Un visiteur illustre aux Cañarles
Camille Saint-Saéns
por JEAN B O N N E K O T '

II y a une soixantaine d'aiinées, dans los derniers jours de décembre 1889, débarquait a Las Palm.is, eiigoncé dans un large
pardessus, une lourde sacoche en bandouilére, un voyageur étran:er. II était de figure avenante, sous un fcutre banal: sur le quai de
a Luz, il appela un cocher e t i l se fit conduire, avec sa malle píate
et deux valises, á la Fonda de las Cuatro Naciones; cet tHotel des
Quatre Nations» était reputé le meilleur. Pendant que les domestiques transportaient ses bagages, l'étranger s'amusait a regarder
dans le hall les plantes verdoyantes et les vasques d'eau entourées de
fleurs aux couleurs éclatantes. II se fit inseriré au bureau sous le
nnm de «Charles Sannois, négociant, nntionalité fran9aise, venant
de Cadix», et donna quelques rapides explications sur son vfiyage;
Thótelier conduisit son nouveau pensionnaire a une chambre
d'apparence modeste, mueblée sommairement d'un étroit lit de fer,
d'une commodc-toilette, un gucridon, un fauteuil cannc et trois
chaises en osier, et lui remit une cief, á laquelle pendait une
plaque de cuivre oü était gravé le a.° 15.
Au bout de quelques jours, l'hótelier s'inquiéta dea habitudes bizarres de cet étranger qui ne lisait pas de journaux, ne recevaitpas
de correspondance et n allait jamáis a la poste a l'heure du courrier.
Pour un négociant il était peu bavard, il n'adressait la parole á personne; chaqu ejour, matin et aprés-midi, il faisait, seuí, a pied,une
promenade, indifférent aux chuchotements des gens qu'il rencon-
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1 El autor fué durante once aflos, de 1911 a 1921, secretario de Camilo
Saint-Saenfc, quien, en su testamento, lo escogió para la publicación de su
correspondencia. Añadamos que Mr. Jean Bonnerot entró como agregado,
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trait. II scmblait prcoccupc et de temps a autrc s'arictait, sorlait
un petit carnet de sa pocKe pour y griffonner aii crayon quelques
lignes et reprenait sa marche. A table, il mangeait seiil, évitait de
lier conversation; il clioisissait de préference du poissoii et des
fruits, mais on ne poiivait savoir quels étaient ses goúts , parce
qu'aux rares questions que Thótelier s'était hasardé a lui poser il
avait répo.idu par de vagues monosyllabes. — Etait-il un malade
venu chercher au soleil la guérison de quelque bronchite?... Etait-il
un refugié politiquc, chassé de son pays, ou simpleinent un amoureux désabusé qui veut oublier sa belle? Les clients de Thótel ne
cessaient d' interrogcr le patrón sur ce voyageur. On ne pouvait
ríen lui reprocher:il était exactaux repas,acquittait scrupulcusemcnt
868 factures, niais rangeait chaqué jouravant de sortir ses papicrs
dans sa malle noire, ne laissant trainer aucune feuille. Que de fois
cependant on avait exploré sa chambre et soulcvé son mátelas avec
respoir d'y trouver quelques documents caches. On avait décou\ ert
qu'il aimait la musiquc: comme trois fois par semaine dimanche,
mardi et jeudi, sur le kiosque de la promenade il y avait concert,
taniót de THarmonie civile, tantót de la Fanfare du rcgiment,
on raper(;ut plusieurs fois écoutant avecattention. Un jour vint oh
ses promenades, malgré le beau temps, se firent plus rares et plus
courtes. On s'inquiéta: c'était certainement un espión a la soldé
d'un gouvernement ennemi... II était asscz prudent pour ne pas
faire de dépenses exagéreos qui auraient éveillé las soupgons; mais
n'avait-il pas, l'autre matin, acheté chez un papetier pinceau pour
l'aquarelle et cahier á dessin en toile grise: on l'avait surpris, abrité
80US un arbre, esquissant le profil de la cote et silhouettant des
maisons isolées.
Des qu'il rentrait, il se hátait d'aller dans sa chambre, dont il
refermait la porte a double tour de clef, de peur qu'un indiscret ne
vint le déranger; mais il y a toujour, dans les trous de serrure, une
petite ouverture qui perinet de voir dans la piece, a moins que la
clef, exactement droite, n'en bouche l'orifice. Pendant des heures, on
pouvait entendre sa plume crisser sur le papier; nul doute Charles
Sannois (puisque tel était son nom d'hótel) rédigeait ses rapports,
notait ses remarques sur ce qu'il avait vu ou appris au cours de sa
promenade. II fallait en avoir le coeur net et guetter par le trou de
la serrure. A teur de role, chacun des clients et chacun des domestiques vint done regarder. Voici ce que l'on apergut: assis devant
son guéridon, il écrivait sur de longues feuilles de papier rayces de
múltiples traits, ou plutót jetait d'un coup de plume des centaines
de petits signes qui semblaient des trainées des fourmis ou des nuées
de pattes de mouches. Le doute n'était plus permis: ¡1 eniployait
une écriture chiffrée comme les prisonniers et comme les agents
d'ambassade: il fallait aviser la pólice au plus tót.
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Un marmitón, qiii avait écouté dans le couloir le conciliabule
mystéiieux, s'enipressa de faiie la commission a Talcade. Celui-ci
vint 80 renseigner auprés de l'hólelier ])our |»lu8 ampies informaiions, accompagné de deux agents ou guardias. 11 n'y avait pos
