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Introduction

J’y étais ! Au début de l’année 1995, l’Opéra-Comique
programmait Lakmé de Delibes, absente depuis des
années. Ce n’était plus Mady Mesplé qui en assurait le
rôle-titre mais de jeunes chanteuses, et ce mardi 14
février, Nathalie Dessay incarnait la frêle hindoue. Je
n’oublierai jamais sa performance incroyable, stupéfian-
te, autant que les longues minutes – qui m’ont semblé
interminables – d’applaudissement et de saluts répétés
après l’air des clochettes, tout cela pour enfin entendre
Roger Soyer lui ordonner « Chante, chante encore ! », ce
que le public attendait avec impatience... 

C’est sûrement cette magnifique œuvre qui m’a donné
envie de travailler les superbes Stances de Nilakantha,
toujours au IIe acte de Lakmé. Et tel fut donc – avec le
générique des “grands concerts” de Radio France (Mazurka
de Coppélia) – mon premier contact avec ce compositeur
à la musique si typiquement française, pleine de charme
et d’élégance, lui au prénom qui lui allait si bien, même 
si le lion sembla ressembler plus souvent à un agneau.
Ainsi selon la description de Camille Bellaigue vers 
1890 : « M. Léo Delibes1 est gros, blond, aimable et gai.
Il n’a du lion que le nom et l’encolure fauve : il n’en a 
pas la férocité, ni même l’orgueil. Il n’a pas l’air d’un
grand prêtre comme M. Gounod, mais plutôt d’un améri-
cain bien nourri et bon enfant. Ce n’est pas un nerveux
comme M. Massenet, ni un mélancolique comme M.
Ambroise Thomas2. Il parle beaucoup et il a toujours 
trop chaud, symptômes d’une nature expansive et sangui-
ne. On ne le voit jamais de mauvaise humeur et quand 
il cause avec vous, c’est presque toujours d’autre chose

4

2 Tous trois ses
contemporains
et collègues du
Conservatoire
et de l’Institut.

1 N’en déplaise
à quelques 
fantaisistes
hispanisants, 
on prononce
“Deulibeu” 
et non pas
“Délibesse” !
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que de lui-même. Il n’attire pas le compliment et ne 
provoque pas d’hommage ; le moindre éloge l’enchante 
et les critiques ne semblent pas le blesser. Il sourit quand
on l’appelle “cher maître”. »3

Que voilà un portrait sympathique pour un composi-
teur d’opéras et ballets, célèbre de son vivant s’il en fut.
Et pourtant, bien que restées au répertoire, ses œuvres ne
sont plus que rarement données, sans même parler de 
son désopilant catalogue d’opérettes (qu’il essaya de 
faire oublier après la chute du Second Empire, dont il 
ne fut pourtant pas un symbole vivant à la différence de
son ami Jacques Offenbach) tristement délaissé mais 
dont j’eus pourtant la joie aussi de jouer quelques pièces.
La « bonhomie » tout comme la « paresse légendaire » 
de Delibes auraient-elles eu finalement raison de lui, à 
tel point qu’on le dénigrerait désormais ? 

En écrivant ma brève biographie sur Offenbach4, je
me suis rendu compte plus que jamais à quel point les
deux hommes avaient été des amis proches, aussi bien à
Paris qu’à Etretat. J’ai donc voulu en savoir plus sur sa
vie et son œuvre, ce qui m’a conduit à finalement écrire
ce petit livre, le premier aussi illustré et avec des exem-
ples musicaux5 consacré à Delibes. Puisse-t-il donner au
lecteur l’envie de goûter plus les œuvres de cet élégant
musicien ensorceleur si typiquement français, lui dont
Bellaigue – parfois sévère – disait encore : « M. Léo
Delibes fait de petites choses avec un très grand talent.
Spirituelle, ingénieuse, tempérée, comique sans bouffon-
nerie et surtout sans trivialité, voilée parfois de mélanco-
lie sans tragédie ni mélodrame, sa musique se garde de
tout excès. Elle ne foule pas les hautes cimes ; elle che-
mine à mi-côte, mais par des sentiers charmants. De tous
les membres de l’Institut, M. Delibes est le plus fidèle 
par goût et par tempérament aux traditions de l’école
française, des Grétry, des Monsigny, des Boïeldieu, des
Hérold et de bien d’autres. Son talent ne reproduit, ne
contrefait aucun de ceux-là ; il les continue tous. »6

