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Jacques Offenbach, 
caricature de Ferdinand Bac.

Photo DR.
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Introduction

C’est par mon oncle Raymond Dohet1 que j’ai décou-
vert et entendu Offenbach : lors de réunions familiales2, 
il était rare qu’il n’entonne pas la Marche des Rois (ou,
avec son épouse, le Duo du rêve) de La Belle Hélène,
qu’il avait chantée dans sa jeunesse. « Ces rois rem-plis
de vaillance, -plis de vaillance, -plis de vaillance » exécu-
tés avec une véritable tonitruance m’ont donc longtemps
accompagné et fait entrouvrir les portes d’un répertoire
qui semblait si prometteur d’amusements, de joies et de
délices musicaux. C’est dire aussi à quel point je me suis
réjoui quand j’ai eu l’occasion de jouer sur scène ce qu’on
appelait les « opérettes » d’Offenbach : cette petite erreur
de classification n’est qu’une des nombreuses “fausses
légendes” qui entourent le compositeur, lui qui a longtemps
insisté pour qualifier ses œuvres comiques d’« opéras-bouf-
fes » (autrement dit fantasques et farfelus, voire délirants,
mais toujours éminemment drôles et divertissants). Il en va
de même quand on lui prête à tort la paternité de l’« opé-
rette française », alors qu’elle échoit en fait à Hervé3.

Avec son allure improbable plus proche de la grande
sauterelle aux habits multicolores4 que du bon bourgeois
à qui tout réussit, y compris la fortune et l’embonpoint
(mais les deux ayant en commun la maladie de la goutte),
Jacques Offenbach s’attira rapidement le surnom de « jet-
tatore », jeteur de mauvais œil que lui attribuèrent des
journalistes et certains de ses ennemis et détracteurs. Son
petit-fils s’est même amusé de cette allure « diabolique »5

qu’on a souvent prêtée à son aïeul. On veut parfois le 
classer dans la liste des auteurs “romantiques”, devant
toujours se battre pour être reconnus à leur juste valeur et
cherchant en vain de leur vivant à être joués dans les gran-
des institutions : une fausse qualification encore en ce qui

1 (1931–2003)
Avocat parisien, il
fut aussi adjoint à
la Jeunesse et
aux Sports de
Paris, où il initia
et inaugura le
Palais Omnisport
de Bercy.
2 Un peu du
genre de celles
qu’Offenbach
organisa les 
vendredis à 
ses domiciles
presque toute 
sa vie.

3 De son vrai nom
Louis-Auguste-
Florimond Ronger
(1825–1892). 
Cf p. 31.
4 Son petit-fils 
a rappelé qu’il
associait une
invariable cravate
noire à une multi-
tude de panta-
lons colorés et
guêtres assor-
ties, une de ses
coquetteries
légendaires,
autant que la
venue quotidien-
ne de son coif-
feur à son domi-
cile le matin.
5 JACQUES
BRINDEJONT-
OFFENBACH,
Offenbach, 
mon grand-père,
Avertiss., p. II.



6

concerne Offenbach ! A l’Opéra-Comique (dont il fréquen-
ta la fosse dans sa jeunesse), il fut joué plusieurs fois de
son vivant, notamment pour la création de quatre de ses
œuvres. Son ballet Le Papillon enchanta les soirées de
l’Opéra de Paris pendant près de 2 ans (!), bien avant ses
posthumes Contes d’Hoffmann6. On est donc bien loin du
compositeur maudit...

