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Alfred de Musset a composé ses Proverbes comme il a écrit son Spectacle dans un fauteuil : 
voulant se donner le plaisir de la comédie, sans se plier à. d’autres caprices que celui de son 
imagination, – la plus libertine, la plus fantasque de toutes les fées ! – sans subir la double 
tyrannie de ceux qui écoutent en ouvrant la mâchoire et de ceux qui jugent en grinçant des dents, 
de tous les chemins, le poëte a pris par le plus court : il a voulu être à lui-même et pour lui seul le 
théâtre, les comédiens et le public ; il s’est probablement rappelé ce maître divin qui, conviant 
chanteurs et symphonistes, faisant allumer le lustre dans une salle vide, tout à la fois l’Amphitryon 
et l’invité à ce banquet de la musique, se servait la primeur de son chef-d’œuvre inédit. Ajoutons 
qu’il est fort heureux que l’auteur des Proverbes, fait pour plaire à tout le monde, se soit 
uniquement contenté de se plaire : il a été miraculeusement sauvé de la banalité des œuvres et 
des succès par l’égoïsme de son génie ; il eût abordé le théâtre auquel ne l’avaient appelé ni 
préparé les qualités originales, délicates et profondes de sa pensée, pleine de rayons et 
d’étincelles, mais voisine par moments des nuages de l’abstraction ; il y eût échoué, le fait est 
probable, vendu, pour un plat de lentilles, son droit d’aînesse politique, compromis, énervé, 
déshonoré la langue, que le monde entend et ne parle pas, sans acquérir en compensation les 
outils prosaïques et nécessaires au métier dramatique. 

Une comédienne française à Saint-Pétersbourg, lasse d’apprendre et de jouer le même rôle qu’à 
chaque pièce nouvelle on lui expédiait de France, céda un jour à la fantaisie de se montrer à la 
société russe dans quelque chose de moins et de mieux gu’une jolie comédie de M. Scribe. Elle 
s’essaya d’abord dans le Caprice ; puis, après avoir donné la vie de l’esprit et de l’enjouement à la 
Parisienne madame de Léry, elle ne réussit pas avec moins de bonheur, de malice et de vivacité 
dans la Parisienne de Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. 

Madame Allan voyagea avec ses deux diamants de Saint-Pétersbourg à Paris et en enrichit l’écrin 
de la Comédie-Française. C’était un vrai cadeau ; mais c’était aussi une épigramme la Comédie-
Française, après avoir fermé ses portes à la jeunesse, venait de les rouvrir, un peu honteuse, à la 
maturité d’un beau talent ! 

En sortant d’applaudir sa comédienne, l’auteur des Proverbes aurait pu s’écrier comme un autre 
poëte, Alexandre Dumas à ses débuts : « Voilà comment je devins auteur dramatique. » La porte 
du théâtre ayant été ouverte ne fut plus refermée ; toutes ou presque toutes les fantaisies 
dialoguées d’Alfred de Musset prirent la file et montèrent sur les planches, un jour celle-ci, le 
lendemain celle-là, avec ou sans retouches, comme on dit dans l’argot des photographes. Je ne 
voudrais point prononcer les grands mots d’exploitation et d’industrie littéraire ; ils excéderaient 
ma pensée et feraient boiter la vérité. Mais ne pourrait-on pas dire que le dévouement pieux, qui 
n’a fait grâce à aucun des proverbes de Musset s’est trompé, à bonnes intentions, en donnant un 
cadre régulier, symétrique et un peu bas à des choses auxquelles le poëte avait livré l’espace et le 
vague de sa pensée ? Ne court-on pas le risque, en matérialisant l’œuvre ainsi empoisonnée, sans 
souci de sa destination première, de la contrefaire grossièrement, de substituer, par exemple, une 
boule de verre à l’impalpable bulle de savon dans laquelle tourbillonne toute la gamme du 
prisme solaire ? 



