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Histoire vraie de la Périchole 
 
 
Une adaptation théâtrale de Julie Brochen 
 
D’après La Périchole de Jacques Offenbach sur un livret de Ludovic Halévy et d’Henri 
Meilhac  
Opéra bouffe en trois actes 
Créé le 6 octobre 1868 (version en deux actes), puis le 25 avril 1874 (version en trois actes) au 
Théâtre des Variétés, Paris. 
 
Extraits de La Périchole de Bertrand Villegas, éditions Lattès, 1995 
Chanson Tonada de Luna Llena de Simon Diaz 
Extraits de La robe de la sagesse de Roland Dubillard in Je dirai que je suis tombé, éditions 
Gallimard, 1966 

 
 
Ce spectacle a été créé au Festival d’Aix-en-Provence le 4 juillet 2006. 

 
 
Durée du spectacle 2h10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Seule la tragédie peut immortaliser une comédienne. Lorsqu'elle ne joue que la comédie, une 
actrice ne saurait être divine, elle reste simplement humaine. Le temps efface le souvenir des 
femmes qui font sourire, tandis qu'un homme n'oublie jamais celles qui l'ont fait pleurer. Il faut 

jouer des tragédies, Mademoiselle, si vous voulez être éternelle. » 
 

« Je suis Micaela de Villegas y Hurtado de Mendoza de Lima [...] 
Je pressentais déjà mon goût pour les fêtes, la musique et le vin [...]  

Quand l’orchestre se tut, je me sentis assoiffée… » 
 

La Périchole de Bertrand Villegas, éditions Lattès 
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Micaela Villegas (1748-1819), surnommée la Périchole, 

inspira Mérimée, Offenbach et Jean Renoir (Le Carrosse d’or). 
Avant d’être un mythe, elle fut une héroïne telle que la décrit son 
descendant Bertrand Villegas dans une biographie récemment 
publiée. Aussi intrépide et jubilatoire que la Belle Hélène ou la 
Grande Duchesse, la Périchole est devenue la plus touchante des 
héroïnes d’Offenbach. 

L’Histoire vraie de la Périchole, mise en scène par Julie 
Brochen, conserve intégralement la partition d’Offenbach et mêle le 
livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy au roman de Bertrand 
Villegas. L’intrigue suit les amours tumultueuses de la Périchole, 
chanteuse des rues de Lima, capitale du Pérou sous domination 
espagnole à la fin du XVIIIe siècle. 

Avec cet opéra-bouffe, Julie Brochen et ses compagnons de 
jeu nous invitent à découvrir la figure de cette femme libre, 
personnage historique à la charnière de deux mondes en poussant 
la porte de la cantine des Trois cousines... 

 
 
 
 
 
 
 

« Trois instruments, un piano demi-queue, un 
violoncelle (l’instrument d’Offenbach) et une clarinette, 
dégagent l’œuvre de sa gangue culturelle et de son vernis 
d’opérette afin de mieux appréhender sa finesse, « digne d’une 
partition de musique de chambre ». Vincent Leterme a su 
conserver et adapter la colonne vertébrale très ferme que 
constitue la partie musicale, dont s’emparent avec aisance des 
comédiens-chanteurs réunis autour de la vibrante Jeanne 
Balibar, pour l’intégrer à un spectacle plastique et modelable, 
rétif, en son projet comme en sa réalisation, aux carcans des 
attentes, des habitudes et des scléroses. Comme si l’esprit de 
l’audacieuse reine de la scène péruvienne continuait de 
souffler sur les planches… »  

Catherine Robert, La Terrasse, septembre 2006 
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Julie Brochen  
 
 

Metteur en scène et comédienne, Julie Brochen est directrice du Théâtre de 
l’Aquarium depuis janvier 2002. 

