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Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation
la redécouverte et le rayonnement international du patrimoine musical français du
grand xix e siècle (1780-1920). Il s’intéresse aussi bien à la musique de chambre qu’au
répertoire symphonique, sacré et lyrique, sans oublier les genres légers qui caractérisent
« l’esprit français » (chanson, opéra-comique, opérette). Installé à Venise dans un
palais de 1695 restauré spécifiquement pour l’abriter, ce centre, inauguré en 2009, est
une réalisation de la Fondation Bru. Il allie ambition artistique et exigence scientifique,
reflétant l’esprit humaniste qui guide les actions de la fondation. Les principales
activités du Palazzetto Bru Zane, menées en collaboration étroite avec de nombreux
partenaires, sont la recherche, la conception de concerts et de spectacles, l’édition de
partitions et de livres, le soutien à des projets pédagogiques et la production et la
publication d’enregistrements discographiques sous le label Bru Zane. Ce label
participe à la découverte des œuvres méconnues du grand xixe siècle français à
travers ses livres-disques, ses coffrets thématiques et ses formats plus traditionnels. 

bru-zane.com

Bru Zane Classical Radio – la webradio de la musique romantique française :
bru-zane.com/classical-radio

Bru Zane Mediabase – ressources numériques autour de la musique romantique
française :
bruzanemediabase.com

Bru Zane Replay – mise en ligne de vidéos de concerts et spectacles :
bru-zane.com/replay

The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
is the rediscovery and international promotion of the French musical heritage of the
period 1780-1920. Its interests range from chamber music to the orchestral, sacred
and operatic repertories, not forgetting the lighter genres characteristic of the ‘esprit
français’ (chanson, opéra-comique, operetta). The Centre was inaugurated in 2009
and has its headquarters in a Venetian palazzo dating from 1695 specially restored
for this purpose. It is an emanation of the Fondation Bru. It combines artistic
ambition and scholarly rigour, reflecting the humanist spirit that guides the foundation’s
policy. The principal activities of the Palazzetto Bru Zane, implemented in close
collaboration with a wide range of partners, are research, the conception of concerts
and staged productions, the publication of scores and books, support for educational
projects, and the production and release of recordings on the Bru Zane label. The
label’s remit is to contribute to the discovery of neglected French works of the long
nineteenth century through its CD-book sets, its thematic boxed sets and its releases
in more traditional CD formats. 

bru-zane.com

Bru Zane Classical Radio – the web radio of French Romantic music:
bru-zane.com/classical-radio

Bru Zane Mediabase – digital resources focusing on French Romantic music:
bruzanemediabase.com

Bru Zane Replay – streaming videos of concerts and staged productions:
bru-zane.com/replay
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the palazzetto bru zane’s book+cd series

Opéra français
1 Bach, Amadis de Gaule
2 Kreutzer, La Mort d’Abel
3 Massenet, Thérèse
4 Sacchini, Renaud
5 Massenet, Le Mage
6 Joncières, Dimitri
7 Catel, Les Bayadères
8 Saint-Saëns, Les Barbares
9 Salieri, Les Danaïdes
10 David, Herculanum
11 Gounod, Cinq-Mars
12 Lalo & Coquard, La Jacquerie
13 Hérold, Le Pré aux clercs
14 Méhul, Uthal
15 Saint-Saëns, Proserpine
16 Godard, Dante
17 Halévy, La Reine de Chypre
18 Gounod, Le Tribut de Zamora
19 Messager, Les P’tites Michu
20 Spontini, Olimpie
21 Offenbach, La Périchole
22 Gounod, Faust
23 Offenbach, Maître Péronilla
24 Lemoyne, Phèdre
25 Saint-Saëns, Le Timbre d’argent

26 Hahn, L’Île du rêve
27 Hahn, Ô mon bel inconnu
28 Messager, Passionnément
29 Saint-Saëns, La Princesse jaune
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31 Saint-Saëns, Phryné
32 Offenbach, Le Voyaga dans
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Prix de Rome
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Portraits
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Jacques  Offenbach ( 18 19- 1880)

Le Voyage dans la Lune

Opéra-féerie en 4 actes.

Livret d’Albert Vanloo, Eugène Leterrier et Arnold Mortier.

Musique de Jacques Offenbach.

Représenté pour la première fois, à Paris, au théâtre de la Gaîté, le 26 octobre 1875.

Repris au théâtre du Châtelet, le 31 mars 1877.

Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane.

I

Acte premier

01 Ouverture 6:37

Premier tableau : Le Prince Caprice
02 No 1 Chœur : Quelle splendide fête (Deux Bourgeoises, chœur) 1:44

03 Dialogue : Ne criez pas !... (Microscope) 0:51

04 No 2 Couplets : V’lan, V’lan, je suis V’lan (V’lan, Microscope, chœur) 1:46

05 Dialogue et 2bis Sortie : Oui, mes enfants, c’est moi (V’lan, Microscope,

chœur) 0:30

06 Dialogue : Où vas-tu ? (V’lan, Microscope) 0:55

07 No 3 Chœur et Couplets : Rataplan ! rataplan ! (Caprice, V’lan,

Microscope, chœur) 3:04

08 Dialogue et 3bis Sortie : S’est-il dégourdi, ce gamin-là ! (Caprice, V’lan, 

Microscope, chœur) 2:05

09 No 4 Romance : Ô reine de la nuit (Caprice) 2:41

10 Dialogue et 4bis Sortie : Voyons, voyons, Caprice... (Caprice, V’lan,

Microscope) 1:59

Deuxième tableau : L’observatoire
11 No 5 Chœur des Astronomes : Les cieux... (chœur) 1:53