Qu’est-ce que le Fantasio de Musset ? une bulle de savon sur laquelle on voit se succéder, 
comme sur la surface d’un miroir convexe, un rayon poétique et un rayon philosophique, une 
double image indécise et fugitive. La critique cherchant là-dedans une pièce, ne serait ni plus 
logique ni plus raisonnable que l’enfant qui voudrait saisir et garder dans sa main le sphéroïde 
tournant fait d’une goutte d’eau et soufflé par ses lèvres ! Un étudiant de Munich, traqué par ses 
créanciers et ne pouvant rentrer chez lui, se choisit un lit dans le palais du prince pour ne pas 
s’exposer à coucher en prison. Le fou de la princesse Elsbeth est mort, mais la folie ne meurt 
point sur terre. Fantasio prend le bonnet, la barbe, le pourpoint, et la marotte du bouffon Saint-
Jean ; et le, voilà invisible sous son masque et, toutefois, ayant la main et la langue dans les 
intrigues de cour ; tout familier avec la princesse de Bavière et très irrévencienx envers le prince 
de Mantoue, le royal fiancé d’Elsbeth. La meilleure plaisanterie du faux bouffon est une malice 
d’écolier ; Fantasio enlève la perruque de l’aide de camp Marinoni, lequel, sous un déguisement, 
tient la place de son maître à la cour de Bavière. Cette perruque enlevée est toute la pièce. 

Jeté en prison, délivré, aimé par la princesse, l’étudiant défait le mariage du prince de Mantoue, 
et ébauche une union de la main gauche avec la fille de son souverain. Voilà le conte ; le jour où il 
l’écrivit, le poëte était visiblement distrait ou fatigué : la plume est lourde, l’aile pesante ; on peut 
compter les rares paillettes perçant le fond grisâtre et maussade d’un dialogue toujours cherché 
et alambiqué. L’œuvre n’eût pu conserver l’équilibre à la scène sans l’appui d’une main 
expérimentée, mais respectueuse ; quelques-uns vont même jusqu’à dire « plusieurs mains, » 
associées à ce travail accompli dans l’ombre. Quoi qu’il en soit, un seul parmi ces collaborateurs 
anonymes a écrit le dénouement oublié par Musset : je crois qu’il est inutile de le nommer. 

Se choisir un libretto dans l’œuvre d’un grand poëte, il y avait là de quoi tenter et inspirer un 
musicien. La partition de M. Jacques Offenbach atteste un travail consciencieux et entrepris con 
amore par le compositeur dont l’esprit, la facilité et l’abondance heureuse se sont donné carrière 
dans la parodie musicale. Sur les trois actes de Fantasio, M. Jacques Offenbach en a écrit un, le 
premier, tout à fait réussi depuis l’introduction jusqu’au chœur d’étudiants, avec son motif qui 
s’éteint dans les rues de Munich. Point de ces bagatelles spirituelles, vives, joyeuses, bien 
rythmées, que Paris fredonne avec ivresse et d’une seule voix à la sortie des Variétés ou des 
Bouffes-Parisiens ! La musette aspire à devenir une muse. Le fécond improvisateur d’opérettes 
populaires s’est maintenu, dans ce premier acte, en pleine région de l’opéra : il ne chantonne 
plus, il chante. Les différents motifs de l’ouverture se développent presque dans les sonorités 
voilées. Le duo de Fantasio et de sa princesse : Ah ! pour un peu d’amour, y circule sous des 
tonalités charmantes. Le chœur des étudiants et du populaire de Munich a beaucoup de franchise 
et de mouvement. Les couplets du carillon, accompagnés au refrain par le chœur, sont très jolis et 
vivement enlevés par la belle voix de Melchissédéc. Le public les a fait répéter au chanteur. Dans 
une gamme absolument différente, je citerai le duo bouffe en forme de rondo chanté par le 
prince de Mantoue et son aide de camp. La ballade à la lune, finement et pittoresquement 
accompagnée, a de la grâce et de la couleur. Madame Galli-Marié n’était pas très sûre de sa voix 
à cette première soirée. Les couplets de la princesse ont la transparence du crépuscule dans la 
voix limpide et si irréprochablement juste de mademoiselle Priola. Mais voici la meilleure page de 
la partition ; c’est la très poétique et très mélodieuse inspiration du duo de Fantasio et d’Elsbeth, 
duo qui a traversé comme un frisson amoureux le pot-pourri de l’ouverture. Ce premier acte se 
termine on ne peut plus heureusement avec le chœur des étudiants de Munich et la chanson des 
fous, qui a été bissée et dont les nuances, du piano au forte, empruntent leur charme et leur éclat 
à la voix chaude et sympathique du basso Melchissédec. 