 
Elle a fondé sa compagnie Les compagnons de jeu en 1993, après trois années de 

formation au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris où elle fut élève de 
Madeleine Marion, Stuart Seide et Piotr Fomenko. Parallèlement, elle suit, de 1990 à 1994, 
le cours de maîtrise du Théâtre de Moscou sur le théâtre de Tchekhov dirigé par Anastasia 
Vertinskaia et Alexandre Kaliaguine au Théâtre des Amandiers de Nanterre. 

 
Comédienne de formation, elle débute dès 1988 avec Le Faiseur de Théâtre de 

Thomas Bernhard mis en scène par Jean-Pierre Vincent, puis elle poursuivra avec Faust de 
Fernando Pessoa mis en scène par Aurélien Recoing; Comment Faire Vivre Le Dit de Stuart 
Seide; Le Procès de Frantz Kafka mis en scène par Nicolas Liautard; Tchekhov Acte III 
(Oncle Vania, Les Trois Sœurs et La Cerisaie) d’Anton Pavlovitch Tchekhov mis en scène 
par Alexandre Kaliaguine et Anastasia Vertinskaia; La Dispute de Marivaux mis en scène par 
Dominique Pitoiset; Trézène Mélodies, fragments chantés de Phèdre de Racine mis en 
scène par Cécile Garcia-Fogel; Hortense a dit : “Je m’en Fous” de Georges Feydeau mis en 
scène par Pierre Diot; La Rue du Château mis en scène par Michel Didym d’après les 
conférences des surréalistes sur la sexualité; Le Régisseur de la Chrétienté de Sébastien 
Barry mis en scène par Stuart Seide; Les Veilleurs d’Arnaud Poujol; Chapitre un avec 
Mathilde Monnier; Homme pour Homme de Bertolt Brecht mis en scène par Laurent 
Laffargue; L’Échange de Paul Claudel mis en scène par Jean-Pierre Vincent. 

 
Elle signe sa première mise en scène, en 1994, La Cagnotte d’Eugène Labiche et 

Alfred Delacour présenté au Théâtre de la Tempête à Paris puis Penthésilée d’Heinrich von 
Kleist joué au Quartz à Brest et au Théâtre de la Bastille (programmation de l’Odéon). En 
1998, elle met en scène Naissances nouveaux mondes, courtes pièces des auteurs 
contemporains Rodrigo Garcia et Roland Fichet (Théâtre de Nîmes), Le Décaméron des 
Femmes de Julia Voznesenskaya au Petit Odéon. En 2000 aux côtés d’Hanna Shygulla, elle 
collabore à la mise en scène de Brecht, Ici et maintenant (Cité de la musique à Paris). En 
2001, elle monte son premier opéra Die Lustigen Nibelungen d’Oscar Strauss au Théâtre de 
Caen. 

 
En 2002, elle participe à la mise en scène de Père de Strindberg au côté de François 

Marthouret (Théâtre du Gymnase à Marseille). La même année, elle signe la mis en scène 
de La Petite Renarde Rusée, opéra de Léos Janaceck créé au Festival d’Aix en Provence. 
Pour l’Auditorium du Louvre à Paris, elle a mis en scène des passions sur des textes de 
Cratès, Diogène, Aristote, Ovide, Clément Rosset…, avec Emilie Valantin, Jean Sclavis, 
Marc Marder et Sabrina Delarue. 
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Après avoir travaillé quatre années durant sur le théâtre de Tchekhov, elle monte, en 
2003, Oncle Vania puis Le Cadavre Vivant de Tolstoï afin de construire au Théâtre de 
l’Aquarium un diptyque des deux spectacles présenté la même année dans le cadre du 
Festival d’Automne à Paris. En 2005 au théâtre de l’Aquarium, elle reprend Oncle Vania de 
Tchekhov dans lequel elle joue le rôle d’Eléna. En 2005, elle crée Je ris de me voir si belle 
ou solos au pluriel de Charles Gounod et Franck Krawczyk. 