12 Dialogue et 5bis Mélodrame : Enfin !... (Caprice, V’lan, Microscope,

Parabase, Cosinus) 2:54

Troisième tableau : La forge
13 No 6 Chœur des Forgerons : À l’ouvrage ! (Une Forgeronne,

Un Forgeron, chœur) 1:40

14 Dialogue : Allons, chaud ! les enfants ! (Caprice, V’lan, Microscope) 0:59

15 No 7 Valse chantée : Monde charmant que l’on ignore (Caprice) 3:03

16 Dialogue : Voyons votre moyen ! (Caprice, V’lan, Microscope) 1:05

Quatrième tableau : Le départ
17 No 8 Finale et Chœur des Artilleurs : En route pour la Lune (Caprice,

V’lan, Microscope, chœur) 4:58

Acte deuxième

18 Entracte 0:55

Cinquième tableau : La Lune
19 No 9 Chœur : Ah ! (chœur) 1:50

Sixième tableau : L’arrivée
20 No 10 Chœur : Oh ! (Deux Sélénites, chœur) 0:32

Jacques Offenbach : Le Voyage dans la Lune



21 Dialogue : Vous êtes tous des imbéciles !... (Cosmos, Cactus) 0:51

22 No 10a Morceau d’ensemble et Arrivée de l’obus : Ah ! Grand Dieu

(Cosmos, Cactus, chœur) 1:31

23 Dialogue : Je crois que nous y sommes. (Caprice, V’lan) 0:10

24 No 11 Rondo de l’obus : Dans un obus qui fend l’air (Caprice, V’lan,

Microscope) 1:58

25 Dialogue : Voyons, il s’agit maintenant de nous orienter. (Caprice, V’lan, 

Microscope, Cosmos, Popotte, Fantasia, Cactus) 2:22

26 No 12 Couplets : Tu devais, le jour de ma fête (Fantasia) 2:40

27 Dialogue : Oh ! Qu’elle est gentille ! (Caprice, V’lan, Microscope,

Cosmos, Cactus, Popotte, Fantasia) 0:54

28 No 13 Chœur et Marche du dromadaire : Salut à notre Roi (chœur) 1:20

29 No 13bis Changement de décor 0:39

Septième tableau : Le palais de verre &
Huitième tableau : Les galeries de nacre

30 Dialogue : Donnez-vous la peine d’entrer. (Caprice, V’lan, Microscope) 0:48

31 No 14 Entrée des Conseillers 0:42

32 Dialogue : Allons, messieurs mes conseillers (Caprice, V’lan, Microscope) 1:13

33 No 15 Madrigal : Je regarde vos jolis yeux (Caprice) 2:09

34 Dialogue : Il est gentil. (Fantasia, Caprice, V’lan, Cosmos, Microscope,

Popotte) 2:48

35 No 16 Morceau d’ensemble : Ne jamais rien faire (Flamma, V’lan,

Cosmos, Microscope, Popotte) 3:08

Neuvième tableau : Le parc
36 Dialogue : Eh bien ! il va joliment être attrapé, papa... (Caprice, Fantasia) 1:00

37 No 17 Duo des pommes :  Mon Dieu, qu’ai-je ressenti-là ? (Caprice, Fantasia) 4:39

38 Dialogue : Ah ! si vous saviez ce que je viens de voir ! (Popotte, Cosmos, V’lan) 0:32

II

Dixième tableau : Les ombres errantes &
Onzième tableau : Les jardins de Cosmos
No 18 Ballet des Chimères :

01 Introduction 1:23

02   Mazurka 1:47

03   Andante 3:01

04 Pas de trois 1:33

05   Valse et coda 5:18

Acte troisième

06 Entracte 1:37

Douzième tableau : La consultation
07 No 19 Chœur des Gardes : Je suis le garde (chœur) 1:44

08 Dialogue : Il paraît qu’elle est tout à fait amoureuse (Flamma) 0:25

09 No 20 Couplets des Demoiselles d’honneur : Elle disait... (Flamma,

chœur de femmes) 1:39

10 Dialogue : On ne passe pas ! (Le Garde, Popotte, V’lan, Cosmos) 1:10

11 No 21 Ariette : Je suis nerveuse (Fantasia) 2:16

12 Dialogue : Seigneur ! seigneur ! si vous saviez !... (Cactus, Cosmos, Fantasia,

Caprice, V’lan) 1:46

Treizième tableau : Le marché aux femmes
13 No 22 Chœur : C’est le marché (Trois Marchands, chœur) 1:39

14 Dialogue : Ouf ! j’ai couru... (Microscope) 0:24
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15 No 23 Rondo de Quipasseparla : Le prince Quipasseparla ! (Quipasseparla,

chœur) 2:16

16 Dialogue : Ah ! mes amis ! (Quipasseparla, Microscope) 0:43

17 No 24 Chœur et Ronde des Charlatans : Ah ! quelle musique (Caprice,

chœur) 4:05

18 Dialogue et 24bis Sortie : Caprice, tu n’es pas raisonnable... (V’lan,

Caprice, Cosmos, Cactus) 1:42

19 No 25 Morceau d’ensemble : Adieu notre compagne (Fantasia, Cactus,

Popotte, Le Commissaire, Un Bourgeois, Quatre Acheteurs, chœur) 3:43

20 No 25 Morceau d’ensemble (suite) : Arrêtez ! (Quipasseparla, Fantasia,

Popotte, Cactus, Le Commissaire, chœur) 2:35

21 No 25bis Changement de décor 0:25

Quatorzième tableau : Le pays des Ventrus
22 Dialogue : Par ici ! (Quipasseparla, Fantasia, Microscope, Popotte,