Le deuxième acte est loin, bien loin, hélas ! de valoir le premier. Le poëme étant absolument vide, 
le musicien y chante pour chanter. Il accomplit cette besogne ingrate et difficile avec beaucoup 
de conscience et toute son expérience de la scène ; mais l’effort est visible et l’inspiration rebelle. 
Après un petit chœur de femmes vient l’air empanaché de la princesse ; la phrase principale ne 
m’en semble point heureuse mademoiselle Priola a beau y prodiguer les gammes et les trilles, ce 
sont autant de fusées tirées sur la neige par une belle gelée. Je n’ai pas très nettement saisi le 
quintette de l’entrée à la cour du prince de Mantoue ; mal attaqué au début, le quintette n’a pu 
rattraper l’équilibre. Les couplets du bouffon Saint-Jean n’ont pas les changeantes couleurs de sa 
tulipe, et le duo de Fantasio et d’Elsbeth a plus de cendres que de flammes. La romance avec son 
refrain : Etre aimé pour moi-même ! est jolie et bien dans la voie [1] d’Ismaël. J’aurais besoin 
d’entendre de nouveau, pour me former un avis, le finale de la perruque enlevée. 

Le troisième acte, traversé en tout sens par le duo du balcon et la chambre des fous, renferme un 
duo où vibre la corde tendre, celui du faux Sajnt-Jean redevenu Fantasio pour sa princesse. Les 
couplets de l’habit rose, une bagatelle agréable. 

La partition de Fantasio renferme un acte dont les grâces voilées, et pour cela peut-être un peu 
monotones, conservent l’unité de composition et de couleur. M. Jacques Offenbach, dont 
l’activité égale le talent, en écrivant beaucoup encore, n’écrira rien de plus complet. L’exécution, 
un peu indécise et troublée le premier soir, pourra refaire, aux représentations suivantes, la 
fortune un peu compromise des deux derniers actes ; je le souhaite et je l’espère. Que cela arrive 
ou n’arrive pas, le musicien peut s’en consoler ; la réussite du premier acte peut suffire au succès 
du compositeur de Fantasio. 

Mademoiselle Priola a chanté avec beaucoup de charme et de grâce les airs et les duos de la 
princesse Elsbeth. Madame Galli-Marié n’a pas encore pris possession du rôle de Fantasio. Elle l’a 
joué timidement et chanté avec incertitude. Ismaël a compris qu’il ne fallait pas forcer la note 
comique dans le personnage du prince de Mantoue, mais l’attendrir par moments et l’incliner vers 
la folie de Don Quichotte. Cela s’appelle interpréter un rôle en comédien. Melchissédec 
(l’étudiant Spark) a eu, comme chanteur, les honneurs de la soirée. La gouvernante du Proverbe 
est devenue un page dans l’opéra-comique. Après le succès de mademoiselle Moisset dans ce 
rôle, peut-être ferait-on bien, revenant au texte, de changer le page en gouvernante. 

Avant de quitter le musicien de Fantasio, je dois lui restituer un larcin involontaire de ma part. Ce 
n’est pas la valse de l’Ombre, mais celle du Papillon que l’on applaudit dans le ballet de l’opéra-
féerie en plein succès à la Gaîté. 

(…) 

Bénédict. 



Semaine théâtrale 
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OPÉRA-COMIQUE. Fantasio, opéra-comique en trois actes, d’après A. de Musset, musique de 
Jacques Offenbach. – Nouvelles. 