 
Au cinéma, elle a joué dans Le Leurre (C.M.) de Paul Vecchiali, Les Yeux Ouverts 

(C.M.) de J. Abecassis, La Vie Parisienne (C.M.) d’Hélène Angèle, Comme Neige au Soleil 
et Le Secret de Lucie de Louise Thermes, La Fidélité d’Andrzej Zulawski et Demon Lover 
d’Olivier Assayas. 

 
À la télévision, elle a joué dans La Tendresse de l’Araignée et L'Impure de Paul 

Vecchiali, Jeanne, Marie et les Autres de Jacques Renard et La Voix de son Maître de Luc 
Béraud. 
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Note d’intention 

 
 
ADAPTATION THÉÂTRALE D'APRÈS LA PÉRICHOLE DE JACQUES OFFENBACH 

 
Micaela de Villegas est née à Lima quelques années après l'écrasement tragique 

d'une révolte indienne, elle  meurt deux ans avant la proclamation de l'indépendance du 
Pérou, un personnage historique, à la charnière de deux mondes. La tragédie de la 
Périchole – ou ce que nous appelons déjà « sa vraie histoire » inspirée de l'histoire de sa vie, 
racontée par Bertrand Villegas, son descendant – est la tentative théâtrale de réunir sur 
scène le livret, la pièce et le roman. Tchekhov disait que le théâtre « est une amante 
tapageuse et sophistiquée ». Il a commencé d’écrire après avoir vu La Belle Hélène 
d’Offenbach. J’ai été, quant à moi, surprise et déconcertée de me passionner pour l’écriture 
de Labiche et Delacour en montant il y a douze ans La Cagnotte.  

 
«A la fin du Second Empire, (…) seule la verve est acceptée parmi les vrais talents. 
L’idéal à atteindre, le but ultime vers où l’on tend, l ‘état de grâce que l’on souhaite, 
c’est s’amuser. (…) Pas le temps de s’arrêter pour réfléchir entre les rires, même si le 
fond est plus féroce que la forme (Labiche) ou l’homme plus complexe que son 
œuvre (Offenbach) »  

Pierre Enckell, Le Second Empire entre le rire et l’hypocrisie, in l’Avant-scène opéra n°66) 
 
L’idéal à atteindre, le but ultime, 
notre Pérou à nous se trouve dans le Cabaret des trois Cousines, 
l’antre de tous les vices, 
l’espace libre du théâtre, 
la place publique où se croisent la rues de l’œuf, la rue des marchands, les parfums 
de jasmin, les vendeurs de caramels, de biscuits secs et d’infusion de maté. 
 
Le goût de la fête ou plutôt sa nécessité ont rendu l'écoute de La Périchole puis la 

lecture distraite que j'en avais faite, plus centrée, plus profonde. Ce ne seront pas des 
chanteurs qui jouent mais des acteurs qui chantent et m'accompagnent au théâtre, ici, nul 
orchestre mais un piano, un violoncelle, une clarinette, peut-être une flûte et des 
accordéons. 

 
Au-delà de la parodie, de l'ironie, de ce qui me semble aujourd'hui une drôle 

d'histoire, j'ai entrepris de m'interroger sur ce que serait  
ma Périchole... 
une tragédie... pour qu'on ne l'oublie jamais 
une comédie... parce que la beauté du monde parvient à chasser les idées les plus 

noires 
ou tout simplement... une histoire que l'on va chanter. 
 

Julie Brochen 
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Au nom du père 
 
 

Je crois au nom du père que “l’histoire vraie” de nos vies est nourrie constamment 
par l’immensité de nos rêves, de nos aspirations profondes, des désirs qui nous traversent 
de part en part, ainsi Micaela de Villegas m’apparaît comme la première créatrice de sa vie ; 
elle l’initie, elle l’invente par et pour l’amour de son père… José de Villegas, le musicien, le 
compositeur, l’homme épousé et suivi par amour qui entraîne malgré lui le jugement sans 
appel, et le reniement de sa belle famille noble et riche. 

