nebojím se t!
kdy bys byl stokrát tolké!

Bystrou!ka
Je n'ai pas peur de toi,
même si tu étais cent fois plus gros!

Revírník
Já t! ude%ím na hlavu!

Garde-chasse
Je frapperai à la tête!

Bystrou!ka
Nebo já tebe!
(elle le renverse et s’enfuit)

Bystrou!ka
Je peux en faire autant!
(elle le renverse et s’enfuit)
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II. JEDNANY (page 50 avant scène)

ACTE II

La tanière du Blaireau, dans la forêt. Fin d'après-midi.

La tanière du Blaireau, dans la forêt. Fin d'après-midi.

Bystrou!ka (en regardant à l’intérieur de la tanière)
Ach!

Bystrou!ka (en regardant à l’intérieur de la tanière)
Oh! ...

Jezevec
Kdopak to tu v!éská?

Blaireau
Qu'est-ce qui glapit ainsi?

Bystrou!ka
Já, já, milostpane!
(elle jette un coup d’œil à l'intérieur)

Bystrou!ka
C'est moi, moi, messire!
(elle jette un coup d’œil à l'intérieur)

Jezevec
Ty sloto "ebrácká, blechatá!
Já ti povim. P!estane# $u$et!

Blaireau
Saleté de gueux, plein de puces!
Dis, tu as bientôt fini de me lorgner?

Bystrou!ka
Che, che, che, che. Che, che, che, che.
Povidé si, beztak má# jazyk líné!

Bystrou!ka
Ha, ha, hai! Ha, ha, ha!
Cause toujours, de toute façon tu as la langue paresseuse!

Lesní Hav"t
S !e$ó se potí#.

Animaux de la forêt
Parler, ça te donne des sueurs.

Bystrou!ka
Podívéte se,
válí se tu jak milost pán!

Bystrou!ka
Regardez-le:
il se vautre comme un seigneur!

Lesní Hav"t
Jak milost pán!

Bêtes de la forêt
Comme un seigneur!

Bystrou!ka
D%m má, "e by se tam ve#li t!i

Bystrou!ka
Dans sa maison, on tiendrait facilement à trois

Lesní Hav"t
Milost pán

Bêtes de la forêt
Un seigneur...

Bystrou!ka
a chudákovi vynadá,
"e se chce podívat.

Bystrou!ka
et il ose rabrouer un malheureux
qui veut juste jeter un coup d’œil!

Lesní Hav"t
Milost pán!

Bêtes de la forêt
Un seigneur!

Bystrou!ka
Le"í jak kráva v lóce.

Bystrou!ka
Il est vautré là comme une vache dans le pré.

Lesní Hav"t
Milost pán,
Milost pán!

Bêtes de la forêt
Un seigneur,
un seigneur!

Jezevec
Já ti dám chlama& tu té p!ed na#ima,
(il frappe Bystrou!ka)
u" hébé nebo t' dám dochtorovi.
A&ti za"aluje k sódu!
(il la frappe à nouveau)

Blaireau
Ça t’apprendra à ricaner bêtement devant chez moi,
(il frappe Bystrou!ka)
déguerpis, sinon je te remets à un robin
pour qu’il te traîne devant un tribunal!
(il la frappe à nouveau)
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Bystrou!ka (relevant sa jupe)
Tuto!!
Gambá"u zhnilé,
syrov"e syrové!

Bystrou!ka (relevant sa jupe)
Et mes genoux!
Braillard pourri,
brute épaisse!

Lesní Hav"t
Gambá"u zhnilé,
syrov"e syrové!

Bêtes de la forêt
Braillard pourri,
brute épaisse!

Bystrou!ka
Co mne mlátí#?

Bystrou!ka
Pourquoi me donnes-tu des coups?

Lesní Hav"t
Co ju mlátí#?

Bêtes de la forêt
Pourquoi lui donnes-tu des coups?

Bystrou!ka
Zavazím ti,
#pinavce #pinavé

Bystrou!ka
Je te gêne peut-être,
sale saligaud?

Lesní Hav"t
Zavazí ti,
#pinav"e spinavé?

Bêtes de la forêt
Elle te gêne peut-être,
sale saligaud?

Bystrou!ka
$e mne klu"e#?
Les je tak velk%,

Bystrou!ka
au point que tu oses me tabasser?
La forêt est si grande

Lesní Hav"t
Les je tak velk%

Bêtes de la forêt
La forêt est si grande

Bystrou!ka
a vzpomene si milostpá,
$e nikdo nesmi okolová oken.

Bystrou!ka
et voilà que messire s’avise
que nul n’a le droit de passer sous ses fenêtres.

Lesní Hav"t
a nikdo nesmi okolová oken!

Bêtes de la forêt
... et nul n’a le droit de passer sous ses fenêtres!

Bystrou!ka
Já bych t& m&la dát
k sódu!

Bystrou!ka
C'est moi qui devrais te traîner
devant le tribunal!

Lesní Hav"t
Dé ho k sódu!

Bêtes de la forêt
Traîne-le devant le tribunal!

Bystrou!ka
Bystrou!ka
Ale kdo by se s tebou mazal!
Mais qui voudrait perdre son temps avec toi?
Tu má# n&co $ensk%ho,
Tiens, voici un cadeau de la part d’une femme
(elle soulève sa queue)
(elle soulève sa queue)
abys v&dél, $e su uznalá!
qui, sache-le, ne manque pas de générosité!
(Le Blaireau sort de sa tanière; scandalisé, il court se (Le Blaireau sort de sa tanière; scandalisé, il court se
réfugier en haut d’une butte)
réfugier en haut d’une butte)
Jezevec
Ó, jak jsem mravn& rozho'"en!
Opustím nevd&"né stádo.
(Il essuie une larme et, serrant sa pipe sous le bras,
s’enfonce dans la forêt. La renarde s’introduit
triomphalement dans la tanière abandonnée)

Blaireau
Oh, mon indignation morale est grande!
Je vais quitter ce troupeau d’ingrats!
(Il essuie une larme et, serrant sa pipe sous le bras,
s’enfonce dans la forêt. La renarde s’introduit
triomphalement dans la tanière abandonnée)
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PROM!NA

CHANGEMENT DE DÉCOR

L'auberge «Chez Pasek». A côté de la grande salle
commune, une arrière-salle réservée aux notables du pays.
Assis à une table, le Maître d’école et le Garde-chasse y
jouent aux cartes.

L'auberge «Chez Pasek». A côté de la grande salle
commune, une arrière-salle réservée aux notables du pays.
Assis à une table, le Maître d’école et le Garde-chasse y
jouent aux cartes.
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Fará! (qui ressemble au Blaireau, fait son entrée, fumant Curé (qui ressemble au Blaireau, fait son entrée, fumant une
une pipe)
pipe)
Ano, ve Stráni bude daleko lépe.
Oui, ce sera bien mieux à Strani.
Revírník
ÓJ, d!stojné,
Ó, d!stojné, budeme mít slavné oddavky.
Myslím, "e si rechto#isko
n$jaká osedlala.

Garde-Chasse
Oh, mon père,
mon révérend père, nous aurons un grand mariage.
Car le principal que voici,
je crois qu’une femme lui a mis le grappin dessus.

Fará!
Non des mulieri corpus tuum.

Curé
Non des mulieri corpus tuum.

Revírník
Ty po% óchlen&e,
pov$z, má'-li jakou?
V'ak já to z tebe dostanu!
«B(valo, b(valo
dávno u" není,
tob$ jen, Verunko,
cht$lo se bd$ní;
na sv$t$ tratí se
v'ecko a m$ní
mod#ín se zelenal,
kv$ten byl kdysi,
Verunka sestárla,
mod#ín je lys(.
Kterak ji nyní as
po létech #íká.»

Garde-Chasse
Oh, le cachottier,
il y en a bien une, dis?
Je saurai de toutes façons te tirer les vers du nez!
«Il était une fois,
il y a longtemps de cela,
une gentille Véronique
qui ne demandait qu’à rester éveillée la nuit;
or tout passe en ce monde
et tout change.
Le mélèze était vert,
jadis, au mois de mai.
A présent Véronique est flétrie,
et le mélèze est dégarni.
Comment peut-il bien l’appeler encore
après tant d’années?»

Rechtor (au Garde-chasse, d’un ton réprobateur)
Pane fo#te!

Maître d'école (au Garde-chasse, d’un ton réprobateur)
Allons, mon vieux!

Revírník
«Ml&í, kdy" potká ho,
ml&í, kdy" potká ho
Veronika.»

Garde-chasse
«Sans un mot elle le croise,
sans un mot elle le croise,
sa Véronique.»

Rechtor
Páni fo#ti mívají ne't$stí hor'í!
Sly'el jsem, "e jsi donesl li'ku dom!.
Jak se vám vyda#ila?

Maître d'école
Il arrive aux gardes-chasse des malheurs plus graves!
J'ai entendu dire que tu avais ramené chez toi
une renarde. Qu'est-ce que cela a donné?

Revírník (agacé)
Dejte mi s ní pokoj!
Ta mne potvora dostala!
Rád jsem, ze bestie splel!
Lep'í nemyslet!

Garde-chasse (agacé)
Ne me parlez pas d'elle!
Le monstre, elle m’a bien eu!
La sale bête, je suis bien aise d’en être débarassé!
Mieux vaut ne plus y penser!
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Zrovna, jak !lov"k!
Jak za!ne ka#kovat,
tak zhlópne.
V $imn"te si to% rechtora,
není to módré !lov"k?
A v!il místo vám
ma&e eso mn".
(L’aubergiste Pasek entre )
O, rechtore, kantore, hlópne$.