L’OPÉRA-COMIQUE doit, depuis jeudi soir, à M. Offenbach, une quatrième revanche. Après 
Barkouf, il fallait de toute nécessité que l’inventeur de l’opérette bouffe continuât ses expériences 
sur la scène nationale de l’Opéra-Comique : Robinson-Crusoé était inévitable. Mais Robinson, 
habitué à la solitude, ayant fait le vide dans la salle Favart, une des mieux situées de Paris et la 
mieux achalandée suivant le goût parisien, une compensation fut promise aussitôt au « maître » 
qui, sans rancune, daigna écrire pour ce public ingrat la partition de Vert-Vert. Le sujet était joli, 
populaire, et pourtant il y eut encore déconvenue. Le grand vainqueur des trois cents 
représentations de la Belle-Hélène et des cinq cents représentations d’Orphée aux Enfers vit 
assez tôt le compte arrêté pour Vert-Vert. Alors comment ne pas lui demander un Fantasio ? 
Voyant l’autre soir l’œuvre nouvelle péricliter devant le public, je commençais à m’en inquiéter 
pour l’avenir de l’auteur, mais un confrère bien informé me rassura d’un seul mot : « Nous ne 
tarderons guère à voir un autre opéra-comique en trois actes de M. Offenbach ; l’auteur de 
Christiane s’est fait un devoir de lui fournir un livret. C’est affaire conclue, — au préjudice, il est 
vrai, de ce pauvre Delibes qui, tout d’abord, devait écrire la musique de ce livret. » Enfin...! on 
verra bien qui aura le dernier, du public de l’Opéra-Comique ou du compositeur bouffe que 
Rossini appelait malicieusement le Mozart des Champs-Elysées. Je jurerais que l’école française 
suit cette gageure avec une attention passionnée, elle ne saurait trouver un meilleur emploi des 
loisirs qui lui sont faits. 

On rendra d’ailleurs unanimement cette justice à M. Offenbach que ce siège opiniâtre entrepris 
par lui à l’encontre de l’Opéra-Comique ne lui a pas fait abandonner ses conquêtes antérieures, et 
celles-là légitimes. Il y a longtemps qu’il s’est annexé les Variétés où le Corsaire va succéder aux 
Brigands ; les. Bouffes n’oublient pas ce qu’ils lui doivent, et préparent, eux aussi, une revanche à 
Boule de neige. Le Palais-Royal ne peut avoir perdu la mémoire de la Vie parisienne et de Toto ; 
deux ou trois autres théâtres de moindre calibre ont connu les bienfaits du « maître » , et la Gaîté 
n’aurait pas voulu demander la partition du Roi Carotte à un autre que le cappelmeister bouffe. 
Partout de l’Offenbach ! C’est la production dévorante, absorbante, à l’année, au mois, à la petite 
semaine. 

Offenbach s’est fait légion et nous envahit. 

Y aurait-il en sa faveur un autre article additionnel au traité de Francfort, article que le public ne 
serait admis à connaître que par ses résultats, et dont la teneur aurait été aussi mystérieusement 
qu’impérieusement signifiée aux directeurs parisiens ? 

Mais non ! ceux-ci n’ont d’autre mobile que la recherche du succès en compagnie d’un homme 
qui a mis si souvent le succès dans son sac. Distinguons pourtant avec soin, de peur de méprise 
et de mécompte : en certaines régions, la musique d’Offenbach fait de l’argent ; en certaines 
autres elle risquerait de défaire la fortune en même temps que les traditions d’un théâtre de 
premier ordre. 



Que son domaine s’étende du passage Choiseul ou du Carré-Marigny au square des Arts-et-
Métiers et au boulevard du Temple, à là bonne heure ! Qu’il soit le maître Jacques de la féerie et 
de l’opérette, c’est parfait ; mais l’Opéra-Comique est sur un plan qui ne communique pas avec 
l’autre aussi aisément qu’on penserait. Il était naturel d’en permettre l’essai à l’auteur de tant de 
petites pages charmantes ; mais quand donc l’essai sera-t-il tenu pour décisif ? 