 
Le souvenir des interminables visites de la petite fille et de sa mère chez ses illustres 

parents ancrera dans le coeur de Miquita une rage de vaincre, un désir de revanche, et la 
nécessité de grandir de plus en plus haut, de s’envoler au-delà des crêtes qui entourent la 
ville de sa naissance, Lima dans le Pérou de la fin du XVIIIe siècle. C’est là dans le village 
de Tomayquichua, qu’elle rencontre Aza Huanco, fils du cacique d’Ambo et premier homme 
dans sa jeune vie. 

 
Il représente à lui seul les Indes péruviennes, la révolte des Amancaes où des 

dizaines de milliers d’indiens périrent. Il représente l’éveil de l’amour et le goût de la liberté... 
« Enfin l’amour, l’amour, re-transposé dans la nature originelle ! Non pas l’amour d’une 
« vierge idéale » ! pas l’amour d’une « Senta sentimentale » ! Mais l’amour conçu comme un 
fatum, une fatalité, l’amour cynique, innocent, cruel, - et c’est justement là qu’est la nature ! » 
écrit Nietzsche en parlant de la Carmen de Bizet, « Là parle une autre sensualité, une autre 
sensibilité, une autre gaîté sereine. Cette musique est gaie, mais pas d’une gaîté française 
ou allemande. Sa gaîté est africaine. L’aveugle destin pèse sur elle, son bonheur est bref, 
soudain sans merci. J’envie Bizet d’avoir eu le courage de cette sensibilité, qui jusqu’alors ne 
s’était pas exprimée dans la musique savante européenne, - cette sensibilité plus 
méridionale, plus brune, plus brûlée » écrit-il encore dans Le Cas Wagner. 

 
On devine dans l’opéra bouffe d’Offenbach des aspirations, des inspirations… de 

l’admiration pour les musiciens, pour la musique, celle de Mozart en particulier ; José de 
Villegas n’est-il pas un Piquillo qui croise à son tour la figure de Papagueno dans La Flûte, 
leur faux suicide les rapproche et les fonde pour moi dans une même humanité. Et cette 
notion du pardon si présente dans l’oeuvre mozartienne ne finit-elle pas l’histoire de La 
Périchole dans un souffle, celui bien sûr de la clémence d’Auguss…, mais aussi dans le 
monastère de Sainte Thérèse, où en 1819, Micaela de Villegas expire entourée de 
carmélites ? 

 
On ne peut pas aborder les rivages de La Périchole sans être nous aussi saisis de 

passion, de curiosité et d’émerveillement pour la musique et l’histoire que cette musique 
creuse en nous. 

 
Cette musique rend libre… 
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Cette musique rend libre, elle nous libère, elle nous déplace, elle joue avec nous 
jusqu’aux larmes. 

 
C’est dans nos veines, c’est libre, léger, drôle et c’est aussi grave qu’une blessure 

d’orgueil immense, une histoire de fierté disproportionnée d’une fillette.  
 
Elle nous raconte l’histoire d’une femme qui a décidé d’exister à travers la musique, 

le théâtre et la danse… De son histoire d’amour avec Don Andres Manuel, le vice-roi du 
Pérou, naîtra un fils, le fils du plus fidèle serviteur de la couronne d’Espagne qui rêve déjà et 
deviendra, son tour venu, une figure de liberté et d’indépendance, le « Libertador » du 
Pérou. 

 
Julie Brochen 

 
 
 
 
 
 

 
© Frank Beloncle 
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Histoire vraie… 
 
 

Certains personnages sont interprétés par plusieurs acteurs. Ainsi, la figure principale 
se dédouble en Périchole, chantée et jouée par Jeanne Balibar, et en Micaela, jouée par 
Sandra Rumolino. L’une peut se substituer à l’autre. De même que le vice-roi et le fils que la 
Périchole a eu de cet homme, se présentent comme les deux faces d’un même être : le 
représentant officiel de la puissance occupante d’un côté, le libérateur du Pérou de l’autre. 
C’est toute l’histoire d’un peuple et d’une culture que mobilise notre Périchole.  