Exactement comme un être humain.
Dès que ça commence à s’emballer,
ça n’a plus de jugeote!
Tenez, comme le Principal ici présent,
un homme pourtant sensé, pas vrai?
Or voilà qu’au lieu de vous couper à l’as,
c’est à moi qu’il le refile.
(L’aubergiste Pasek entre )
Cher Principal, mon brave pédagogue, tu perds la jugeote.

Fará!
Non des mulieri corpus tuum

Curé
Non des mulieri corpus tuum:

Revírník
'erta rozumím!

Garde-chasse
Le diable m’emporte si j’y comprends un mot!

Fará!
To& !esky:
«Nedás zene tela svého!»

Curé
Traduisons donc:
«Ne donne point ton corps à une femme.»

Revírník
Kdyby to byla aspo# myslivecká latina.

Garde-chasse
Même un chasseur y perdrait son latin.

Fará!
«Nedá$ &en" t"la svého!»

Curé
«Ne donne point ton corps à une femme.»

Revírník
Ba&e,
v!il u& ne,
!i (íkate této ostr)vce t"lo?
(soulevant les basques du Maître d’école)
Kostrbat) jak lou!!

Garde-chasse
Très juste,
ce n’est plus le moment,
à moins de considérer ce grand échalas comme un corps?
(soulevant les basques du Maître d’école)
Efflanqué comme un coup de trique!

Rechtor
Bodej% byste ne& *árali.
(allant à la fenêtre)
Kohout zpívá, !as dom+ jít.
(prenant son chapeau, il paie sa consommation)

Maître d'école
Pour dauber, vous n’en perdez pas une!
(allant à la fenêtre)
Le coq chante. Il est temps de rentrer.
(prenant son chapeau, il paie sa consommation)

Revírník
Set sakra pes!
Nech kohóta kohótem!

Garde-chasse
Nom d’un chien!
Mais laisse-le donc tomber, ton coq!

Rechtor (quittant l’auberge)
S bohem!

Maître d'école (quittant l’auberge)
Adieu!

Revírník
Pro jednoho
Petr Krista zradil.

Garde-chasse
A cause d'un coq
Pierre avait trahi Jésus.

Pásek (chuchotant à l'oreille du Curé)
D+stojné! D+stojné!
Jdou kvám va$i noví nájemníci.

Aubergiste (chuchotant à l'oreille du Curé)
Mon père! Mon révérend père!
Vos nouveaux locataires montent vous voir.

Fará! (au Garde-chasse)
Na! vzpomínáte!
(il prend vite son chapeau et s’en va. Un groupe tapageur de
la grande salle tente de s’introduire dans celle des notables)

Curé (au Garde-chasse)
A quoi pensez-vous?
(il prend vite son chapeau et s’en va. Un groupe tapageur de
la grande salle tente de s’introduire dans celle des notables)
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Sbor
Milostpán? Milostpán? Milostpán? Milostpán?

Sbor
Milostpán? Milostpán? Milostpán? Milostpán?
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Revírník (éméché)
Dom!?
Pro ten "#upec tvého spaní?
O rechtore, Jidá"i!
Zdá se mi, ze p$ece prodá"
své staré kosti %enské,
místo %idovi?
Praví", %e ne?
«V potu tvá$e jísti bude" chléb sv!j!»
Ale o pití ani muk.
&e ne?
Kdyby byl Hospodin ud'lal aspo# zmíne(ku,
%e pití budem s bazní
a t$esením.
Praví", %e ne?
Proto, pane Pásku,
je"te jednu!
&e ne?

Garde-chasse (éméché)
Rentrer?
Pour quelques bribes de ton sommeil?
Oh, quel Judas, ce Maître d’école!
J’ai l’impression que tu vendrais quand même
tes vieux os à une bonne femme
plutôt qu’à un fripier juif?
Tu dis que non?
«Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front!»
Mais pas un mot pour la boisson.
Non, n'est-ce pas?
Si seulement le Seigneur y avait fait une petite allusion,
disant que nous boirons avec craintes
et tremblements.
Tu dis que non?
Alors, monsieur Pasek,
servez m’en un autre!
C’est non? pas?

Pásek
Ale s tou li"kou
to si je"t' vzpomenete na nás.

Aubergiste
Mais pour ce qui est de cette renarde,
vous vous souviendrez encore de nous.

Revírník (il explose)
Do hroma,
ne mám, co vzpomínat!
Utekla!
Utekla a je!
Já ji hledat nebudu!
Z!stá vejte s pánem bohem!
(il sort)

Garde-chasse (il explose)
Tonnerre!
Je n’ai pas de quoi me souvenir!
Elle a filé.
Elle a filé, un point c’est tout!
Ce n’est pas moi qui irai la chercher!
Dieu vous garde!
(il sort)

PROMENA

CHANGEMENT DE DÉCOR

(Dans la forêt. Côté jardin de la scène : un sentier montant (Dans la forêt. Côté jardin de la scène : un sentier montant
le long d’une clôture qui abrite une grosse fleur de le long d’une clôture qui abrite une grosse fleur de
tournesol. Une nuit de clair de lune)
tournesol. Une nuit de clair de lune)
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Rechtor (avançant dans le sentier)
Maître d'école (avançant dans le sentier)
Bu)to mám t'%i"t' pohyblivé,
Ou bien j'ai un centre de gravité flottant,
(Il tombe. La renarde se faufile derrière le tournesol. Le (Il tombe. La renarde se faufile derrière le tournesol. Le
Maître d’école la regarde avec étonnement)
Maître d’école la regarde avec étonnement)
nebo se tocí zem'
ou bien la terre tourne
od západu k v*chodu.
d'est en ouest.
Cosi dnes není v po$ádku.
Bref, quelque chose ne tourne pas rond aujourd'hui.
Bylo mi t$eba nocovat v hospod'
Avais-je besoin de passer la nuit à l'auberge
u cizích lidí?
avec des gens qui me sont étrangers?
Bylo mi t$eba nespát,
Avais-je besoin de me priver de sommeil
13

kdy! spí cel" sv#t?
pendant que la terre entière dort?
Pot$ebuji já
Ai-je besoin maintenant de rentrer
hledat cestu ve tm# dom%?
en tâtonnant dans le noir,
A b"t rád,
m’estimant encore heureux
!e si nevyvrtnu nohu neb ruku?
de na pas me fouler la cheville ou le poignet?
(il s’arrête)
(il s’arrête)
Zatracená cesta!
Maudit chemin!
Zas ji vybral dé&t!
De nouveau tout raviné par la pluie!
Kdybych nem#l hole,
Si je n’avais pas ma canne
'i opory v%bec,
ou un soutien quelconque,
dom% bych se nedostal.
jamais je ne parviendrais jusqu’à chez moi.
Dv# nohy a h%l!
Deux jambes plus une canne
To jsou t$i op#rní bodové.
ça fait trois points d’appui.
T#mito t$emi body
Et ces trois points
mám nejpravideln#j&i stojatost.
me donne la meilleure stabilité possible.
No, zkusim to bez hole.
Bon, essayons sans la canne.
(titubant d'avant en arrière)
(titubant d'avant en arrière)
Mordié!
Mordieu!
(il tombe. Bystrou!ka se faufile derrière le tournesol. Le (il tombe. Bystrou!ka se faufile derrière le tournesol. Le
Maître d'école le regarde avec étonnement)
Maître d'école le regarde avec étonnement)
Staccato!
Staccato!
(Déconcerté, il pointe son index en l’air)
(Déconcerté, il pointe son index en l’air)
Fla!ioletto!
Flageoletto!
(Un léger coup de vent. Le tournesol s’agite
mystérieusement. Le Maître d’école y lève un regard ébahi)
Ó, ó Terynko,
Kdybych byl v#d#l, !e vás tu potkám,
byl dych dávno opustil
ob!erníky oba.
Vy mne milujete?
Ó, promluvte!
(L'être énigmatique secoue la tête)
Já vás návidím,
u! léta letoucí,
vá& osud je v m"ch rukou
a 'ekám, co odpovíte!
Odpus(te mu!i chabému,
ho$ícímu láskou!
P%jdu za vámi, p%jdu.
Sevru vás do své náru'e.
(Le tournesol s’écarte loin de la clôture)
Aha, u! mi d#lá místo.
Ceho se je&t# do!iju...
(Emporté par un tourbillon de passion, il lâche sa canne puis
s’élance vers la clôture qu’il franchit d’une cabriole, faisant
craquer les planches. La renarde dile comme un éclair
derrière le tournesol pour aller se dissimuler dans les
buissons)

(Un léger coup de vent. Le tournesol s’agite
mystérieusement. Le Maître d’école y lève un regard ébahi)
Oh, ma petite Thérèse!
Si j'avais su que je vous retrouverais ici,
il y a longtemps que j'aurais
quitté ces deux ivrognes.
M’aimez-vous?
Oh, parlez!
(L'être énigmatique secoue la tête)
Je suis épris de vous
depuis des années et des années déjà,
entre mes bras se trouve votre destinée
et j’attends votre réponse!
Pardonnez la faiblesse d’un homme
qui se consume d’amour!
J’irai vous rejoindre, oui, vous rejoindre
pour vous serrer dans mes bras.
(Le tournesol s’écarte loin de la clôture)
Ah, elle me ménage déjà une place.
Voyons la suite ...
(Emporté par un tourbillon de passion, il lâche sa canne puis
s’élance vers la clôture qu’il franchit d’une cabriole, faisant
craquer les planches. La renarde dile comme un éclair
derrière le tournesol pour aller se dissimuler dans les
buissons)
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Fará! (montant le sentier)
«Pomni, abys byl dobr"m mu!em».
(le Maître d'école se tortille derrière la clôture).
Hrome, z kterého je to klasika?
(il allume sa pipe en s’asseyant un peu trop brusquement)