Caprice, V’lan, Cosmos, Cactus) 4:10

23 No 26 Finale de la neige : Courons tous ! (Quipasseparla, Fantasia,

Microscope, Popotte, Caprice, Cosmos, V’lan, chœur) 4:20

24 No 26bis Changement de décor 0:21

Quinzième tableau : Cinquante degrés au-dessous de zéro
No 27 Ballet des flocons de neige :

25 Les hirondelles bleues 1:27

26 Le bonhomme de neige 0:21

27 Les flocons animés 1:55

28 Polka 2:13

29 Mazurka 0:57

30 Variations 1:06

31 Galop final 3:01

Acte quatrième

32 Entracte 0:22

Seizième tableau : Le clos des pommiers
33 No 28 Ronde des pommiers : Olà ! que chaque fillette (Adja, Flamma,

chœur de femmes) 2:36

34 Dialogue : Ah ! que c’est bon (Flamma, Popotte, Fantasia, Cosmos) 1:38

35 No 29 Chœur du tribunal : Voici le tribunal (chœur) 0:31

36 Dialogue et 29bis Sortie : Mon cher Cosmos (V’lan, Cosmos, Cactus,

Caprice, Microscope, La Foule) 3:32

Dix-septième tableau : La glacière
37 Dialogue : Dieu ! que c’est profond ! (Caprice, V’lan, Microscope, Cosmos) 0:44

38 No 29ter Descente du panier dans le cratère 0:32

Dix-huitième tableau : Le cratère
39 Dialogue : Messieurs, si vous voulez prendre la peine (Cosmos, Caprice,

Fantasia) 1:17

Dix-neuvième tableau : L’intérieur du volcan
40 Mélodrame du volcan : Microscope ! ohé ! (Cosmos, Caprice, Fantasia,

V’lan, Microscope) 4:27

Vingtième tableau : L’éruption &
Vingt-et-unième tableau : La pluie de cendres &
Vingt-deuxième tableau : Le sommet du volcan après l’éruption

41 Dialogue et Entrée de Popotte : Où suis-je ?... (Caprice, Fantasia,

V’lan, Cosmos, Popotte) 0:52
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Vingt-troisième tableau : Le clair de terre
42 No 31 Clair de Terre : Terre ! Ah ! Nous te saluons, ô terre ! (Tous) 1:21
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Edmond Ancourt, affiiche pour Le Voyage dans la Lune.
Bibliothèque nationale de France.

Edmond Ancourt, poster pour Le Voyage dans la Lune.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.
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Violette Polchi : Caprice
Sheva Tehoval : Fantasia

Matthieu Lécroart : V’lan / Un Bourgeois / Un Marchand / Un Acheteur
Pierre Derhet : Quipasseparla / Un Forgeron

Raphaël Brémard : Microscope / Un Acheteur / Un Marchand
Marie Lenormand : Popotte / Une Bourgeoise

Thibaut Desplantes : Cosmos / Le Commissaire / Cosinus / Un Marchand
Ludivine Gombert : Flamma / Adja / Une Bourgeoise / Une Forgeronne

Christophe Poncet de Solages : Cactus / Parabase

Chœur et Orchestre national
Montpellier Occitanie

Pierre Dumoussaud
direction

Coproduction Centre Français de Promotion Lyrique (devenu Génération Opéra
en novembre 2021), Opéra Grand Avignon, Clermont Auvergne Opéra, Théâtre impérial –
Opéra de Compiègne, Opéra de Limoges, Opéra national de Lorraine, Opéra de Marseille,

Opéra de Massy, Opéra de Metz Métropole, Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie,
Opéra de Nice Côte d’Azur, Opéra de Reims, Opéra de Rouen Normandie, Opéra de Toulon

Provence Méditerranée, Opéra de Tours, Opéra de Vichy, L’avant-scène opéra / Neuchâtel
et Palazzetto Bru Zane

Avec le soutien du Ministère de la Culture, du mécénat de la Caisse des Dépôts
et de la Fondation Orange 

En partenariat avec France Musique
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VvioloncellesV
Alexandre Dmitriev (violoncelle solo)

Laurence Allalah (violoncelle second soliste)
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Vtrompettes
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VtrombonesV
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VtimbalesV
Pascal Martin

VpercussionsV
Philippe Charneux (percussions solo)

Steve Clarenbeek-Gennevée (percussions co-soliste)
Paco Dubas*

* musicien invité
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Vsopranos 1V
Hwanyoo Lee 

Marie-Camille Goiffon
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Anne Raynaud
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Valtos 1V
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Alexandra Heiser Dauphin

Valtos 2V
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Lucile Komites*
Julie Erst 

Vténors 1V
Ernesto Fuentes
Valentin Morel

Hyoungsub Kim 
Stéphane Rabot*

Vténors 2V
Frédéric Varenne

Pascal Marin*
Charles Alves Da Cruz 

Vbasses 1V
Laurent Sérou

Frédéric Fournier
Xin Wang

basses 2V
Albert Alcaraz

Marc Malardenti*
Jean-Claude Pacull-Boixade

Orfey Ivanov*

* chœur non permanent
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Jacques Offenbach : Le Voyage dans la Lune

Charles-Valentin Gaildrau, Affiche pour Le Voyage dans la Lune.
Paris-Musée / Musée Carnavalet.

