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Résumé L’adhésion du compositeur Camille Saint-Saëns
(1835–1921) aux thèses évolutionnistes héritées de Charles
Darwin ainsi que son intérêt pour la paléontologie le con-
duisent à intégrer dans sa musique, en particulier dans le
Carnaval des animaux (1886) et dans son oratorio Le Déluge
(1876), une multitude d’allusions au transformisme qui
conçoit l’anthropogenèse et la cosmogonie indépendamment
du discours religieux traditionnel. Le scientisme et le positi-
visme du compositeur débouchent sur l’idée que la science
de la composition musicale est révélatrice du niveau
d’évolution culturelle atteint par les différents peuples qui
composent l’humanité. Suivant la thèse développée par
François-Joseph Fétis, Saint-Saëns pense que la maîtrise
de l’harmonie chère à la musique occidentale démontre la
supériorité du degré de développement atteint par l’homme
européen. L’évolutionnisme culturel dont il se réclame n’est
donc pas sans conséquence sur sa vision de l’altérité ethnique.
Sa participation à la construction d’un imaginaire orientaliste
typique du XIX

e siècle trouve enfin des résonances politiques
dans la justification de la colonisation. Pour citer cette revue :
Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris 23 (2011).

Mots clés Évolutionnisme culturel · Ethnomusicologie ·
Paléontologie · Déluge · Harmonie · Exotisme

Abstract The composer Camille Saint-Saëns (1835–1921)
was a supporter of Charles Darwin’s theory of evolution
and took a lively interest in Palaeontology. This is reflected
in his musical works such as Carnival of the animals, 1886,
or his oratorio Le Déluge, 1876, which abound with allu-
sions to Lamarckian ideas on the transformation of species,
where cosmogony and the making of humankind are consi-
dered independently of the traditional religious discourse.

The composer’s scientism and positivism led him to the
idea that the science of musical composition among the
world’s different peoples reveals their level of cultural evo-
lution. Following the ideas of François-Joseph Fétis, Saint-
Saëns believed that mastery of the harmonies so prized in
Western music demonstrated the superior development of
the European man. The theory of cultural evolution he called
upon therefore had a bearing on his view of ethnic differen-
ces. Ultimately, the composer’s involvement in building up
the exotic imagery that typified the 19th century is echoed
in the arguments used to justify the politics of colonialism.
To cite this journal: Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris 23
(2011).

Keywords Theory of cultural evolution · Ethnomusicology ·
Palaeontology · the Flood · Harmony · Exoticism

Le compositeur et musicographe François-Joseph Fétis
(1784–1871) écrit dans sa monumentale Histoire générale
de la musique depuis les temps les plus anciens jusqu’à
nos jours : « Par la nature de son sujet, l’historien [de la
musique] est donc obligé d’aborder les sciences de l’anthro-
pologie et de l’ethnologie. » [1, p. III]. Cette mise en relation
du champ musical avec les sciences de l’homme n’est pas
sans influencer la pensée du compositeur Camille Saint-
Saëns (1835–1921) dont la curiosité scientifique toujours
en éveil a parfaitement saisi les enjeux de l’anthropologie
et de son courant évolutionniste. Quels moyens avons-nous
de vérifier cette allégeance du musicien aux thèses anticréa-
tionnistes ? Comment cette dernière s’estime-t-elle sur le
terrain de la composition ? Quelles implications esthétiques
et politiques l’assimilation des travaux scientifiques induit-elle
dans le contexte de la Troisième République ?

Cette collusion qui se tisse progressivement dans la
seconde moitié du XIX

e siècle entre différents arts et champs
de connaissance avec la nouvelle discipline de la paléon-
tologie humaine témoigne d’un engouement spectaculaire
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de toute la société pour le thème des origines de l’homme et
des traces de l’homme primitif. Cette aventure débute dans les
années 1820, période pendant laquelle Cuvier nie l’existence
d’hommes fossiles, alors qu’on est en train de découvrir des
indices d’une vie humaine antérieure — des pierres taillées
et des poteries— ainsi que des ossements humains dans des
couches géologiques anciennes contenant des espèces ani-
males disparues (Paul Tournal, 1826 ; Jules de Christol,
1829). En 1836, le médecin belge Philippe-Charles Schmer-
ling découvre, à Engis, plusieurs ossements fossiles dont un
crâne humain qui est celui d’un enfant néandertalien. En
1856, Johann Carl Fuhlrott décrit un crâne découvert dans
une carrière de Neander en Allemagne, mais ce n’est qu’en
1864 que l’espèce Homo neanderthalensis est décrite,
peu avant Homo sapiens (Cro-Magnon, 1868)1. Camille
Saint-Saëns assiste à l’exposition universelle de 1867 où
une « salle de l’histoire du travail » présente des pierres tail-
lées, alors qu’on inaugure cette même année le musée des
Antiquités nationales dédié à la « science des origines de
l’humanité », selon l’expression de Renan. C’est cette nais-
sance de l’anthropologie préhistorique, dont l’histoire se
cristallise à partir des débats des années 1850 sur l’existence
d’hommes fossiles, qui nourrit bon nombre d’ouvrages de
culture scientifique populaires sur l’homme primitif — tel
qu’il est décrit par Louis Figuier2 — et à laquelle rend
hommage à sa manière Camille Saint-Saëns.

Le domaine artistique de Saint-Saëns, la musique, n’est
pas sans rapport avec l’anthropologie, l’étude de l’homme
primitif et les races humaines à la fin du XIX

e siècle. De
manière plus large, certains auteurs, comme Eugène Véron,
membre de la Société d’anthropologie de Paris, tentent
même de faire de l’esthétique une science positive rejetant
toute métaphysique et se basant sur une classification précise
des arts3. Pour le domaine de la musique, à l’instar de
Camille Saint-Saëns, Véron voit dans l’essor de l’harmonie
la condition même du progrès de la musique4.

Ce projet intellectuel prend racine dans la nouvelle ethno-
graphie musicale qui se développe au milieu du XIX

e siècle,
en particulier à partir des deux conceptions de Fétis et

de d’Ortigue5. Fétis entend comparer les musiques du
monde en focalisant son enquête sur l’étude du chant pour
comprendre les lois générales des transformations des musi-
ques des différents peuples. Ces lois sont celles qui gouver-
nent l’évolution du chant conçu comme une aptitude
humaine physiologique essentielle dans une perspective
condillacienne6. À l’opposé, d’Ortigue mène une enquête
en apparence très similaire, en s’attachant à l’étude du
chant, mais en le considérant, à l’instar du langage, comme
un caractère universel qui diffère géographiquement au gré
de la dispersion des peuples sur la terre par des variations qui
dépendent finalement peu de l’invention humaine7. Il s’agit
de deux visions irréconciliables, mais qui visent un même
objectif, comprendre la variété de la musique selon les
races et les peuples. Dès lors, cette connaissance dépasse
l’analyse musicale stricte et devient une connaissance de
l’homme.

Ainsi, à la séance du 21 février 1867 de la Société
d’anthropologie de Paris, on aborde la question de l’étude
scientifique de la musique selon les races humaines, après la
lecture d’un mémoire de Fétis8. Pour ce dernier, l’étude de la
musique éclaire certains problèmes, comme la question de
l’origine des Sémites, qui ne peuvent pas être résolus par
l’étude des langues. Si certains anthropologues, comme
Gaussin, critiquent cette approche, elle fait déjà l’objet de
recherches en Angleterre et aux États-Unis, comme le souli-
gnent Broca et Defert. L’élargissement du cadre des études
d’anthropologie à l’art, tel qu’il est réalisé par exemple par
Pulszky9, est de nature à « déterminer les affinités des races
entre elles ». Car, selon Broca, « les connexions ethniques
des gammes [de musique] sont parfaitement analogues aux
connexions linguistiques.»10.

Évolutionnisme biologique chez Saint-Saëns

Dans une lettre du 3 janvier 192111 que Saint-Saëns adresse
depuis Alger au Prince Albert Ier de Monaco, le compositeur

1 Nous renvoyons le lecteur aux sources secondaires suivantes :
C. Cohen et J.-J. Hublin, Boucher de Perthes : les origines romantiques
de la préhistoire (Belin, Paris, 1989). R.-G. Delisle, « Un ancêtre à
géométrie variable », Les Dossiers de La Recherche, no 24 (août–
octobre), 2006. Néandertal : Enquête sur une disparition, pp. 12–7.
R.-G. Delisle, « Les origines de la paléontologie humaine : essai de
réinterprétation ». L’Anthropologie (Paris). 1998, 102:3–19.
N. Richard, Inventer la préhistoire (Vuibert, Paris, 2008).
2 Louis Figuier. L’homme primitif, dans Tableau de la nature. Hachette,
Paris, 1870.
3 Véron Eugène, Supériorité des arts modernes sur les arts anciens,
Paris, Guillaumin, 1862. Colrat Jean, « Eugène Véron : Contribution
à une histoire de l’esthétique au temps de Spencer et Monet (1860–
1890) ». Revue des sciences humaines. 2008, 1 (no 18), 203–28.
4 Véron, 1862, op. cit., p. 561.