Curé (montant le sentier)
«Rappelle-toi de demeurer un honnête homme!».
(le Maître d'école se tortille derrière la clôture).
Tonnerre, c’est dans quel classique déjà?
(il allume sa pipe en s’asseyant un peu trop brusquement)
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Neho!í!
Co jsem se tak nasedával!
Já mlad"m studentem,
ona
copánek m#la jako ze zlata
a o$ima se dívala nevinn#,
(les yeux de Bystrou!ka brillent dans les buissons)
nechápav#.
Dávno je tomu.
Pak bylo v%emu konec.
O$i jako t&',
v hloubce obloha nebeská,
a je%t# hloub#ji
a je%t# hloub#ji
zrada o%emetná
jak slizké dno!
S !eznick"m tovary%em!
A mn# obvi'ovali,
paná$ka Alojze!
Ko$i$ka na jív#.
Zuzana ctnostná v lázni.
Od té doby
nem#l jsem $istého pohledu
ani pro jedinou!
Pre%lo v%ecko.
Ted stojím jako smeták v kout#.
«Memnesthó, aner agathos einai».
To je p!ece z Xenofontovy Anabase!

Ça ne prend pas.
Combien de fois m’étais-je assis ainsi,
moi, jeune étudiant,
et elle...
avec sa tresse comme des fils d’or
et son regard innocent,
(les yeux de Bystrou!ka brillent dans les buissons)
ingénu.
Il y a longtemps de cela.
Et tout est bien fini depuis.
Des yeux comme des eaux dormantes,
le reflet de la voûte céleste dans les profondeurs
et, plus au fond encore,
plus au fond,
la trahison, perfide
comme un dépôt de fange!
Avec un commis boucher.
Et c’est moi qu’on accusait,
moi, le Père Aloysius!
Chaton de saule.
la vertueuse Suzanne au bain;
depuis, je n’ai plus eu
de regard pur pour aucune d’elles!
Or tout cela est du passé.
A présent, je suis comme un balai abandonné
dans un coin
«Memnesthó, aner agathos einai».
Mais bien sûr, c’est l’Anabase de Xenophon!

Revírník (derrière la scène)
Kujone!!
(Bystrou!ka détale à travers la scène)
U( t# (enu!

Garde-chasse (derrière la scène)
Canaille!
(Bystrou!ka détale à travers la scène)
Attends que je t’attrape!

Rechtor a Fará! (chacun se ramassant péniblement)
Pro Boha!
Tady nesmím z&stat!
Ten nerozumí,
(e je $lov#k k!ehká nádoba!

Maître d'école et Curé (chacun se ramassant péniblement)
Mon Dieu!
Il ne faut surtout pas s’attarder ici!
Car celui-là, il ne comprend point
que l’homme est un vase fragile!

Revírník (derrière la scène)
Li%ka!
(Le Maître d’école escalade la clôture et se sauve en
titubant. Le Curé s’enfuit du côté opposé. Un coup de feu...
puis un autre. Le Garde-chasse sort du bois, son fusil à la
main.)

Garde-chasse (derrière la scène)
Un renard!
(Le Maître d’école escalade la clôture et se sauve en titubant.
Le Curé s’enfuit du côté opposé. Un coup de feu... puis un
autre. Le Garde-chasse sort du bois, son fusil à la main.)

Na minut hodiny
(e to byla na%a li%ka!

Que vienne à l’instant ma dernière heure
si ce n’était pas notre renarde!

PROMENA

CHANGEMENT DE DÉCOR

(La tanière de la Renarde. Le clair de lune d’une nuit d’été. (La tanière de la Renarde. Le clair de lune d’une nuit d’été. La
La Renarde est couchée, le museau posé sur ses pattes de Renarde est couchée, le museau posé sur ses pattes de devant.
devant. Des craquements dans les buissons)
Des craquements dans les buissons)
Sbor
A... a...
A... a...

Chœur
Ah... ah...
Ah... ah...

15

PAGE 90
PISTE 17
PLAGE 17 CD 1 (2’36’)

PAGE 90
PISTE 17
PLAGE 17 CD 1 (2’36’)

Bystrou!ka (frémissant de tout son corps)
Bo!ínku, ten je hezké!
(Les yeux ambrés du Renard brillent d’un vif éclat à travers
le feuillage)
Ten je hezké!

Bystrou!ka (frémissant de tout son corps)
Dieu qu’il est beau!
(Les yeux ambrés du Renard brillent d’un vif éclat à travers
le feuillage)
Oh, qu’il est beau!

Li!ák (s'avançant courtoisement)
Polekala jste se, sle"no!

Renard (s'avançant courtoisement)
Vous ai-je fait peur, mademoiselle?

Bystrou!ka (l’air innocent)
Ne-e!N-ne!

Bystrou!ka (l’air innocent)
N-non! N-non!

Li!ák
Tady asi hnízdijou ftá"ci?

Renard
Des oiseaux nichent peut-être par ici?

Bystrou!ka
Bá#!

Bystrou!ka
Bien sûr!

Li!ák
Ale v"il je jich tu málo.

Renard
Mais il n’y en a pas beaucoup en ce moment.

Bystrou!ka
Bá#, já totok míste"ko dobre znám,
b$vám tot’ nedaleko;
vy%la jsem si tuto# na procházku,
proto!e m& srt%n& bolí
hlava.

Bystrou!ka
C’est vrai. Je connais bien l’endroit,
J’habite non loin d’ici;
je suis venue me promener là
car j’ai terriblement
mal à la tête.

Li!ák
To! dovolte, prosím,
abych vás doprovodil.
V"il zase myslivci lozijó po lesích,
a kdy! je jeden tak zamy%lené,
lefko by p'i%el k úrazu!

Renard
Permettez-moi donc de vous accompagner.
En ce moment les chasseurs rôdent
de nouveau dans les bois,
et quand on a l’esprit ailleurs,
on risque facilement un accident!

Bystrou!ka (balbutiant)
Kdy! budete tak laskavé...

Bystrou!ka (balbutiant)
Puisque vous êtes si aimable...

Li!ák (vivement)
Ov%em,
nebude-li matinka se hn&vat.

Renard (vivement)
Bien entendu,
à condition que votre maman ne s’en offusque pas.

Bystrou!ka
Ó, ne-é! Já jsem dávno samostatná.

Bystrou!ka
Oh n-non! Il y a belle lurette que je me suis émancipée.

Li!ák (en aparté)
Samostatná?

Renard (en aparté)
Emancipée?

Bystrou!ka
Mám aji sv(j d(m.
Odkázal mi jej str$c jezevec.

Bystrou!ka
J’ai aussi ma maison à moi.
Léguée par mon oncle Blaireau.

Li!ák
Majitelka domu?

Renard
Propriétaire de votre maison?
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Bystrou!ka
A v myslivn!
b"vala jsem jako doma.

Bystrou!ka
Et à la maison forestière
J’étais naguère chez moi.

Li!ák (s’incline, plein d’étonnement) (p62 avant-scène)
V myslivn!!

Renard (s’incline, plein d’étonnement)
A la maison forestière?

Bystrou!ka
Vyrostla jsem tam.
Mám lidské vychování.

Bystrou!ka
C’est là que j’ai grandi.
J’y ai reçu l’éducation des humains.
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Kradla jsem!
(en sourdine)
Jednou
je#t! mráz mne te$ p%ebíhá
chytli mne!
Ale li#ka se umí bránit!
A také se ubráni.
Umím aspo& jazyk vyplazit!
No, domlátili mne.
Kus ohá&ky jsem ztratila.
Myslivec sliboval:
«Ani se neptéte,
jak já ju dobiju!
A' padne,
vypárám ji ten hrtan mlsné
a ty bude#, mít, 'eno,
ko'e#inu jak hrab!nka.»
Nestydí# se, d!do,
zví%e térat?
(Le Renard prend une attitude de plus en plus stupéfaite)
Esli uderí# znova
postavím se ti!
Ce se# tak lakomé
'e jde ti o kósek zvanca?
Más tu v#eho dost
a já ni(eho' nic.
)ebrat nésu zvyklá
to' sem si kósek vzala.
Chce#, uder!
Chce#, uder!
Pak aji ty...
A uderil!
Tyrane!
Tu más, cos chcel.
A zakolíbal se jak pod* até strom.
Zdrhla jsem.
A z t!ch dob jsem zví%e.
Les byl (ernej#í ne' sama noc
a mn! bylo volno!

Or je me suis mise à voler!
(en sourdine)
Une fois j’en ai encore des frissonsje me suis fait attraper!
Mais une renarde sait se defendre!
Et elle se défend avec succès!
Je sais au moins tirer la langue.
Enfin, ils m’ont donné une telle volée de coups
que j’y ai laissé un bout de queue.
Le Chasseur promettait:
«Vous allez voir
comment je vais l’achever!
Quand elle sera tombée,
j’extirperai ce gosier gourmand,
et toi, femme, tu auras
une vraie fourrure de comtesse.»
Et moi: «Tu n’as pas honte, pépé,
de maltraiter un animal?»
(Le Renard prend une attitude de plus en plus stupéfaite)
«Si tu frappes encore,
je saurai te tenir tête!
Es-tu donc si pingre
que chaque bouchée compte pour toi?
Ici, tu as tout en abondance
et moi, je n’ai rien de rien.
Je n’ai pas coutume de mendier,
j’ai donc dérobé un petit morceau.
Frappe si tu veux!
Frappe si tu veux!
Mais à ton tour... »
Or il m’a frappée!
Et moi : «Tyran!»
«Vlan! Tu l'auras voulu!»
Il a chancelé comme un arbre abattu.
Et j’ai pris le large.
Depuis, je suis un animal sauvage.
La forêt était plus sombre que la nuit noire
et je m’y suis sentie en liberté!
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Li!ák (plein d'admiration, s'incline profondément devant la
Renarde pour se présenter)
Zlatoh!bítek,
lisák s krou"kov#mi pesíky,
z Hluboké zmoly.