Bourreau de travail7, il a écrit plus d’une centaine de
pièces lyriques. Pourtant si, souvent, les trames drama-
tiques sont un peu les mêmes et le compositeur a recyclé
des thèmes musicaux d’un cru précédent ou en pastichant
d’autres stars de l’époque (Rossini, Donizetti, Meyerbeer,
Auber, ...), cette abondante créativité répondait à la
demande d’un public qui “consommait” la culture bien
différemment, et procurait à son auteur des revenus régu-
liers. Car Offenbach fut un grand dépensier et frôla à 
plusieurs reprises la faillite, en privilégiant toujours des
décors et costumes somptueux, et en accordant de jolies
primes à ses interprètes. Mais si on oublie ce volet éco-
nomique, ne semble-t-il pas évident qu’il fut un formi-
dable “entertainer” à l’américaine8, non seulement en
France mais aussi à l’étranger, régnant sur Vienne, Berlin,
Bruxelles et Londres, et influençant Strauss, Lehár ou
encore le désormais célèbre tandem Gilbert-Sullivan9 en
Angleterre ? C’est en ce sens qu’il fut un novateur de
dimension internationale, sachant percevoir les attentes
du public et même, parfois, lancer de nouvelles modes.

M’étant rendu à Cologne pour découvrir le cadre où
naquit Jacques, quelle ne fut pas ma surprise d’entendre
sur le coup de 15 heures le carillon de l’Hôtel de Ville10

jouer... le galop final d’Orphée aux Enfers ! Une petite
fille allemande à côté de moi se mit rapidement à chan-
tonner cette mélodie, qui lui semblait familière ; mais
savait-elle seulement que son compositeur était Offen-
bach et qu’il ne s’agissait pas du « French Cancan »
comme le pense habituellement le grand public ? Notre
compositeur a le privilège d’avoir acquis une postérité
fameuse et durable, mais trop souvent au prix de légendes

8 Il fut d’ailleurs
célébré aux
USA lors d’une
tournée en 1876.
9 Leur premier
grand succès,
Trial by Jury,
date de 1875.
Gilbert adapta
en anglais 
Les Brigands
d’Offenbach 
en 1871.
10 En cherchant
bien, on peut
trouver sur la
façade une
petite statue 
à l’effigie
d’Offenbach
parmi les 
différentes 
personalités
représentées.

6 Ils ne firent
leur entrée au
répertoire du
Palais Garnier
qu’en 1974,
restant long-
temps la chas-
se gardée de
l’Opéra-Comique.
7 Il s’était
même fait
installer une 
écritoire dans
sa voiture pour
travailler entre
deux trajets.
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erronées, certaines véhiculées déjà par Offenbach lui-
même de son vivant. 

Evidemment, un livre de cette taille ne peut aucune-
ment prétendre à l’exhaustivité mais seulement faire
entrapercevoir la vie et l’œuvre d’un génial et prolifique
compositeur, désormais symbole du Second Empire et de
tout un pan culturel sur lequel le genre « bouffe »11 régnait.
Le lecteur voudra donc bien excuser par avance la briève-
té de certains résumés et analyses, et le fait que ne soient
traitées que les principales œuvres scéniques. Mais à 
l’occasion du bicentenaire de la naissance du maître d’un
genre réellement raffiné et cependant populaire, puisse ce
modeste ouvrage12 permettre de faire le tri entre les
légendes et la réalité et, surtout, donner envie de savourer
toujours plus ses compositions.

NOTA BENE :
Dans les arguments, les tessitures sont abréviées ainsi :
sop. soprano mezzo mezzo-soprano
tén. ténor bar. baryton
et les tableaux par “Tabl.”.

12 Le lecteur 
en quête d’ex-
haustivité se
tournera vers
les 800 pages
du Jacques
Offenbach de
JEAN-CLAUDE
YON, Gallimard,
2000.

11 Représenté
aussi au théâ-
tre par Eugène
Labiche 
(1815–1888)
par exemple.

L’illustration, 
8 juin 1889.

BnF - Photo DR.
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Cologne vue du Rhin, 
d’après William Turner, gravure d’Arthur Willmore, 1859.

Turner Gallery. Photo DR.

