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1.6 keüeevMouie
cuci^^ik öülruicn

VoiLi OOXL UI>IL cevVRL beureuse, une ceuvre sans bistoire, clans tous les 
scns clu terine. b'berolne, loin cl'^ inourir comme Oisellc ou Juliette, 
soullre ä pcinc cl'une pipüre ledere, er ses cent 2ns cle sommeil ne la leront 
pas vieillir cl'unjour lbe troisierne Lere se situe tour entier apres la 611 clu 
clraine: une lonZue lete, le lonA pouit cl'or^ue clu boi^beun Moutons pue 
la conclusion sourlante est coMue cles lebrologrie, ce pul cliininue encore, 
voire aneantit la tension clrarnatipue. lba inusipue cle Icbailcovslcl ne 
reelriAne pas, sernble-t-il, 2 renlorcer cette irnpression cle lelicite sans nua^e 
et cle ternps sans clonleur.
/-a LsK? «A ciorms-rb un ballet oü l'onjoue 2 se faire peur, ob l'on falt 
sernblant cle inourir. Lncore un peu, et l'on en vienclrait ä clire puc bans 
cette aventure cl'oü la inort est bannle, oü le clrarne est recluit ä sa plus 
ledere expression, ll ne se passe exacternent rien - slnon la clanse. Ivan 
Vsevolojslci, le clirecteur cles Vbeätres Irnperiaux, pui proposa l'iclee et l'ar- 
Auinent cle l'oeuvre, soubaltait une inusipue «clans le stvle cle bulli, cle 
Lacb, cle Harneau». Däne une inusipue clu seconcl clevre. I'irnaAe clu 
recit: tout en racontant I'kistoire cle la lülncesse Furore, on probterait cle 
passer en revue tous les contes cle kerrault. «On cloit retrouver 
enseinble; le Olrat botte, le ketit koucet, Oenclrillon, Larbe-Dleue et 
consorts», ecrivalt Vsevolojslci clans une lettre au coinpositeur.
Oui. le texte est un pretexte, et le conte n'est pas pris au traAiciue, ni ineine 
au serieux, clirait-on; il n'est pas revecu, ll est siinplernent re^arcle, avec 
une clistance souriante, un lruinour clelicieux. Oest cl'allleurs bien pour- 
cjuoi le librettiste n'en reprencl c^ue la preiniere Partie, et laisse soiAneuse- 
rnent cle cote la suite cle bbistoire telle c^ue la raconte Obarles kerrault: le 
rnaria^e clu krince est cleineure secret, car le^eune rnarie se bebe cle sa 
propre inere, une OZresse clont le Premier souci, lorscpril aura le clos 
tourne, sera cle cbercber ä rnanAer les petits enlants cl^urore, puis Furore 
elle-ineine. b'oinbrc bicleuse clu cannibalisine couvre pres cle la inoitie clu 
conte, clont la conclusion beureuse rnais lurtive ne survient c^u'apres cle 
lonAues sec^uences cl'cpouvante. II lerait beau voir c^ue le ballet prenne en 
cbar§e cle teile« borreurs!
Oela clit, cette censure n'est pas le iait cle Vsevolojslci lui-ineine, rnais cle 
la tracluction clu conte en russe par VourAueniev, sans coinpter la version 
cles Ireres Orirnrn. ()uoi pull en soit, la cause est entenclue: l'ceuvre cle 
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LdlraiLosvId et deLetip2 u'est cju'uu eclutrurt clivertisseiueut; c'est meine 
lupotireosc du divertissemeuc. luutile d'^ clrerclrer d2V2ut2Ae.
Lt pourt2ut uou. La Le//s au Aou -formaal u'est p2s uu pur pretexte 2 
deiuousrr2tious eboreoruplripues. Le u'est pus uue siinpie fuutuisie. L'est 
uue lristoire rrreeK?, ce pui est kort different. L est luerue, si l'ou ose 2iusi 
8'cxpruuer l'lristolre de I'irreel. Id 82 spleudeur verrät peu de cirose si eile 
u'etuit celle d'uu reve, celle d'uue dispuritiou, celle d un ev2uouisserueut. 
Lorurueut cel2? L'est c>ue, d2U8 le recit corurue d2us I2 musi^ue, le reel 
et le reve u'out de ce88e d'ecliuu^er Ieur8 pouvoirs. Ouus le reclt, ce pui 
pourr2it pusser pour uue l:ul)Ie88e (uue llu 82U8 2ucuu suspeuse) est peut- 
etre uue Zruude force: le troisierue 2cte r2coute ce puejumuis uu conte de 
fees ue croit bou de r2couter. Llorru2leiueut, l2 plrr2se rituelle «ils se ruurie- 
reut et eureut I>e2ucoup d'eufuuts » murpue le besser de rlde2u. Le coute 
uous cou^edle 2lors, et uous siMrilie <^u'ou retrouve desorru2is le terups 
de I2 vie. Or ici l2 vle, lut-elle fe8tive, est iuteAree, 2§piree d2U8 l2 terupo- 
r2lite du coute.