Un théâtre qui a l’honneur d’être qualifié théâtre national doit chercher l’art le plus haut possible, 
et surtout par des œuvres nationales : la subvention n’a pas d’autre sens. Le succès même de 
certaine musique sur certaines scènes ne serait pas une raison toujours suffisante ; mais que dire 
quand il n’y a ni raison, ni succès véritable ? 

Notre déboire s’augmente encore quand nous voyons non-seulement une scène comme l’Opéra-
Comique, mais des œuvres telles que Fantasio, livrées aux essais de l’Offenbachisme. A supposer 
que ces comédies exquises pussent recevoir de la musique, il semblait qu’on ne dût s’adresser 
qu’aux compositeurs de l’ordre le plus élevé et le plus délicat. Si aucun d’eux ne s’est présenté à 
cet effet chez le frère d’Alfred de Musset, il devait entrevoir dans cette réserve un témoignage 
d’admiration respectueuse. Emprunter le sujet est moins grave, moins offensif pour une œuvre 
littéraire consacrée, que prendre son dialogue même. Le livret de la Chanson de Fortunio, 
simplement imité de la poétique comédie du Chandelier, choquait moins que celte mise en 
coupe réglée du style de Musset entre deux morceaux de musique. Cette prose-là, plus exquise 
que-bien des poésies, porte sa musique en elle-même ; plutôt faite pour être lue que pour être 
dite, elle réclame des comédiens d’un choix tout particulier : autrement c’est un malaise étrange 
pour les lettrés. Nous n’avons pas à faire l’analyse du Fantasio de Musset. On en a gardé ici la 
contexture, à cela près que le sentiment de la princesse Elsbeth pour le jeune étudiant, si 
délicatement ménagé, retardé, estompé dans l’original, s’accuse dès le premier acte par une 
sérénade et un dialogue de balcon : la noble et fine Elsbeth de Musset n’a pas l’accointance si 
facile. De plus, il y a un tableau final ajouté, où Fantasio, échappé de prison, prêche la paix aux 
deux monarques brouillés, dont l’un le fait comte et l’autre le fait prince. Les arrangeurs de 
Fantasio ont cru bien faire en accentuant, par la bouche de Fantasio, roi de la fête des Fous, 
certains petits panégyriques badins de la paix. Il vaut mieux, quant à présent, laisser dormir ces 
idées, ces allusions ; tout le monde n’a pas qualité pour loucher certaines fibres très-sensibles de 
la conscience publique : on croit les flatter, on les agace. 

Venons à la musique : le mécompte a été général à partir du second acte. L’ouverture est une 
grisaille qui a quelques jolis endroits, entremêlés de bien des banalités qui ne blessent pas trop 
parce qu’elles sont présentées en douceur. Je passe sur le premier chœur de fête, assez brillant, 
et sur les couplets de Melchissédec, quoique ces derniers aient été bissés. Pour l’entrée de Mme 
Galli-Marié (Fantasio), nous avons la ballade à la lune, mise en musique ; les avis sont partagés sur 
cette ballade. Le musicien l’a fort soignée, mais c’est la fantaisie qui lui a manqué le plus, à notre 
goût, ou du moins la fantaisie en est triste et délayée. Je crois que M. Offenbach se fait, peur de 
lui-même quand il travaille pour l’Opéra-Comique ; il craint de tomber dans la gaité bouffonne 
dont il est coutumier, et n’arrive qu’à une distinction morose. Le premier cantabile d’Elsbeth, au 
balcon, est bien phrasé, et s’enchaîne à un duetto. Citons encore la rentrée du chœur des 
étudiants, sorte de fanfare chorale d’un bel effet, au milieu de laquelle s’intercale une ronde 
chantée par Melchissédec, et qui a enlevé les honneurs du second bis ; le contour de la première 
phrase du couplet est original, mais le reste n’a rien que d’ordinaire. 