Carte de 1818.
Photo DR.
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Chapitre I
Le jeune prodige du violoncelle

Une famille de Cologne
Si la plupart des biographes commencent leur ouvrage

sur Jacques Offenbach par son grand-père, c’est parce
qu’il offre le point de départ idéal et certain de la famille.
En effet, avant l’ère napoléonienne, les Juifs d’Allemagne
n’avaient pas l’obligation de se faire recenser et leur nom
de famille était souvent des plus flous. Avec cette nouvel-
le règle, ils durent opter pour un patronyme définitif. Et
c’est ainsi qu’apparaît pour la première fois Juda Eberst.
Vivant à Offenbach-sur-le-Main1, il est décrit comme bon
musicien amateur. Son fils, Juda Isaac, naît le 26 octobre
1779. Ayant perdu sa mère assez jeune, Isaac doit appren-
dre le métier de relieur pour contribuer aux revenus de 
la famille. Il est aussi violoniste et chanteur, et joue dans
les tavernes, mais plus encore à la synagogue, ce qui lui
apportera une connaissance essentielle de la musique
hébraïque2. Son père meurt en 1794 et, peu après, Isaac
entreprend une vie errante comme musicien et chantre
ambulant. En 1802, il finit par s’installer en face de
Cologne, sur l’autre rive du Rhin à Deutz, où il travaille
aussi bien à la synagogue que dans des tavernes et des 
salles de bal qui attirent les Colonais en quête de divertis-
sement. C’est de cette période que lui vient son surnom, 
« der Offenbacher » (celui qui vient d’Offenbach). Il
tombe amoureux de la jeune et pauvre fille d’un vendeur
de billets de loterie, Marianne Rindskopf, et le ménage 
fondé en 1806 voit rapidement l’arrivée de Theresia
(1807–1842), Ranetta3 (1809–1881), Sara (1811–1820),
Charlotte (1813–1815) et Julius (1815–1880). Avec la 

3 Communément
appelée Netta.

2 Cf discographie
en annexe.

1 Village en 
bordure de
Francfort dans 
le Duché de
Hesse.
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loi napoléonienne obligeant les juifs à prendre un nom
officiel, le relieur-musicien devient désormais Juda Isaac
Offenbach en 1808. 

A Cologne, après une très longue interdiction remon-
tant à 1424, les premiers Juifs sont enfin autorisés à 
s’installer dans la ville et les Offenbach franchissent le
Rhin pour le n°1 du Großen Griechenmarkt en mars 1816.
C’est à cette adresse4 que naîtront Isabella (1817–1891),
Jacob (1819–1880), Henrietta (1821–1895), Julia (1823–
1907) et Michel (1825–1840). Jacob est donc le septième
enfant, né le 20 juin 1819 à trois heures du matin. Son
père vit alors de quelques leçons de flûte, de violon et de
chant. C’est à partir de 1824 que les finances de la famille
s’améliorent grâce à un poste de chantre à la synagogue, 
qui offre aussi un logement de fonction au n°7 de la
Glockenstraße. Tout le pâté de maisons a depuis disparu
au profit d’une galerie commerciale, mais on peut s’amu-
ser de noter qu’en face se trouve aujourd’hui l’Opéra de
Cologne (bâtiment terriblement laid, qui aurait fortement
déplu à Offenbach mais dont l’entrée se fait sur une place
désormais baptisée en l’honneur de notre compositeur).
Les personnes qui ont connu le lieu du vivant de la famille
Offenbach l’ont décrit comme une petite maison chaleu-
reuse où l’ont entendait fréquemment de la musique (chant
ou violon), tandis que des odeurs de gâteau s’échappaient
de la petite cuisine sous le vestibule. 