3 CAMILLE
BELLAIGUE in 
Le Figaro, 
20 janvier 1889.

4 Dans cette
même collec-
tion, n°66, 
en 2018.

5 Les présen-
tations des
œuvres avec 
le détail des
numéros et les
thèmes musi-
caux marquants
sont repérées
sur des fonds
grisés. 
Il est conseillé
d’écouter leur
enregistrement
en même temps.

6 CAMILLE
BELLAIGUE,
L’année musi-
cale, 1889, 
pp. 83-84.
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Carte de la Sarthe, 1852.
Maison natale de Delibes à Saint-Germain-du-Val. Il vécut au 1er étage.

Photos DR.
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Chapitre I
Œuvres de jeunesse

Un contexte familial peu conventionnel
Léo Delibes est le fils unique d’une famille pour le

moins “peu conventionnelle”. Son père, Philibert Delibes,
est né dans une grande famille bourgeoise de Toulouse en
1783. Mais il est évident qu’il a rompu relativement tôt
avec ses attaches et on perd sa trace jusqu’à la naissance
en 1834 de sa première fille, Berthe, qui meurt âgée 
seulement de deux mois. Puis le 21 février 1836 à La
Flèche1, on trouve dans le registre de l’état civil la décla-
ration de naissance de « Léo Clément Philibert, fils de
Philibert Delibes et de Clémence Batiste ». La profession
paternelle n’étant pas mentionnée2, il est, selon les 
sources, présenté comme « à la tête de messageries »3 ou
« employé des postes »4. Cette étrange installation dans
une région où il n’a aucun parent – tout comme sa femme
– fait plus penser à une « fuite » ; mais de quoi ? impos-
sible à savoir. En tout cas, peu fortuné, il meurt brus-
quement d’une attaque d’apoplexie à Nantes en 1847. 
Son épouse, plus jeune que son “conjoint” de 25 ans et
issue d’une famille de musiciens – son père Jean-Mathias
Batiste fit une carrière de chanteur d’opéra-comique 
professionnel5 –, avait déjà perdu sa mère à l’âge de dix
ans et longtemps vécu à Paris, rue Richer. Son frère aîné,
Jules, fut lui-même chanteur, puis directeur du Théâtre de
Nancy et enfin professeur de musique à Levallois. Quand
à son demi-frère Edouard – fruit du remariage de son 
père après la mort de sa première épouse –, il entra au
Conservatoire à 8 ans et connut une belle carrière de
musicien, professeur, organiste et compositeur. Clémence

1 Dans le sud
de la Sarthe.

2 Il est noté 
« rentier » sur
le registre.
3 Selon ARTHUR
POUGIN en 1893.
4 Selon FRANCIS
THOMÉ en 1891.

5 Tessiture
baryton-martin.
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n’avait pas plus d’attache dans la Sarthe et, du fait de la
grande différence d’âge avec Philibert et de l’absence de
mariage – alors que tous les voisins et relations croient 
le contraire –, la théorie de « fuite » semble d’autant plus
plausible. Voilà donc un cadre des plus inhabituels pour 
le petit garçon blond et joyeux, qui grandit dans un uni-
vers musical naturel grâce à sa mère et au grand air de 
la campagne. C’est d’ailleurs cet environnement plutôt
bucolique qui explique, selon André Coquis6, le caractère
vif, voir indiscipliné du jeune garçon, bien loin des
contraintes et enfermements des grandes villes, et plutôt
réfractaire à l’étude du solfège7 prônée par ses parents.