Renard (plein d'admiration, s'incline profondément devant
la Renarde pour se présenter)
Je m’appelle Pelage Doré,
renard aux touffes cerclées d’or le long de l’échine,
du Ravin Bas.

Bystrou!ka
Te$í mne!
Bystrouska,
schovanka z jezerské myslivny.

Bystrou!ka
Enchantée!
Je suis Bystrou$ka, la Renarde Rusée,
pupille de la maison forestière au bord du lac.

Li!ák (baisant le bout de la patte de Bystrou!ka)
Nebude vám, sle%no, nemilé,
kdybych vás op&t nav$tívil?

Renard (baisant le bout de la patte de Bystrou!ka)
Cela vous déplairait-il, mademoiselle,
si je revenais vous voir?

Bystrou!ka
Dozajista nikoli.

Bystrou!ka
Certes non.

Li!ák
Chodíváte %asto na palou%ek?

Renard
Vous promenez-vous souvent dans le pré?

Bystrou!ka
Mezi p'lnocí a jednou.
Nemám p!ítele, to" chodím sama.
Nikomu nedovolím,
aby mne doprovázel!

Bystrou!ka
Entre minuit et une heure.
N’ayant pas d’ami, je viens toute seule.
Nul n’a la permission
de m’accompagner.

Li!ák
Jste ideál moderní "eny!
Kou!íte snad?

Renard
Vous êtes l’idéal de la femme moderne!
Vous fumez peut-être?

Bystrou!ka
J$t& ne-e.

Bystrou!ka
P-pas encore.

Li!ák
(erete králíky?

Renard
Mangez-vous du lapin?

Bystrou!ka
Ó, jak ráda!

Bystrou!ka
Oh, j’adore!

Li!ák (prenant congé)
Ruku líbám.
(il s’éloigne d’un pas vif)

Renard (prenant congé)
Mes hommages.
(il s’éloigne d’un pas vif)

Bystrou!ka (couchée sur le dos, étirant sa queue)
Jsem-li opravdu tak krásná?
(se roulant dans le sable)
Co je na mn& tak krásného?
(se caressant)
Co je na mn& tak krásného?
(Le Renard revient. Dissimulé dans les buissons, il observe
Bystrou!ka avec un sourire matois)
Co je na mn& tak krásného?
Trochu jsem p!ece k sv&tu!
Ty divné a %arokrásné my$lensky!

Bystrou!ka (couchée sur le dos, étirant sa queue)
Suis-je vraiment si belle?
(se roulant dans le sable)
Qu’est-ce que j’ai de si beau?
(se caressant)
Qu’est-ce que j’ai de si beau?
(Le Renard revient. Dissimulé dans les buissons, il observe
Bystrou!ka avec un sourire matois)
Qu’est-ce-que j’ai de si beau?
Enfin, je suis assez présentable.
O pensées étranges et délicieuses!

Li!ák
Hezounká je, hezounká!
Nesmín si ji nechat p!ebrat!

Renard
Qu’elle est mignonne, mignonne!
Il faut que je veille à ne pas me faire doubler!
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Bystrou!ka
Jsem-li opravdu tak krásná?
(en aparté)
M!j syne"ku zlat#!

Bystrou!ka
Suis-je vraiment si belle?
(en aparté)
Oh, mon cher garçon doré!

Li!ák (s'avançant timidement)
Ruku líbám.

Renard (s'avançant timidement)
Mes hommages.

Bystrou!ka
Kdybys v$d$l,
jak jsem se do tebe zamilovala?
(elle sursaute de surprise)

Bystrou!ka
Si tu savais
à quel point je suis tombée amoureuse de toi!
(elle sursaute de surprise)

Li!ák (présentant à Bystrou!ka un lapin)
Ruku líbám.

Renard (présentant à Bystrou!ka un lapin)
Mes hommages.

Bystrou!ka
Co vy p%icházíte tak "asn$?

Bystrou!ka
Qu’est-ce qui vous amène si tôt?

Li!ák
Chi, chi, chi!

Renard
Hi, hi, hi!

Bystrou!ka
Chi, chi, chi!

Bystrou!ka
Hi, hi, hi!

Li!ák
Chi, chi, chi!
Tady vám nesu n$co k sn$dku.

Renard
Hi, hi, hi!
Je vous apporte quelque chose à manger.

Bystrou!ka
Chi, chi, chi!
Vy jste o&klivé

Bystrou!ka
Hi, hi, hi!
Vous êtes vilain-.

Li!ák
Chi, chi, chi! Chi, chi, chi!

Renard
Hi, hi, hi! Hi, hi, hi!

Bystrou!ka
d$láté si kv!livá mn$
tokovou &kodu.
(Ils s'installent pour la dégustation)

Bystrou!ka
-de vous donner tant de mal pour moi!
(Ils s'installent pour la dégustation)

Li!ák
Je vám zima?

Renard
Avez-vous froid?

Bystrou!ka (tout bas)
Ne-e, je mi horko!
(Le jour commence à poindre. Le renard s’alignant
parallèlement au corps de la renarde, penche la tête et lui
applique sur l’oreille son premier baiser)

Bystrou!ka (tout bas)
N-non, j’ai chaud!
(Le jour commence à poindre. Le renard s’alignant
parallèlement au corps de la renarde, penche la tête et lui
applique sur l’oreille son premier baiser)

Li!ák
Vy jste je&t$ nemilovala?

Renard
Vous n’avez jamais encore aimé?

Bystrou!ka (pudiquement)
Ne-e!
A vy moc?

Bystrou!ka (pudiquement)
N-non!
Et vous, souvent?

Li!ák

Renard
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Taky ne-e.

M-moi non plus.

Bystrou!ka
Pro!?

Bystrou!ka
Pourquoi?

Li!ák
Proto, "e jsem je#t$ nena#el takové,
keré bych si já byl vá"il,
pro kterou bych "ivot dal.
Ale najdu-li takové -

Renard
Parce que je n’ai pas encore
trouvé celle que je pourrais respecter,
pour qui je serais prêt à donner ma vie.
Or si je la rencontre -

Bystrou!ka
- to" -

Bystrou!ka
- Alors? -

Li!ák
- to" bez velkého rozmy#lení zeptám se jí:

Renard
- alors sans trop réfléchir je lui demanderai:

Bystrou!ka (près de défaillir)
- to" -

Bystrou!ka (près de défaillir)
- Quoi -

Li!ák
Má# li mne ráda?
(Il enlace la Renarde)
Vy ml!íte?
(Il l’attire furieusement à lui)

Renard
M’aimes-tu?
(Il enlace la Renarde)
Vous vous taisez?
(Il l’attire furieusement à lui)

Bystrou!ka
Pus%te mne!
Bu&te tak laskavé!
Ste hrozné!
Bojím se vás!
Dite pry!!
Nechcu vás vid$t!

Bystrou!ka
Lâchez-moi!
Je vous en prie!
Vous êtes terrible!
Vous me faîtes peur!
Allez-vous en!
Je ne veux plus vous voir!

Li!ák (la lâchant à regret)
To", to" b$"te,
odneste moje #t$stí!
Zni!te mne!
Zkazte mne!
Nechcu byt "ivé!

Renard (la lâchant à regret)
Eh bien, partez vite,
emportez mon bonheur!
Détruisez-moi.
Anéantissez-moi!
Je ne veux plus vivre.

Bystrou!ka
Opravdu!
Pro! ste to ne'ekl d'íve?

Bystrou!ka
Est-ce vrai?
Que ne le disiez-vous pas plus tôt?

Li!ák
Opravdu tebe, Bystrou#ko,
jsem si já zamiloval.

Renard
C’est vrai, ma petite renarde rusée,
c’est toi que j'aime!

Bystrou!ka
Mne! Mne!

Bystrou!ka
Moi? Moi!

Li!ák
Opravdu tebe, tebe Bystrou#ko,
tebe, Bystrou#ko, tebe jsem si zamiloval,
proto"e jsi zrovna taková,
jakou jsem odjak"iva chcel!

Renard
C’est vrai, ma petite renarde rusée,
c’est toi, toi seule que j'aime,
parce que tu es exactement celle
que de toute ma vie j’ai attendue!

Bystrou!ka

Bystrou!ka
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Pro! zrovna mn"?
Pro! zrovna mn"?

Pourquoi moi au juste?
Pourquoi moi au juste?

Li!ák
Nejsu lhá#,
nejsu li$ák unlhané.
Mluvím, co v srdci nosím
od v!ílka.
Ne t"lo, tvoju du$u
miluju.
Nevrc hlavou, Bystrou$ko moja, uvidí$
%e aj romány
opery budou o tob" psáti.
Poj&sem, neutíké.
Sedni si vedlivá mne.
(Il l’attire à lui et l’embrasse passionnément)
Chce$ mi?
Nepla!!
Aji já bych rados'ou zaplakal!
Chce$ mi?
Chce$ mi?

