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OffenbachLa Vie parisienne

Dans le cadre de l’Exposition universelle de 1867, Offenbach prend pour cible le tout-Paris mondain. De jeunes viveurs sans 

trop de scrupules s’emploient à guider dans Paris de riches touristes étrangers qui ne demandent qu’à s’encanailler. Les 

intentions des uns et des autres se croisent et jouent à cache-cache. LA VIE PARISIENNE est une des oeuvres les plus vives et 

les plus diversifiées d’Offenbach qui s’appuie à l’occasion sur des musiques populaires: boléro, valse, bourrée, tyrolienne... 

RIRE ET CHATIMENT

LE  CO M P O S I T E U R
Musique de Jacques Offenbach

Jacques Offenbach (1819-1880) est né dans une famille modeste du ghetto de 
Cologne. Son don manifeste pour la musique est encouragé par ses parents. Il 
débarque en 1833 à Paris, où il est admis au Conservatoire. Il se fait vite repérer 
comme un virtuose étonnant du violoncelle, très apprécié dans les salons, et se voit 
petit à petit reconnu comme compositeur de divertissements musicaux. En 1855, il 
fonde les Bouffes-Parisiens, qu’il dirige jusqu’en 1866. Avec les librettistes Halévy 
et Meilhac, il crée un nouveau genre musical: l’opérette « à la française », satire de 
l’opéra en même temps que de la société dont elle est le reflet. Le public bourgeois 
du Second Empire raffole de ce nouveau concept par lequel il peut rire joyeusement 
des dérives du monde qui est le sien. La fortune et la renommée d’Offenbach sont 
faites. Le drame du compositeur est de n’avoir été reconnu que pour cela: ses nom-
breuses oeuvres « sérieuses » n’ont jamais reçu le même accueil que ses opérettes 
et autres « Offenbachiades ».

LE S  P E R S O N N A G E S
dans leur ordre d’apparition 

. BOBINET amant de Métella désargenté . GARDEFEU amant de Métella

. MÉTELLA femme légère

. GONTRAN amant de Métella

. JOSEPH ancien domestique de Gardefeu, guide du Grand-Hôtel

. LE BARON DE GONDREMARCK touriste suédois en séjour à Paris . LA BARONNE DE GONDREMARCK épouse du baron

. LE BRÉSILIEN riche touriste en séjour à Paris

. ALPHONSE domestique de Gardefeu

. FRICK bottier de Gardefeu . GABRIELLE gantière de Gardefeu

. PAULINE femme de chambre de l’Hôtel de Quimper-Karadec . PROSPER et URBAIN valets de Chambre de l’Hôtel de 

Quimper-Karadec

. CHARLOTTE, CLARA, JULIE, LEONIE, LOUISE, CAROLINE les nièces du concierge de l’Hôtel de Quimper-Karadec

. MADAME DE QUIMPER-KARADEC douairière et tante de Bobinet . LES VEUVES amies de la douairière

. ALFRED maître d’hôtel du restaurant



Paris - Gare de l’Ouest. Raoul de Gardefeu et Bobinet, deux jeunes viveurs parisiens, qui entretiennent 
une rivalité de longue date, attendent l’arrivée de Métella en provenance de Trouville. Faisant croire à 
chacun qu’elle est leur unique maîtresse, la jeune femme crée la surprise en descendant au bras de 
Gontran, un troisième amant avec qui elle a passé le week-end. L’incident ne s’arrête pas là puisque, 
à la descente du train, la menteuse fait semblant de ne pas connaître ses deux soupirants. Les deux 
rivaux tirent parti de la situation et se réconcilient. Vite remis, ils se mettent en quête de nouvelles 
femmes. Tandis que Bobinet veut tenter sa chance auprès de dames nobles, Gardefeu a un autre projet. 
Il vient de retrouver Joseph, son ancien domestique. Guide du Grand-Hôtel, celui-ci attend le baron de 
Gondremarck et sa femme pour leur faire visiter Paris. Amusé à l’idée de pouvoir séduire la baronne, 
Gardefeu demande à Joseph de prendre sa place. Le couple suédois désire profiter pleinement de son 
voyage et découvrir les fastes de la vie parisienne. Débarque un riche touriste brésilien, prêt aussi  à 
s’offrir tous les luxes de la capitale dans le but de passer un moment fou et inoubliable.