Au Conservatoire
En 1847, alors que Louis-Philippe est encore le souve-

rain en France, la jeune « veuve »8 revient s’installer à
Paris, rue des Petites-Ecuries puis au 10 rue Saint-Lazare. 
Léo se souviendra toute sa vie de ce premier voyage en
diligence et de son arrivée dans la bruyante capitale aux
ruelles encore sombres, étroites et bruyantes : rien de 
comparable avec l’image du Paris d’aujourd’hui, largement
refaçonné par Haussmann sous le Second Empire. « Bien
qu’aimable et doux, l’enfant, habitué à la vie libre en cam-
pagne, se sentant mal à l’aise dans un appartement parisien,
acquit vite une réputation, exagérée d’ailleurs, d’enfant
joueur et turbulent. »9 Clémence réussit à faire inscrire 
son fils à la Maîtrise de la Madeleine et au chœur de
l’Opéra sous le nom de « Delibes-Beaumont »10. Il chante
ainsi un enfant de chœur dans la scène de la cathédrale du
Prophète11 de Meyerbeer à la Salle Le Peletier et où tout
Paris se presse pour assister à une représentation. Mais sa
carrière de chanteur sera rapidement interrompue par la
mue en tessiture de baryton trop commune12. Dans le
même temps, grâce à l’oncle Edouard qui y est professeur
de solfège, Léo entre au Conservatoire en 1848, d’abord en
classe de solfège – avec Tariot – puis de piano avec Victor
Massé, fraîchement lauréat du Prix de Rome. Si le garçon
présente des dons musicaux évidents et de « l’intelligence »

6 ANDRÉ COQUIS,
Léo Delibes,
Richard-Masse,
1957, p.11.

8 En fait, elle
n’a donc jamais
été mariée et
ne se remettra
pas en ménage.

7 HENRI RICARD
a raconté la
rencontre en
1843 avec la
célèbre actrice
Virgine Déjazet,
en tournée et
prédisant aux
parents alors
inquiets du
manque 
d’intérêt de Léo
pour l’étude 
de la musique : 
« Votre fils sera
musicien, et
bon musicien »
(CMF n°445,
1993).

9 A. COQUIS, 
op. cit., p.11
10 Patronyme
parfois utilisé
par son père
sans qu’on 
en connaisse
l’origine.
11 Cf. VIOLAINE
ANGER,
Giacomo
Meyerbeer,
horizons n°60,
bleu nuit, 2017,
pp.103 et suiv..
12 Mais il est
probable que
sa prédilection
pour le chant 
et la scène 
lui vienne de
cette période.
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selon l’appréciation du directeur Auber, son professeur
Porthehaut déplore un caractère « paresseux » et « mou ».
D’ailleurs Delibes n’obtiendra jamais de 1er Prix de piano,
ce qui peut amuser quand on sait la carrière qu’il mena,
mais peut expliquer aussi la forme de modestie, qu’il
manifestera toute sa vie, et que ses détracteurs ont évi-
demment estampillée de manque d’ambition et de pares-
se, voire d’indiscipline. Ce trait de caractère exaspèrera 
longtemps ses professeurs, y compris ceux d’harmonie, et
contribuera à sa légende. 

A 18 ans, Delibes arrive toutefois à intégrer la classe de
composition d’Adolphe Adam. Hélas, cet enseignement ne
dure que deux ans, avec la mort du maître le 3 mai 1856.
On ne trouve plus trace du jeune homme sur la liste des
élèves de son successeur, Ambroise Thomas. De toute
façon, Léo n’a jamais semblé être intéressé par les prix 
du Conservatoire, et encore moins par le Prix de Rome :
c’est donc sans surprise qu’il ne le présentera jamais
comme candidat – et s’évitera d’ailleurs tout échec !