 
Le spectacle est une forme plastique, modelable. L’absence d’orchestre et de chef 

est très positive puisqu’elle nous oblige à nous écouter, comme dans la musique de 
chambre. Les interprètes, qui sont aussi musiciens, réfléchissent tous à la façon dont chaque 
instrument peut s’associer au piano et surtout entrer dans un jeu d’évocation. 

 

 
© Frank Beloncle 

 
La Périchole raconte une histoire de legs, de transmission. Micaela devient une 

grande artiste populaire par fidélité à son père, modeste musicien. Elle se hisse au niveau du 
vice-roi pour se venger de la société qui a rejeté sa mère à la suite de sa « mésalliance » 
avec un musicien. Son attitude est juste et, d’ailleurs, c’est la vérité qu’aime en elle le vice-
roi. Non contente de se faire toute seule, par orgueil, Micaela conçoit même le libérateur du 
Pérou ! 

L’opéra est un lieu où tout s’impose très vite, à commencer par le déroulement 
temporel du spectacle, déterminé par la partition. C’est aussi un lieu où les compétences et 
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les niveaux d’intervention sont très fractionnés. La démarche théâtrale est précisément 
l’inverse. Elle repose sur un processus de gestation où le temps de l’appropriation par 
chacun s’avère crucial pour la maturation d’un projet homogène. Chaque élément du 
spectacle doit naître d’une nécessité ressentie par tous. C’est la condition pour produire un 
théâtre qui se donne à partager avec le public. 

 
Le projet est né à la faveur du travail sur Tchékhov qui nous a amenés à monter, 

entre autres, Oncle Vania avec Jeanne Balibar, et nous avons appris que la naissance de la 
vocation dramatique de Tchékhov coïncidait avec sa découverte d’Offenbach, en particulier 
à travers La Belle Hélène à laquelle il avait assisté à Saint-Pétersbourg. Cette Périchole 
n’est ni un divertissement populaire, ni un opéra aux enjeux lyriques. Elle est à la fois légère 
et rigoureuse.  

 
Ici, le spectacle conserve une colonne vertébrale très ferme qui est la partition 

musicale. Les numéros sont tous joués, et ce dans l’ordre original. Dans cette optique, nous 
cherchons donc à motiver chaque reprise de chœur. 

 
Les comédiens ont appris toute la musique avant que ne débute le travail proprement 

théâtral, qui s’est construit autour de chaque individu, chaque interprète trouvant, au fil des 
répétitions, sa façon de s’approprier le projet et d’y prendre pleinement part. En procédant 
ainsi, nous voyons progressivement La Périchole se dégager de sa gangue culturelle, de son 
vernis d’opérette et nous appréhendons de mieux en mieux la finesse de cette œuvre, qui 
est digne d’une partition de musique de chambre. 

 
Nous voulons rendre sa liberté au texte théâtral, partager un théâtre vivant, dans ce 

lieu convivial qu’est la Cantine des trois cousines, où tout peut se dérouler chaque soir d’une 
manière différente. Chacun des interprètes a travaillé le texte du livret de façon personnelle 
et responsable, apportant des textes, proposant des lectures, suggérant tel ou tel 
rapprochement. Plongés dans le roman biographique de Bertrand Villegas, nous avons voulu 
faire revivre la figure historique de Micaela Villegas, cette comédienne que Lima surnomma 
la « Périchole » en sollicitant aussi le répertoire dramatique qu’elle a interprété, celui du 
théâtre espagnol du Siècle d’Or. Car parmi les domaines explorés, citons aussi la passion de 
la France du Second Empire pour l’Espagne, passion qui s’est traduite dans la littérature 
comme dans la musique. 