Jacob apprend l’allemand, l’hébreu, la géographie, le
calcul et l’histoire à l’école hébraïque voisine ; son père se
charge de sa formation musicale et, quand ses finances le
lui permettent, lui fait donner des cours de français5. Très
vite on décrit le petit Jacob comme étant d’un caractère
joyeux et facétieux. Le garçon aborde le violon puis se
passionne pour le violoncelle vers l’âge de dix ans. Cela 
fait les affaires de la famille, qui, en lui adjoignant Isabella
et Julius, fonde un petit ensemble pour jouer dans les
tavernes. C’est à cette rude école que se forme Jacob, face
à un public populaire et bruyant dont l’attention n’est pas
facile à retenir. Mais c’est aussi un public qui sait s’en-

5 Certains y
voient une 
prédestination.
C’est surtout
que Cologne 
a récemment
connu l’occupa-
tion française,
ce qui rend 
ce choix plus
évident.

4 Il y a désor-
mais une
plaque comé-
morative sur 
le bâtiment
reconstruit.
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thousiasmer pour ses talents de virtuose – qui semble d’au-
tant plus précoce que sa carrure mince et frêle accrédite
son présumé jeune âge6. On retrouve dans ces tavernes
une ambiance qui rappelle évidemment celle du premier
acte des Contes d’Hoffmann et un cadre qui reviendra très 
souvent dans ses futures pièces scéniques. Une partie des
sommes récoltées dans ces soirées sert à payer des leçons
de violoncelle avec Joseph Alexander, musicien juif répu-
té, jouant notamment dans l’orchestre de la société des
concerts de Cologne. Le vieux professeur enseigne Haydn
et les maîtres du XVIIIe siècle ; mais face à l’indiscipline
de l’élève et au coût prohibitif des cachets, Isaac met un
terme à cet enseignement au bout de quelques mois seule-
ment7. Jacob étudie ensuite avec un professeur plus jeune
et déjà réputé à Cologne : Bernhard Breuer, qui le forme
également à la composition. Désormais, la vocation du
prodige du violoncelle se porte définitivement vers l’écri-
ture musicale et se concrétise par deux lieder de 1831 et un
Divertissement sur des airs suisses publié en 1833. 

Pour Isaac, il est grand temps que ses deux fils laissent
éclater leur talent musical et se fassent un nom dans la cité
la plus en vue du moment : Paris. Ce choix, plutôt que
Berlin, peut s’expliquer par le rattachement à cette
époque de la Rhénanie à la France ; c’est aussi en ce sens
qu’Isaac avait opté pour l’apprentissage du français dans
la formation de Jacob. Après un concert donné à grand
renfort de publicité pour financer l’expédition, c’est donc
avec une profonde émotion que les trois hommes de 
la famille quittent Cologne le 5 novembre 1833 pour
Bruxelles avant d’atteindre la capitale française. 

De nombreux biographes accordent souvent une
importance disproportionnée à l’influence du célèbre car-
naval colonais sur le futur compositeur et s’appuient sur
une anecdote douteuse voulant que Jacob, dans sa jeunes-
se, aurait quitté la maison plus d’une journée pour se 
perdre dans cette ambiance musicale et festive, ce qui
expliquerait son futur goût pour le divertissement et 
“l’opérette”. Ce qui est certain, c’est qu’en quittant Colo-

6 Son père 
triche sur son
année de nais-
sance pour
accentuer le
côté « enfant
prodige » en le
rajeunissant de
deux ans. Cette
falsification de
la véritable
année de nais-
sance durera
longtemps, car
elle servira la
légende.

7 André Martinet
a faussement
prétendu que
c’est la supério-
rité technique
de l’élève sur 
le professeur (!)
qui a entrainé
la fin de l’en-
seignement,
in A. MARTINET,
Offenbach, 
sa vie et son
œuvre, 1887, 
p. 3.
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gne, Offenbach laisse derrière lui la chaleur et l’amour
familial qui ont bercé son enfance.