de dclit assez grave pour justifier un interrogatoire. Quant a une
perquisition il ne faílait pas y songer. La discussion a voix basse
mena^ait de s'éteriiiser, quand Charles Sannois, la canne a la
main, traversa le h a l l . - T e n e z , l e voilii qui s o r t l - m u r m u r a le patrón.
L'alcade fit signe a un de sea guardias de no pas perdre de vue le
promciicur, de le suivrc, discretement, de luí rendre comple chaqué
soir de ses allées et venues; et, pour éviter tout malentendu, il lui
donna des instructions precises, llieii dans le costunie, Tallure ou
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la maniüre du client suspect n'indiquaient qu'il fut un espión politiqne ou dangercux anarchistc. Les apparences sont j)arfois si
trompeusesl II fallait done agir avec précaiition, surveiller, sans
avoir l'air de regarder, ne pas l'inquiéter, tout en rcstant dans son
sillagp, un peu comme un ombre qui passe. s'altarde et disparaít.
Pas de méprise, ni d'étourderie. Un pas, un mot, un geste pourraient
suffire á tout compromettre. Et qui sait? Ce njystérieux voyagcur
était peut-étre un redoutable personnage politique dont Tincognito
ne devait paa étre dévoilé.
A moins d'étre distrait comme mathcmaticicn nn mal d'une
équation, ou avcugle comme poete en qucté d'une rinie, Tétranger
eut tüt fait de remarquqr cet indiscret siii\eur, qui s'attachait a ses
talons comme un chien de garde. Sa decisión fut prise en moins de
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temps qu'il n'enfaut pour avaler une tasse de café. Pendant deux
jours, il continua aes promenades comme 8i de rien n'était: il dina
á 8H table coutumiére, fit le tour de la vérandah, remonta dans sa
chambre, boucla ses deux valises et sa malle, redescendit, paya sa
note, dit au revoir á l'hótelier et gagna, prés du square, la voiture
qu'il avait commandée dans la journée; et, au trot de deux mules
dont lea grelots sonnaillaient á rompre le tympan, il traversa toute
la ville jusqu'á l'hótel oíi, quelque heures auparavant, il avait retenu
une chambre. II avait, en changeant de demeure, brúlé la politesse
á ses espiona.
La vie redevint paisible. Inconnu et ignoré de tous, il se hasarda
k venir ou théátre. Un soir, rencontrant, prés de l'entrée des artistes, le chef d'orchestre qui se lamentait de l'absence du timbalier,
il lui avait offert de prendre sa place et d'éxécuter sa partie. Le
maestro douta de ses capacites et refusa. A quelque temps de la, une
coinpagnie d'opéra en tournée donnant une serie de représentations,
Sannois loua une place au second rang de parterre. Pendant
l'éxécution de l'ouverture, il ne cessa de s'agiter, battant la mesure
violemment de sa main droite, hochant la tete, et bougonnant des
mots incompréhensifs, au point que ses voisins, impatientés, cherchérent par des signes á lui imposer silence. Ce fut bien pis au
)remier acto: le tenor avait á peine commencé son grand air que
'on entendit une serie de grognements furieux:—Non, Non, Non —
qui hachaient la musique. Le chef d'orchestre se retourna furieux
vers l'interrupteur et le pria de se taire ou de s'en aller. Les
spectateurs indignes appiaudirent. C'était un véritablescandale. Un
des gardes de service pria l'intrus de ne pas insister et de bortir.
Sannois haussa les epaules et quitta le théátre. L'incident fut
longuement commenté, mais n'eut pas de suite.
Lorsque les pluies fines d'avril ne permirent plus de longues
promenades aux environs, Sannois, un guide k la main, venait
souvent admirer la cathédrale qui borde la grande place Santa Anna.
Or, un matin qu'il traversait la place, avec précaution pour éviter
les flaques d'eau, il croisa des tillettes rieuses qui s'amusaient á se
poursuivre. Patatras!... Un cri... des sanglots... II se retourne.
L'une des joueuses, dont le pied avait glissé sur le sol détrempé,
était étalée dans la boue. Les souliers, et la robe et le visage salis,
macules de terre; un passant était accouru en méme temps á son
secours. Les deux sauveteurs, penchés sur l'enfant, la relévent, l'un
l'essuie avec un mouchoir, l'autre sort de sa poche une boíte et lui
tend un bonbon. Ce n'est rien. Plus de peur que de mal. Les larmes
sont déjá séchées et les fillettes reprennent feur course folie, Mais
voici que le passant se redresse pour saluer son aide infirmier d'un
mot aimable... II n'en croit pas ses yeux. Une seconde d'hésitation,
II balbutie un:— Monsieur.., II le regarde encoré pour bien
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reconnaitre son image. Plus de doiite. C'est lui, dont il a vu le
portrait, le matin méme dans un journal illustré qu'il a reiju de
Franco. II s'excuse, quel honneur de sahier un Franjáis aussi
célebre! —Je ne comprenda pas, Monsit-ur. Et, tirant de la
poche de son pardessus le journal, il lui niontre Tiniage. «Monsieur
Saint Saens, de l'Institut». Inpossibie de se dérober ou de nier.
C'était lui, l'étranger qui, depuis décembrt», avait intrigué la pólice
et les hóteliers de Las Palmas.
Le passant était un négoci;int fran(;:ais, nommé Vczelarde. Saint
Seéns lui conta rapidement á la suite de quelles circonstances il
était venu se réfugier au.x lies ("anaries. Mais, le soir, toute la ville
connaissait l'identité di; cet étianger que Ton avait snspecté d'étre