Renard
Je ne suis pas un imposteur,
je ne suis pas un renard menteur.
Je dis ce que je porte dans mon cœur,
ici et maintenant.
Ce n’est pas ton corps que j’aime,
mais ton âme.
Ne secoue pas la tête.
Tu verras, ma petite renarde rusée, tu verras
qu’on va écrire à ton sujet des romans, et même des opéras.
Viens, ne te sauve pas.
Assieds-toi près de moi.
(Il l’attire à lui et l’embrasse passionnément)
Veux-tu de moi?
Ne pleure pas!
moi aussi, j’ai envie de verser des larmes de joie!
Veux-tu de moi?
Veux-tu de moi?

Bystrou!ka (avec soumission)
Chcu!
(Elle se glisse dans la tanière avec le Renard)
Chcu!

Bystrou!ka (avec soumission)
Oui, je le veux.
(Elle se glisse dans la tanière avec le Renard)
Oui, je le veux!

(La Libellule bleue: figure de ballet. La Chouette arrive à (La Libellule bleue: figure de ballet. La Chouette arrive à
tire d’aile, comme une ombre, suivie du Geai.)
tire d’aile, comme une ombre, suivie du Geai.)
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Sova (criant à toute la forêt)
Kdybyste v"d"li,
co já vid"la,
t"mato vlastníma ocima vid"la,
já stará osoba!
Ta na$a Bystrou$ka je jak ta nejhor$í.

Chouette (criant à toute la forêt)
Si vous aviez vu
ce que j’ai vu
de mes yeux vu
moi, une vieille personne respectable!
Notre petite renarde se conduit comme la dernière des -

Sojka
S kém?
(Le soleil se lève. Les écureuils pouffent de rire; derrière une
vieille souche le Hérisson tire la langue)

Geai
Avec qui?
(Le soleil se lève. Les écureuils pouffent de rire; derrière une
vieille souche le Hérisson tire la langue)

Bystrou!ka (sort de sa tanière en sanglotant)
A-o-o-u!

Bystrou!ka (sort de sa tanière en sanglotant)
Ou - ou - ou!

Li!ák
Co pláces, naríkás?

Renard
Pourquoi pleures-tu, te lamentes-tu?

Bystrou!ka
A-o-o-u! A-o-o-u!

Bystrou!ka
Ou - ou - ou!

Li!ák
Co se ti stalo, du$enko,
%es tak uplakaná?

Renard
Qu’est-ce qui t’arrive, mon cœur
pour que tu pleures tant?
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Bystrou!ka
A-o-o-u!
A ty neví!, co ty netu!í!?

Bystrou!ka
Ou - ou - ou!
Tu ne le sais pas, tu ne le devines pas?

Li!ák
Ne-e, pov"z mi to.
(La Renarde lui chuchotte quelque chose à l’oreille puis elle
tombe dans ses bras)
Kdy# je to tak -

Renard
N-non ... Dis-le moi.
(La Renarde lui chuchotte quelque chose à l’oreille puis elle
tombe dans ses bras)
Puisqu’il en est ainsi -

Bystrou!ka
Co v$il myslí! se mnou d"lat?

Bystrou!ka
Que comptes-tu faire de moi à présent?

Li!ák
- to# rovnou k fará%ovi!

Renard
- nous irons de ce pas chez le curé.

Datel (sortant le tête d'un vieux sorbier)
No, #e u# dete!
&eho si vlastn" p%ejete?

Pivert (sortant le tête d'un vieux sorbier)
Il est temps, en effet!
Que désirez-vous au juste?

Li!ák
My bychom,
tentononc,
rádi svatbu!

Renard
Nous aimerions,
euh,
nous marier!

Hlas lesa
Ó...

Voix de la Forêt
Oh, oh...

Datel
Spí! ohlá!ky? Ne?
(il procède à la célébration)

Pivert
Les bans pour commencer, n’est-ce pas?
(il procède à la célébration)

Hlas lesa
Ó...

Voix de la Forêt
Oh.. oh...

Datel
Tentononc Li!ák Zlatoh%bítek
bere si li!ku Bytrou!ku
za man#elku.
(Toute la noce danse: figure de ballet)

Pivert
Euh... Le Renard Pelage Doré
prend la Renarde Rusée Bystrouska
pour légitime épouse.
(Toute la noce danse: figure de ballet)

Hlas lesa
Ó... Ó...

Voix de la Forêt
Oh.. oh... oh...
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III. JEDNÁNÍ

ACTE III

A l’orée de la clairière. C'est l'automne. Midi, ciel
clair, Hara!ta, une hotte vide sur son dos, monte le sentier.
Le Garde-chasse, son fusil sur l’ëpaule, descend, le même
sentier. De loin, il aperçoit Harasta.

A l’orée de la clairière. C'est l'automne. Midi, ciel
clair, Hara!ta, une hotte vide sur son dos, monte le sentier.
Le Garde-chasse, son fusil sur l’ëpaule, descend, le même
sentier. De loin, il aperçoit Harasta.

Hara!ta
Dé# sem vandroval,
mozeka hrála,
moja znémilé!i,

Hara!ta
Quand je suis parti faire mon tour de compagnonnage,
la fanfare jouait,
et ma bien-aimée,
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moja znémilé!i,
z okna kókalalalala,
z okna kókala.
Nekóké za mnó,
pod ré!i se mnó,
a já tob" kópim,
a já tob" kópim sok#o zelenónónónó,
sok#o zelenó.
Sok#o zelenó
mezulanovó,
habe te se mohla,
habe te se mohla
vandrovat se mnónónónó,
vandrovat se mnó.

ma bien-aimée
était penchée à sa fenê-ê-être,
penchée à sa fenêtre.
Ne me regarde pas partir,
viens plutôt avec moi,
et je t’achèterai,
je t’achèterai une jupe toute ve-erte
une jupe toute ve-erte.
Une jupe verte
de mousseline faite,
pour que tu puisses,
pour que tu puisses
me suivre dans ma tourné-é-ée,
dans ma tournée.

(Il avise un lièvre étendu dans le chemin; il s'apprête à le (Il avise un lièvre étendu dans le chemin; il s'apprête à le
ramasser lorsqu’il aperçoit le Garde-chasse.)
ramasser lorsqu’il aperçoit le Garde-chasse.)
Revírník
To$ co, Hara!to, má! se dob%e?

Garde-chasse
Eh bien Hara!ta, comment ça va?

Hara!ta
Nu co$, pantáto,
m"l bych se dob%e,
kdyby ne té mojí sú$e!

Hara!ta
Oh, patron,
ça irait très bien
s’il n’y avait pas ce qui me turlupine!

Revírník
Myslim si,
jak se obende! bez $eny?

Garde-chasse
Je me demande justement,
comment te débrouilles-tu sans femme?

Hara!ta
Zaobendu se, p"kn" zaobendu.
Ale v&il, zlatá ty moja republiko,
dám se s #ou zezdat!
Dám se s #ou zezdat!
V!ak, pantáto,
na!el, ksem si tu ne’lep&í.
Totok, totok jí nesu na zvost%enó!
(Il tire de sa poche un flacon, le secoue, le regarde mousser,
puis boit au goulot une fière rasade)
Je jí Terynka!

Hara!ta
Je me débrouille, je me débrouille pas mal.
Mais maintenant, vive la République,
je vais l’épouser!
Je vais l’épouser!
Car voyez-vous, patron,
je me suis choisi la meilleure de toutes.
Et voici ce que je lui apporte pour corser la chose!
(Il tire de sa poche un flacon, le secoue, le regarde mousser,
puis boit au goulot une fière rasade)
C'est la petite Thérèse!

Revírník
Terynka?

Garde-chasse
La petite Thérèse?

Hara!ta
Ba$e, Terynka.

Hara!ta
Bien sûr, la petite Thérèse.

Revírník (incrédule)
Terynka?

Garde-chasse (incrédule)
La petite Thérèse?

Hara!ta (joyeusement)
Terynka, Terynka!

Hara!ta (joyeusement)
Thérèse, la petite Thérèse!

Revírník
A nepytla&í!, Hara!to.

Garde-chasse
Dis-donc, Harasta, tu ne braconnes pas dans le secteur?

Hara!ta
Jak je B'h nade mnó

Hara!ta
Par le bon Dieu au-dessus de ma tête
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a tvrdá zem pode mnó,
ani, ani brokem!
Ale,
ale skoro m"l bych!

et la dure terre sous mes pieds:
non, pas une seule chevrotine!
Et pourtant,
poutant j’aurais dû presque!

Revírník
Co to plendá!?

Garde-chasse
Qu’est-ce que tu me chantes là?

Hara!ta
No tu pár krok# le$í zajíc!
A nata$ené.
Cht"l jsem ho vzit,
ale e!%e $e mi, $e mi cosi &eklo:
Neber, Hara!to,
mohl bys b't v ostudu!

Hara!ta
Eh bien, il y a un lièvre à quelques pas d’ici!
Tout raide, de plus.
J’allais le ramasser,
or quelque chose m’a dit, juste à temps:
N’y touche pas, Hara!ta,
sinon tu risques des ennuis!

Revírník (le poignardant presuqe de son nez pointu)
(lov"%e!
Set sakra pes!
Neber, Hara!to, neber,
mohl bys b't v ostud"!
(remontant son fusil sur l’épaule, il va droit vers la clairière.
Harasata le suit d’un regard narquois)
A natazené?