Au Théâtre-Lyrique
Mais il faut bien gagner sa vie. Et dans le même 

temps, Delibes se trouve des emplois d’accompagnateur
au piano, notamment dans la classe de « maintien théâ-
tral » de 1853 à 1855, dont le professeur, Georges Antoine
Roussy dit « Elie », est un ancien danseur et mime de
l’Opéra. Selon Arthur Pougin13, Léo accompagne aussi
au piano des soirées dansantes et fait publier une Polka
Fanfare dès 1853. C’est à cette “école” de la danse et de
l’accompagnement que Delibes acquiert les bases fonda-
mentales14 qui lui donneront toujours ce sens de la mélo-
die et de la phrase si pertinent et réussi – que ce soit pour
la danse, la voix ou les instruments. On parle encore de lui
comme organiste à l’église Saint-Pierre de Chaillot. Mais
surtout, il devient en 1855 le deuxième accompagnateur
attitré du Théâtre-Lyrique fondé par son maître, Adam15. 

Car Adolphe Adam n’est pas seulement le compositeur
réputé qu’on sait : en 1846, bien que primé, acclamé et

13 ARTHUR
POUGIN,
Musiciens du
XIXe siècle,
librairie
Fischbacher,
1911, pp. 257.
14 Offenbach
s’est formé
longtemps à
cette même
“école”.

15 Cf. JEAN-
PHILIPPE
BIOJOUT,
Jacques
Offenbach,
horizons n°66,
bleu nuit éd.,
2018, p.26
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reconnu, il n’arrive plus à se faire jouer à l’Opéra ou à
l’Opéra-Comique – comme grand nombre de ses confrè-
res. Et puisque le répertoire attitré à chaque salle est très
strict, fruit de vieux privilèges royaux, les œuvres musi-
cales n’ont droit de cité à Paris que dans les trois théâtres
officiels, selon leur genre respectif. C’est pourquoi, en
1846, Adam sollicite le privilège d’un « théâtre lyrique
populaire » qui lui est enfin accordé en janvier 1847 
sous l’appellation « Théâtre historique » au 72 boulevard
du Temple16. Cette nouvelle salle ouvre donc peu avant
l’installation de Delibes à Paris. Mais en l’an 1848, le
renversement du roi Louis-Philippe entraîne également la
chute du théâtre, qui renaît de ses cendres en 1851 sous
l’appellation d’« Opéra-National », puis un an plus tard
de « Théâtre-Lyrique » (jusqu’en 1863, date de son déména-
gement après destruction de la salle sur ordre d’Haussmann).

En 1855, il s’agit donc de la troisième grande salle
lyrique française à Paris, si l’on met à part la Salle Venta-
dour qui propose un répertoire italien – rappelons que c’est
là que fût créé le Don Pasquale de Donizetti, par exemple.
Suite au décès de Sevestre, la direction en est désormais
supervisée par Emile Perrin17, qui cumule ce poste avec
celui de l’Opéra-Comique. Etonnement, Jacques Offen-
bach, alors directeur de la musique à la Comédie-Française,
avait aussi postulé pour diriger le Théâtre-Lyrique, mais sa
candidature fut vite écartée et cela le poussa d’ailleurs à
ouvrir, tout comme l’avait fait Adam, sa propre salle, les
Bouffes-Parisiens, sur les Champs-Elysées face au Palais
de la Première Exposition Universelle. Et voilà que se 
dessinent déjà deux figures qui vont durablement marquer
la carrière de Delibes : Perrin et Offenbach...

Avec ce poste au Théâtre-Lyrique, Delibes n’a que 19
ans et pourtant il croise non seulement les compositeurs à
la mode mais aussi les “têtes montantes” traînant dans les
coulisses, à l’affût du directeur, pour obtenir une pièce et
se faire jouer. Célibataire joyeux et courant toujours par-
tout, Léo y travaille presque tous les jours et arrive sou-
vent, tout essoufflé, « à l’extrême limite du retard »18. Il

18 Souvenirs de
PHILIPPE GILLE
dans Le Figaro,
13 avril 1883.

16 Correspon-
dant désormais
à l’actuelle
Place de la
République.

17 (1814–1885).
lI y fera de
nombreuses
créations
coûteuses, ce
qui entraînera
son départ au
bout d’un an
seulement.
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faut dire que la salle se trouve sur le fameux « Boulevard
du Crime »19 – de son vrai nom « Boulevard du Temple » –,
en plein cœur des théâtres parisiens populaires, à deux 
pas des jardins musicaux et des cafés où le Tout Paris – y
compris le “petit peuple” – sort se divertir. Il s’agit d’un
des quartiers les plus animés de la capitale, où la foule des
badauds en tous genres se bouscule fréquemment devant
les façades comme dans les salles, ou encore dans l’en-
ceinte du Jardin musical où Jullien dirige ses bals réputés. 