anglais ou un espión, et des fetes s'organisaicnt pour féter le
musicien. La scéne se passait le 12 avril 1890.
Ce n'était ni un caprice, ni une fugue. Saint Saens, en 1887,
avait signé avec les directeurs de rOpéra, Ritt et Gailliard, un
contrat par léquel il s'engag.ait a livrer une partition nouvelle,
.<4scanío (le titre primitif était Benvenuto), le 1" aoút 1888, pour
étre represcntée a l'été de 1889 pendant l'E.vposition Universelle. Le
manuscrit était remis íi la fin de septembre etles répétitions allaient
coinmcncer, quand des susccptibilités d'artistes pour la distribution
des roles, puis des maladies et des accidents retardérent, de mois
en mois, la mise á l'étude. Au milieu de ees soucis d'attente, un
deuil venait assombrir le compositeur. Sa mere, ágée de soixante
dix neuf ans, niourait d'une pneumonie le 18 décembre 1888.
Tristesse immenae et désolation. Incapable de fixer sa pensée, il
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decide d'aller cheicher le repos sur les bords de la Méditéiranée a
Tamaris, avarit de s'etnbarquer pour Alger. La mise a l'étude de son
opera Ascanio est toujors en suspens. Ue retour á París en ma¡ 1889,
A retrouve, avec angoisse, le souvenir de sa mere dans cet
appartenient de Ja m e Moiis¡eiir-le-Friiice, oü s'évoquait la visión
tragique de la mort de son fiis André, qui, se penchant a la fenetre,
s'était écrasé sur le sol. Onze ans passés depuis ce drame du 28 mai
1878. Le moindre objet, dans chaqué piece, ressuscite une image et
ravive sa douleur. 11 étouffe cornme dans un tonibeau et pour
s'arracher á cette obsession il decide de quitter a jamáis ce décor.
11 donne á la ville de Dieppe, qui l'accepte pour le Musée, toua sea
nicubles de famille, portraits, objets d'art, bibelots, parfois sans
vaieur, et sa correspondance. 11 no garde que sa bibliothéque de
partitions musicales, qu'il confie en garde au facteur de pianos
Erard, réalise sea économies et part pour l'Espagne. Rien ne le
retient a Paris, pnisque les répélilions á'Ascanio A l'Opéra sont
remises a une date indcterniince. 11 visite l'Esjjagne et donne des
nouvelies de son voyagc a son ami le poete Louis Gallet, le
librcttiste d'Eticnne Marcel.
Je laisse la parole au compositeur: ses leltrcs inédites vont forrner
le Journal de cette partie mystérieuse de son existence.
De Malaga, le 20 octobre 1889, il écrit:
Je suis fait á la cuisine espagnole, et je pourrais croire
que je vais tres bien, sans ma faiblesse extreme et mes yeux
qui refusent toujours le service. Je ne suis bon qu'á manger
et á dormir, et je paresse avec délices J'attends que mes
forres soient un peu augmentées pour courir l'Andalousie.
J'ai fait une promenade hier á un(; heure de cliemin de fer.
c'est admirable. Si voiia éiiez ici, avec vos toiles et vos
pinceaux, vous en perdriez la tete, les motifs s'offrent d'euxmémes á chaqué pas; et qu.elles ligues, et quels tons! J'ai vu
une pctite ville toute blanchie a la chaux comme une ville
árabe, et oíi il est imposible de circuler quand on n'en a pas
l'habitude, tant elle est sitiguliérement pavee: les rúes, qui
sont fort esoar[)ées, formant une serie de petits dos d'áne
perpendiculaires aux murs et recouverls d'énormes cailloux.
On marche la-dessus conimc on pcut.
Le 29 octobre, toujours de Malaga, il poursuit:
Je suis alié a Grenade. J'ai vu rAlliambra. Je ne
m'amuserai pas á vous le décrirc; mais dans quel merveilleux
sile eat posee cette ville, dominant une admirable vailée,
dotninée elle-méme par des címes couronnées de neige...
Regnault ne pouvait s'en rassasier et je le comprenda. Je
voudrais revoir tout cela au printempa, débordant de fleurs.
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Eu 39 moment il y a dii trfes beau et tres bon raisin, qu'on a
pour rien, et dont je me suis bien regalé.
Je suis devcnu une vraie fontaine d'f lippocréne, je fais
des vers du matin au soir et mcme la nuit, et je ne vous les
envoie plus, il y en a trop. J'ai fait des progres vous verrez!
Mes yeux vont mieux, mais je n'ose les mettre encoré au
régime délétere du papier reglé.
Je ne vous donne pas mon adresse. Ce serait pour nioi le
seul plaisir possible de recevoir de vos lettres, mais il ne
faut pas que je rec^oive de lettres. C'est un traitement que je
suis et il me réussit trop bien pour l'abandonner. 11 faut du
temps pour raccomoder une ÚXe¡ malade, j'espére sérieuscment que la niienne se raccomodera.