 
 

Julie Brochen, Vincent Leterme, Françoise Rondeleux  
(d’après un entretien publié dans le  programme du Festival d’Aix-en-Provence) 
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© Frank Beloncle 
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Jacques Offenbach 
 

Né à Cologne en 1819, Jacques Offenbach choisit de venir à Paris et devient un 
violoncelliste célèbre. Chef d’orchestre en titre de la Comédie française en 1850, il est vite 
apprécié pour ses compositions : valses, romances, arrangements. En 1855, il ouvre son 
théâtre, les Bouffes-Parisiens, afin d’y représenter des petites comédies en musique 
bouffonnes et volontiers sentimentales. Excellent compositeur dramatique mais aussi chef 
de troupe hors pair, il s’illustre dans des œuvres plus développées, à l’humour débridé et à la 
satire mordante. 

 
Entre 1858 et 1869, Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, Barbe-Bleue, La Vie 

parisienne, La Grande-Duchesse de Gerolstein, La Périchole ou encore Les Brigands font 
les beaux soirs du Théâtre des Variétés en enthousiasmant le public du Second Empire. Les 
Parisiens de la Troisième République se montrent moins favorables à ce genre et Offenbach 
se tourne alors vers la féerie, tout en se consacrant à son testament romantique, Les Contes 
d’Hoffmann, qui sera créé quelques mois après sa mort, survenue en 1880. 

 

Voici ce qu’écrit Offenbach à Gustave Bourdin, journaliste au Figaro, le 25 mars 1864 :  
 

Mon cher Bourdin 
 
Vous me demandez quelques détails sur ma vie, pour L'autographe ; les voici : 
Je suis venu au monde à Cologne : le jour de ma naissance, je me rappelle 

parfaitement qu'on me berçait avec des mélodies. 
J'ai joué de toutes sortes d'instruments un peu, de violoncelle beaucoup - Je suis 

arrivé à Paris à l'âge de treize ans. J'ai été au Conservatoire comme élève, à l'Opéra 
Comique comme violoncelliste, plus tard au Théâtre Français, comme chef d'orchestre. 

J'ai frappé avec courage, mais vainement, pendant une dizaine d'années à la porte 
de l'Opéra Comique pour me faire recevoir un acte. J'ai créé, alors, le théâtre des Bouffes-
Théâtre Parisiens : dans l'espace de sept ans, je me suis reçu, monté et joué une 
cinquantaine d'opérettes - J'ai abdiqué, comme directeur, il y a deux ans. Comme 
compositeur, j'ai commencé par Les deux Aveugles et je viens de finir par Les Géorgiennes. 

Il me sera beaucoup pardonné parce que je me suis beaucoup joué. Je suis 
Français depuis trois ans, grâce à l'empereur qui a daigné m'accorder mes lettres de grande 
naturalisation : j'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur, il y a deux ans. 

Je ne vous parle ni de mes nombreux succès ni de mes quelques chutes : le succès 
ne m'a jamais rendu fier, la chute ne m'a jamais abattu. Je ne vous parlerai pas non plus de 
mes qualités, ni de mes défauts. J'ai pourtant un vice terrible, invincible, c'est de toujours 
travailler- Je le regrette pour ceux qui n'aiment pas ma musique, car je mourrai certainement 
avec une mélodie au bout de ma plume.  

 
Bien et toujours à vous. 

Jacques Offenbach
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Figures de femmes libres 
 
 

Les figures de femmes libres, en particulier celles ayant vécu de leur art au sein 
d’une société dominée par les hommes, sont prisées des musiciens postromantiques comme 
des publics de tradition latine : à la fin du XIXe siècle, la Traviata, Manon Lescaut, Carmen 
mais aussi la Tosca, la Gioconda et Adrienne Lecouvreur enflamment les cœurs. La femme 
émancipée est un objet de fantasme pour le public masculin, et de transfert pour le public 
féminin. 