En face du Théâtre-Lyrique se trouve aussi le théâtre
lancé par Hervé20, les Folies-Nouvelles, véritable berceau
de « l’opérette », pour lequel Offenbach compose un
Oyayaye ou la Reine des îles quelques mois avant l’ou-
verture de sa propre salle et où le directeur joue travesti
en reine indigène cannibale ! Avec la bonne humeur qui 
le caractérisera toute sa vie, Delibes a forcément dû rire 
et apprécier cet humour nouveau, franc autant que frais,
qui attire tant le public dans la salle de 850 places21. Car
à cette époque, l’opéra-comique a perdu de plus en plus 
son humour et sa joie pour n’être devenu qu’une copie 
de l’opéra-dramatique dans ses sujets, la seule différence
tenant à ses récitatifs parlés et non chantés comme à 
l’opéra. C’est d’ailleurs aussi ce genre profondément 

“Au boulevard du Crime, le spectacle est aussi bien à la porte du théâtre que dans le théâtre même”. Photo DR.

20 De son vrai
nom Louis-
Auguste-
Florimond
Ronger
(1825–1892),
vrai père de 
l’opérette en
1854.

21 Devenue
depuis Théâtre
Déjazet, suite à
son rachat par
la comédienne
en 1859, celle-là
même qui avait
rencontré
Delibes enfant
(cf p. 8).

19 Rappelons
que ce surnom
vient des sujets
souvent « san-
glants » des
pièces qui y
sont jouées.
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« bouffe » – de l’italien buffo, comique – que revendi-
quera à son tour Offenbach (d’où le nom de son théâtre),
mais avec toute l’élégance de ton et de musique qui 
l’opposera aux allures souvent grossières, voire grivoises,
des pièces d’Hervé jouées aux Folies-Nouvelles.

Des opérettes
C’est donc sans surprise que le nom de Delibes 

apparaît pour la première fois sur l’affiche des Folies-
Nouvelles dès 1856 comme compositeur de Deux sous de
charbon, « asphyxie lyrique en 1 acte » sur une commande
d’Hervé et un livret de Jules Moineaux, auteur déjà à suc-
cès – notamment du Pépito de Jacques Offenbach créé au
Théâtre des Nouveautés en 185322. Pougin raconte que
Léo a accepté de se lancer dans l’aventure sur les encou-
ragements de son maître Adam dans un récit amusant
qu’il prétend tenir de la bouche de Delibes en personne :
« Un jour, un des fournisseurs attitrés des Folies-
Nouvelles vient proposer à Delibes de faire la musique
d’une saynête [sic] à deux personnages destinée à ce petit
théâtre. Cela s’appelait Deux sous de charbon. Stupéfait,
presque épouvanté devant une proposition si inattendue,
Delibes hésite, balbutie, ne sait à quoi se résoudre, et fina-
lement déclare qu’il ne peut se décider sans avoir consul-
té “Monsieur” Adam son maître. “Qu’à cela ne tienne, lui
dit son futur collaborateur, consultez M. Adam et rendez-
moi réponse.” Adam, qui n’était pas, tant s’en faut, d’une
nature indécise comme Delibes, partit d’un violent éclat
de rire lorsque celui-ci fit part de ses perplexités.
“Comment ! lui dit-il, tu trouves une occasion de te lan-
cer, de te faire jouer, et tu ne sautes pas dessus, et tu es
prêt de la laisser t’échapper ? Allons, profites-en donc,
poltron, et ne te fais pas tirer l’oreille !” »23 La version est
plaisante et, après tout, plausible...

