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Leoš Janáček, La petite renarde rusée: introduction 1

Dessin de Stanislav Lolek pour la nouvelle de Rudolf Tĕsnohlídek

Genèse de La petite renarde rusée
- Entre le 7 avril et le 23 juin 1920, dans les Lidové Noviny, le quotidien de la petite ville de Brno,
paraît une série d'une cinquantaine d'épisodes (au rythme de 4 ou 5 épisodes par semaine)
racontant les aventures de « Bystrouška », la petite renarde rusée.
- On fait généralement dériver le terme de « Bystrouška » de « bystro-ouška » = « sharp little ear » en
anglais, soit quelque chose comme « Finoreille » en français. Mais le terme peut aussi simplement
évoquer le diminutif affectueux de « bystry » : rapide, fin, perçant.
- L’éditeur des Lidové Noviny avait commandé à un certain Rudolf Tĕsnohlídek, feuilletoniste travaillant
pour le journal, des textes pour accompagner quelques 200 dessins du peintre Stanislav Lolek (18731936), qui illustraient les aventures d'un garde-chasse (le peintre avait occupé cette fonction pendant
quelque temps) aux prises avec les frasques d'une petite renarde qu'il avait d'abord tenté d'apprivoiser.
- Dès 1921, la nouvelle paraîtra sous forme de livre. Elle continue encore aujourd'hui d'être très
populaire en Tchéquie. Il en existe une traduction anglaise, et une traduction française (Libraire
Arthème, Fayard, 2006).
- La bonne des Janáček, Marie Stejkalova (qui avait servi pendant plus de quarante ans dans la
maison), raconte dans ses Mémoires qu’elle riait toute seule à la cuisine en lisant l’un des épisodes de
« Bystrouška », dans les Lidové Noviny, au moment où Janáček était entré en lui demandant la raison
de ces éclats de rire. Marie Stejkalova lui aurait alors tendu le journal, en disant :
« Monsieur, vous connaissez si bien ce que disent les animaux, vous êtes sans cesse en train d’écrire les
chants des oiseaux - ne serait-ce pas un merveilleux sujet d’opéra ? » (témoignage cité par John Tyrrell, in Janacek,'s
Operas, A Documentary Account, p. 283)

- En 1920, Janáček est encore en train de travailler à Katia Kabanova. Ce n’est pas avant avril 1921, au
moment où il termine cet opéra, qu’il se met véritablement au travail sur La petite renarde.

- En août 1922, deux actes sont complets, dans leur première version. En septembre 1922, Janáček est
de nouveau au travail, et la première version de l’ensemble sera prête en novembre 1922.
- L'oeuvre est créée en novembre 1924 à Brno, et l’année suivante à Prague, en mai 1925.
A propos du travail sur le livret
- Janáček traite de façon un peu cavalière le texte de Tĕsnohlídek. Ce dernier n’a pas été impliqué
dans l’élaboration du livret.
- Il semble que le compositeur rédige son opéra avec la nouvelle sous les yeux, en avançant
parallèlement sur le texte et la musique tout à la fois.
- Jusqu’au milieu de l’acte II, Janáček suit l’ordre des événements de la nouvelle, en supprimant
passablement d'épisodes, comme l'exige une adaptation à l'opéra. Mais par contre, à partir de là,
le livret diverge de sa source.
- Le mariage avec le renard se trouve en effet à la fin de la nouvelle, dont il forme la conclusion.
Janáček le place à la fin de l’acte II, et conçoit encore tout un acte après le mariage, s'inspirant en
partie d'épisodes placés au début de la nouvelle.
- Et surtout, c’est lui qui imagine la mort de la petite renarde - ce qui change évidemment
considérablement l'impact de la fable, et lui donne une couleur éminemment plus nostalgique et
philosophique.
« J'ai commencé à écrire Liška Bystrouška. Une chose joyeuse avec une fin triste : et je prends moimême une place dans cette fin triste. Ainsi je m'y suis glissé moi-même ! »
Janáček à Kamila Stösslova, dans une lettre du 10 février 1922, ibid., p. 288.

- Janáček est certainement très sincère lorsqu'il s'exprime ainsi, pensant au monologue du gardechasse à la toute fin de l'opéra : « Combien d'années ont passé... Est-ce un conte ou la réalité ? »
Le garde-chasse convoque le passé, avec nostalgie mais sans amertume, évoque la beauté de la
nature, sa renaissance éternelle, la puissance de l'amour, la présence sous-jacente d'êtres
surnaturels (les ondines). Puis c'est le retour de l'humour : cherchant à attraper à nouveau une
petite renarde, comme au début de l'opéra, il s'exclame : « Attends un peu, je vais t'attraper
comme j'ai attrapé ta mère, mais tu seras mieux élevée qu'elle, pour que les gens ne parlent pas
de toi et moi dans les journaux ! ».
Il est émouvant de penser que Janáček, bien des années plus tard, demandera expressément que
l’on joue la dernière scène de La petite renarde rusée lors de son enterrement. C’est d'ailleurs une
statue de la petite renarde qui veille sur sa pierre tombale, à Hukvaldy, son lieu de naissance.