5 Joseph d’Ortigue (1802–1866).
6 Jacques Cheyronnaud, « La musique en ses idiomes. Notes autour
d’un programme d’ethnographie musicale en 1853 ». Gradhiva,
1994, 16, 93–108.
7 Ibid.
8 Fétis François-Joseph « Sur un nouveau mode de classification des
races humaines d’après leurs systèmes musicaux ». Bulletins de la
société d’anthropologie de Paris. Tome II, 2e série, Masson, Paris,
1867, p. 134.
9 Pulszky Francis, « Iconographic researches on human races and their
art », dans Indigenous races of the earth, Josiah Nott, George Gliddon
(eds) Lippincott, Philadelphia et Trübner, Londres, p. 87.
10 Fétis, 1867, op. cit.
11 Archives du palais de Monaco. Lettre du 3 janvier 1920. C 713. Les
archives comprennent 50 lettres de Saint-Saëns et neuf télégrammes
adressés au Prince Albert Ier de Monaco (1905–1921).
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félicite Son Altesse Sérénissime de l’inauguration à Paris de
l’Institut de paléontologie humaine et salue en lui l’ardent
promoteur de la science12 :

[…] « En créant ce nouvel institut, Votre Altesse a cou-
ronné magnifiquement une œuvre si utile aux progrès de la
science, et je ne crois pas trahir sa pensée en prévoyant qu’à
l’avenir l’éclat de la couronne du prince sera éclipsé par celui
de l’auréole du savant13.

Combien j’aime à voir Votre Altesse critiquer cette fausse
philosophie niant obstinément que l’espèce humaine ait un
contact quelconque avec les autres espèces animales. Ces
anciennes idées, que la bienséance nous force à respecter
dans une certaine mesure, sont-elles autre chose que de
prétentieux enfantillages ? ».

Onze jours auparavant14, le président de la République
Alexandre Millerand, son ministre de l’Instruction publique
et des Beaux-Arts André Honnorat et le Prince Albert Ier de
Monaco inaugurent en grandes pompes ce nouvel institut à
proximité du Muséum national d’histoire naturelle [2]. Le
projet de construction de cet édifice impressionnant s’inscrit
dans l’engouement de la fin du XIX

e siècle et des débuts du
XX

e siècle pour l’archéologie préhistorique qui pose la ques-
tion cruciale et débattue de l’anthropogenèse. L’architecture
du bâtiment a été confiée à l’ancien prix de Rome de 1890,
Emmanuel Pontremoli15 dont les vues restituées de Pergame
ont été financées et suivies par l’Académie des beaux-arts
(séances des 19 et 26 novembre 1898) à laquelle le jeune
architecte rend d’ailleurs hommage lors de leur parution
(séance du 24 novembre 1900). Après les aléas de la Première
Guerre mondiale, le bâtiment se tient enfin prêt à accueillir
des laboratoires de recherche scientifique, des collections
muséologiques provenant des chantiers de fouilles, des repro-
ductions par André Devambez16, des fresques d’Altamira17

ainsi qu’un amphithéâtre et une bibliothèque. En guise de
décoration extérieure, une frise de bas-reliefs réalisée par
Constant Roux18 est censée présenter aux visiteurs « les
derniers reliquats des humanités primitives » que sont entre
autres les Aruntas d’Australie [3], les Négritos des îles
Andaman19, les Eskimos de la sphère boréale et les « peuples
nègres » d’Afrique subsaharienne20.

L’adhésion des autorités publiques françaises et monégas-
ques à la défense de l’anthropologie s’affirme comme une
nécessité d’encourager l’essor scientifique et de combattre
les arguments de l’opinion catholique globalement hostile
au darwinisme. Albert Ier fait tout d’abord référence aux
progrès de la paléontologie puis à ce combat entre transfor-
misme et créationnisme lorsqu’il déclare [4] :

« La paléontologie humaine est la préhistoire de l’huma-
nité. Il y a peu d’années, des savants reconnurent, sur des
silex enfouis dans les couches d’un terrain géologique
immobilisé depuis des siècles nombreux, la marque certaine
d’un travail humain21. Les études qui suivirent montrèrent
jusqu’à l’évidence qu’il s’agissait des premiers instruments
fabriqués par les hommes primitifs pour la chasse qui les
alimentait ou pour la défense de leur vie ; on en découvrit
d’autres ensuite, moins rudimentaires, qui avaient servi à
rendre cette existence plus facile : ils avaient conduit nos
ancêtres à travers les âges, lorsque s’opérait la transition de
leurs muscles et de leur mentalité. […]

Il est probable, toutefois, que chez des êtres déjà supé-
rieurs à toute l’animalité par le développement relatif de
leur cerveau, l’instinct qui les rapprochait pour une protec-
tion commune ait éprouvé le premier effet d’une transforma-
tion dans laquelle naquirent peu à peu un sentiment, une
idée, une volonté, une conscience. […]

Avec la découverte de cette pierre suggestive, l’anthropo-
logie naissait dans le mystère émouvant des siècles inconnus

12 Saint-Saëns a l’occasion officielle de manifester son intérêt pour le
positivisme et le scientisme en assistant, en tant que président de
l’Académie des beaux-arts, au jubilé scientifique de Marcellin
Berthelot le 24 novembre 1901.
13 Albert Ier mérite cette reconnaissance scientifique depuis la création
du musée océanographique de Monaco en 1910 et surtout depuis 1913
en raison de sa contribution au prix Nobel de physiologie ou de
médecine de Paul Richet pour la découverte de l’anaphylaxie.
Saint-Saëns a composé une Ouverture en 1910 pour l’inauguration du
musée océanographique de Monaco.
14 C’est-à-dire le 23 décembre 1920.
15 Emmanuel Pontremoli (1865–1956) est l’architecte de la fameuse
villa Kérylos (construite sur un modèle grec antique) à Beaulieu-
sur-Mer pour le compte de Théodore Reinach. Il intègre l’Académie
des beaux-arts en 1922 et devient directeur de l’École nationale des
Beaux-Arts.
16 André Devambez (1867–1944) a peint notamment des toiles
destinées à la Sorbonne. Il rejoint l’Académie des beaux-arts en 1930.
Il est connu pour avoir peint le tableau intitulé « La charge » (musée
d’Orsay).
17 La grotte d’Altamira, en Espagne, a été explorée de 1868 à 1879. On
y a découvert un ensemble remarquable de peintures rupestres du
paléolithique.

18 Constant Roux (1869–1942) est un sculpteur ayant reçu le prix de
Rome en 1894 et qui travaille régulièrement pour des commandes
officielles telles que le « Souvenir aux députés morts pour la patrie »
au Palais Bourbon. Sa frise de l’Institut de paléontologie humaine
comprend 20 panneaux.
19 Le mot « Négritos » désigne notamment les populations à peau noire
des îles Andaman situées dans le golfe du Bengale.
20 Albert Ier, prince de Monaco, « Inauguration de l’Institut de
paléontologie humaine », L’Anthropologie, T. XXX, 1920, pp. 562–
70. Il est à noter que Saint-Saëns possède dans sa bibliothèque non
musicale un ouvrage qui catalogue les races humaines et les espèces
animales selon la même logique classificatoire :
L. Cordier (sd) « Description des mœurs, usages et coutumes de tous
les peuples du monde. Une foule d’anecdotes sur les sauvages
d’Afrique, d’Amérique, les anthropophages, hommes de cuivre,
Hottentots, Caraïbes, Patagons, habitants des Terres de Feu, Samoïdes
et autres ; sur les animaux monstrueux, amphibies et autres prodiges de
l’univers ». Roret, Paris, 2 tomes.
21 Albert Ier fait ici référence aux travaux de Boucher de Perthes (1788–
1868) qui, le premier, parvint à convaincre la communauté scientifique
que les « pierres de foudre », c’est-à-dire les silex taillés, étaient bien
des instruments humains.
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de l’histoire et qui présidèrent à la formation de l’espèce
humaine, elle ruinait bientôt les conceptions enfantées sous
des formes incertaines et changeantes par les esprits simples
que tourmentait la crainte de l’inconnu. La modeste pierre,
abandonnée jadis par des mains humaines près des cavernes
où les premières émotions et la première pensée vécurent
dans le cerveau de nos ancêtres lointains, devenait la base
d’une science révélatrice de notre passé, libératrice de notre
jugement.