Arrivée à Paris
Pour la plupart des musiciens européens des années

1830, venir à Paris tient alors de l’évidence : c’est là que
l’activité musicale y est la plus florissante. On se presse à
l’Opéra pour voir Robert le diable8, la Malibran domine
le Théâtre-Italien, Habeneck9 fait entendre les symphonies
de Beethoven et la capitale fourmille de passants dans ses
ruelles étroites débouchant sur des boulevards illuminés
le soir et des cafés luxueux. Le bâtiment incontournable
pour tout artiste qui veut percer est évidemment le
Conservatoire. A peine arrivé, Isaac cherche à y faire
inscrire ses garçons. Dirigée d’une main de fer par Luigi
Cherubini depuis 1822, l’institution est une des plus 
prestigieuses d’Europe. Mais le compositeur-directeur – 
d’origine italienne, rappelons le – s’avère intransigeant
dans l’application du règlement qui interdit l’inscription
d’étrangers10. Devant l’insistance d’Isaac, il accepte 
finalement d’auditionner Jacob au violoncelle et l’admet
comme simple « auditeur ». S’il arrive à faire ses preuves
et justifier d’une résidence parisienne pendant au moins
un an, il pourra devenir élève mais sans possibilité toute-
fois de concourir pour les prix11. Jacob entre dans la 
classe de Norblin12, mais travaille principalement avec
l’assistant Vaslin, moins réputé13. Pendant ce temps,
Isaac trouve un poste pour ses fils dans la synagogue de
la rue Notre-Dame-de-Nazareth, ainsi qu’un logement,
leur assurant ainsi un revenu et un toit, avant de rentrer
chez lui après trois mois passés dans la capitale française.

Voici donc Jacob, seul avec son grand frère Julius, 
qui doit rapidement perfectionner son français et suivre les
cours de violoncelle, tout en se produisant – alors que le
règlement du Conservatoire l’interdit formellement – dans
un des théâtres du « boulevard du crime », dont chacun
possède son propre orchestre pour la musique d’accom-
pagnement de spectacles populaires. Car il faut bien trou-

8 Opéra en 
5 actes de
Meyerbeer 
sur un livret 
de Scribe, 
créé en 1831.
9 Célèbre direc-
teur musical de
l’Opéra, il dirige
aussi des
concerts au
Conservatoire.

10 Le célèbre vir-
tuose hongrois
Franz Liszt en
fera aussi les
frais. A partir de
1837, le règle-
ment deviendra
encore plus dur
et imposera la
naturalisation
française aux
candidats
étrangers.

12 Egalement 
1er violoncelle 
solo à l’orches-
tre de l’Opéra.
13 Contrairement
à ce que laisse
entendre
MARTINET dans
sa biographie
(p. 4).

11 Non seule-
ment le presti-
gieux Prix de
Rome, mais
aussi les autres
Prix du
Conservatoire.
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ver des moyens de financer ce séjour, d’autant plus que les
deux garçons se font rapidement mettre à la porte de la
synagogue à cause de leur cumul d’emplois, et perdent
aussi le logement rattaché à ce poste. Ils atterrissent dans
une mansarde du 23 rue des Martyrs, dans un quartier en
pleine évolution. Là, ils retrouvent des compatriotes colo-
nais et musiciens comme eux : ce lien ténu avec l’Allema-
gne lointaine reste essentiel pour leur moral. Il semble
bien que c’est surtout Jacob qui rapporte de la nourriture
au foyer, parfois cachée dans l’étui de son instrument. Il a
finit par laisser tomber le Conservatoire, qui ne pouvait lui
apporter que contraintes et frustrations, et, fort de son
expérience dans les théâtres de boulevard, il trouve, fin
1834, une place dans l’orchestre du prestigieux Opéra-
Comique14, dans le pupitre des violoncelles. Il n’a même
pas 15 ans et déjà il gagne sa vie. Au cœur de cette insti-
tution parisienne, il finit de perfectionner son jeu et son
répertoire, mais surtout il découvre l’art lyrique et l’opéra-
comique français. D’ailleurs son pupitre, en bord de fosse
côté public, lui permet d’entrevoir la scène et ce qui s’y
passe. Mais plus encore, il peut observer des composi-
teurs célèbres diriger les répétitions en n’hésitant pas à
retoucher leur partition au cours de celles-ci : une leçon
qu’il saura très bien retenir. 