Mais ce que nombre de biographes omettent de dire,
c’est que Delibes connaît alors bien Offenbach : il fait
même déjà partie du cercle des « amis » qui se réunissent
le vendredi au domicile de Jacques24 pour des soirées

22 Et qui avait
dû écourter sa
carrière car ce
type de pièce
musicale n’était
alors pas 
autorisée 
dans ce genre
de théâtre.
Cf. J-P. BIOJOUT,
op. cit., p. 33.

23 A. POUGIN,
op. cit., 
pp. 259-260.
24 Même s’il y a
une génération
de différence
(Offenbach est
né en 1819),
leur relation n’a
rien de celle
d’un père avec
un fils adoptif.
C’est plus leur
goût de l’hu-
mour, de la
musique et de
la joie de vivre
qui les unira
toujours.
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musicales autant joyeuses que débridées ; et qu’on a
même déjà vu Léo participer au premier grand succès
public d’Offenbach, Les deux Aveugles, en jouant certains
soirs sur scène un des passants sous le pont venteux où se
battent les deux mendiants !.. Dès lors, le rapprochement
avec Moineaux – un des tout premiers librettistes de
Jacques – est nettement moins surprenant, tout comme
l’acceptation d’écrire une opérette25.

L’histoire, initialement intitulée Le suicide de Bigorneau,
raconte les déboires d’un poète sans le sou et frappant
désespérément à la porte de la Comédie-Française.
Résolu à se suicider avec son amoureuse Paméla, il
essaye de s’asphyxier au chardon quand la mansarde 
est providentiellement brisée par une pierre et que
Bigorneau se découvre opportunément héritier d’un 
riche oncle défunt. 

Evidemment, Hervé joue le rôle de Bigorneau26 et
Zélie Colinet celui de Paméla. Si la musique a disparu,
Jules Lovy indique cinq numéros musicaux : « une ouver-
ture gracieuse, un duo, une chanson, une romance et un
grand air bouffe »27. Les talents du jeune compositeur
sont salués par la presse et connaissent 23 représentations :
un début éminemment prometteur qui facilite la program-
mation d’une nouvelle pièce, cette fois chez son ami
Offenbach, qui est d’autant plus heureux d’accueillir le
jeune compositeur que son contrat – tendu – avec la SACD
lui impose de programmer d’autres auteurs que lui dans
ses Bouffes-Parisiens. Si la collaboration de Delibes avec
Hervé s’est limitée à une œuvre28, c’est peut-être aussi
parce que le public des Folies-Nouvelles n’est pas des
plus recommandables, à la différence de celui très
huppé29 d’Offenbach, qui a su s’attacher les abonnés 
de la Comédie-Française du temps où il en avait été le 
directeur musical durant cinq ans.

C’est donc pour le ravissant et très à la mode petit
théâtre des Champs-Elysées, salle Lacaze30, que Delibes
compose Deux vieilles gardes, « opérette-bouffe en 1 acte »
sur un livret de Ferdinand de Villeneuve et Hippolyte

De
ux

 so
us

 de
 ch

ar
bo

n

25 Rappelons
qu’à cette
époque 
le terme, 
non péjoratif,
qualifie un
"petit opéra 
en 1 acte".

29 Le prix des
places aux
Bouffes-Pari-
siens avoisinait
d’ailleurs celui
de l’Opéra !
30 Offenbach
ouvre cette 
première salle
des Bouffes-

26 “Monsieur le
directeur” avait
pour habitude
de cumuler les
emplois.

27 JULES LOVY,
Le Ménestrel,
17 février 1856.
28 Offenbach
aussi ne donna
qu’Oyayaye
aux Folies-
Nouvelles et 
ne retravailla
avec Hervé –
employé
comme inter-
prète – qu’en...
1874 quand
Jacques sera
directeur du
Théâtre de 
la Gaîté.
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Lemonier. La création a lieu le 8 août 1856 et la pièce
connaît 60 représentations dès la première année. 