Ub

JH

Un mois se passe sans nouvelles. Saint Sacns est arrivé le 5
novembre a Cadix, a l'hótel de France et s'inscrit sous le nom de
Charles Sannois; et pour rassurer son ami Gallet qui doit s'inquiéter
d'un si long silence, il lui écrit:
Si je ne connaissais pas votre penetrante intelligence, je
craindrais de vous portcr un grand coup, mais je la connais
et suis sur que vous vous attendez a la nouvelle que je vous
envoie. Quand vous recevrez cette lettre, je serai entre Je ciel
et l'eau, voguant vers une destination que vous connaitrez
plus tard.
J'accomplis un des actes de la piece dont j'ai tracé le
scénario au mois de janvier. J'ai eu tout le temps de réfléchir
pendant mes longues insomnios de Tamarís, et mes réflexions

200

[8]

me montraient la vie devenue impossible pour moi, la folie
ou le suicide au bout de tous les chemins. Impossibilité
d'organiser mon existence, impossibilité de rester á Paris
l'hiver á cause de mes poumons, impossibilité partout; un
dégoút affreux de la vie surmenée et inutilement bousculée,
la nuit se faisarit sur mon intelligenee. Que faire pour
échapper a cette situation? Une seule chosc: couper tous les
cables, chercher au loin, sous d'autres climats, les moyens
de me refaire un nutre moi-meme. Une fois ma résolution
arrétée, le sommeil est revenu et peu á peu la vie. Vous
comprenez maintenant les efforts suprémes que j'ai faits pour
oblenir l'éxécution inimédiate de Benvenuto et l'indifférence
que j'ai montrée ensuite sur la méme question.
Je vous laisse le soin de- représenter notre nuvrage.
J'envoie, par votre entreniise, des instructions a M. M. Ritt
et Gailhard, dont je vous prie, de garder une copie, afin de
ne pas me forcer á écrire deux fois la méme chose, Ne vous
laissez pas prendre aux demandes de changements de paroles
que pourraieut vous faire les artiste?, 11 n'y a rien a changer.
Aprés quelques conseils sur la mise en scene de son opera
Ascanio, il continué:
II faut espérer que lorsque je reviendrai, avec les
hirondelles, notre ouvrage sera au répertoire,
Si par malheur il survenait encoré des difficultéa et si
vous aviez besoin de mon appui, mon avoué, M " Carlet
(ruc des Petits C'.iamps) a une procuration genérale entre les
mains qui lui donne le droit de me rcmplacer dans n'importe
quelle circonstance.
II va sans diré que je seraia tres contrarié de voir notre
ouvrage retiré de l'Opéra, qui est de tous les théátres du
monde celui queje préfére.
La tranquillité, l'isolement et le soleil ont déjá produit
des résultats. J'ai écrit, depuis ma derniere lettre, dix huit
piéces de vers; j'ai fait un grand article pour VArtiste, qui
vous ^era envoyé; enfin, á ma grande surprise, j'ai fait un
morceau important, pour deux pianos, que j'ai envoyé
a Durand. Cela m'a pris comme une envié d'éternuer, mais
ce qu'il y a de singulier, c'est que du méme coup la fontaine
d'Hippocréne a cessé de couler. C'est grand dommage, non
pour l'art mais pour moi, qui m'amusais énormément á courir
aprés les rimes, j'avais un carnet dans ma peche et je
versifiais á tout instant, méme á table, je me releváis la nuit
pour rimer. Maintenant plus rien, je suis redevenu Gros Jean
comme devant.
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A propos de rimes, j*ai vu les jardins de l'Alcazar, délices
des rois Maures, et je n'y ai point vu de sycomores. II n'y
en a plus, ou plutot je crois qu'il n'y en a jamáis eu. II y
a, en revanclie, des centaines d'orangers et des milliers
d'oranges.d'une qualité spcciaie etd'un parfum exceptionnel.
J'en ai chipé une; on m*a vu, ce qui a changó le larcin en
volupté. Je l'ai bien payée au gardien, je n'ai ríen a me
reprocher.
Cadix est une ville enchanteresse, oü tout charme le
regard, ou il n'y a rien de laid ni de sale, et un soleil, un
air! Je comptais ne faire qu'y passcr et j'y suis resté, je m'y
reíais a vue d'oeii. Mais le thermométre commence á baisser
depuis hier. II faut partir! II faut courir aprés la chaleur.