Dès lors, la puissance des philosophies, qui n’avaient
eu jusque-là d’autre appui que les religions et la supersti-
tion, fut progressivement diminuée par la grandeur
nouvelle qui enveloppait une histoire de l’humanité
écrite avec le souvenir matériel de ses origines et de son
évolution. […]

Ici, Messieurs, l’anthropologie prend un caractère émou-
vant par l’empreinte d’une humanité qui porte les indiscuta-
bles signes de ses rapports avec le monde animal dont elle
semble être une émanation lentement sélectionnée. […]

C’est pour aider l’anthropologie à franchir les barrières qui
la séparent de la vérité complète que je fonde l’Institut de
paléontologie humaine en lui donnant toute l’indépendance
nécessaire pour conduire notre esprit vers la lumière. Et je
confie ses intérêts à des hommes qui servent la science
avec une sincérité capable de développer sa force et de
protéger sa marche contre l’influence des interventions
passionnées »22.

Saint-Saëns adhère pleinement à cette volonté princière
d’attribuer à la science les moyens de son indépendance23

et de l’arracher à l’influence de l’Église [5]. Bien qu’éprou-
vée par la dernière guerre, la confiance du compositeur dans
le scientisme, c’est-à-dire dans le développement scienti-
fique considéré comme une source de progrès inéluctable,
confirme son adhésion aux anciennes théories darwiniennes
de sa jeunesse24. La remise en cause par ces dernières de
l’idée d’une création divine rendant chaque espèce vivante
immuable ne heurte pas la sensibilité d’un compositeur qui a
renoncé depuis longtemps à sa foi et à l’explication divine de
la cosmogonie.

Trente-cinq ans plus tôt, en 1886, dans un style humoris-
tique, l’auteur du confidentiel Carnaval des animaux25

n’hésite pas à mêler dans sa « Grande Fantaisie zoologique »
les hommes et les bêtes avec, d’une part, les « pianistes », les
ambigus « personnages aux longues oreilles » et, d’autre
part, les animaux identifiés par leur nom ou par leur envi-
ronnement (le « lion », les « poules et les coqs », les

« hémiones », les « tortues », « l’éléphant », les « kangou-
rous », l’« aquarium », « le coucou au fond des bois », la
« volière » et « le cygne »). L’allusion à l’humanité des traits
du caractère animal, chère aux Fables de La Fontaine26 [6], et
les références parodiques à Offenbach, à Rameau, à Berlioz, à
Mendelssohn, à Beethoven et à Rossini jouent à effacer la
frontière entre l’homme et l’animal. Rossini devenu fossile,
l’hémione qui résulte d’un mélange asiatique entre l’âne et le
cheval, les personnages carnavalesques renvoient métapho-
riquement au transformisme des thèses de Jean-Baptiste
Lamarck et de Charles Darwin27 et composent dans le
Molto allegro final une chimère où les références humaines
et animalesques se confondent musicalement dans le joyeux
règne du vivant. Le choix du mot « carnaval » renvoie en
outre à la tradition médiévale de l’inversion de l’ordre établi
qui postule depuis des siècles la supériorité de l’homme sur
l’animal dans « l’échelle des êtres ». L’intention du compo-
siteur consiste donc à brouiller, voire à inverser les représen-
tations biologiques prédarwiniennes et les repères bibliques
qui prévalent. Il se présente par le biais de l’humour musical
comme un ardent défenseur de l’anthropologie zoologique
qui ambitionne d’examiner les points communs entre
l’homme et les espèces animales28. L’allusion aux ânes par
la quinte des violons (onomatopée « hi-han ») intervient sous
le titre humanisant de « Personnages à longues oreilles »29

tandis que les « pianistes » s’évertuent à exercer leurs doigts
à l’aide de gammes répétitives d’un Allegro moderato
moqueur où l’homme tente malgré tout de se distinguer
d’un règne animal qu’il ne domine plus [7]. Cette égalisation
des éléments graduels de l’échelle des espèces, autrefois
dominée par l’être humain, annule la distinction de nature
entre ce dernier et l’ordre animal. De plus, l’intervention
des « fossiles » et la réminiscence musicale des squelettes
humains de la Danse macabre30 (figurés par le fameux xylo-
phone) laissent entendre que l’homme a des ancêtres suffi-
samment anciens pour constituer des fossiles, une thèse

22 Ibid.
23 Saint-Saëns a d’ailleurs composé une Ouverture de fête (opus 133)
pour l’inauguration du musée océanographique de Monaco en 1910.
24 Les voyages de Darwin en Amérique du Sud datent de 1831–1836
tandis que L’origine des espèces paraît en 1859. L’ouvrage est traduit
en français par Clémence Royer en 1862.
25 Œuvre représentée pour la première fois le 9 mars 1886.

26 Saint-Saëns est un fervent admirateur de La Fontaine, « sa référence
“ de chevet ” ».
27 Rappelons, pour mieux les différencier, que les thèses de Lamarck
expliquent la mutation des espèces par leur environnement alors que la
théorie de Darwin l’attribue à la sélection naturelle des spécimens les
plus forts et les plus capables de se reproduire.
28 T.H. Huxley, Man’s Place in Nature, Londres, Edinburg, Williams
and Norgate, 1863 ; Carl Vogt, Des Mensch, Leipzig, E. Wiest, 1892
(1864), Ernst Haeckel, Natürlichen Schöpfungsgeschichte, Berlin,
George Reimer, 1889 (1868) ; Charles Darwin, The Descent of Man.
J. Murray, Londres, 1871 (1872).
29 L’homme-âne occupe la fonction du fol dans le carnaval où il
personnifie la vilenie. Le « Roman de Fauvel » de Gervais de Bus
(XIVe siècle) attribue à l’âne la fonction de narrateur de la vie
humaine. L’association entre l’être humain et le baudet trouve une
autre occasion de se manifester dans Les mémoires d’un âne de la
Comtesse de Ségur (1859–1860).
30 Danse macabre, op. 40, poème symphonique écrit en 1874 et créé au
Châtelet le 7 février 1875 par Édouard Colonne.
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scientifique alors bien établie, mais qui occupe encore une
place importante dans certains ouvrages destinés au grand
public. En 1870, Louis Figuier illustre cette thèse paléonto-
logique en reprenant le thème du Déluge, pourtant
abandonné des milieux académiques depuis le milieu du
XIX

e siècle31 : « Une autre preuve excellente pour démontrer
l’existence de l’homme à une époque géologique antérieure
à l’ère contemporaine, c’est le mélange, que l’on trouve
souvent, des os de l’homme avec ceux d’animaux
antédiluviens. » [8, p. 5].

Depuis les premières découvertes d’ossements humains
des années 1820–184032, les découvertes près de Düsseldorf
des ossements de l’homme de Néandertal en 1856, puis en
Dordogne de ceux de l’homme de Cro-Magnon en 1868, la
théorie darwinienne (défendue plus tard par Albert Ier de
Monaco) explique que la différence entre l’homme et l’ani-
mal (tous les deux soumis à l’évolution) n’est plus aussi
radicale et fondamentalement ontologique. Le musicien
Charles Lecocq ne s’y trompe pas, lorsque, sur un ton à la
fois blagueur et louangeur, il écrit à son ami Saint-Saëns en
1887 :

« Je suis sorti ravi du concert Erard. J’ai goûté toute la
saveur de votre Zoological-Symphony, le réalisme des coqs,
des poules et des ânes, aussi bien que la poésie doucement
murmurante de votre aquarium. Et les fossiles ! Cuvier lui-
même eût été satisfait33. On sent que vous avez dû composer
ça avant le Déluge. » [9, p. 192].

L’allusion de Lecocq à Cuvier34 apparaît autant comme
une forme de complicité sur la manière de considérer les
travaux du savant « catastrophiste » — lequel explique la
disparition des espèces à la suite des cataclysmes — qu’elle
est un clin d’œil malicieux à la contradiction apparente
d’avoir introduit dans le Carnaval des animaux la référence
à des temps géologiques antédiluviens après avoir composé,
en 1875, Le Déluge35, particulièrement fidèle au récit
biblique de la Genèse.