Chez Gardefeu. Le bottier Frick profite de l’absence du propriétaire pour faire des avances à Gabrielle, 
la gantière. Alphonse calme le jeu. Arrive alors Gardefeu qui prend son nouveau rôle à coeur. Il s’est mis 
en tête de loger le couple dans son hôtel particulier en prétendant qu’il s’agit d’une annexe du Grand 
Hôtel. Il se réjouit de voir que les hôtes font chambre à part. Le baron de Gondremarck veut s’amuser 
mais surtout passer de bons moments avec les petites femmes de Paris (de préférence sans la sienne). 
Il a sur lui la lettre de recommandation d’un de ses compatriotes, le baron de Frascata, adressée à 
Métella. Le baron souhaiterait manger le soir à une grande table d’hôte. Il préfère rencontrer du monde 
plutôt que dîner en tête-à-tête avec son épouse. Gardefeu met Frick et Gabrielle dans le coup, leur confie 
un rôle, Frick sera le major Edouard, Gabrielle jouera la veuve d’un colonel et leur demande d’amener 
des amis pour le repas. Mais il s’interroge surtout sur le moyen de se retrouver seul avec la baronne. Son 

ami Bobinet lui vient en aide et lui suggère d’organiser 
le lendemain une party en l’honneur du baron dans 
l’Hôtel de sa tante, la douairière Quimper de Karadec.En 
déplacement, elle a confié la propriété à son neveu. Il 
lui garantit que les trois domestiques, Pauline, Prosper 
et Urbain et les six nièces du concierge joueront le jeu. 
Métella vient s’expliquer et découvre le stratagème de 
son ancien amant. Elle jure de se venger. Le repas se 
déroule dans l’allégresse la plus totale. 

A l’Hôtel de Quimper-Karadec. Avec entrain, 
Bobinet met tout en place pour la supercherie. Il se 
fera passer pour un amiral suisse tandis que Pauline, la 
femme de chambre, jouera son épouse et que Prosper 
et Urbain seront respectivement le prince Adhémar de 
Manchabal et le général Malaga de Porto-Rico. Quant 
aux nièces, elles prendront, pour quelques instants, le 

titre de vicomtesse de la Pépinière, baronne de la Haute-Venue, marquise de la Farandole, baronne de 
la Galipette, marquise de la Butte-Javel... Afin de faire illusion, Bobinet les invite à enfiler les toilettes de 
leurs employeurs. Le baron arrive seul. Il lie très vite contact avec madame l’Amirale et se laisse aller 
à l’ambiance festive créée pour lui. Il s’amuse beaucoup au point d’être «grisé». Un imprévu pousse 
Madame de Quimper-Karadec à rentrer chez elle plus tôt. A la vue de cette scène de débauche, la 
douairière est très choquée et exprime sa désapprobation.

Chez Gardefeu. Pendant que la fête se déroule comme prévu à l’Hôtel de Quimper-Karadec, 
Gardefeu retourne chez lui espérant obtenir les faveurs de la baronne. Celle-ci, de retour de l’opéra, 
est complètement séduite par l’ambiance de la ville.  Avant que Gardefeu n’ait l’occasion de passer à 
l’action, Madame de Quimper-Karadec, encore très en colère, accompagnée d’amies veuves et désireuse 
d’une explication, débarque chez lui. Elle fait la connaissance de la baronne et l’invite à se venger de 
la nature masculine. Elle se cache pour observer la scène de drague. Alors que la Baronne se montre 
sensible aux avances de Gardefeu, la douairière redit combien elle cherche à se venger des hommes.

Dans un restaurant Métella a fixé rendez-vous à la baronne au restaurant où elle aussi convié 
Gondremarck: elle lui présente la baronne, voilée, comme une amie. Gondremarck, qui a réalisé entre 
temps qu’on s’est moqué de lui, veut se battre avec Gardefeu, mais on lui démontre que s’il a été victime 
d’une farce, il s’est quand même bien amusé. L’histoire s’achève sur une grande fête qui célèbre Paris.

L’ H I S T O I R E
Opéra bouffe en 5 actes
adapté par Jérôme Savary