Comment pourrais-je revenir, quand méme je le voudraia?
Je sais trop bien ce qui m'attendrait lá-bas, si je faisais une
folie pareille. Remonter le calvaire d'Henry
VIH est
au-dessus de mes forces, on ne fait pas <;a deux fois.
J'ai vu ici une petite enfant proaige, une italienne, qui
joue des drames et des comedies écrites spécialement pour
elle, qui sur la scéne parait huit ans, et qui montre une
naívité, une rouerie, un charme, une varieté d'effets, un
aplomb étourdissants. Le plus étonant est qu'il n'y a
dans son jeu rien d'affecté ni de maniere. Cette petite
merveille s'appelle Dora Lambertini. Elle a une grande
eoeur, qui est d'une beauté inome, mais qui joue comme une
dinde, triste compensation.
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II y a dea opérettes espagnoles, tres locales et fort
divertissantes, qu'on peut voir pour cinquante centimes
aux fauteuils d'orchcstre. On ne se ruine pas daña ce pays-ci.
Je suis daña le plus bel hotel de la ville, une chambre
magnifique donnantsur une place, qui est un délicieux jardín
tout en fieura, pour huit franca par jour tout compris.
Des inoeurs, il vaut mieux ne paa parler. J'avise hier un
troupeau de magnifiques dindons, broutant au soleil couchant; je m'amuse á les regarder. Un gamin dégucnillé qui
lea gardait, accourt et me demande une cigarette. Puis il
engage la conversation:—Mi mama eata puta—. Je vous laisse
á deviner tout ce qu'il a pu me diré aprés ce joli
commencement.