Le bestiaire évolutionniste contredit-il le « Poème
biblique » joué pour la première fois le 5 mars 1876 au
Châtelet ? Ces deux œuvres, pour le moins très éloignées,

s’opposent-elles dans leur recours pour l’une à des référen-
ces religieuses explicites et pour l’autre à des arguments
scientifiques implicites ? Une première approche pourrait
le laisser supposer. La persistance, tout au long du XIX

e siècle,
de la perception biblique du Déluge comme un événement
fondateur qui salue la fin de la première humanité place une
fois pour toutes le commencement du monde à un âge rela-
tivement récent (–6000 ans) et voulu par Dieu selon un
calendrier estimé à plusieurs dizaines de jours36. L’examen
de ce fait tellurique pose un débat depuis la fin du
XVIII

e siècle37 jusqu’à la première moitié du XIX
e siècle,

entre la religion chrétienne et la science qui fait remonter
l’épisode démiurgique à des temps géologiques beaucoup
plus anciens. Le temps court de la Bible semble de plus en
plus impossible aux géologues et aux naturalistes. La ques-
tion du Déluge échappe de moins en moins à la sécularisa-
tion scientifique qui remet en cause son caractère universel,
sa durée et sa dimension morale.

Mais à bien y regarder, le traitement par Saint-Saëns de
ce thème cataclysmique rejoint les thèses de Cuvier pour
qui le Déluge conserve des traces géologiques évidentes38.
Cela peut paraître surprenant à une époque où la question
du déluge a été évincée des débats proprement scienti-
fiques, mais le thème est encore présent dans la littérature
scientifique populaire de Louis Figuier39, à laquelle Saint-
Saëns semble fidèle, et qui s’inspire encore des travaux de
Boucher de Perthes40. Si le compositeur ne propose pas de
modèle alternatif à un récit de la Genèse qu’il suit de très
près [10, pp. 171–4], c’est parce qu’il ne voit pas de contra-
diction flagrante entre sa fidélité à l’Ancien Testament et
son matérialisme scientifique néanmoins en retard sur la
science de son temps. La référence à l’existence d’une mul-
titude de récits de déluges dans différentes civilisations va
dans le sens d’une historicité proche des thèses périmées de
Cuvier41 et des ouvrages de Louis Figuier. Par ailleurs,
pour Saint-Saëns, la multiplication des découvertes de
fossiles d’animaux marins dans les roches des continents,
a fortiori au cœur des massifs montagneux, est une

31 Louis Figuier, 1870, op. cit., Louis Figuier, La terre avant le Déluge,
dans Tableau de la nature. Hachette, Paris, 1870.
32 Jules de Christol découvre en 1829 des restes lithiques et des
ossements humains. En 1836, Philippe-Charles Schmerling découvre
à Engis des fossiles humains dont un crâne ; un autre crâne est
découvert à Gibraltar en 1848.
33 L’allusion est faite ici aux fossiles antédiluviens, bien que Cuvier
niât l’existence de fossiles humains dans les années 1820.
34 Georges Cuvier (1769–1832) publie en 1812–1813 ses « Recherches
sur les ossements fossiles ». Sa réflexion sur les corrélations
organiques lui attribue la possibilité de reconstituer scientifiquement
le squelette d’un animal à partir seulement d’un fragment d’os.
35 L’orchestration du Déluge est achevée en novembre 1875. La
création intervient le 5 mars 1876 au Châtelet, sous la direction
d’Édouard Colonne.

36 La Genèse précise 40 jours et 40 nuits de submersion et une
traversée des flots par l’arche de Noé pendant 150 jours.
37 Par exemple, Buffon, Les époques de la nature, Paris, Mémoires du
Muséum d’histoire naturelle, série C, Sciences de la Terre, t. X, 1962.
La première publication de l’œuvre de Buffon date de 1778.
38 Cuvier appartient au courant « neptuniste » qui, contrairement à
l’école « vulcaniste » (insistant sur le rôle du centre de la terre),
attribue des causes diluviennes au Déluge considéré comme le dernier
des cataclysmes. Fixiste, Cuvier attribue néanmoins le renouvellement
des espèces aux catastrophes naturelles majeures, à l’image du Déluge.
39 Figuier, 1870, op. cit.
40 Figuier, 1870, op. cit., p. 9.
41 Le comparatisme consistait à mettre en relation, à comparer les récits
laissés par diverses civilisations (juive, sumérienne ou assyrienne)
autour de thèmes identiques tels que le Déluge. Cette démarche
résultait des progrès de l’épigraphie et de l’archéologie.
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« preuve » scientifique de l’existence d’un événement dilu-
vien ancien mais qui échappe désormais à l’exclusivisme
chrétien42 [11, p. 67]. En outre, le gonflement de l’orches-
tre symphonique dans la deuxième partie de l’œuvre
de Saint-Saëns (épisode de la montée des eaux) souligne
l’importance accordée à l’école « neptuniste » de Cuvier
pour qui le dernier cataclysme est attribuable à des événe-
ments diluviens et non pas volcaniques (école « vulcaniste »
qui cherche la cause du phénomène dans le centre de la terre).

Les « Fossiles » du Carnaval des animaux n’apportent
donc pas un démenti à l’existence de leurs descendants de
l’arche de Noé. Autrement dit, l’amicale ironie de Lecocq
ne met pas véritablement en lumière un changement de
convictions chez Saint-Saëns entre 1875 et 1886. Sa
remarque révèle avant tout une prise de conscience des
enjeux scientifiques glissés métaphoriquement et avec
humour dans une fresque zoologique où l’âne devient un
« personnage », où l’homme suit la « marche royale du
lion » bien qu’enfermant les poissons dans un « aquarium »
et les oiseaux dans une « volière ». En outre, l’évocation
moins classique mais plus savante du cas de l’hémione, âne
sauvage apparenté au cheval (demi-âne en grec), évoque
une espèce intermédiaire susceptible d’évoquer le concept
d’ancêtre commun, cher à la théorie de l’évolution43. C’est
d’ailleurs cette dernière que le dessin « Antediluviana »
illustre, lorsqu’à l’aide d’un simple crayon, le musicien
représente vers 1878–1884 un animal à la fois aquatique,
terrestre et ailé sortant de l’eau et se mouvant en direction
d’une végétation primaire44.

Les résonances paléontologiques et biologiques du
Carnaval des animaux ainsi que la référence biblique au
Déluge mettent en scène des enjeux qui touchent à l’origine
et à la définition même de l’homme. Le divertissement
zoologique de Saint-Saëns célèbre en un même « croquis cha-
rivarique » [12, p. 292] le règne triomphal de l’embranchement
des vertébrés (poissons, batraciens45, reptiles46, oiseaux47

et mammifères48) à laquelle l’être humain appartient. Cette
œuvre devenue la plus populaire de son auteur après sa mort
est un miroir déformant, mais un miroir tout de même, de ses
préoccupations scientifiques. L’incursion implicite dans la
partition d’enjeux et de références évolutionnistes n’est pas
seulement une affaire d’humour musical réservée à un cercle
d’initiés, et elle montre que derrière le musicien se profile
l’esprit encyclopédiste d’un héritier des lumières et du règne
de la raison.

Du darwinisme à l’évolutionnisme culturel
chez Saint-Saëns

Le ralliement de Saint-Saëns au modèle cosmologique
scientifique et à la modernité évolutionniste incarnée par
les thèses de Darwin, puis par la paléontologie trouve un
prolongement anthropologique déjà perceptible dans la
description que nous avons faite du bâtiment de l’Institut
inauguré par Albert Ier en janvier 1921. En effet, la frise du
sculpteur Constant Roux qui dresse en 20 étapes les types
ethniques qui composent l’humanité et les marches de son
progrès est révélatrice des répercussions du darwinisme sur
la manière dont les anthropologues envisagent l’attraction
et la séparation des populations humaines à la surface de la
terre. Le principe classificatoire de la frise insiste certes sur
l’importance de la race, mais défend surtout l’idée d’une
humanité engagée sur un même chemin d’évolution, sur
un même parcours orienté vers le progrès et la perfection.
Autrement dit, le travail de Roux illustre l’évolutionnisme
culturel né de l’essor de l’anthropologie [13]. L’idée selon
laquelle l’évolution rend compte de l’histoire de l’humanité
débouche sur la conviction de l’inéluctabilité du progrès
biologique et culturel. Dès lors, la façade de l’Institut de
paléontologie humaine de Paris développe l’argument
anthropologique d’une gradation des civilisations. L’huma-
nité est partie d’un même point de départ mais n’est pas
parvenue partout au même degré de perfectionnement
[14]. Qualifiées de « primitives » par les explorateurs–
anthropologues, certaines ethnies sont ainsi vues comme
les témoignages présents du passé de l’homme occidental.
Autrement dit, pour connaître nos ancêtres, il suffit d’ana-
lyser le comportement des peuplades « exotiques » jugées
culturellement inférieures.