 
Parfaitement intégré à la société parisienne depuis son arrivée en France en 1833, à 

l’âge de 14 ans, Jacques Offenbach se montre attentif aux aspirations de ses 
contemporains. Sans illusions, les sujets de Napoléon III sont matérialistes et avides de 
divertissements en tout genre. Pour eux, Offenbach élabore les formules de l’opérette puis 
de l’opéra bouffe : du rire, de la satire et de la variété dans des intrigues qui relient d’un 
même mouvement alcôves et cabinets, salons et places publiques. Au centre de ses 
œuvres, la femme sentimentale et volage, en jupons ou en toge, devient le symbole du 
Second Empire. 

 
Dans le personnage de la Périchole que lui proposent ses librettistes, les brillants 

Ludovic Halévy et Henri Meilhac, Offenbach trouve tout à la fois une séduisante figure 
féminine, un emblème de son époque à la fois insouciante et corrompue, et l’affirmation de 
l’inaliénable liberté de l’art. Personnage historique tout d’abord que cette Périchole, née 
Micaela Villegas le 28 septembre 1748 dans la capitale du Pérou. Descendante par sa mère 
d’une grande famille espagnole mais fille d’un musicien sans fortune, la jeune femme débute 
sur la scène du Coliseo, le principal théâtre de Lima. Sa beauté et son talent attirent vite 
l’attention du Vice-Roi, Don Manuel, garant de la loyauté de cette colonie à la couronne 
d’Espagne. Après une longue liaison scandaleuse qui lui vaut le surnom de « Perricholi » 
(« chienne de métisse »), Micaela Villegas finit par se ranger, devient directrice de théâtre et 
achève dignement ses jours en 1819. Elle meurt entourée des carmélites du monastère de 
Sainte-Thérèse. En 1828, la conversion de l’actrice mûrie, qu’attestent les annales, inspire à 
Mérimée la pièce Le Carrosse du Saint-Sacrement. Il s’agit surtout d’une satire politique où 
le vice-roi caricature assez ouvertement Louis XVIII. La pièce paraît en 1830 dans un recueil 
pseudonyme que Mérimée prétend avoir traduit de l’espagnol, le Théâtre de Clara Gazul, et 
la Comédie Française la produit sans grand succès en 1850. 

 
Le 6 octobre 1868, Meilhac, Halévy et Offenbach présentent leur Périchole au théâtre 

des Variétés. Oscillant entre tragédie et satire, les deux actes déçoivent les amateurs 
d’opéra bouffe. De la brillante jeune première, les trois auteurs n’ont-ils pas fait une pauvre 
chanteuse des rues ? Ils n’hésiteront pas à reprendre un ouvrage dont le matériau leur tient 
à cœur et en proposent une nouvelle version, en trois actes, le 25 avril 1875. Dans le rôle-
titre triomphe alors la capiteuse Hortense Schneider qui, entre-temps, a ensorcelé le tout-
Paris dans La Grande-duchesse de Gerolstein. Offenbach sait ce qu’il doit à ses interprètes, 
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en particulier féminines… La figure de cette comédienne au bon cœur, éprise de liberté, leur 
rend un bel hommage. 

 
En 1953 sort sur les écrans Le Carrosse d’or de Jean Renoir, avec Anna Magnani. 

Le film adapte librement la pièce de Mérimée, avec une musique puisée dans l’œuvre de 
Vivaldi. 

 
Hymne à toutes les actrices, parlantes ou chantantes, La Périchole inspire Julie 

Brochen qui, fidèle au livret et à la partition d’Offenbach, sort la comédienne populaire des 
dorures lyriques, où notre dévotion pour le répertoire l’avait enfermée, et lui recrée un 
univers plus conforme à son caractère musical, entre le théâtre sud-américain et le cabaret 
fin de siècle. 