A Cadix il engage la converaation, a l'Hótel de France, avec son
voisin de table, le vice-conaul du Portugal a Cadix, Antonio de
Faria; tous deux vont le soir prendre du café á la brasserie de la
Cruz-Blanca, par la place du Loreto. Saint Saéna qui ne lui a pas
dévoilé son identité, declare se nommer Charles Sannois, et
s'excusc de ne pas avoir sur lui de carte de visite; il ajoute qu'il
partait le lendemain 5 décembre pour les lies Canaries et reviendrait ici des les beaux jours.
Des mois passent: le 21 mars 1890 l'Opéra a joué Ascanio, en
1' absence de l'auteur. Emotion des journalistes, qui cherchent
vainement des explications et, faute de mieux, racontent les bruits
les plus extravagants. L'un annongait que le musicien était caché aux
environs de París; l'autre, qu'épuisé par le chagrín et le travail, avait
été enfermé comme fou á Ville Evrard. Un autre, mieux informé,
affirma qu'il s'était embarqué pour une destination inconnue et
était mort en mer. Saint Saens, qui ne lisait pas de journaux,
ignorait tous ees racontars et ne les apprit que plus tard. Mais aprés
1 incident de la place Santa Anna il ne pouvait plus se cacher. Le
12 avril 1890, il était reconnu et aussitot fété, acclamé, au point de
n'avoir pas le temps d'écrire pendant trois jours. Enfin le 15, il
donnait de ses nouvelles á Gallet:
Mon incógnito vient d'étre subitement dévoilé et du
méme coup j'ai eu des nouvelles A'Ascanio. Elles ne sont pas
pour me plaire; pas de contralto, une scéne capitale supprimée. Cette fa9on de détruire une piéce,parce qu'une scene ne
donne pas tout l'effeti qu'on en attendait, ne m'entrera jamáis
daos látete. La répétiton genérale á' Esciar monde a\a.\i été tres
douteuse, on n'a rien changé et la premiére a été un triomphe.
J'aurais voulu que vous eussiez la méme audace. Quelle raiaon
peut avoir maintenant la duchesse pour vouloir la mort de
Colombe? C'est le théátre absurda, celui que je deteste.
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Au point de vue musical, je suis tranquillo, sachant que
Guiraud 8'en est melé. Je pense que vous avez déjá remercié
pour moi l'ami sur et dévoué, le musicien impeccable qui a
veillé sur mes notes en danger.
Craiffnant les traitrises du printemps parisién, je ne
rentrerai que le 15 mai, commc j'en ai touiours eu l'intention.
J'espére que l'ouvrage tiendra encoré r a n i c h e et que Lassalle
ne sera pas encoré parti pour Londres. J'irai voír Ascanio,
comme si c'était l'ouvrage d'un autre et j"y prendrai un
plaisir extreme...
Depuis trois jours que je suis connu, je méne une vie
insuportable, je n'ai plus un instant á moi, je vous griffonne
ees mots tout en causant; si ce que je vous dis n'a pas le sens
commun, ne vous en étonnez pas. 11 m'a fallu ecrire une
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Romance, avec orcbcstre, pour un baryton, un dúo bouffe
pour la petite Lanibertini que j'ai rctrovéc ici. J'ai dú
employer la violence pour éviter une ovation de la population! Én revanche , on m'a montré toutes les curiosités de la
cathédrale, au nombre desquelles est un bijou merveilleux
authentique de Benvenuto lui-méme. C'est une des chusas
les plus curieuses que j'aie jamáis vues, un vrni chcf-d'oeuvfe
qui n'est pas plus grand que le creux de la main.
J'ai écrit cet hiver quelque prosc et pas mal de vers, y
compris le Botriocéphale projeté, ou il n'est pas resté urie
rime du projet primitif. J ai l'intention tres arrétée de pmbK^
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mes poésies, ne fut-ce que pour donner un nouvel aliment
á ceux qui aiment s'escrimer sur mon dos, car sur la question
musicale ils doivent commencer a se répéter un peu.
J'ai su par les journaux espagnols qu'on m'avait acensé
d'un tas de dioses bizarres, une seuie in'a irrité: diré qu'on
avait osé lanccr dans la circulation que je n'étais pas
républicain. Tous ceux qui me connaissent, le duc d'Aumale
lui-méme, savent si bien le contraire que cela denote une
impudence dans le mensonge et une envié de nuire a
tout prix, vraiment révoltante...
Ne me répondez pas; je vais me perdre de nouveau
pendant un mois, et votre lettre s'égarerait a ma poursuite...
II est tres beau, voiis savez. le pie de Ténériffe, ga vaut la
peine d'étre vu.
Tous ees hommages et ees acclamations firent plaisir au
compositeur, mais le fatiguerent; et comme on annocait une féte
au théátre en son honneur, il prit le parti de s'embarquer le 20
avril, sur le vapeur Pie IX, h. cíestination de Cadix. 11 descendait
á l'Hótel de France et renouait connaissance avec le vice-consul,
A. de Faria. Cette fois, plus d'incognito. II signait de son nom au
registre de entrées et acceptait des invitations: il excursionne á
Cordoue, á Tánger et reprend le train á Cadix le mardi 13 mai pour
aller á Malaga et de la revenir á Paris, non sana laisscr k ses hótes
charmants, en guise de remerciements, cette petite piéce de vera:
Blanche, verte et rosee,
Ignorante des maux
Cadix, perle irisée
Dans le re/let des eaux,

Par la chaleur lassée,
Pré/ére aux durs travaux
Du corps, de la pensée,
Les courses de taureaux.

La baie immense crease
La coupe radieuse
Pleine d'azur subtil;
Cadix, joie et délice
De Venorme cálice
Est Céclatant pistil,
Quand on s'appelle Saint Saéns on se doit d'oublier les agaceries
faites á celui qui portait le nom de Charles Sannois. II n'en garda
ni colére ni ressentiment, et quand, plus tard, on fainait alluxion
aux petites tracasseries auxquelles il avait été exposé par suite de
son incógnito, il riaitde ce qu'il nommait plaisamment ses «mésaventures canariotes». Toutefois seuls des soucis de théátre l'empéchent, pendant trois ans, de revenir aux lies Canaries, qu'il ne
désignait plus que sous le nom des «lies Fortunée8>. Eníin, le 30
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Décembre 1893, il s'embarque á Cadix pour Las Palmas, aur le
transatlantique Alplhonse XII. Aprés qiielques difficultés, pour
trouver une chambre convenable, il s'installe le 8 Janvier 1894 et
audsitót donne de sea nouvelles á son ami Gallet.
J'ai trouvé, dans un hotel tres peu chic, un logenient raviasant,un salen donnant8urunepromenade,deuxgran(}e8 chambres, avec jouissance d'une terrasse; j'ai pris un petit bonhomme du pays pour me servir, j'ai adiete des meubles, j'ai
embelli ma prison, je suis tout-á-fait bien. CVst vraiment
le pays pour passer l'hiver; aujourd'hui 8 janvier, j'ai noté
21 degres centigrades; ees jours derniers, les gens du paya se
plaignaient de la température, on n'avait pas vu depuia longtemps un hiver aussi rigoureux.lll en est de ees rigueurs
comme des belles cruelles, chantéea dans les madrigaux.
Pendant ce tcmps si rigoureux, j'ai conché la fenétre ouvertel
Plus d'habits d'hiver, plus de pituite! 11 y a eu pourtant de
fortes grippes ees temps derniers, parce que les gens du pays