Cette typologie « scientifique » des sociétés postule
l’unité de l’homme en même temps qu’elle repose sur
un jugement de valeur qui affirme la supériorité civilisa-
tionnelle de l’Européen sur ses semblables. L’un des
grands théoriciens de l’évolutionnisme anthropologique,

42 Saint-Saëns n’ignore pas l’existence passée d’un certain nombre
d’espèces animales disparues depuis. Dans ses « Notes et
Souvenirs », il fait référence aux « ammonites, ces énormes
coquillages », aux « gigantesques reptiles » qu’étaient les
« diplodocus ». Camille Saint-Saëns, Notes et souvenirs, in catalogue
d’exposition « Camille Saint-Saëns et l’Algérie », 4 octobre 2003–19
janvier 2004, Château-Musée de Dieppe, Dieppe, Les Amys du vieux
Dieppe, 2003, p. 67.
43 Le jardin des plantes de Paris entre en possession d’hémiones
aux alentours de 1855 grâce aux efforts d’Isidore Geoffroy Saint-
Hilaire.
44 Dessin « Antediluviana », Bibliothèque nationale de France. Gallica,
Portraits et documents, 1878–1884, consultable en ligne à l’adresse
suivante : http://gallica2.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7722152t.
45 Poissons et batraciens en référence à l’aquarium.
46 Reptiles en référence à la tortue.
47 Oiseaux en référence aux poules et aux coqs, au coucou, à la volière
et au cygne.

48 Mammifères en référence au lion, aux hémiones, à l’éléphant, aux
kangourous, aux personnages à longues oreilles et aux pianistes.

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2011) 23:200-211 205

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



Lewis Morgan (1818–1881)49 va jusqu’à prétendre que
l’humanité a connu une histoire en trois étapes : la sauvagerie,
la barbarie et la civilisation. Il affirme :

« Les ancêtres éloignés des nations aryennes sont censés
avoir connu des conditions de vie semblables à celles des
tribus barbares et sauvages d’aujourd’hui. » [15, p. 6]

Cette vision unilinéaire, qui croit en une évolution iden-
tique de toutes les populations, fonde leur inégalité sur des
différences de développement, alors que l’« école sélection-
niste » de Vacher de Lapouge (1854–1936) place au centre
de sa théorie l’argument racialiste qui considère la race
comme le facteur fondamental de l’histoire50. Qu’elle
découle de l’appartenance raciale ou, comme chez Morgan,
d’une réunion fortuite de circonstances matérielles et socia-
les, la civilisation apparaît comme la résultante d’un progrès
dont l’homme est à la fois l’auteur et le bénéficiaire.
L’ensemble de ces théories anthropologiques évolutionnistes
trouve-t-il un écho chez les musiciens et en particulier chez
Saint-Saëns ? Ce que l’on perçoit à l’époque comme un pro-
grès « scientifique » trouve-t-il une traduction dans son
œuvre ? L’orientalisme bien connu de l’auteur de la Fantai-
sie pour piano Africa doit-il être compris à l’aune de sa
contemporanéité avec l’évolutionnisme ?

Il paraît sage de rappeler, en préalable à notre démonstra-
tion, que Saint-Saëns ne peut ignorer les avancées considé-
rables des sciences de l’homme et de la nature dont les
origines remontent au XVIII

e siècle. Il ne peut demeurer étran-
ger à la diffusion des thèses anthropologiques de son époque
compte tenu de leur multiplication, de la diffusion des
ouvrages de vulgarisation et du dynamisme des cercles
scientifiques afférents à ce champ disciplinaire ; en outre,
la reconnaissance de ce dernier passe par le dynamisme de
la Société et de l’École d’anthropologie de Paris, par les
congrès des expositions universelles fréquentées par
le compositeur et par une reconnaissance des autorités

publiques51. Ce n’est cependant pas à Saint-Saëns mais à
François-Joseph Fétis52 que l’on doit d’envisager pour la
première fois le lien qui unit la musique à la science dans
une perspective historique. Influencé par les progrès de
l’anthropologie dont il se réclame ouvertement l’héritier
intellectuel, l’auteur de l’Histoire générale de la musique
depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours (1869)
expose ses arguments dans la préface datée d’août 1868 :

« L’histoire de la musique est inséparable de l’apprécia-
tion des facultés spéciales des races qui l’ont cultivée » […]

Sous quelque aspect qu’on examine les productions musi-
cales répandues sur toute la terre, depuis le chant le plus
rudimentaire jusqu’aux œuvres les plus grandioses et les
plus complexes, on n’y perçoit autre chose que le produit
des facultés humaines, lesquelles sont distribuées inégale-
ment aux peuples comme aux individus. Tel est le point de
vue où je me suis placé en écrivant ce livre. […]

J’ai dit comment j’acquis la conviction que la musique
devait son origine à la synthèse des rapports des sons avec
les facultés sentimentales et imaginatives d’une certaine race
de l’humanité. […]

Si la musique est l’œuvre idéale de l’humanité, elle ne
peut avoir été produite que par des peuples doués des facul-
tés d’appréciation de rapports, d’inspiration et d’invention.
[…]

Or, si l’on examine avec attention les peuples qui
couvrent la terre, on ne peut s’empêcher de reconnaître que
certaines classes de l’humanité sont déshéritées de ces
avantages ; la science et l’expérience s’accordent pour
constater cette triste vérité.

L’historien de la musique a donc pour premier objet de ses
recherches les conditions nécessaires pour la création de cet
art et pour son développement ; le second consiste à distin-
guer, dans l’histoire générale, la race humaine qui possède
ces qualités. Il a de plus à étudier la filiation des peuples
issus de cette race, leurs croisements avec d’autres races
moins privilégiées, les influences des milieux où ils ont
vécu et les circonstances qui ont favorisé ou retardé leurs
progrès. […]

Considérant qu’en dehors des peuples de race blanche, il
n’y a pas de musique élevée à la dignité de l’art et que les
chants instinctifs des autres races n’ont pas contribué à sa

49 Lewis Morgan est rendu célèbre par son ouvrage majeur, Ancient
Society, paru aux États-Unis en 1877 et dont le retentissement fut
immense. Morgan fut le premier à donner à l’ethnologie sa dimension
scientifique (découverte des systèmes primitifs de la parenté). Sa
graduation de l’histoire humaine en périodes de sauvagerie, de
barbarie puis de civilisation fixe aux deux premières étapes des stades
intermédiaires qui ne sont pas sans rappeler les bas-reliefs de Constant
Roux dans la typologie qu’il dresse des diverses ethnies à travers le
monde :
– stade moyen de l’état sauvage : Australiens et Polynésiens ;
– stade supérieur de l’état sauvage : tribus de la baie d’Hudson et de
Colombie ;
– stade inférieur de la barbarie : tribus à l’est du Missouri ;
– stade supérieur de la barbarie : tribus germaniques du temps de
César.
50 Vacher de Lapouge considère l’homme comme un primate soumis à
une sélection sociale. Professeur à partir de 1886 à la faculté des
sciences de Montpellier, Vacher de Lapouge est scientifiquement et
politiquement déconsidéré vers 1902–1903.

51 L’institutionnalisation de l’anthropologie va de 1864 à 1876. Les
anthropologues sont admis dans la prestigieuse catégorie des savants
et participent aux expositions universelles de 1878, de 1889 et de
1900. Ils ont par ailleurs accès à l’Institut de France (Académie des
sciences morales et politiques, Académie des inscriptions et belles-
lettres et Académie des sciences) et appartiennent souvent à
l’Académie de médecine. Enfin, leurs efforts de vulgarisation leur
donnent accès à un grand nombre de revues scientifiques, à des
dictionnaires et à des encyclopédies destinés au grand public.
52 François-Joseph Fétis (1784–1871) ; voir l’article que Joël-Marie
Fauquet lui consacre dans son « Dictionnaire de la musique en France
au XIX

e siècle ». Fayard, Paris, 2003, pp. 468–9
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création, j’ai cru devoir traiter de ce qui les concerne dans
une introduction à l’histoire de la musique véritable. »53.