Charles-Valentin Gaildrau, poster for Le Voyage dans la Lune.
Paris-Musée / Musée Carnavalet.
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Décrocher la Lune pour Offenbach

Alexandre Dratwicki
Palazzetto Bru Zane

Au sein du répertoire romantique que défend le Palazzetto Bru Zane
depuis 2009, la musique dite «  légère  » tient une place de plus en plus
importante qui n’est que le juste miroir de celle qu’elle occupait au xixe

siècle. Non, la grande musique romantique n’est pas constituée que
d’opéras meyerbeeriens et de trios avec piano avant-gardistes : l’opérette,
le café-concert, la chanson et la musique de bal reflètent aussi l’évolution
du goût musical français, une histoire de l’art du délassement et – bien
souvent – les grandes compétences littéraires et musicales des auteurs
de ce répertoire. Offenbach surplombe indiscutablement cet univers et
mérite à ce titre d’être défendu avec une constance et une exigence sans
faille. C’est pourquoi, depuis 2018, le Palazzetto Bru Zane en a fait un
des fils rouges de sa programmation, (ré)exhumant tour à tour Maître
Péronilla, Madame Favart, Les Deux Aveugles, Lischen et Fritzchen, La
Périchole, Le 66  ! et la «  première  » Vie parisienne d’avant création. Il a
également soutenu l’enregistrement de Fantasio paru chez Opera Rara
et l’édition critique du Roi Carotte utilisée pour une nouvelle production
de l’Opéra de Lyon il y a quelques années. Enfin, le succès du récital de
Jodie Devos Offenbach colorature, pour le label Alpha Classics, a été l’oc-
casion d’un compagnonnage artistique et éditorial dont le succès a
confirmé l’intérêt des mélomanes pour le compositeur.

Lancé dans l’exploration de ce filon, l’institution ne pouvait qu’ac-
cueillir avec enthousiasme la proposition du Centre Français de Promotion
Lyrique (devenu Génération Opéra en novembre 2021) de rassembler un
maximum de théâtres dans la coproduction d’un nouveau Voyage dans
la Lune (1875), valorisant une double distribution de solistes. On oublie
trop souvent que cette féerie ne relève pas du genre de l’opéra-bouffe
mais d’un type de spectacle beaucoup plus ambitieux (avec, dans le cas
du Voyage, près de 15 changements de décors et deux ballets développés)
qu’Offenbach illustra à plusieurs reprises. Le Palazzetto Bru Zane s’est
investi de trois manières dans le projet : tout d’abord en tant que copro-
ducteur du spectacle, ensuite comme producteur de l’enregistrement
discographique aujourd’hui disponible, enfin comme éditeur de la par-
tition. Celle-ci correspond à la première version de l’ouvrage (1875) telle
que fixée dans le chant-piano publié du vivant d’Offenbach. Deux mor-
ceaux inédits, étoffant l’épisode de l’arrivée spectaculaire sur la Lune,
ont été introduits au début de l’acte II. Le spectacle élaboré par Olivier
Fredj et toute son équipe fut un temps paralysé puis reformulé pour des
raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid : il a fallu opérer plusieurs
coupures dont le désagrément musicologique est relativisé par la nouvelle
dynamique des enchaînements. En complément de cette mise en scène,
le présent enregistrement permet désormais d’entendre l’intégralité de
la musique et les principales scènes dialoguées (raccourcies pour favoriser
la fluidité de l’écoute musicale).

Ont répondu présent pour cette collaboration l’Opéra Orchestre
national Montpellier Occitanie, l’Opéra Grand Avignon, Clermont
Auvergne Opéra, le Théâtre impérial – Opéra de Compiègne, l’Opéra
de Limoges, l’Opéra national de Lorraine, l’Opéra de Marseille, l’Opéra
de Massy, l’Opéra de Metz Métropole, l’Opéra de Nice Côte d’Azur,
l’Opéra de Reims, l’Opéra de Rouen Normandie, l’Opéra de Toulon
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Provence Méditerranée, l’Opéra de Tours, l’Opéra de Vichy et L’avant-
scène opéra / Neuchâtel. Le Ministère de la Culture, le mécénat de la
Caisse des Dépôts et la Fondation Orange ont également apporté leur
soutien. Nous remercions chacun pour son investissement et en particulier
Raymond Duffaut, président du CFPL au moment de l’élaboration de ce
projet, pour sa détermination, son engagement et son énergie. Qu’il voie
dans ce disque un modeste hommage à sa grande carrière dans le monde
lyrique et à son soutien indéfectible aux jeunes générations.

———
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Offenbach et la féerie

Jérôme Collomb

Il semble que ces personnages fantasques et cette action folle
soient des symboles, derrière lesquels on entend l’humanité s’agiter
avec des rires et des larmes.
(Émile Zola, « La féerie et l’opérette », Le Naturalisme au théâtre,

Paris : Charpentier, 1881, p. 357)

Tel est le regard que porte le sévère Émile Zola sur la féerie et son univers
au sein du chapitre qu’il consacre au genre dans son Naturalisme au
théâtre (1881), prônant le retour de brillants et talentueux auteurs, musiciens
et décorateurs pour qu’« après nos dissections de la journée, les féeries
[soient], le soir, le rêve éveillé de toutes les grandeurs et de toutes les
beautés humaines » (p. 356).