Femmes de Las Palmas—1898
a'obstinaient a sortir le soir sans se couvrir un peu plus
qu'a l'ordinaire; c'est leur faute, non celle du climat.
Hier, j'ai fait une preniiére promenade sérieuse, accompagné de mon «esclave», qui portait un álbum de grande
taille. Armé d'un crayou nienagant, j'ai gravi une route
dépourvue de toute espéce d'ombre, conmie elles aont tontea
ici, et j'ai eu le plaisir de suer a grosses goutteal Quand je
suis arrivé en haut du chemin, j'ai trouvé les points de vuc,
mais trop tard; j'y retournerai en voiture, et alora les grands
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travaux d'árt commenceront. Plaisanterie á part, je trouve
qu'un mauvais croquis, si mauvais qu'il soit, a encoré un
accent que la photographie n'aura jamáis; elle est un document précieux pour l'execution des détails, elle ne donne
pas la vie ni l'impression du paysage. Je ne parle pas de ees
magnifiques photographies comme en Suisse, mais de petites
photos de voyage qui ne rae disent rien du tout...
... Oui, j'aime mieux étre ici, ignorant tout ce qui se
passe, me chauffant au soleil d'Afrique et gribouillant des
dessins et des aquarelles. J'ai pourtant acheté du papier á
musique, on n'est pas parfait!, et le chien de TEcriture aura
toujours des imitateurs.
Que ne puis-je vous envoyer le magnifique palmier,
d'espéce spéciale au pays, dont les immenses éventails,
ressemblant a de longues plumes vertes, se balancent devant
ma fenétrel Je constate avec effroi que me voila au 10
janvier, que le tiers du mois est écoulé, que ce temps
d'existence paradisiaque s'écoulera comme un torrent et va
bientót disparaitre comme un réve. On devrait pouvoir
allonger les temps hereux et raccourcir les autres; c est justement le contraire qui s'est produit.
Vous pouvez penser si l'on m'a fait bon accueil. On
voulait me donner une sérénade, j'ai obtenu que cette féte
fut reculée au moment de mont départ. En fait, étant donnée (ou donné? je ne sais plus, vous me le direz) la rareté
des Franjáis dans ce pays, on est tres flatté que j'aie trouvé
la ville assez a mon goút pour y revenir. Les filies ont conservé la jolie habitude de se promener avec une mantille de
mousselíne de laine blanche qui leur enveloppe le viaage et
descend au-dessous de la taille; avec cela, elles ont un air
virginal et biblique qui me fait penser tout le temps á l'introduction de Marie Magdeleine. II y en a de bien jolies et
elles ne sont pas rares. J'ai re(;u d^s l'abord beaucoup de
visites, mais toua ees gens fort aimables vont á leurs occu)ations et sont bien forcés de me laisser tranquille, car tout
e monde travaille ici, et, comme il n'y a pas avec cela le
surmenage des grandes villes, une grande bonne humeur
régne partout.
Je 8uÍ8 trop bien ici pour en bouger. A la fin du mois
j'irai visiter l'ile de Palma et la vallée d'Orotava; á la fin de
mars je quilterai définitivament Las Palmas pour l'Algérie
et Berai de retour á Paria pour la derniére semaine d'avril.
J'irai m'installer h. Saint-Cermain, et alors noua nous mettrons sérieuaement ál'ouvrage. Tranquilisez-vous done sur
mon compte. Hier, j'ai fait vingt kiíométres á picd et je
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Mon ennemí, c'est le ciel de París que vous me recommandez, et il est tres vrai que, si J'HÍ peur des fiacres et des
araignées, je n'ai pas peur d'autre chose, sinon de l'eau dont
je ne boie qu'á la condition d'étre bien sur de sa pureté; de
cette fagon j'évite toute irritation d'entrailles. Jamáis je ne
suis malade, et, si cela m'arrivait, je me ferais soigner a
l'hópital.