Fétis postule donc une irréductible inégalité des races. La
musique en constitue la preuve la plus flagrante, elle qui
reflète les capacités de l’être humain, fait œuvre de vérité :
elle confirme l’incontestable supériorité de l’homme occi-
dental. Par ailleurs, le théoricien et le musicien reconnaissent
à la fois l’existence d’échanges (branche diffusionniste de
l’ethnologie) et l’importance fondamentale du facteur de la
race dans l’histoire de la musique. Ce déterminisme racial
cher à l’« école sélectionniste » procure à l’Européen le
monopole de la musique conçue comme une forme d’art
qui résulte de sa complexification. Les autres populations
n’envisagent la musique qu’en fonction de leur condition
« instinctive » qui sous-entend leur statut inférieur et leur
proximité avec le monde animal. Cette fiction « scientifique »
réduit en réalité l’histoire de la musique à une mystification
ethnocentrique. Fétis poursuit sa démonstration à l’aide d’un
argument de poids :

« On tomberait dans une erreur grave si l’on se persuadait,
par une fausse interprétation de ce qui vient d’être dit, que
tous les peuples sont arrivés aux mêmes résultats dans leur
musique, ayant eu le même point de départ ; car, indépen-
damment des différences physiologiques qui se font remar-
quer dans la conformation des races, on comprend que
l’éducation, les mœurs et 1 000 circonstances ignorées ont
pu faire produire par la voix humaine des séries diverses de
sons, accoutumer l’oreille à certaines successions et non à
d’autres, et conséquemment donner naissance à des concep-
tions musicales plus ou moins divergentes entre elles. […]

Enfin, que dans toute l’antiquité et chez les nations orien-
tales de l’époque actuelle, la musique n’est constituée que
par la mélodie et par le rythme, tandis que chez les Euro-
péens modernes et dans leurs colonies du Nouveau Monde,
l’harmonie simultanée des sons s’est ajoutée aux autres
éléments pour former un art complet. […]

Chez les peuples de toutes les races et de tous les temps, la
musique n’est primitivement que la satisfaction d’un besoin
instinctif, sentimental ou traditionnel ; qu’elle ne devient art
qu’autant que le système de ses éléments est complet ; et que
cette condition n’étant réalisée que dans la musique des
Européens modernes, celle-ci seule doit être considérée
comme art. […]

Partout et dans tous les temps, il y a eu des chants popu-
laires et religieux : chez les Européens modernes seuls, il y a
un art de la musique. » [1, p. 4–5]

L’harmonie, considérée comme la science des accords
spécifiques à l’écriture verticale, met donc en exergue un
haut degré de complexification musicale apte à l’ériger en
art chez les seuls Occidentaux. Fétis oppose le haut degré

d’évolution atteint en Europe à la présence simultanée de
formes musicales inférieures dont le vieux continent a pris
connaissance il y a déjà bien longtemps. À la maîtrise par
l’Européen des règles de l’harmonie s’oppose « le nègre,
abandonné à lui-même et livré à ses propres forces, dans
l’intérieur de l’Afrique, [et qui] ne se montre pas supérieur
en imagination musicale, dans ses monotones mélodies. »54.

Ce même critère de l’harmonie sert la conception de la
musique chez Saint-Saëns et détermine sa vision de
l’homme. Même si l’ouvrage de Fétis ne figure pas dans la
bibliothèque musicale du compositeur, l’on est en droit de
supposer que l’auteur de La Princesse jaune connaît cet
ouvrage de référence. Mais ce sont sans doute ses visites
des expositions universelles, ses innombrables voyages, sa
fréquentation de l’Institut et son intérêt pour les sciences qui
poussent Saint-Saëns à reprendre la notion d’harmonie dans
une perspective épistémologique préalablement tracée. Lui,
qui, dans son ouvrage Harmonie et mélodie, considère la
musique comme l’« un des produits les plus délicats de
l’esprit humain » [16], multiplie au nom de sa haute concep-
tion de l’art musical les références évolutionnistes héritées
de l’anthropologie :

« La mélodie seule, aidée simplement du rythme, est
capable de charmer un certain public. De quoi se compose
ce public ? Il se compose d’abord de tous les peuples qui, par
leur organisation inférieure, ne peuvent s’élever jusqu’à la
conception de l’harmonie ; cela est d’une évidence incontes-
table. Tels étaient les peuples antiques, tels sont les Orien-
taux et les nègres de l’Afrique. Ces derniers ont une musique
enfantine et sans intérêt. [...]

L’harmonie est venue avec le développement de la civili-
sation occidentale, avec le développement de l’esprit
humain. [...]

Le développement de l’harmonie marque une nouvelle
étape dans la marche de l’humanité. [...]

53 Fétis FJ, op. cit.

54 Fétis dresse son tableau de l’Africain dès la page 26 de son ouvrage :
« Les physiologistes ont d’ailleurs reconnu que le bassin, chez les
individus de cette race, présente certains caractères d’animalité qui les
rapprochent de la brute. […]
Les nègres […] se montrent inférieurs en intelligence aux deux autres
grandes races dont l’histoire de la musique est l’objet principal de ce
livre. Condamnés à une perpétuelle enfance sociale, ils sont
aujourd’hui dans la situation où ils durent se trouver il y a quelques
milliers d’années ; car l’esclavage dans lequel végètent les trois
quarts de la population ne leur permet pas d’en sortir. Cette race n’a
ni histoire ni littérature, ni arts qui méritent ce nom. […]
Au point de vue moral, le nègre est au dernier degré de l’espèce
humaine. […]
Suivant la loi de la capacité musicale basée sur la conformation du
cerveau, la conception des rapports d’intonation des sons ne peut
exister que dans les limites les plus étroites chez une race si peu
favorisée de la nature. »
Héritière du siècle des Lumières, l’anthropologie du XIX

e siècle postule
l’infériorité de l’homme noir considéré par la plupart des auteurs
comme un maillon entre l’homme civilisé et les anthropoïdes.
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Seulement, tandis que les peuplades les plus sauvages ont
pu s’emparer de la mélodie et la développer plus ou moins,
l’harmonie n’a pu croître qu’au sein des raffinements de la
civilisation moderne, au milieu du mouvement prodigieux
de la renaissance italienne. [...]

Mais qui ne voit qu’il faut un cerveau bien plus puissam-
ment organisé pour imaginer les belles harmonies ? […]

Les gens qui ne goûtent que les mélodies avouent sans le
savoir qu’ils ne veulent pas prendre la peine de discerner et
de coordonner les différentes parties d’un tout afin d’en sai-
sir l’ensemble ; quant à supposer qu’ils ne le pourraient pas,
s’ils le voulaient, et les accuser par cela même d’être en
retard sur les progrès de la civilisation, c’est une audace
dont nous ne prendrons pas la responsabilité. Quoi qu’il en
soit, ces gens-là forment avec les Orientaux et les sauvages
le public dont la force d’inertie s’oppose à la marche de l’art
à travers le monde ; ils ne se doutent pas que les jouissances
les plus profondes et les plus exquises de la musique leur
sont inconnues ; ils sont comme les enfants qui croient
connaître le bonheur quand ils mangent des confitures. ».

Saint-Saëns n’échappe donc pas aux thèses évolutionnis-
tes relayées par Fétis. C’est sans doute, à ce titre, qu’à l’ins-
tar d’Émile Zola, il est contacté par le jeune psychiatre
Édouard Toulouse afin de participer à son enquête médico-
psychologique débutée en 1897 [17]. Cette recherche portant
sur l’estimation de la supériorité intellectuelle dans ses liens
avec la névropathie laisse à penser que le compositeur est un
minimum au courant des investigations scientifiques qui
visent à évaluer les capacités du psychisme [18, p. 144].
Son idéalisation européocentriste le conduit à juxtaposer le
présent occidental (jugé supérieur) au passé oriental afin
d’en estimer les insuffisances ; il souligne la double dicho-
tomie anthropologique et culturelle entre Européens et
Africains sous prétexte d’une différenciation cérébrale et
d’une hiérarchie de leurs productions musicales respectives.
Lorsqu’il visite l’exposition de Gand en 1913, Saint-Saëns
reproche au bâtiment allemand sa sobriété architecturale.
Il précise :

« […] et ce n’est pas sans stupeur qu’en visitant le pavil-
lon du Congo, on retrouve dans les statuettes, dans les orne-
mentations créées par les indigènes, une ressemblance
inquiétante avec l’art moderne allemand ; pour faire à tout
prix du nouveau, on retourne à la barbarie. »55.

Au dynamisme avancé des Occidentaux jugés comme des
adultes56 s’oppose un immobilisme oriental et africain asso-
cié à l’enfance. Révélateurs tous les deux des différents

degrés de perfectionnement auxquels les uns et les autres
sont parvenus, ces deux âges civilisationnels établissent
une légitime hiérarchie entre musique savante et prémusique
primitive. Dans la logique des thèses de Morgan, Saint-
Saëns caractérise la civilisation par l’harmonie et les époques
de la barbarie/sauvagerie par la simple détention du rythme
joint dans le meilleur des cas à la mélodie. La musique, tout
comme chez Fétis, devient chez lui un critère d’évaluation de
la supériorité occidentale et de l’infériorité des sociétés
« exotiques » au même titre que le niveau de développement
technologique ou la complexité du langage.