Le Voyage dans la Lune (1875) est la dernière des cinq œuvres de
Jacques Offenbach qualifiées de féeries. Lorsqu’il aborde le genre avec
Le Roi Carotte en 1872, c’est, dans l’esprit du public de l’époque, un
divertissement avant tout visuel où la musique se place par principe au
second plan. Si l’on veut appréhender le positionnement d’Offenbach
vis-à-vis de cet univers dont les possibilités scéniques avaient tout pour
le séduire, il faut d’abord en rappeler les origines et les codes afin de
comprendre l’usage qu’en fait le Mozart des Champs-Élysées tout au

long de sa carrière, l’approche qu’il a de la création féerique à proprement
parler et sa contribution au genre.

la féerie : naissance et décadence d’un genre

Les Fées se réunirent un jour, et l’une d’elles, parlant en leur nom,
dit ceci : la vie des pauvres hommes, si souvent malaisée, est digne
de pitié. Les réalités qui les entourent sont assez tristes. Ils n’ont
de véritables joies que dans l’illusion et le mensonge. Consentons
à ce qu’ils nous appellent sur leurs théâtres.

(Paul Ginisty, La Féerie, Paris : Louis Michaud, 1910, p. 7)

Héritière des ballets de cour, des pièces à machines et de la féerie foraine des
xviie et xviiie siècles, la féerie est initialement adossée aux genres théâtraux
existants (vaudeville, mélodrame, opéra-comique, opéra...) qui reçoivent
cette dénomination additionnelle dès lors qu’ils font intervenir des éléments
merveilleux (fée, magicien, talisman, etc.). Adoptant un schéma manichéen
et moralisateur peu avant le xixe siècle en réaction aux événements de la
Révolution française, elle fait appel au grand spectacle afin de renforcer le
pathétique de ses situations et susciter ainsi l’émotion de son public à des
fins pédagogiques. Elle apparaît en même temps que le mélodrame où « la
Fée est représentée par la Providence » et où « le traître joue un rôle qui
n’est pas sensiblement différent du mauvais Génie » (Paul Ginisty). Ainsi,
pour les auteurs, qui se partagent généralement entre les deux genres, « Il
faut choisir : ou la féerie ou la vie réelle » (Émile Zola).

Quand elle ne se base pas sur les contes populaires, sa dramaturgie
se centre essentiellement autour d’une quête le plus souvent amoureuse
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ou d’une lutte entre deux entités opposées, que l’ajout d’un prologue
dans les années  1840 vient parfois préciser sur le modèle des opéras-
ballets du xviiie siècle et servant de prétexte à un voyage merveilleux.
« Ces voyages, en somme, sont la grande affaire, car ils permettent au
décorateur de nous promener au fond des forêts enchantées, dans les
grottes nacrées de la mer, à travers les royaumes inconnus et merveilleux
des oiseaux, des poissons ou des reptiles  » (Émile Zola). S’imposant
comme le modèle du genre, Le Pied de mouton, mélodrame-féerie en 3
actes de Martainville et Ribié au Théâtre de la Gaîté en 1806, fait l’objet
de reprises tout au long du xixe siècle  : cette pièce donne très vite
naissance à des avatars qui prendront des titres extravagants comme Le
Pied de bœuf et la Queue du chat (en 3 actes, en prose, « mêlé de chants,
danses et combats  » par Charrin fils et Redon, Théâtre des Jeunes
Artistes, 1807).

La féerie romantique se permet aussi d’invoquer le Diable, les fan-
tômes et autres créatures de l’ombre, sous les influences littéraires de
W. Scott, J. W. von Goethe et E.T.A. Hoffmann : Les Pilules du Diable
(3 actes de Laloue et Bourgeois, Cirque Olympique, 1839), Les Cinq Cents
Diables (3 actes et 30 tableaux de Dumanoir et D’Ennery, Gaîté, 1854)
ou encore Les Bibelots du Diable (3 actes et 16 tableaux de Th. Cogniard
et Clairville, Variétés, 1858). Les Quatre Éléments de Pixérécourt, Brazier
et Dumersan (5 actes, Gaîté, 1833) moquant ce romantisme, contient
même un ballet des morts. En parallèle, l’opéra-comique et l’opéra convo-
quent aussi ces êtres fantastiques dans des œuvres telles que La Dame
blanche de Boieldieu (1825), Zampa d’Hérold (1831), Robert le Diable de
Meyerbeer (1831) ou encore Faust de Gounod (1859), donnant à leur
livret des teintes féeriques.

Cependant, Paul Ginisty ajoute :

[...] il y a toujours une vieille Fée qu’on néglige de convier. [...] –
C’est bien, fit-elle. [...] Je décide, pour me venger [...] que ce genre
charmant, fait pour tenter les poètes, et les plus grands d’entre
eux, tombera bientôt aux mains des vaudevillistes et de cette
espèce d’êtres terribles qu’on appelle les gens de métier.