Et le 24 Février il annonce qu'il part en excursión:
J;í pars dans trois jours pour Tile de Palma, qui, paraitil, est l'une des sept merveiiles du monde. J"y resterai une
semaine et reviendrai ici avant de quitter définitivement.
Peut-étre ferai-je aussi un tour á Ténériffe. Quoi qu'il
en soit, vers le 20 Mars, je m'embarquerai sur un bateau
frangais, La Meuse, du capicaine duquel j'ai fait la connaissance. Je visiterai Mogador, Mazagran, Gibraltar et je
débarquerai á Malaga dí'oü je me rcembarquerai peu aprés
pour Oran, et de la le chemin de fer me conduira a Alger,
derniére étape de mon vagabondage. J'yserai une quinzaine
et reviendrai a Paris dans la seconde moitié d'avril.
II avait fait le projet d'aller á Oran, mais les Communications
ont malaisées.
Voyez-vous, les iles, c'est charmant, mais on n'en
sort pai toujours aussi facilement qu'on voudrait. II est vrai
que j'ai si peu envié de m'en aller! C'est si bon, ce calme et
cette iranquillité! Les habitants de ce pays, quoique tous
grandement logés, n'aiment pas a recevoir, ce qui fait que
je n'ai pas a refuser des invitations, a résister a des tentations qui ne se produisent pas. J'ai quelques relations
agréables que je cultive quand il me plait; je fais de nombreusses parties de dóminos et d'échecs. Je passerais ainsi
ma vie, sans rien regretter des agitations que vous savez.
La grippe et le froid le retienncnt en avril. Le vent glacé qui
souffle empéche toute promenade; il lit, il pianote.
En fait de plaisirs, le plus vif est de voir mon caméléon atrapper des mouches; sauf ees dernieres, tout le monde je pense, le trouverait innocent.
... Pour me rendre utile, je me suis fait profcsseur
d'échecs. J'ai a ma disposition un cchiquier fantastique*,
l'échiquier a un demi-métre carré et les pieces sont monstrueuses, les rois et les reines pésent une dcmi-livre. II ne
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ferait pas bon se les jeter a la tete. Ces illustres personnages
et laura sujeta sont renfermés dans une enorme boite, de
forme bizarre, dont l'intérieur est divisé en compartiments,
pour que les piéces ne se mordent pas probablement. Apres
avoir eu quelque peine a me faire á ces dimensions gigantesques, j'en suis arrivé a les trouver toutes naturelles et á
regretter qu'elles ne soient pas habituelles. On voit mieux
son jeu et la partie prend une magnificence qui en augmente
le charme. On est plus fier de gagner, plus humilié de
perdre...

Deux ans s'écoulent. Sains Saens fait des infidélités a ses «lies
Fortunées». S'il se laisse entrainer jusqu'en Cochincliine, á Poulo
Cóndor, et passe une saison á Ismailia, il revient le 22 janvier 1897
á ses chores Cañarles:
J'ai retrouvé la douceur de l'air, les petites maisons
rouges, bleues, jaunes qu'on dirait faites pour étre alignées
par des enfants sur une table, les jolies filies en jupes claires, la tete et le buste enveloppés dans la virginale mantillo
de laine blanche, tenue et legére, et la paix, la divine paix!
On m'a fait un accueil tout a fait cordial, et vraiment touchant, par son evidente sincérité. Aujourd'hui méme je vais
commencer mes promenades et revoir les coins charmant»
que je connais si bien.
11 y a toujours surabondance de chiens et, dans la crainte qu'il n'y en ait pas encoré assez, on en a mis toute uno
collection en bronze sur une des places de la ville, oü ils
trónent dans diverses postures. C'est original, tres original...
En revanche, on a détruit de ravissantes fontaines d'oü
l'eau qui tombait de haut était recueillie par les femmes
avec de longues cannes armées d'une sorte d'entonnoir. Je
les pleure en silence, content que le «progres» n'ait pas fait
d'autres ravages.
Trois fois encoré, de 1898 a 1900, Saint Saéns vint se reposer
dans la paix ensoleillée de Las Palmas, pour échapper aux rigueurs
de l'hiver, dangereux pour ses bronches, et aux fantaisies des directeurs de théátre, plus redoutables encoré. Pendant trois saisons, il
s'abandonne á la jois d'écrire des vers et de dessiner. II garde une
grande reconnaissance anx ílles» qui lui ont permis de retrouver le
calme et la santé; il se pláit á évoquer leur décor enchanteur, il
montre á ses intimes, aprés le diner, les dessins au crayon qu'il a
esquiases autrefois. Les lies Canaries lui rappellent la Valse Canarióte, dont il fit hommage á Mademoiselle Candelaria Navarro Sigalo, le Sdierzo á deux pianos, qu'il dédia á l'organiste Philippe
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Bellenot, mais surtout les plus belles promenades qu'il ait faites
au soleil parmi les fleurs. Si, k partir de 1900, Saint Saéns s'est
montré infidéle á cette terre heureuse, c'est qu'il avait été séduit
par I'offre aimable que lui avait faite S. A. Mohammed AH Pacha,
frére du Khédive, d'habiter pendant- les mois d'hiver en Egypte,
dans sa propriété de Rodah au milieu du Nil; et des lors il y revint
resque chaqué année, á la raauvaise saíson pour proteger sea
ronches fragües et travailler dans le calme bienfaisant. Mais,
jusqu'á son dernier voyage, jusqu'á cette année 1921, oü il devait
s'endormir a Aleer, dans la nuit du vendredi 16 Décembre, a
l'áge de 86 ans, il garda un souvenir merveilleux de Las Palmas et
des lies Canaries.
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Nota de la Redacdón.—Los dibujos que ilustraa este trabajo están tomados del álbum de apuntes del propio Saint-Saéns, al que a menudo alude
en el texto.