Leciproc^uerueut, I2 re2llte s'irupose d2U8 le coute, eile lui coufere ses 
uu2uces, sou iudecision, 8e8 cluirs-obscurs. Le dr2ure pui uous est U2rre 
LppuiUent 212 vie, beuueoup plus c^u'212 lictiou sirupliste et rn2uiclreeuue 
des lristoires pour eufuuts. dou^eous 212 Leon dout 1clr2iLovsLi struc- 
ture sou reclt et ruet eu sceue, 2vec I2 fee L2r2l>osse et I2 fee des Lll2s, le 
combut eutre I'orubre et I2 luruiere. Lu 2pp2reuce, rleu de plus cLssi^ue, 
rien de plus 2tteudu, rien de plus couforruc 2u du2llsrue couveuu du Lieu 
et du IVlul. Lu 2ppureuce seulerueut. L2 reulite ruusic2le est lullulrueut plus 
subtile. Les tberues des deux fees sout coutrustes, certes, ru2is ils ue sout 
uulleruent opposes corurue le uoir fest 2U KLuc. L est ce puc revele, eutre 
2utres, le (cu des touulites: mr mmsurpour L2r2bosse, mr m^eArpour l2 fee 
des Lil28. (Li2ut 212 troisierue force rulse eu sceue, celle du Loi et de I2 
Lour, eile est siAuikiee, eile, p2r l2 tou2Üte de mr ösmo/ ^utremeut 
dlt, les trois puiss2uces 2fkroutees (coutr2irerueut 2 ce cpii se p2sse p2r 
exeiuple d2us Le Lac d« sout sceurs, et uou p28 euuerules. Lief eiles 
sout buiu2rues. Loiu de s'opposer 2f>solurueur, elles se rueleut et se colo- 
reut I'uue lautre, corurue il 2dvleut d2us I2 vle.
ILuu cote, douc, eu cons2cr2ut tout uu 2cte 2u intuiuAc d'^urore, ou lute^re 
d2us le coute ce pui uoriu2lerueut nUppurtient plus 2u coute. l) uu 2utre 
cote, eu 2douciss2ut 2l'extreiue le coutr28te eutre le Lieu et le ^lul, eu sou- 
li^uuut ruusic2lerueut leur secrete pureute, I2 ilctlou se l2lsse euv2lrlr pur les 
uuuuces de L vie. La i?e/L au öou dormaKl 2 etc voulu et peuse corurue uu 
«I>2l1et-feerie», Lest vrm. lVl2is I2 feerie u'2 de V2leur et de force Hue lestee 
de re2lite. L2 feerie diFiie de ce uoru ikest p2s le repos du reel, ui sou relus. 
L est le reel revecu d2us le reve, c'est I2 preseuce d2ns l'ubseuce.
X cet eAurd il est fr2pp2Ut de coust2ter pue I2 priucesse Furore est sou- 
veut ubseute, piivsrpueiucul 2dseute du bullet, et p28 seulerueut 2u cours 
de sou soruiuell de ceut 2us' elle derueure tot2lerueut iuvisible d2us le 
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kroloFue, Partie essentielle cle l'oeuvre, oü tous les Francis tbemes sorit 
enonces et cleja maFnilies (aclinirable melancolie cle 1'^,cIaFio ciuKas cle 
8ix, cacbee sous In leFerete baciine; cbromatismc insistent et clorilourcux, 
sinuant Sous la valse cle salon cle la lee 6es Has,,Furore apparait enlin 
clans le Premier acte, sur une inusi^ue clailleurs troublee cle notes cl'or- 
neinent enlantines et anxieuses, mais ce sera pour rnieux s'evanouir, clans 
tous les sens 6u termc. cleuxieme acte, elle existe sans cloute, mais 
cornme un reve, comme un lantomc, tant et si Kien punlic nous convainc 
cleciclement cle sa nature cle svlpincie, 8on reveil n'v cbanFera rien.
Ke troisieme acte, celni ciu mariaFe, coinrnence par les clanses soubaitees 
par Vsevolojslci, I'instiFateur cln ballet, clans le st^Ie ciu XVII^ siecle (et, laut- 
il le clire, en l'absence cle la princesse c^ui, nne lois encore, n'apparattra c^ue 
tarclivernent), Lepenclant, ces clanses ne sontpas «alainaniere cle»; ce ne 
sont pas cles irnitations, ce sont cles reves, et c^uancl Furore sur^it enkin, 
eile n'a pas puittc le rnoncle cle l'irreel; c'est ce moncle-lä c^ue le krince 
rejoint avec eile, lVlais c'est ce monbe-la czni est vrai.
lVlusicalement, cette impression est puissarnment renlorcee, on creee par 
ce lait tont simple: les Francls tbemes c^ui structurent l'oeuvre, cl'un baut a 
l'antre, sont ceux cles clenx fees, Furore n'existe cjuc portee par leurs melo- 
clies et leurs barmonies, ka maFnillc^ue cantilene cle 1'^claFe ä la rose, clans 
le preinier acte, oü pour la Premiere lois la krincesse se cleploic clans toute 
sa splenbeur, est une subtile Variante clu tbeme cle la lee cles kilas, traverse 
par cles trillcs et cles lulFurances c^ui lont reclouter la lee Larabosse, et la 
pic^üre a venir. Kes cleux autres Francis aclaFes, aux cleux actes suivants, 
puiseront aux meines sources. Le Hui compte n'est pas -Furore, c'est la 
beaute cle ces trois aclaFes, cceur et sens cle l'oeuvre, et leur melancolie pro- 
loncle, celle cle la vie a la recbercbe cl'un icleal <^ui toujours se clerobe, Ou 
si I'on prelere, Furore est toute irreelle parce cpic toute interieure.
(.kii pourrait penser pue ^bbailcovsbi le tourmente, en train cl'ecrire sa 

(en attenclant la , a pu reFarcler ka ZeÄ? arc öob
ciorm«»/ conune un pur clivertissement? 8'il nous lallait une preuve sup- 
plementaire clu contrairc, ccoutons sur quelle music^ue le krince clanse 
avec I'imaZe cl'r^urore absente, au cleuxieme acte. Lette meloclie clouce 
mais poiFnante ressemble coinme une soeur Dumelle a celle clu mouvement 
lent, «-rciaÄs «rnLMe, cle la si proloncle, si traFi^ue, si
clecbirante. ka belle ne clort pas, eile n'est pas morte, eile est evanouie.
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