Garde-chasse (le poignardant presuqe de son nez pointu)
Sacré bonhomme!
Sacré nom d'un chien!
N’y touche pas, Hara!ta, n’y touche pas,
sinon tu risques des ennuis!
(remontant son fusil sur l’épaule, il va droit vers la clairière.
Harasata le suit d’un regard narquois)
Et tout raide?

Hara!ta (persifleur)
A nata$ené!
(En bordure de la clairière, un lièvre est étendu, déjà froid.
Tout autour, des foulées de renard)

Hara!ta (persifleur)
Et tout raide!
(En bordure de la clairière, un lièvre est étendu, déjà froid.
Tout autour, des foulées de renard)

Revírník
)e u$ pokoje nedá!
(Il tire de sa sacoche un piège qu’il met en place)
Li!ka Bystrou!ka!
Nalíknem.
Beztak pro macka se vrátí.
(Fronçant le ssourcils, il bifurque vers le ravin)

Garde-chasse
Elle ne se tiendra donc jamais tranquille!
(Il tire de sa sacoche un piège qu’il met en place)
La renarde rusée!
On va la piéger.
De toutes façons, elle reviendra chercher le bouquin.
(Fronçant le ssourcils, il bifurque vers le ravin)

Revírník (railleur)
Chi, chi, chi!
Chi, chi, chi!
(Il s’en va du côté opposé)
Chi, chi, chi!
(Les Renardeaux arrivent en courant: figure de ballet)

Hara!ta (railleur)
Hi, hi, hi!
Hi, hi, hi!
(Il s’en va du côté opposé)
Hi, hi, hi!
(Les Renardeaux arrivent en courant: figure de ballet)
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Li!"i"ky
B"$í li!ka k Táboru,
nese pytel brambor#,
b"$, zaji%ku, b"$ zaní,
pober jí to ko&ení.
B"$í li!ka k Táboru,
nese pytel zázvoru,
je$ek za ni pospíchá,
$e jí pytel rozpíchá.

Renardeaux
«La renarde court vers la ville de Tabor
un sac de pommes de terre portant.
Un hérisson presse le pas derrière elle,
disant qu’il va percer le sac avec ses piquants.
La renarde court vers la ville de Tabor
un sac de gingembre portant.
Cours, petit lièvre,
cours derrière elle,
chipe-lui toutes ces épices.»
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(en courant, ils s’approchent du lièvre)

(en courant, ils s’approchent du lièvre)

Bystrou!ka
Divná v!c!
Divná v!c!
(examinant le lièvre)

Bystrou!ka
Chose bizarre!
Chose bizarre!
(examinant le lièvre)

Li!ák a Li!"i"ky
Divná v!c! Divná v!c!

Renard et Renardeaux
Chose bizarre! Chose bizarre!

Bystrou!ka
"lov!k tu byl,
a zajíce tu zanechal!

Bystrou!ka
L’Homme est passé par là
et il a abandonné le lièvre!

Li!ák a Li!"i"ky
Divná v!c! Divná v!c!

Renard et Renardeaux
Chose bizarre! Chose bizarre!

Bystrou!ka
Je to mo#ná?

Bystrou!ka
Est-ce possible?

Li!ák a Li!"i"ky
Divná v!c! Divná v!c!

Renard et Renardeaux
Chose bizarre! Chose bizarre!

Bystrou!ka
M!l ho v ruce,
a zase ho polo#il.

Bystrou!ka
Il l’a tenu dans sa main
puis il l’a reposé là.

Li!ák
Pozor!
Úklad!

Renard
Attention!
Un traquenard!

Li!"i"ka
A já u# vím, co to je!
To jsou kle$t!!

ler Renardeau
Et je sais déjà ce que c’est!
La mâchoire d’un piège!

Li!"i"ky
To jsou kle$t!!

Renardeaux
C'est un piège!

Bystrou!ka (flairant le long de la chaîne)
Za% nás ten d!da pova#uje?

Bystrou!ka (flairant le long de la chaîne)
Pour qui nous prend-il, le vieux ?

Li!"i"ky
To jsou kle$t!!
Za% nás ten d!da pova#uje?

Renardeaux
C'est un piège.
Pour qui nous prend-il, le vieux ?

Bystrou!ka
Myslí, #e su jezevec?

Bystrou!ka
Croit-il que je suis un blaireau?

Li!"i"ky
Myslí, #e su jezevec?

Renardeaux
Croit-il que je suis un blaireau?

Bystrou!ka
To asi ne-e!

Bystrou!ka
Tout de même p-pas!

Li!ák a Li!"i"ky
To asi ne-e!

Renard et Renardeaux
Tout de même p-pas!

Bystrou!ka
Je to ale Jan s cedulou!

Bystrou!ka
Quel Gros-Jean!
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Li!"i"ky
Jan s cedulou!

Renardeaux
Gros-Jean!

Bystrou!ka
Faje!kou smrdí "etaz!

Bystrou!ka
Cette chaîne empeste la bouffarde!

Li!"i"ky
Jan s cedulou!
Jan s cedulou! Jan s cedulou!

Renardeaux
Gros-Jean!
Gros-Jean! Gros-Jean!

Bystrou!ka
Myslí, #e nám ne zvostal
ani jeden lís!í chlup?

Bystrou!ka
Croit-il qu’il ne nous reste plus
un seul poil de renard sur le dos?

Li!"i"ky
Jan s cedulou!

Renardeaux
Gros-Jean!
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Li!ák (câlinant Bystrou!ka)
Kolik jsme u# m$li d$tí?
Stará, neví%?

Renard (câlinant Bystrou!ka)
Combien d’enfants avons-nous eus?
Le sais-tu, ma vieille?

Bystrou!ka
Nevím, kolik.

Bystrou!ka
Combien? Je ne sais plus.

Li!ák
A kolik jich je%t$ budeme míti?
Stará, neví%?

Renard
Et combien en aurons-nous encore?
Le sais-tu, ma vieille?

Bystrou!ka
Kdybys dal pokoja,
Mohl by t$ n$kdo sly%et.
Zná% zví"ecí huby!
Do rána nás roznosijó
po celém lesu.

Bystrou!ka
Tiens-toi tranquille.
Quelqu’un pourrait t’entendre,
et tu connais ces mauvaises langues d’animaux!
Avant l'aube, ils auraient colporté
dans toute la forêt.

Li!ák
A co# kolik?
Je%t$ jsi na!isto p$kná,
Je%t$ jsi na!isto p$kná!

Renard
Alors combien, dis?
Tu es encore très bien, tu sais,
vraiment très bien!

Bystrou!ka
Po!kej, po!kej,
to si províme v m$síci máji.
Po!kej, po!kej,
to si províme v m$síci máji.

Bystrou!ka
Attends donc, attends,
nous en reparlerons au mois de mai.
Attends donc, attends,
nous en reparlerons au mois de mai.

Li!ák
Po!kám, po!kám, po!kám, po!kám,
po!kám, po!kám, v m$síci máji,
po!kám, po!kám, a# si to províme,
v m$síci máji.

Renard
J’attendrai donc, j’attendrai,
j’attendrai le joli mois de mai,
j’attendrai donc, j’attendrai qu’on en reparle
au mois de mai.

Hara!ta (derrière la scène)
«Kdy# jsem já %el okolo

Hara!ta (derrière la scène)
«En passant à travers
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hája zeleného,
natrhal jsem lupení
do !átka bílého.»

le bosquet verdoyant,
j'ai cueilli des feuilles fraîches
dans un mouchoir blanc.»

Bystrou!ka
Kdo to tu v"íská?

Bystrou!ka
Qui est-ce qui glapit ainsi?

Li!ák
Kdo to tu v"íská?

Renard
Quoi est-ce qui glapit ainsi?

Bystrou!ka
Jdi! Skové se!
(Hara!ta s’approche avec sa hotte pleine de volailles)
Pro# bych se nepodívala,
jak$ to #lov%k?
(Elle se couche sur le chemin de Hara!ta.)

Bystrou!ka
File! Cache-toi!
(Hara!ta s’approche avec sa hotte pleine de volailles)
J’aimerais regarder de près
quel genre d’homme c’est!
(Elle se couche sur le chemin de Hara!ta.)

Hara!ta
«Donesu já ho do lo&e,
kde má milá le&í.
Otev"i mi, má milá -»

Hara!ta
«Je le porterai au lit
où repose ma mie.
Ouvre vite, ma mie -»
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(Apercevant Bystrou!ka, il dépose vivement sa hotte)
- n'!u d'le!
Hara!to, Hara!to!
S#agel do ruky!
(Il sort le fusil dissimulé dans sa hotte et le remonte)
Hú, na (u!
To bude !tuc pro Terynku.

(Apercevant Bystrou!ka, il dépose vivement sa hotte)
- par terre, ta hotte!
Hara!ta, Harasta!
Attrape ta pétoire!
(Il sort le fusil dissimulé dans sa hotte et le remonte)
Sus! Fonce sur elle!
Ça fera un manchon pour ma petite Thérèse!

Bystrou!ka
To&, ty tak?
(Elle se met à zigzaguer dans le chemin, sautillant
maladroitement comme si elle ne pouvait pas s’appuyer sur
l’une de ses pattes. Harasta la poursuit, tour à tour il épaule,
puis abaisse son fusil...)
Bit, zabít,
jen proto, &e su li!ka!
Bit, zabít,
jen proto, &e su li!ka!
(Hara!ta commence à dévaler la pente derrière la Renarde)
Bit, zabít?
(Hara!ta trébuche et tombe)
Spravuj si sv'j nos -

Bystrou!ka
Voilà comment tu es!
(Elle se met à zigzaguer dans le chemin, sautillant
maladroitement comme si elle ne pouvait pas s’appuyer sur
l’une de ses pattes. Harasta la poursuit, tour à tour il épaule,
puis abaisse son fusil...)
Frapper, tuer,
uniquement parce que je suis une renarde!
Frapper, tuer,
uniquement parce que je suis une renarde!
(Hara!ta commence à dévaler la pente derrière la Renarde)
Frapper, tuer?
(Hara!ta trébuche et tombe)
Occupe-toi de ton nez -

Hara!ta
Rány bo&í!