(Ginisty, La Féerie, p. 8)

Sous la plume d’auteurs comme les frères Cogniard (La Fille de l’air en
3 actes, Folies dramatiques, 1837 ; La Biche au bois en 4 actes et 16
tableaux, la Porte-Saint-Martin, 1845 ; La Chatte blanche en 3 actes et 22
tableaux, Théâtre-National, 1852), la féerie abandonne l’élément pathétique
et moralisateur pour devenir une succession de plus en plus étourdissante
de tableaux à la mise en scène de plus en plus spectaculaire dans le but
de dépayser son public  : s’engage alors une exploration des techniques
de scénographie afin de sans cesse en repousser les limites. Elle concurrence
ainsi l’Opéra, bien que la musique n’y joue qu’un rôle secondaire : cette
dernière est en effet essentiellement faite de timbres (couplets chantés
sur des airs populaires) hérités du vaudeville, de musiques de scène et de
ballets dont l’écriture est généralement confiée aux chefs d’orchestre des
théâtres ou à des compositeurs de danses de salon ou de café-concert.

De plus en plus démesurée, la féerie finit par engendrer ses propres
parodies qui lui empruntent sa trame et ses sous-titres grandiloquents,
telle Le Fils de la Belle au bois dormant, féerie en 3 actes et 10 tableaux
« soutenue par des changements à vue, des coups de théâtre et de pied
n’importe où, des combats à l’hache [sic] ou à l’arme blanche, ornée de
transformations, coq-à-l’âne, jeux d’esprit et calembredaines, enjolivée
de trucs et de décors et terminée par des feux pyriques et des flammes
de Bengale, le tout à la satisfaction des spectateurs » (Siraudin, Choler
et Lambert-Thiboust, Palais-Royal, 1858).
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Suite au décret de 1864 libéralisant l’entreprise théâtrale, le désir
des directeurs d’exploiter le plus longtemps possible les spectacles pour
engendrer le maximum de profits les conduit souvent à recourir à des
reprises pour lesquelles le scénario original est retravaillé. La dramatur-
gie est sacrifiée au luxe de la mise en scène, tout devenant prétexte à
changement de tableaux et à exhibition de femmes légèrement vêtues
dans les ballets – les fameux « rôles à maillots » des « théâtres de genre »
qu’évoque Microscope à propos de Cascadine – telle la reprise éblouissante
de La Biche au bois en 1865 à laquelle contribue le compositeur Hervé,
rival d’Offenbach. 

Malgré quelques tentatives de véritables renouvellements, au travers
par exemple des Voyages extraordinaires que Jules Verne porte à la scène,
le genre tombe peu à peu en désuétude à la fin du xixe siècle, au terme
de son exploration des techniques théâtrales et concurrencé par le ciné-
matographe qui lui reprend ses codes avec, notamment, les féeries fil-
mées de Georges Méliès dont le célèbre Voyage dans la Lune (1902)
partage plus de points communs avec l’œuvre d’Offenbach qu’avec De
la Terre à la Lune.

Exportée en Europe puis vers les États-Unis, la féerie contribuera,
par son traitement scénique, son emploi de la danse et sa forme à tableaux,
à l’éclosion de la comédie musicale américaine dont Show Boat (1927) de
Jerome Kern est l’un des meilleurs exemples. Son arrivée sur le sol français
dès les années 20 engendrera le retour de l’opérette à grand spectacle à
partir des années 30 (Sidonie Panache de Joseph Szulc, Au soleil du Mexique
de Maurice Yvain, etc.) avant d’entamer un second déclin en négligeant
à nouveau sa dramaturgie au profit de la mise en scène.

offenbach et l’univers féerique

M. Offenbach avait créé un genre [...]. Il a été et il restera une date
dans l’histoire de notre société.

(Zola, Le Naturalisme au théâtre, p. 368)

Avec Le Roi Carotte (1872), Whittington (1874) et Le Voyage dans la Lune
(1875), dont les livrets participent des voyages extravagants dans la plus
pure tradition féerique, Offenbach répond au concept du genre : événe-
ments merveilleux, faste de la mise en scène et déploiement de ballets.
Il en est de même pour les versions remaniées d’Orphée aux Enfers (1874)
et de Geneviève de Brabant (1875) dont les livrets originaux emploient les
mythes et légendes formant la base du répertoire féerique.

S’il n’aborde officiellement le genre qu’à partir du Roi Carotte,
Offenbach n’est cependant pas totalement étranger au monde de la
féerie : il a notamment écrit une ronde nouvelle pour Zulma Bouffar lors
d’une reprise élargie de La Fille de l’air en 1864 et projeté un Panurge en
4 actes et 14 tableaux avec Meilhac et Halévy pour la Porte-Saint-Martin
en 1867. De plus, espérant résorber les dettes de son administration de
la Gaîté dans l’année 1875, il choisit de mettre à l’affiche une autre œuvre
des frères Cogniard, La Chatte blanche, dont le texte est révisé et pour
laquelle il écrit une partie de la musique nouvelle lui-même afin d’en
renouveler l’attrait auprès du public.

Inscrit dans la mouvance romantique, Offenbach peut utiliser
les codes de la féerie dans le seul but d’émerveiller. Il évoque ainsi les
éléments fantastiques dans Die Rheinnixen (opéra en 4 actes, Vienne,
1864) dans lequel les fées rhénanes participent à l’action et à son
dénouement en sauvant les protagonistes d’une mort certaine. En 1865,
le compositeur emploie les mêmes procédés musicaux pour faire de
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l’apparition d’Éros au final du premier acte des Bergers un petit instant
de féerie.