 
Agnès Terrier – texte pour le Festival d’Aix-en-Provence – juillet 2006 
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Sur l’opérette 
 
 

QU’EST-CE QU’UNE OPÉRETTE ? 
C’est un diminutif. Une forme plus courte, d’où tout gras théâtral est enlevé, un drame 

si concentré qu’il se dépouille du sentiment humain. L’opérette s’obtient par sauts, coupes, 
épures brusques, par érosion : demeurent les restes durs, les arêtes rythmiques, les 
croisements de forces, la structure, les émouvants restes humains. L’homme, dans 
l’opérette, est touchant par son absence : « On reconnaîtra les ossements humains à ce 
qu’ils portaient des yeux. » 

 
C’est une forme acérée, un théâtre acide et en relief : une eau-forte. La pâte théâtrale 

humaine a disparu : reste le trait, l’élan, la gravure, le tranchant du geste. Par projections, 
bonds projetés, par passage d’un plan à l’autre, par pointillés, par découpes, le théâtre vient 
ici se débarrasser du tendre, du plaintif, des à-peu-près du cœur, du partage ému. Plus rien 
à déplorer : voici les squelettes dansants. L’opérette : ossature et forme cruelle du théâtre. 

 
Valère Novarina – Devant la parole – POL, 1999 

 
 
 
 
Et, je le répète : je deviens meilleur quand ce Bizet s’adresse à moi. Meilleur 

musicien, aussi, et meilleur auditeur. Peut-on écouter encore mieux ?… Mes oreilles vont 
fouiller sous cette musique, j’en écoute l’origine et la cause première. Il me semble que 
j’assiste à sa naissance : je tremble aux périls qui accompagnent une audace, je m’enchante 
de hasards heureux auxquels Bizet n’a point de part… Et, chose curieuse, - au fond, je n’y 
pense pas, ou je ne sais pas à quel point j’y pense. Car pendant ce temps, de tout autres 
pensées me courent par la tête… A-t-on remarqué à quel point la musique rend l’esprit 
libre ? Donne des ailes aux pensées ? Que, plus on devient musicien, plus on devient 
philosophe ?… Le ciel gris comme zébré d’éclairs ; la lumière assez forte pour faire 
apparaître le filigrane des choses ; les grands problèmes si proches qu’on croirait les saisir, 
le monde embrassé du regard comme du haut d’une montagne. 

 
Friedrich Nietzsche - Le cas Wagner – folio essais  
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La Diva 
 

 
 
Je voyais une salle immense, 
Toute pleine de spectateurs ; 
Un peu de tout, de la finance, 
Des cocottes et des penseurs ; 
Têtes blondes et têtes noires, 
Dans les fauteuils, ils s’entassaient, 
Ils s’entassaient dans les baignoires, 
Et tous ces gens-là nous criaient : 
« Eh ! allez donc, faites-nous rire, 
Car nous voulons nous amuser ; 
Faites-nous rire, 
Quitte à tout dire, 
A tout risquer, à tout oser. » 
Alors nous, pour les faire rire, 
Nous dansions, nous faisions les fous, 
Petit à petit le délire 
S’emparait d’eux comme de nous. 
Cascades et pantalonnades, 
Sauts périlleux et calembours ! 
Quelques-uns en étaient malades, 
Mais les autres disaient : « Toujours ! » 
Et nous repartions de plus belle, 
Et de plus belle nous cherchions 
A tirer de notre cervelle 
De bouffonnes inventions. 
Ne sachant plus quelle grimace, 
Ni quelle chanson leur plairait, 
A la fin nous demandions grâce, 
Mais le public nous répétait : 
« Allez toujours, faites-nous rire ! » 
 
 
 
 

Extrait du livret de La Diva, opéra bouffe en trois actes (1869) de Jacques Offenbach 
Livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy 

Acte I, scène 13 