Sa découverte de l’Orient le conduit plus tard à relativiser
quelque peu son point de vue57 au profit d’un début de
relativisme culturel légèrement dégagé des contraintes
ethnocentriques58. Par ailleurs, il n’ose pas prétendre à une
impossibilité totale et définitive pour les peuples africains
d’accéder à la compréhension des formes supérieures de
l’art musical occidental. Sous-entendant qu’il s’intéresse
aux débats qui agitent la communauté scientifique, il renvoie
sagement aux spécialistes le soin de trancher en faveur ou
pas de l’aptitude des populations africaines à progresser :
« Et sans descendre plus bas que les peuplades sauvages
dont il est question, est-ce que leur intelligence n’est pas
intermédiaire entre celle d’un animal et celle d’un homme
de race supérieure ? Ne sait-on pas qu’elle est incapable de
s’élever au-dessus d’un certain niveau ? ». Ces considéra-
tions modèrent à peine un point de vue que la postérité eth-
nomusicologique associera à une malencontreuse prétention
scientifique dérivée de l’évolutionnisme culturel caractéris-
tique du XIX

e siècle.
En attendant, la pensée de Saint-Saëns reste avant tout

celle de son époque, et ce qu’elle contient de gênant à partir
des années 1930, a fortiori après 1945, apparaît durant les
années 1860–1890 comme une marque de modernité aigui-
sée au contact des acquis « scientifiques » de l’anthropologie
et de la paléontologie humaine de la seconde moitié du
XIX

e siècle. Dans ses Divagations sérieuses, Saint-Saëns
écrit :

« Nous sommes sans y songer à un moment très intéres-
sant de l’histoire du monde ; ce moment sera relativement
court et n’aura plus d’analogue dans l’avenir. Tandis qu’au
sommet fleurit l’élite des nations policées, à la base un reste
des populations préhistoriques subsiste encore, montrant les
racines de l’arbre gigantesque dont les rameaux multiples et
divers constituent l’humanité. » [10, p. 97].

55 Article de Camille Saint-Saëns, « Un coup d’œil sur l’exposition de
Gand », 18 mars 1913, source non identifiée. Archives du Château-
Musée de Dieppe, dossier Bonnerot no 99.
56 Auguste Comte, dans son « Cours de philosophie positive » (1830–
1842) considère que l’homme occidental a atteint un niveau
scientifique qui lui permet de figurer comme un adulte face aux
sociétés moins développées et associées à l’enfance.

57 Saint-Saëns le dit lui-même à la note 1 de la page 17 d’« Harmonie et
mélodie » lorsqu’il renvoie le lecteur à la page 271. Voir également les
considérations de Saint-Saëns sur les chants hindous dans la thèse de
Marie-Gabrielle Soret, op. cit, p. 317.
58 À la page 271 d’Harmonie et mélodie, Saint-Saëns pense qu’il n’y a
pas de pertinence à comparer les productions artistiques d’Europe et
d’Asie tant leurs différences lui paraissent nombreuses.
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Trois ans seulement après la mort du compositeur, Max
Weber se risque encore à comparer les musiques occidenta-
les et « exotiques » [20] à l’aide de la dichotomie, chère à
Saint-Saëns, entre l’harmonie d’une part et le rythme seul
d’autre part. L’écriture verticale est encore une fois envisa-
gée comme un objet supérieur de rationalité contrastant avec
le faible outillage compositionnel des sociétés prétendues
« inférieures ».

De l’évolutionnisme à l’orientalisme

L’adhésion de Saint-Saëns au « paradigme racial » [21] de
son temps se repère à bien d’autres occasions. Au cours de la
séance de l’Académie des beaux-arts du 4 juillet 1903, le
musicien poursuit la lecture de son analyse des lyres et des
cithares antiques et précise :

« Nous avons établi précédemment que les lyres et les
cithares, dans le principe, étaient accordées d’après le sys-
tème de rouleaux de cuir ou d’étoffe, entourant à frottement
la traverse ; que plus tard on avait substitué aux rouleaux
l’emploi de chevilles très différentes de celles usitées en
Orient dans les temps anciens. Ces chevilles avaient pour
but de tendre fortement les cordes au détriment de la justesse
de l’accord, celui-ci étant rectifié par l’emploi de la main
gauche, ainsi que nous le montre la peinture pompéienne
connue sous le nom de l’Éducation d’Achille.

Mais que vient faire la main gauche dans les lyres cons-
truites d’après le premier système, adopté plus tard dans les
cithares ? Les peintures nous montrent, dans ce cas, le plectre
attaquant les cordes à la base de l’instrument, et la main
gauche placée derrière les cordes, les doigts écartés en
éventail.

On a expliqué cette disposition en disant que la main
droite, à l’aide du plectre, faisait résonner le chant principal
et que la main gauche exécutait un contre-chant. Hypothèse
acceptable, mais d’un modernisme inquiétant.

Pendant mon dernier séjour en Égypte, un hasard heureux
m’a mis sur la voie d’une explication toute différente.

Me promenant dans le quartier arabe d’Ismaïlia, attiré par
les sons d’une musique bizarre, je pénétrais dans un réduit
où s’accomplissaient des rites étranges et incompréhensi-
bles. Là, un musicien, armé d’une lyre énorme, se tenait
dans la posture si souvent reproduite sur les peintures anti-
ques ; de la main droite, il promenait vivement un plectre sur
la base des cordes ; la main gauche se plaçait en haut ou
plutôt vers le milieu de l’instrument, derrière les cordes, les
doigts écartés en éventail.

J’étais fort intrigué et ne pouvais comprendre comment
l’artiste parvenait à exécuter ainsi, en frottant énergiquement
toutes les cordes, un dessin de plusieurs notes, répétant indé-
finiment. Il me fallut y regarder de près, et alors je vis cette
chose, impossible à prévoir : avec les doigts de la main

gauche, très habilement, le musicien effleurait les cordes
qu’il fallait empêcher de résonner ; les autres, laissées libres,
résonnaient seules, alors que le plectre les attaquait toutes
indifféremment. Il n’est pas téméraire de supposer que
les anciens Grecs aient connu et pratiqué ce mode
d’exécution. »

La scène du quartier arabe d’Ismaïlia assimile le compo-
siteur à un promeneur surpris par la nouveauté de ce qu’il
découvre au détour d’une rue. La scène apparaît dès lors
« étrange », « bizarre », « incompréhensible » mais elle four-
nit à l’érudit un début de solution empirique à un problème
posé par « l’archéologie musicale » chère à la Société des
compositeurs de musique. Le voyage dans la patrie des
pharaons est l’occasion de remonter dans le temps et d’y
observer une humanité davantage liée à l’antiquité par son
immobilisme que l’Europe plongée dans la frénésie accélé-
ratrice du progrès. Appréhendé comme un conservatoire
vivant des traditions antiques, l’Orient de Saint-Saëns est le
moyen d’accéder à un âge où la musique avait peut-être déjà
atteint le degré de perfectionnement harmonique dont se tar-
gue l’Occident. La fréquentation par Saint-Saëns des quar-
tiers égyptiens révèle donc son incursion dans le débat qui
porte sur l’éventuelle maîtrise par les Anciens des règles de
l’harmonie héritées de leur propre antiquité— la civilisation
égyptienne précédant de plusieurs dizaines de siècles la
Grèce classique. Mais ces flâneries qui témoignent d’une
« impatience du passé » [22] mettent également en scène la
supériorité du regard analytique de l’occidental qui voit dans
le pittoresque musical les ruines musicales de la splendeur
antique. Saint-Saëns se contente d’observer et ne se risque
pas à établir un véritable contact qui laisserait à l’Égyptien le
soin de s’expliquer. L’obstacle de la langue n’explique pas à
lui seul cette réticence à échanger avec l’indigène. L’auteur
du Concerto pour piano no 5, dit « l’Égyptien », n’accorde
en réalité qu’un mérite archéologique à la musique des
berges du Nil. À l’écoute du chant du muezzin entendu à
Louqsor en 1909, Saint-Saëns écrit :

« […] cela ne pouvait s’appeler de l’art, car l’art
commence à la forme, et ce chant-là était informe. […]

Et je me demande si ces neumes du plain-chant auxquels
nous ne comprenons plus rien, dont nos éditions actuelles ne
sont qu’une réduction fort abrégée que nous faisons chanter
pesamment par des voix de basses ; ces neumes, auxquels
Saint-Isidore disait qu’une voix haute, douce et claire pou-
vait seule convenir, ne ressemblaient pas, dans leur exécu-
tion primitive, à ces vocalises presque irréelles où l’on
surprend, à l’état naissant, les premiers balbutiements de l’art
musical. » [23, pp. 316–7].