Le boulevard du
Temple, surnommé
“boulevard du crime” 

à cause des meurtres
joués sur les scènes

de ses théâtres. On y
voit aussi (à gauche)

le “Jardin Turc” de
Jullien où l’on dansait.

Photo DR.

14 A cette
époque et
depuis 1832, 
ce théâtre de
1.200 places
est situé au 
27 bis rue
Vivienne, face
à la Bourse. 
Il sera démoli
en 1869.
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Une première rencontre
Une des grandes “stars” de la saison 1835–36 est

Fromenthal Halévy15, qui fait alors jouer à l’Opéra-
Comique une petite pièce en 1 acte, l’Eclair. Immédia-
tement, Offenbach s’émerveille pour ce compositeur
renommé d’origine allemande, qui parle le français avec
un très fort accent – lui aussi16 –, et qui est juif également :
comment ne pas se sentir naturellement attiré par lui ? 
Il observe le travail du maître, assis à l’avant-scène, qui
commente et apporte quelques retouches. Dans le même
temps, tout Paris ne parle que de son grand ouvrage
récemment créé dans la proche salle de l’Opéra, rue Le
Peletier. Depuis le 23 février 1835, on s’arrache à prix
d’or les places pour écouter les plaintes de Cornélie
Falcon en Rachel, Adolphe Nourrit en Eléazar ou
Nicolas-Prosper Levasseur en Cardinal de Brogni dans
les somptueux 5 actes de La Juive sur le livret d’Eugène
Scribe. Offenbach ne peut se payer un billet mais, prenant
son courage à deux mains, il ose aborder le maître un soir
pour lui demander d’accéder à la loge qui est réservée au
compositeur. Et ce dernier de le conduire là où la scène
n’est pas visible mais où sa musique sonne le mieux.
C’est ainsi, tout naturellement, que le compositeur recon-
nu se prend d’affection pour ce jeune juif allemand dont
il a déjà remarqué les talents de violoncelliste dans la
fosse. Il finit par l’admettre comme élève et constate dès
les premiers cours son inventivité et sa grande capacité de
travail. Il écrit même à Isaac, à Cologne, en estimant que
son fils est « destiné à de véritables succès dans la carriè-
re de composition, et je m’estimerai heureux de pouvoir y
coopérer en l’encourageant et en le secondant dans ses
études et ses travaux ». Son aide se limitera toutefois aux
leçons de composition.

Dans la fosse de l’Opéra-Comique, Jacob commence
vite à ronger son frein. On raconte qu’à force de s’amuser
à ne jouer qu’une note sur deux avec son voisin17, il finit
par recevoir des billets de service qui sont autant de rete-
nues sur sa maigre solde. Il y restera pourtant trois ans –

15 Fromenthal
Halévy (1799–
1862) fut élève
de Méhul et de
Cherubini (en
composition) et
lauréat du Prix
de Rome en
1819. Quand
Jacob arrive à
Paris, Halévy
est aussi direc-
teur de la
musique au
Consistoire et 
a pu le croiser
dans ce cadre.
16 Cet accent
de « type rhé-
nan » (dixit
MEYERBEER)
très prononcé
fera partie du 
« folklore »
offenbachien
tout au long de
sa vie, sans
qu’il s’en déba-
rasse jamais
alors que 
tout atteste
qu’Offenbach
maîtrisait par-
faitement la lan-
gue française.

17 « Une de ses
distractions
favorites était 
de se partager,
avec son cama-
rade Seligmann,
la partie de vio-
loncelle, chacun
attaquant une
note à son tour.
On devine de
quelle prodigieu-
se difficulté,
mais aussi de
quel effet irresis-
tible était dans
les mouvements
rapides ce stee-
ple-chase d’un
genre nouveau »
dit MARTINET (p.4).
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