L’histoire raconte les déboires de Fortuné Marcassin
(ténor), jeune clerc de notaire ruiné, qui cherche à 
apitoyer son riche oncle en se prétendant moribond.
Pour plus de crédibilité, il a engagé une garde-malade
professionnelle, Mme Potichon (travesti, ténor), voisine
de sa promise, Aglaé. Mais, de son côté, l’oncle lui a
aussi dépêché une garde-malade, Mme Vertuchou (tra-
vesti, ténor). Les deux femmes malhonnêtes autant que
rivales chroniques se disputent pour mieux piller le
logis et les poches du prétendu malade, se saoulent et
dansent une Polka. Profitant de leur absence, Fortuné
en profite pour inverser les confitures et son médica-
ment, et fait croire aux mégères qu’elles se sont malen-
contreusement débarrassées de profitables testaments,
les utilisant ainsi à leur insu pour se venger d’elles et
reconquérir la main d’Aglaé. Évidemment, tout finit en
réconciliation avec bonne humeur.

Parmi les interprètes – Charles Petit en Marcassin et
Edmond Michel en Mme Vertuchou –, on trouve une des
futures “stars” des Bouffes-Parisiens : Léonce31 en Mme

Potichon. La critique est plus que favorable, d’autant
qu’on se plaît à rappeler que Delibes fût élève d’Adam,
qui vient tout juste de mourir après avoir offert son der-

Deux vieilles
gardes, 

illustration 
de L. Loire.

Photo DR. 

31 (1823–1900).
Il créera aussi
le rôle de
Pluton dans
Orphée aux
Enfers
d’Offenbach 
en 1858.

Parisiens l’été
1855, puis se
replie pour 
l’hiver sur celle
du Passage
Choiseul, mais
en gardant la
possibilité de
jouer encore
dans la premiè-
re pendant les
étés (ce qui ne
durera en fait
qu’un an). 
Elle comptait
300 places,
contre 650 
au Passage
Choiseul.
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nier opus aux Bouffes-Parisiens, Les Pantins de Violette,
créé à l’occasion du deuxième anniversaire du théâtre.

A côté d’un livret véritablement bouffe – renforcé par
le choix éminemment comique de faire jouer les deux
commères analphabètes par des hommes –, la musique 
est aussi charmante que piquante, voire volubile dans le 
duo (N°2), les désopilants couplets (N°3) et, entre deux 
« glous glous », dans la Polka chantée (au milieu du 
N°4 et servant de thème à la reprise finale, N°7), qui est
bissée dès le premier soir.

L’œuvre s’inscrit durablement au répertoire des
Bouffes-Parisiens et y sera reprise jusqu’en 1864. Elle a
même la faveur d’une édition chez Brandus (repris par
Joubert) dès 1856, signe de son succès. Evidemment,
Delibes se lance promptement dans une nouvelle pièce,
Six demoiselles à marier, opérette-bouffe en 1 acte sur
des paroles de Adolphe Jaime et Adolphe Choler.

A Poissy, Monsieur Beaucoq32 (ténor), veuf d’une
chanteuse lyrique, a six filles à marier aux prénoms
exotiques en souvenir de ses tournées – Miliana,
Ségovia (soprano), Barcelonia, Lieutza, Soudjoukala et
Pest – et qu’il espère caser en les faisant passer pour
des « propriétés à vendre ». Pâris, un jeune vétérinaire
auvergnat (ténor), se fait prendre au piège. Il est même
enrôlé pour jouer du violon sur un Boléro entonné par
Ségovia. Pris de panique, le jeune homme cherche à 
se défiler et provoque la colère de Beaucoq qui veut se
battre, quand il découvre en fait que sa défunte épouse
Cunégonde est aussi la mère de Pâris, qui demande
finalement la main de... la domestique Sidonie (soprano) !

Contrairement au titre, il n’y a que quatre rôles parlés
car, à cette époque, les Bouffes-Parisiens sont toujours

32 Précision 
du livret : « A
chaque fois
qu’il rit, sa voix
doit imiter celle
du coq » !
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