Cependant, l’utilisation des codes traditionnels du genre intervient
dès 1857 dans Les Trois Baisers du Diable, opérette fantastique en 1 acte
qu’Albert de Lasalle, dans son Histoire des Bouffes-Parisiens (1860),
qualifie avec justesse de féerie en mentionnant qu’elle « comporte [...]
des trucs et des changements à vue dont le jeu éclairé par des flammes
du Bengale est quelquefois d’un effet agréable » (p. 53). En utilisant la
dénomination opérette fantastique, Offenbach cherche cependant à se
rapprocher d’œuvres comme Robert le Diable dans le cadre encore res-
treint de son Théâtre des Bouffes-Parisiens et ainsi se placer dans la
lignée des maîtres de la génération précédente tout en démontrant son
savoir-faire musical.

L’intervention diabolique se retrouve bien évidemment dans Les
Contes d’Hoffmann, opéra fantastique en 4 actes (1881) adapté du drame
fantastique de Barbier et Carré donné à l’Odéon en 1851. Il est significatif
que l’œuvre, avec son univers peuplé de poupées vivantes, de docteurs
maléfiques et de reflets perdus, fût initialement envisagée sous forme de
féerie par Offenbach dès 1873 pour la Gaîté : la vaine lutte de l’Amour
contre l’être maléfique conduisant à la rédemption de l’âme par l’Art
n’est-elle pas empreinte du schéma traditionnel des féeries ?

Mais le rapport entre le compositeur et le genre est plus étroit
encore : il en introduit plusieurs composantes jusque dans ses opéras-
bouffes afin de pointer l’absurdité des conventions théâtrales. Ainsi,
lorsqu’Offenbach s’attaque au mythe de Barbe-Bleue en 1866 avec Meilhac
et Halévy, il ne peut s’empêcher de recourir aux codes de la féerie qui
a souvent puisé dans l’œuvre de Perrault une part de son inspiration.
La fausse résurrection des femmes du terrible seigneur, supposées
mortes, s’accompagne donc d’une musique aux allures féeriques bien

qu’aucun événement merveilleux n’ait lieu  : elle n’illustre finalement
que l’ouverture somme toute banale d’une porte. Mais, puisque nous
sommes dans un conte, même parodié, cette appartenance thématique
justifie le recours au code de la féerie, le rire naissant alors de son incon-
gruité dans la situation. Dans le même esprit, la vision montrée par
l’ermite mécanique, dont l’air parodie la manière des timbres de la
féerie, dans la Geneviève de Brabant de 1867 donne à voir le Duc Sifroid
et Charles Martel s’amusant au Bal d’Asnières. À l’image du duetto « Ô
grandes leçons du passé » de La Grande-Duchesse de Gérolstein (1867),
le compositeur place une certaine grandeur aux côtés d’une incongrue
banalité : le recours à la magie ne donne ainsi à voir que des choses com-
munes et, donc, inattendues dans le contexte. De même, les transfor-
mations sont utilisées à des fins doubles  : si le démembrement du
magicien Quiribibi dans Le Roi Carotte tient de la féerie au premier
degré, la métamorphose de Jupiter en mouche pour rejoindre Eurydice
dans Orphée aux Enfers (1858/1874) pare de la naïveté féerique l’allusion aux
infidélités de Napoléon III et à l’abeille napoléonienne.

Quant aux talismans, dont les mérites sont largement vantés à la
façon des bonimenteurs de foire, ils ne servent souvent qu’à manipuler
de trop crédules personnages en leur promettant la réalisation d’un désir
profond. Ainsi en est-il de Guido dans La Chatte métamorphosée en
femme (1859) croyant donner forme humaine à l’animal dont il est épris,
mais auquel se substitue en réalité sa cousine. Après que Guido a récité
l’invocation à Brahma en frottant un talisman acheté, évidemment, fort
cher, le livret indique que «  tout à coup les rideaux du lit s’ouvrent sur
un roulement de timbales », dévoilant au jeune homme la chatte Minette
« métamorphosée » en jeune fille. Tel est le cas, encore, du pâté « magique »
qu’apporte Drogan dans la Geneviève de Brabant de 1867 et dont les
vertus sont censées permettre au Duc Sifroid d’enfin avoir une descen-
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dance, mais duquel il n’obtiendra qu’une bonne indigestion. Pourtant,
« C’est de la reine des fées / Qu’il tient ses dons éclatants ! » proclame le
petit marmiton... pour avouer dès la scène suivante que « [son] pâté n’est
pas sorcier du tout, [et que] c’est un pâté comme tous les autres, mais
[qu’il voulait] arriver jusqu’à madame Geneviève ». Quant au cidre vanté
par Caprice dans la scène des charlatans du Voyage dans la Lune, faisant
«  engraisser les gens maigres et maigrir les gens gras  », bon à tout et
servant à tout, le seul but de l’énoncé de ses mérites est d’amener Cosmos
à le boire. La magie du talisman de féerie n’est alors que le fruit d’un
boniment et d’un tour d’escamotage, la rapprochant ainsi du charlatanisme
de foire. Son pouvoir devient dès lors beaucoup plus dangereux qu’il n’y
paraît, bien qu’Offenbach pare ces discours d’une musique aux accents
bon enfant et inoffensifs en apparence : en utilisant la crédulité du per-
sonnage, ce dernier est ainsi manipulé afin d’obtenir de lui ce que l’on
veut. N’est-ce pas l’image même du spectateur de la féerie qui, dupé par
la machinerie théâtrale et le mensonge que constitue la convention du
genre, achète néanmoins sa place pour s’évader de son quotidien vers un
univers factice ? 