Hara!ta
Tonnerre de Dieu!

Bystrou!ka
- a já tvoju n'!u!
(Elle fonce vers la hotte)

Bystrou!ka
- pendant que je m’occupe de ta hotte!
(Elle fonce vers la hotte)

Hara!ta
O-cho-cho!
(tâtant son nez tuméfié)

Hara!ta
Oh oh oh...
(tâtant son nez tuméfié)
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Rány bo!í.
Co já Terynce reknu,
uvi"a ju?
O-cho-cho! O-cho-cho!
Co já Terynce reknu,
uvi"a ju?
Anciá# pekelné nadehnal ju!
(Il se dirige à grand peine vers sa hotte)

Tonnerre de Dieu!
Que vais-je dire à Thérèse
quand je la reverrai?
Oh oh oh...
Que vais-je dire à Thérèse
quand je la reverrai?
Satan en personne a mis cette bête sur mon chemin!
(Il se dirige à grand peine vers sa hotte)

Bystrou!ka
Bit, zabít,
(des paquets de plumes s’envolent de la hotte)
jen proto, !e su li#ka!
Bit, zabít,
jen proto, !e su li#ka!
Bit, zabít,
jen proto, !e su li#ka!
(Hara!ta s'arrête, muet de stupeur)
Odnesu-li ku$átko,
co tu pláce, co tu plá%e?

Bystrou!ka
Frapper, tuer,
(des paquets de plumes s’envolent de la hotte)
uniquement parce que je suis une renarde!
Frapper, tuer,
uniquement parce que je suis une renarde!
Frapper, tuer,
uniquement parce que je suis une renarde!
(Hara!ta s'arrête, muet de stupeur)
Si j’enlève l’un de ses poulets,
y a-t-il de quoi pleurer, de quoi pleurer?

Hara!ta (plain de fureur et de dépit, vise au hasard et tire
dans le groupe de renards)
Totok zde?
(Les Renards détalent dans tous les sens, au milieu d’un
nuage de plumes. Seule la Renarde Rusée, agonisante, reste
à terre)

Hara!ta (plain de fureur et de dépit, vise au hasard et tire
dans le groupe de renards)
Regardez-moi ça!
(Les Renards détalent dans tous les sens, au milieu d’un
nuage de plumes. Seule la Renarde Rusée, agonisante, reste
à terre)

Promena

Changement de tableau

(Le terrain de jeu de quilles, dans le jardin de l’auberge (Le terrain de jeu de quilles, dans le jardin de l’auberge
«chez Pasek»)
«chez Pasek»)
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Revírník (à la femme de 1'aubergiste qui apporte des copes Garde-chasse (à la femme de 1'aubergiste qui apporte des
de bière)
copes de bière)
A kde otec Pásek?
Où est donc père Pasek?
Paní Pásková
Je v Brn&. Je plno práce.
Lí%íme...
meni do v'klad(.
(Elle s’en va)

Femme de l'aubergiste
Est allé à Brno. Sommes en plein dans les travaux.
Est allé repeindre...
Pas le temps de bavarder.
(Elle s’en va)

Revírník (au Maître d'école, qui paraît bien taciturne)
To! jdu po stop& lí#%í,
a nandu doup& opu#t&né.
No, rechtorku,
neujde ti p$ecé,
suché jazyk lí#%í.
Ví%, !e d&lá neciditeln'm?
I mé staré #tuc neujde.
)ak se ti to zhodí, rechtorku,
a! pude# na námluvy
za slune%nicama.

Garde-chasse (au Maître d'école, qui paraît bien taciturne)
Eh bien après avoir suivi le renard à la trace,
voilà que je trouve son terrier abandonné.
Or, mon cher Principal,
ce n’est que partie remise.
Tu sais que la langue de renard séchée,
ça rend invisible?
De même pour le manchon de bobonne, ce n’est
que partie remise.
Hein ça t’arrangerait bien, mon vieux,
au moment de faire ta cour derrière les tournesols!
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Rechtor
To u! ne!
Sle"na Terynka
se zrovna dnes vdává.
(Se tournant vers la clôture, il s'abrite les yeux
de la main, le regard perdu au loin, par-delà
les jardins voisins.)

Maître d'école
Non, plus maintenant!
Car mademoiselle Thérèse
se marie aujourd’hui.
(Se tournant vers la clôture, il s'abrite les yeux
de la main, le regard perdu au loin, par-delà
les jardins voisins.)

Paní Pásková
Má nov# $tuc. Nov# $tuc!

Femme de l'aubergiste
Elle a un manchon neuf! Flambant neuf!

Rechtor (en aparté)
Snad nevid%l?

Maître d'école (en aparté)
Peut-être n’a-t-il rien vu?

Revírník (allant secouer la main du Maître d’école)

Garde-chasse (allant secouer la main du Maître d’école)

Do hroma. Suché jako ló" a p&eci z oka krape"ku vypotí?
Nic, kamaráde!
Dob&e je ti!
Co by sis po"al
s takovou !enskou?!
To by byl p%kné kontrapunkt!
Latina tu schází.
(se tournant vers la femme de l'aubergiste)
Jak je mu asi ve Stráni?

Mille tonnerres. Sec comme un brandon et néanmoins il peut laisser transpirer une petite larme?
Ne t’en fais pas, mon vieux!
C’est mieux ainsi.
Qu’aurais-tu fait
d’une bonne femme pareille?
Le beau contrepoint que ça aurait donné!
Il nous manque notre latiniste.
(se tournant vers la femme de l'aubergiste)
Comment va-t-il à Strani?

Paní Pásková
Psal starému.
Teskní.

Femme de l'aubergiste
Il a écrit au à mon bonhomme.
Il s’y languit.

Revírník (brusquement)
Zaplatím a p'jdu.

Garde-chasse (brusquement)
L’addition, puis je m’en vais.

Rechtor (surpris, d’une voix douce)
A kam tak brzo?

Maître d'école (surpris, d’une voix douce)
Et où ça, si tôt?

Revírník (payant son addition à la femme de l'aubergiste)

Garde-chasse (payant son addition à la femme de
l'aubergiste)
Où ça?
Mais chez moi, en passant par la forêt.
Je n'ai pas emmené mon brave Lapak.
Il a mal aux pattes,
il reste couché le plus clair du temps.
Il se fait vieux, mon ami, tout comme nous,
car c’est bien loin déjà,
nos folies d’antan!
A présent on est heureux
de se laisser choir quelque part,
sans avoir à bouger!
(il sort)

Kam?
Do lesa a dom.
Lapá"ka jsem nezval s sebou.
Bolijou ho no!ky,
polehává,
je staré, rechtorku, jako my.
Jak davnó tomu
hlouposti jsme vyvád%li
A v"il "lov%k je rád
kdy! n%kde si p&i"apí,
a nehce se mu ani hni!
(il sort)

29

Promena

Changement de décor

(Le ravin noir et sec du premier acte. Le soleil réapparaît (Le ravin noir et sec du premier acte. Le soleil réapparaît
après une ondée. Le Garde-chasse gravit la côte)
après une ondée. Le Garde-chasse gravit la côte)
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Revírník
Ne!ikal jsem to?!
Malovan" jak vojá#ek.
Pali#ka ka$tanová,
jako d%v#átko.
(caressant un bolet élancé)
Je to pohádka #i pravda?
Pohádka #i pravda?
Kolik je tomu let,
co jsme krá#eli dva mladí lidé,
ona jak jedli#ka,
on jak $er" bor?
Také jsme h!íbky sbírali,
tuze pohmo&dili, po$lapali,
proto&e...
proto&e pro lásku jsme nevid%li.
Co v$ak hub%nek,
co v$ak hub%nek
jsme nasbírali!
To byl den po na$í svatb%!
bo&e,
to byl den po na$í svatb%!
(Arrivé en haut de la côte, il s'assied, le fusil appuyé contre
ses genoux.)
Kdyby ne much,
#lov%k by v tu minutu usnul...
A p!ece su rád,
kdy& k ví#erom sluní#ko zabl"skne...
Jak je les divukrásn"!
A& rusalky p!ijdou zase dom',
do sv"ch letních sídel,
p!ib%hnou v ko$ilkách
a& zase p!ijde k nim kv%ten a láska!
Vítat se budou,
slzet pohnutím
nad shledáním!
Zas rozd%lí $t%stí sladkou rosou
do tisíc' kvet',
petrkli#', lech a sasanek,
a lidé budou chodit
s hlavami sklopen"mi
a budou chápat,
&e $lo v'kol nich nadpozemské blaho.