De la même manière, lorsqu’il découvre les Somaliens à
l’exposition de Turin en 191159, Saint-Saëns se contente-t-il

59 Marie-Gabrielle Soret, op, cit., p. 498.
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d’y repérer une séquence de l’évolution et la survivance
d’une prémusique. La conservation de traditions musicales
chez des peuples jugés plus proches de l’héritage antique
nous apparaît comme la réappropriation des thèses de l’évo-
lutionnisme culturel qui fonde l’histoire des hommes selon
un processus continu de complexification. Saint-Saëns
arrange sa vision historique de la musique chez les différents
peuples en séquences d’évolution. Sa démarche postule un
différencialisme anthropologique qui déduit de la simple
observation l’idée que l’harmonie procure à l’Europe sa
supériorité sur des populations « primitives » envisagées
comme une illustration des premiers stades de développe-
ment de l’humanité. Le compositeur n’abandonne jamais
l’idée d’une hiérarchisation des cultures, mais entretient en
même temps un évolutionnisme où toutes les formes de
musiques, selon les principes d’un monogénisme musical,
renverraient à un même passé et auraient donc en commun
une partie de leur histoire. Cette manière de voir permet au
compositeur de considérer comme possible l’éventualité
pour les « indigènes » de revendiquer leur appartenance à
une seule humanité et d’accéder à un niveau supérieur de
complexité musicale et culturelle au contact de l’Occident.

Le compositeur conserve sa logique héritée de l’anthro-
pologie évolutionniste dans la taxinomie raciale à laquelle il
a recours dans La Princesse jaune. Sous l’effet hallucina-
toire de la drogue, le peintre hollandais Kornélis voit ses
sentiments amoureux fluctuer au profit de cette image de la
princesse Ming et provisoirement au détriment de sa fiancée
Léna. Cet opéra-comique en un acte composé sur un livret de
Louis Gallet accumule les clichés sur l’Asie. Le japonisme
dont il se réclame fixe à cette princesse japonaise le nom
d’une dynastie chinoise, fait apparaître dans la même verve
une « muraille », le « Gange », des « houris », des « pago-
des », un « dragon d’argent » sous prétexte d’une fascination
exercée par l’Asie. Cette dernière véhicule caricaturalement
les éléments hétéroclites d’un exotisme confus associé à la
drogue, au rêve et à l’illusion. Le chœur qui invite Kornélis à
céder au charme oriental semble d’autant plus mystérieux
qu’il s’exprime en japonais et demeure en coulisse. À la
scène no 5, Léna adresse à Kornélis ces paroles :

« Allez-vous encore
Chercher au pays
Que le soleil dore
De blanches houris,
Ou choisir pour reine
Une Éthiopienne
Dont le regard luit
Sous un front d’ébène
Aux cheveux de laine
Plus noirs que la nuit ? ».
Soutenu par ces mots, l’effort de Kornélis pour échapper

aux effets de l’opium lui révèle finalement la dimension hal-
lucinatoire, illusoire et donc provisoire de sa fascination

pour la princesse Ming (« Au diable le Japon ! » s’écrie-
t-il). À l’écoute de la musique provenant de la kermesse
toute proche, le peintre déclare son amour à Léna. Ce
triomphe de la femme blanche sur ses supposées rivales asia-
tique et africaine sonne comme une victoire de la vérité sur le
mensonge. La morale de l’opus 30 de Saint-Saëns reprend en
outre à certains anthropologues l’idée d’une supériorité du
monothéisme chrétien sur le polythéisme asiatique.

Cette œuvre lyrique créée le 12 juin 1872 répond donc
parfaitement à une logique ethnocentriste et dépréciative
qui affirme l’évidente supériorité de l’Europe sur l’Orient.
La taxinomie raciale procure la victoire à la femme blanche,
exclut moralement toute mixité interraciale (la princesse
Ming n’est-elle pas seulement une image ?) et définit la
race d’un point de vue anthropologique. En effet, la descrip-
tion physiologique réduit dès le titre la princesse à sa couleur
de peau, à son « teint de safran » et à ses « longs yeux
bridés ». Tentatrice, « fille de Satan » ou encore « sorcière »
dans la bouche de Léna, la femme asiatique véhicule un
potentiel érotique et fantasmatique inquiétant associé au
mensonge, c’est-à-dire à l’un des traits de caractère que les
administrateurs–ethnologues racialistes attribuent dans le
contexte de la colonisation aux « perfides » populations colo-
nisées d’Asie. Après Flaubert60, Saint-Saëns et Louis Gallet
participent à cette logique orientaliste de distinction entre
l’Ouest et l’Est. Ils déterminent une opposition essentielle
entre l’Asie mystérieuse, dangereuse, excessive et l’Europe
où triomphe la saine rationalité. Le livret de La Princesse
jaune ne fait que réemprunter la pensée axiomatique du
mythe orientaliste perceptible notamment chez Michelet :

« Il [Prométhée] nous a enseigné un autre engendrement
que toute l’Asie ne savait pas. Comment (par le fer et l’acier,
l’effort) l’art fait jaillir cette fille immortelle, la raison, la
sagesse — l’éther de la pensée lucide, la seule inventive et
féconde — exactement contraire à la torpeur rêveuse du
miraculeux Orient.

Mais l’Orient s’avance, invincible, fatal aux dieux de la
lumière, par le charme du rêve, par la magie du clair-obscur.

Plus de sérénité. L’âme humaine, cette Ève curieuse,
fouillant dans l’inconnu, va jouir et gémir. Elle trouvera là
sans doute d’étranges approfondissements. » (Saint-Saëns
(1909), [24, p. 277]).

La mixophobie et le recours dans La Princesse jaune à
une image archétypale de l’altérité ethnique et culturelle
répondent ainsi à la logique du paradigme racial progressi-
vement élaboré par la Troisième République. L’opus 30
pérennise une vision de l’Orient qui mêle la fascination à
la conscience plus ou moins évidente du danger représenté
par ce « grand contraire complémentaire de l’Occident. »
[25, p. 75].

60 Son roman « Salammbô » est paru en 1862.
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Moins péjoratif qu’à l’encontre des Noirs, le jugement de
Saint-Saëns sur les populations arabes et asiatiques s’inscrit
donc dans une pensée racialiste défendue par un régime
républicain proposant une politique coloniale qui tente
d’exorciser la défaite de 1870 et qui substitue la contempla-
tion du sapin des Vosges par celle du palmier. Par ailleurs, le
constat anthropologique de la supériorité européenne ali-
mente la justification des conquêtes. Quant à la perfectibilité
des populations indigènes, elle moralise l’expansionnisme
français qui s’envisage ouvertement comme une mission
civilisatrice d’acculturation dont la durée dépend, selon les
anthropologues, du degré de développement atteint par les
diverses peuplades mises sous tutelle. Saint-Saëns participe
donc à l’émergence d’un paradigme ethnographique très lié à
l’impulsion coloniale de la France républicaine. Sa vision
globalement péjorative des musiques de l’altérité prend
donc place au cœur des schèmes raciaux de la Belle Époque.
À ce titre, en 1891, la Fantaisie pour piano et orchestre
intitulée Africa n’emprunte rien de réellement authentique
à la musique africaine. L’imaginaire exotique s’élabore au
moyen de recettes musicales occidentales telles que les
demi-tons, les multiples ostinatos et les modes à quinte dimi-
nuée dont on retrouve la trace dans le cinquième Concerto
pour piano de 1895. Si l’Afrique, réduite en réalité à son aire
arabo-musulmane, inspire, elle ne peut pas prétendre à une
place parmi les civilisations qui érigent la musique en un art
élaboré. Seule l’occidentalisation, c’est-à-dire la réappro-
priation par Saint-Saëns en l’occurrence, de certains thèmes
trouvés en Afrique du Nord, les autorise à figurer dans les
œuvres et aux concerts. L’orientalisme n’est donc pas syno-
nyme d’ethnomusicologie. L’affirmation de la suprématie
occidentale à travers l’exemple démonstrateur de la musique
confirme le « droit à civiliser ». La musique de Saint-Saëns
donne ainsi raison à la colonisation.

Remerciements : Nous remercions les deux lecteurs anony-
mes pour leurs suggestions utiles.
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