C’est encore un petit nocturne instrumental qui sert de prélude au second acte : il est court et 
gracieux ; mais après cela nous n’avons plus guère que des remplissages ou réminiscences plus 
ou moins agréables. Le duetto du bouquet n’est pas de la première fraîcheur, rien de saillant, rien 
d’inventé. Dans le finale, plus de bruit que d’inspiration. C’est ce second acte qui a découragé les 
amis du compositeur et mis la fortune de l’ouvrage sur une mauvaise pente. 

Au dernier acte, dont le premier tableau se passe dans la prison, il y a un air de bravoure pour 
Mlle Priola, puis un duo ; nous avons remarqué un gracieux passage, celui ou les violoncelles 
pezzicati doublent la voix. La tentative de bis à l’occasion de l’air de Marinoni (Potel) n’a servi qu’à 
impatienter le public. Il n’y a pas d’objection contre le dernier finale emmêlé de beaucoup de 
choses, mais assez brillant en somme. 

Mme Galli-Marié, dont la voix a repris plus de timbre et de fraîcheur, semblait préoccupée au 
premier acte ; il n’est pas possible qu’elle ait vu Delaunay dans Fantasio : ce seul souvenir lui 
aurait servi à mieux entrer dans l’allure brillante et capricieuse du personnage ; à tout prendre, il 
n’y avait qu’elle pour jouer Fantasio du moment qu’on en faisait un rôle travesti. Mais que cette 
barbe est disgracieuse avec la taille et la voix d’une femme ! L’artiste n’en paraît que plus 
charmante lorsqu’elle rejette ce vilain postiche. Mlle Priola (la princesse) n’a pas eu tout le succès 
de chanteuse qu’elle mérite. Ismaël est assez comédien pour se prêter à un rôle grotesque, mais 
son chant reste toujours sérieux, et c’est quelquefois un contre-sens. J’ai dit chemin faisant le 
succès vocal de Melchissédec, qui tient le rôle de l’ami Spark, protagoniste de la bande des 
étudiants. 

Ce qu’on vient de lire n’est pas seulement notre impression personnelle, c’est l’impression 
générale. Nous n’avons nul parti pris contre M. Offenbach ; nous l’avons souvent applaudi dans 
l’opérette. Ici même on ne peut dire que sa musique soit nulle, il trouve toujours d’ingénieux 
détails : ce qui lui manque, c’est de savoir développer. Dans le nombre des motifs qu’il juxtapose 
successivement, il passe trop vite de l’ingéniosité à la banalité. L’art de développer une idée 
heureuse ne peut ni se deviner ni s’improviser ; c’est le résultat des sérieuses études ; or sans 
cette science préalable, l’inspiration risquera toujours de manquer de profondeur et d’ampleur. 
L’opérette, elle, n’en a que faire et s’en moque ; mais dans le domaine de l’opéra-comique, je 
crains bien que la quatrième revanche de M. Offenbach ne soit pas plus heureuse que la 
troisième. 

Après cela, daignera-t-il laisser le chemin un peu plus libre aux compositeurs qui ont la disgrâce 
d’être nés français ? Il a tort de fatiguer ainsi la chance, place aux autres, — et place aux nôtres ! 

Je sais bien que le retrait d’une partie de la subvention, — au moment même où l’Opéra-
Comique pouvait, au contraire, se croire fondé à demander un supplément de subsides, — n’est 
pas fait pour servir les intérêts de l’art. Il s’ensuit que MM. les directeurs sont préoccupés du 
succès immédiat et matériel, en raison des lourdes charges qui leur incombent. 

Ils font appel aux traductions en la personne de l’immortel Mozart, et, pour les ouvrages 
originaux, ils donnent le pas au maestrino Offenbach dont la popularité est si grande — il faut 
bien le reconnaître — que ses opéras-comiques même produisent recette. C’est là un fait contre 
lequel l’ancienne subvention, intégralement rétablie, pourrait et devrait s’inscrire avec autorité. 