Portée philosophique de l'oeuvre
Après le monologue du garde-chasse que nous venons d'évoquer, Janáček a encore imaginé un petit
dialogue extrêmement amusant : au moment il pense mettre la main sur la petite renarde, le gardechasse se saisit... d'une grenouille ! Celle-ci lui explique que ce n'était pas elle qui l'avait dérangé dans
sa sieste, l'autre fois – mais son grand-père !
Là aussi, le compositeur tenait à cette petite pirouette, qui permet de boucler la boucle tout en
évoquant la question des générations, et du renouvellement éternel de toute espèce, à des rythmes
différents. A Max Brod, qui traduisait l'opéra pour sa première en Allemagne, et qui estimait qu'on ne
pouvait pas terminer avec la grenouille, Janáček répondit qu’il fallait absolument maintenir ce dialogue.
C’est charmant, c’est original, écrit-il. Et puis ainsi, le « joyeux renouvellement de la vie est dépeint avec
vérité et sincérité » (cité par John Tyrrell, ibid., pp. 299-300).
Ainsi, sous son aspect très enfantin, le livret questionne des thématiques fondamentales.
liberté et captivité / nature et culture / violence et tendresse / amour, désir, pulsions / solitude et
compagnonnage / jeunesse et vieillesse / mort et renouveau...
Le parallèle entre la petite renarde et le personnage de la Tsigane Terynka, esquissé par Janáček,
renforcé par Max Brod dans sa traduction, est aussi très riche en possibilités d'interprétation, de même
que les nombreux parallèles, voulus par le compositeur, entre le monde animal et le monde humain.
Tous ces aspects offrent de nombreuses pistes aux metteurs en scène, en même temps que des
problèmes à résoudre, notamment en ce qui concerne la représentation des animaux.

Quelques mots sur la réception

Après le succès des deux premières en Tchéquie, à Brno et à Prague en 1924 et 1925, l’accueil de
l'oeuvre fut plutôt timide. Probablement - comme pour toutes les autres œuvres opératiques de
Janáček - que le livret surprit le public et les directeurs d'Opéras. Les livrets de Janáček intriguent, car ils
sont presque toujours originaux et inattendus.
Seule reprise du vivant de Janáček: en 1927, à Mayence (Mainz), dans la traduction allemande de Max
Brod. Après cette production, l’éditeur, « Universal Edition », écrivit à Janáček que l’œuvre n’avait « que
peu de chance de s’établir sur des scènes allemandes ». C’est la « légendaire production de Walter
Felsenstein » (la formule est de Piotr Kaminski, dans Mille et uns Opéras), à la Komische Oper de Berlin,
en 1956, présentée à Paris en 1957, qui « bouleversa la carrière internationale de l’opéra, parvenant
enfin à l’imposer ».
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Janacek insiste, dans une lettre en vue de la préparation de la création
à Prague, sur le fait que les poules doivent être distribuées à des
enfants, et le Coq et Lapak à des jeunes filles de 15 ans, pour que leurs
voix soient différenciées de celles des humains. Ce souhait n'est
généralement pas respecté dans les productions actuelles de La petite
renarde, mais il témoigne d'un souci de « réalisme » intéressant.

Des Moucherons, la Libellule, les Ecureuils, les animaux de la forêt - ballet

Argument tiré d'un dossier pédagogique publié par l'Opéra de Reims: http://www.cndp.fr/crdpreims/fileadmin/documents/preac/spectacle_vivant_opera/dossiers_pedagogiques/dp4_lapetiterenarderusee.pdf

La petite renarde rusée, fin acte I

A propos du chien Lapak :
La petite renarde rusée, acte I
(juste avant la scène du Poulailler)

Janáček à son éditeur, en mars 1927 :

« La petite renarde est une idylle forestière ; la similitude entre notre cycle et
celui de la vie animale n'y est que suggérée.
Cela suffit - mais il est vrai que pour beaucoup, cette symbolique est trop peu.
(…)
Je m’efforcerai d’éviter les particules et les séquences. Mais La petite renarde ne
peut manger que des lapins, et non des romances et des arias. »
Cité par John Tyrrell, Janáček Operas, A documentary Account,
Faber and Faber, 1992, pp. 302-303.