Garde-chasse
Qu’est-ce-que je disais?
Coloré comme un soldat de plomb,
la tête brillante d’un marron,
svelte comme une fillette.
(caressant un bolet élancé)
Est-ce un conte ou la réalité?
Un conte ou la réalité?
Combien d'années ont passé déjà
depuis que nous marchions là, jeune couple,
elle, tendre sapin,
et lui pin ténébreux?
En ce temps aussi, nous cueillions des champignons,
en abîmant beaucoup, les piétinant,
parce que ...
parce que l’amour nous empêchait de voir!
Mais que de tendres baisers,
que de tendres baisers,
avions-nous récoltés là!
C'était au lendemain de notre mariage,
mon Dieu,
oui, au lendemain de notre mariage.
(Arrivé en haut de la côte, il s'assied, le fusil appuyé contre
ses genoux.)
S’il n’y avait pas tant de mouches,
on s’endormirait sur l’heure!
Et pourtant j’aime bien
ces rayons de soleil qui percent avec éclat
à la tombée du jour.
La forêt devient alors merveilleusement belle!
Les ondines vont revenir
pour prendre leurs quartiers d’été
courir en chemise vaporeuse,
dès que sera de retour le mois de mai, et l’amour!
Elles se souhaiteront la bienvenue,
pleurant d’émotion devant leurs retrouvailles!
De nouveau elles distribueront le bonheur,
avec la douce rosée
à des milliers de fleurs,
primevères, anémones, pois de senteur,
et les hommes marcheront,
la tête baissée,
comprenant qu'une félicité supraterrestre les a frôlés
sur son passage.
(Le sourire aux lèvres, il s’endort. Les branches du taillis (Le sourire aux lèvres, il s’endort. Les branches du taillis
s’écartent, laisant apparaître à l’arrière-plan le sorbier, la s’écartent, laisant apparaître à l’arrière-plan le sorbier, la
Chouette, la Libellule et tous les Animaux du premier acte. Chouette, la Libellule et tous les Animaux du premier acte.
Le Garde-chasse se redresse dans son songe.)
Le Garde-chasse se redresse dans son songe.)
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Hoj!
Hola!
Ale není tu Bystrou!ky!
Mais il manque la Renarde Rusée!
(Une toute petite renarde court vers lui.)
(Une toute petite renarde court vers lui.)
Hle, tu je! Mali"ká rozmazlená!
Tiens, la voilà! Petit joujou gâté, joli minois boudeur u!klíbená - jak by mám# z oka vypadla!
ressemblant comme deux gouttes d’eau à sa mère!
Po"ké,
Attends un peu
tebe si drapnu jak tvoju mámu,
que je t'attrape, comme j’ai fait avec ta mère,
ale lépe si t# vychovám,
seulement toi, je compte t’élever un peu mieux,
aby lidé o mn# a o tob#
pour que, cette fois, les journaux ne parlent plus
nepsali v novinách.
de toi et de moi.
(Il écarte les bras, mais, à la place, il cueille un jeune (Il écarte les bras, mais, à la place, il cueille un jeune
Crapaud. Les Animaux s’éveillent de leur torpeur)
Crapaud. Les Animaux s’éveillent de leur torpeur)
Eh! ty potvoro studená,
Eh! Froid petit monstre,
kde se tu bere!?
D’où sors-tu, toi?
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Skokánek
Totok nejsem já,
totok beli d#dó!ek!
Oni mne o vás
ve-ve-ve-veoni mn# o vás
ve-ve-vekládali.
(Songeur, le Garde-chasse laisse glisser son fusil à terre.)

Grenouille
Ce n’est pas moi,
c’était mon grand-père!
Il m’a beaucoup
pa-pa-parlé de vous,
Il m’a beaucoup
pa-pa-parlé de vous.
(Songeur, le Garde-chasse laisse glisser son fusil à terre.)

FIN

FIN
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compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
direction Catherine Kollen
Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009 par
Catherine Kollen, l’Arcal a pour but de rendre l’opéra vivant et actuel
pour tous nos contemporains, y compris ceux qui se pensent les plus
éloignés de cet art, pour « rendre sensible » et être source de
questionnement à soi-même et au monde.
Pour atteindre son rêve, l’Arcal travaille selon des axes
complémentaires :
-La création de spectacles de théâtre lyrique et musical, combinant
chaque année opéra de chambre (de 17 à 50 personnes en tournée)
et formes légères hors-les-murs (de 2 à 5 personnes en tournée),avec
un esprit gourmand de découverte qui s’est traduit depuis 32 ans par
61 productions, de Monteverdi à aujourd’hui, dont 19 partitions
nouvelles commandées à des compositeurs et de nombreuses œuvres
des 17e, 18e et 20e siècles redécouvertes ;
-La diffusion de ses spectacles en tournée, avec 60 à 80
représentations par saison (soit 1 924 depuis sa fondation), dans des
lieux très variés, touchant ainsi un large public :
-des maisons d’opéras,
-des théâtres non spécialisés (scènes nationales et
conventionnées, centres dramatiques nationaux, théâtres de ville,
festivals…),
-des lieux atypiques : écoles maternelles et primaires, cafés,
prisons, salles des fêtes, hôpitaux, maisons de retraite, appartements,
églises, permettant de provoquer des rencontres passionnantes avec
des personnes qui ne connaissent pas l’opéra ;
-L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la
scène lyrique (chanteurs, metteurs en scène, écrivains,
compositeurs, comédiens, marionnettistes, chefs d’orchestre,
orchestres, vidéastes, scénographes…) par des actions de formation,
d’insertion professionnelle,de rencontres,d’expérimentations,lors de
résidences-laboratoires, de compagnonnage, et de prêt de salles de
répétition ;
-L’accompagnement de nouveaux publics par des actions
spécifiques de sensibilisation ou de pratique artistique,dans les écoles,
collèges et lycées, les conservatoires, les quartiers en difficulté, les
maisons de retraite, les prisons, les zones rurales, les hôpitaux (600
heures et 3000 bénéficiaires par an), voire même avec des opéras
chantés par des enfants (Brundibar en 2014 et 2015, A propos de Bottes
en 2015, Désarmés en 2017).
L’Arcal est implanté en Île-de-France,avec des studios de répétition à Paris dans le 20e,rue des
Pyrénées, et développe une importante activité sur tout le territoire, de Paris à la grande
couronne, des zones urbaines aux zones rurales, en partenariat avec de nombreux théâtres,
dont notamment : – LeThéâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale (78), où l’Arcal
est artiste associé; – L’Opéra de Massy (91), où l’Arcal est en résidence; – La Maison de la
Musique de Nanterre (92), La Barbacane à Beynes (78), Le Silo de Farine de Froment à
Méréville (91) avec la Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne, où l’Arcal fait
de nombreuses résidences de création;– L’Athénée-Théâtre Louis Jouvet (75),où l’Arcal diffuse
régulièrement ses créations; – Les écoles maternelles et primaires du 20e arrondissement de
Paris et le Collège George Duhamel (Paris 15e) ;
et avec le soutien de ses partenaires publics :
DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)
Région Île-de-France
Ville de Paris
Conseil Départemental de l’Essonne
Conseil Départemental desYvelines
Conseil Départemental des Hauts de Seine.
L’Arcal est depuis 2000 et jusque fin 2016 en résidence à l’Opéra de Reims et en ChampagneArdenne, avec le soutien de la DRAC Champagne-Ardenne et la Région Champagne-Ardenne.

Les derniers spectacles créés par l’Arcal :
-Le Couronnement de Poppée de Monteverdi (Venise, 1642)
mise en scène Christophe Rauck
direction musicale Jérôme Correas et les Paladins
création 2010 - 44 représentations en 2010 & 2011
-My Way to hell electropéra de Matteo Franceschini &
Volodia Serre (commande de l’Arcal)
mise en scène Volodia Serre
direction musicale Matteo Franceschini
création 2010 - 27 représentations en 2010 & 2011
-Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz (Lausanne, 1918)
mise en scène Jean-Christophe Saïs
direction musicale Laurent Cuniot et TM+
création 2011 - 34 représentations en 2011, 2012, 2013 & 2014
-Les Epoux théâtre musical jeune public de Matteo
Franceschini et Philippe Dorin (commande de l’Arcal)
mise en scène Stéphanie Félix & Christian Gangneron
création 2011 - 86 représentations en 2011, 2012 & 2013
-Caligula opéra pour marionnettes de Pagliardi (Venise, 1672)
mise en scène Alexandra Ruebner & Mimmo Cuticchio
direction musicale Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique
création 2011-12 - 38 représentations en 2011, 2012 & 2013
-Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi (1640)
mise en scène Christophe Rauck
direction musicale Jérôme Correas et les Paladins
création 2013 - 25 représentations en 2013
-L’Empereur d’Atlantis de Viktor Ullmann (Terezin, 1943)
mise en scène Louise Moaty
direction musicale Philippe Nahon et Ars Nova
création 2014 - 12 représentations en 2014 - reprise en 2015
-Armida de Haydn (Eszterháza, 1784)
mise en scène Mariame Clément
direction musicale Julien Chauvin et Le Cercle de l’Harmonie
création 2014-15 - 10 représentations en 2014-15
-Dansékinou conte vocal pour les 3-6 ans
de Jonathan Pontier et Jérôme Ruillier (commande)
mise en scène Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau
résidence de création 2013-14 - 54 représentations en 2014-15

à venir :
-La Petite Renarde rusée de Janáček (Brno, 1924)
mise en scène Louise Moaty
direction musicale Laurent Cuniot et TM+
réorchestration pour 16 musiciens
-Conte de Liberté/Journal d’un disparu de Janacek
d’après Le Journal d’un disparu tissé avec les poèmes de Papusza
conception & mise en scène Louise Moaty
piano & direction musicale Ienissei Ramic
-Zazie d’après Zazie dans le métro (Raymond Queneau)
de Matteo Franceschini et Michel Beretti - mise en scène
Christian Gangneron, orchestre de l’Opéra de Reims
création de la nouvelle version en 2015