Les subventions théâtrales ont surtout cela de bon qu’elles créent des devoirs aux scènes 
subventionnées. Espérons que les anciens subsides de l’Opéra, de l’Opéra-Comique et du 
Théâtre-Lyrique leur seront restitués dans leur intégrité dès cette année 1872, pour l’honneur de 
la musique française. 

GUSTAVE BERTRAND. 

D’une certaine musique bouffe 

Le Siècle - Vendredi 19 janvier 1872 

(…) 

Nous sommes allé hier entendre, la musique du Roi Carotte, à la Gaîté ; ce soir nous irons 
entendre celle de Fantasio, à l’Opéra-Comique. Et pendant que M. Offenbach remplira de ses 
doubles-croches ces deux théâtres de genres si différents, les Bouffes-Parisiens continueront de 
faire danser et chanter leur ours Boule-de-Neige, musique du même Maestro. Ce n’est pas tout : 
on parle d’une partition nouvelle, le Corsaire noire de M, Offenbach, et j’ai lu que si Fantasio 
obtient seulement le succès de Barkouf, de Robinson et de Vert-Vert, l’administration de l’Opéra-
Comique s’empressera de prendre du répertoire des Bouffes-Parisiens 
la Chanson de Fortunio, de M. Offenbach. 

Nous l’avons dit et nous croyons utile de le répéter, à voir M. Offenbach approvisionner de ces 
petits airs syllabiques, de ces quadrilles et de ces polkas, tant de théâtres à la fois, on serait tenté 
de croire que les musiciens français ont été soudainement frappés de stérilité, et que hors de cet 
habile mais trop fécond compositeur il n’y a pas de salut. Je l’avoue, je suis de ceux qui osent 
penser qu’il faut de l’Offenbach, mais que pas trop n’en faut. Ce rôle de providence musicale lui 
sied mal dans un pays qui a l’honneur de compter des artistes tels que MM. Ambroise Thomas, 
Reber, Gounod, Mermet, Félicien David, Victor Massé, Bizet, Saint-Saens, Th. Duhois, Membrée, 
Ernest Reyer, Deffès, Delibes, Duprato, François Bazin, Joncières, Poise, Wekerlin, Lacome, 
Vancorbeil, Lenepveu, Pascal et vingt autres tous vivants et bien portants, qui certainement 
produiraient généralement plus qu’ils ne produisent, si des débouchés faciles leur étaient ouverts 
pour les œuvres. 

Nous ne voulons certes rien préjuger du mérite de la nouvelle partition de M. Offenbach, et nous 
attendrons pour en parler de l’avoir entendu, et plusieurs fois même si cela est nécessaire. Mais 
l’auteur de Barkouf ne doit pas se dissimuler qu’il joue là une partie difficile, et qu’on aura le droit 
et le devoir de se montrer sévère envers lui. S’il ne nous donne pas dans Fantasio une œuvre 
remarquable, digne du théâtre de Boieldieu, d’Hérold et d’Auber, les compositeurs français qui 
vivent de belles promesses et de sainte patience à la porte des directeurs de théâtre, attendant 
des années leur tour d’être représentée, pourront s’étonner et se plaindre de préférences 
systématiques que rien jusqu’ici ne justifie. 

Il n’est permis qu’au génie de jouer le rôle d’accapareur, et la fourniture des partitions ne se 
donne pas, comme les fournitures de l’armée, à adjudication. 

Oscar COMETTANT. 



Courrier des théâtres 

Le Figaro - Jeudi 29 février 1872 

Madame Prelly, MM. Duchesne et Potel, répètent à l’Opéra-Comique un acte de M. Georges 
Bizet, dont le poëme a – comme celui de Fantasio – été arrangé sur Namouna. 

(…) 
___ 

Fantasio n’a pas été joué sans retouches à Vienne, bien que les traducteurs aient peu altéré le 
texte chanté à l’Opéra-Comique. 

Les traducteurs se sont à peu près contentés de métamorphoser le roi de Bavière en un Charles 
de Calabre, duc de Florence et de Sienne. 

Alfred de Musset ne se serait pas attendu à celle-là. 
___ 

Mademoiselle Schneider ne sera de retour que dans les premiers jours d’avril. 

Les Russes la retiennent par des chaînes de fleurs et de diamants. 

Le costume qu’elle porte à Pétersbourg, dans la Belle Hélène, a coûté 1.000 roubles. 

Jolie somme quand on songe qu’il y a si peu de costume ! 

Jules Prével. 

Courrier des théâtres 

Le Figaro - Vendredi 19 janvier 1872 

Ce soir : 

A l’Opéra-Comique, première représentation de Fantasio, opéra-comique en trois actes, d’après 
Alfred de Musset, musique de Jacques Offenbach. 
___ 

Dom Pedro assistait mardi aux Menus-Plaisirs à la représentation de la Reine Carotte. L’empereur 
du Brésil, qui ne connaissait pas Thérésa, a donné plusieurs fois le signal des applaudissements et 
est resté jusqu’à la fin du spectacle. 
___ 

Il ne faut pas croire qu’on s’ennuie aux répétitions autant que les gens de théâtre le disent. 



Il y a quelques jours, on répétait Fantasio à l’Opéra-Comique. Arrive M. Paul de Musset, l’oncle 
des œuvres du grand poëte. 

– Ah ! messieurs, dit-il presque aussitôt, permettez-moi de vous signaler une intéressante 
découverte. J’en entendu, hier soir, dans un salon du faubourg Saint-Germain, un quintette de 
Cimarosa, qui est, je vous assure, un délicieux morceau. Ah ! monsieur Offenbach, j’ai beaucoup 
pensé à ce quintette depuis hier soir, et je crois que si vous pouviez l’intercaler dans votre second 
acte, vous causeriez un vif plaisir au public ! 

Le maëstro, le directeur et les artistes firent de vains efforts pour retenir un immense éclat de rire. 

– Monsieur, répondit enfin Offenbach, nous sommes à la veille de la première représentation, et il 
est bien tard pour faire copier et apprendre le quintette de Cimarosa ; mais je me rappellerai 
votre conseil, et je mettrai dans mon prochain ouvrage le morceau qui vous a tant fait plaisir. 

Gustave Lafargue. 

Courrier des théâtres 

Le Figaro - Mercredi 18 octobre 1871 

Si nous parlions un peu de M. Offenbach ?… 

Comment ne pas parler d’un pauvre auteur qui aura trois petites pièces en même temps sur les 
affiches dans la plus mauvaise saison de l’année ?… Le Roi Carotte à la Gaîté, Fantasio à l’Opéra-
Comique, Boule-de-Neige, aux Bouffes-Parisiens ! 

De Fantasio nous n’avons rien à dire, si ce n’est que cet ouvrage, en trois actes et quatre 
tableaux, sera interprète par madame Galli-Marié qui succède à Capoul, par Ismaël qui remplace 
Gouderc, par MM. Potel, Melchissédec et mademoiselle Priola. – La mise en scène sera épatante. 
On affirme que M. du Locle veut faire des prodiges pour les décors et les costumes. 

(…) 

Jules Prével. 

Courrier des théâtres 

Le Figaro - Lundi 21 mars 1870 

(...) 



C’est aujourd’hui même que commencent, à l’Opéra-Comique, les répétitions du Fantasio 
d’Alfred de Musset, arrangé en ouvrage lyrique par M. Paul de Musset, musique de M. 
Offenbach. 

Voici la distribution toute fraîche : 
Fantasio.  MM.  Capoul. 
Le prince de Mantoue.   Couderc. 
Marinoni.   Potel. 
Spark.   Gailhard. 
Le roi.   Bernard. 
EIsbeth.  MIles  Dalti. 
Le page.   Moisset. 

Mademoiselle Foliari, répétera en double le rôle d’Elsbeth jusqu’à ce que mademoiselle Dalti soit 
libre, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle ait créé l’ouvrage de M. Jules Cohen, Déa, qui passera, du 
reste, à la fin du mois. 

Jules Prével. 
___ 