L’emploi parodique de la forme féerique n’empêche cependant
pas le compositeur-directeur de dépenser des sommes colossales pour
assurer un luxe de costumes et de décors, au risque, parfois, de conduire
ses théâtres à la faillite. Ainsi, Orphée aux Enfers possède déjà des allures
de féerie en 1858 que son élargissement de 1874 ne fera qu’affirmer.
Albert de Lasalle témoigne :

Le dernier tableau était des plus brillants ; il représentait l’enfer
mythologique sous ses plus vives couleurs ; c’étaient des palais,
des arceaux, des portiques dont les perspectives vertigineuses
allaient se perdre dans une mer de lave embrasée. [...] Tout tournait,

tout flambait, c’était une orgie homérique donnée dans des palais
babyloniens.

(Lassalle, Histoire des Bouffes-Parisiens, p. 77) 

De même, les deux premières versions de Geneviève de Brabant contiennent
dans leur conception des éléments typiques de la féerie. En 1859, le dernier
tableau présente un bal s’intitulant Le Royaume de la Complainte dans
lequel les plus jolies interprètes des Bouffes-Parisiens personnifient les
vieilles chansons françaises. La version de 1867 pour les Menus-Plaisirs
contient déjà, quant à elle, un ballet : ne doit-on pas répondre à la convention
du genre dès lors qu’on s’appuie sur une légende du Moyen-Âge ?

compositeur de féeries

Au théâtre, il faut laisser un vaste cadre à l’adorable école buis-
sonnière de l’imagination. La féerie est le cadre tout trouvé de
cette débauche exquise. 

(Zola, Le Naturalisme au Théâtre, p. 355)

Face au spectaculaire que permet la féerie, la créativité d’Offenbach est
plus sollicitée que jamais. Comme à son habitude, il participe activement
à l’élaboration des livrets avec ses collaborateurs, leur demandant sans
cesse des modifications. Par exemple, il écrit à Victorien Sardou à propos
du Roi Carotte : 

Je suis de ton avis, c’est trop long. –  Et quoique j’aie fait ma
musique, comme il faut avant tout que nous marchions vite, eh
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bien ! je crois après mûre réflexion ce qu’il faudra faire : supprimer
tout le premier tableau. [...] Tout ça fera une vraie introduction
assez développée et nécessaire pour une pièce de l’importance de
celle du Roi Carotte. [...] Je trouve long et inutile un enthousiasme
payé. – On l’a fait souvent, j’aimerais mieux une marche chantée.

Et, dans une autre lettre au même :

Comme musique, il n’y en aura pas trop, au deuxième acte. [...]
Cette fin [du duo] vaudra mieux que l’autre, sans la facture du trop
grand opéra que l’autre avait forcément et nous restons mieux
dans la féerie.

Ayant conscience des exigences et des limites du genre, le compositeur
s’inscrit néanmoins dans la démarche des opéras-féeries des maîtres
passés en écrivant non pas une féerie teintée d’opéra, mais un opéra
empreint de féerie, comme l’ont fait avant lui Halévy (La Fée aux Roses,
1849), Auber (Le Cheval de bronze, 1835), Boieldieu (Le Petit Chaperon
rouge, 1818), Isouard (Cendrillon, 1810 et Aladin ou La Lampe merveilleuse,
1822), jusqu’à Grétry (Zémire et Azor, 1771) et Mozart (Don Giovanni,
1787 et La Flûte enchantée, 1791). Grand admirateur de ce dernier, Offenbach
a d’ailleurs certainement vu les reprises de ces deux œuvres en 1865 et
1866  : elles font partie de la culture du musicien quant au traitement
musical du fantastique, tout comme Le Cheval de bronze à la création
duquel il participe en tant que violoncelliste dans l’orchestre de l’Opéra-
Comique.

Une fois le livret et sa musique rédigés, le compositeur opère des
modifications pendant les répétitions, pour garantir un effet  : si un
élément lui semble ralentir l’action, il le coupe sans hésiter. Dans son

ouvrage Sur le plateau  : souvenirs d’un librettiste (1917), Albert Vanloo
écrit, à propos du Voyage dans la Lune :

Avec cela, l’homme de théâtre qu’il était, ne se laissait, à aucun
moment, dominer par le compositeur. Je me souviens qu’il y avait,
au troisième acte [sic], un duo, « le duo de la pomme », sur lequel
tout le monde comptait au théâtre – avec raison, d’ailleurs. Dans
ce duo, se trouvaient encadrés deux couplets, de musique exquise,
et sur lesquels on comptait encore bien plus. Un jour, en arrivant,
j’apprends que les couplets sont supprimés :
– Pourquoi ? lui dis-je. C’était un « bis » assuré.
– Je le sais bien. C’est justement pour cela que je les coupe. S’ils
n’avaient pas dû produire tant d’effet, je les aurais laissés. Mais ce
succès-là nuirait à celui du duo, qui nous est bien plus nécessaire.
Il n’y avait qu’à s’incliner. Mais je connais peu de musiciens qui
auraient ainsi su trancher dans le vif.

(Albert Vanloo, Sur le plateau : souvenirs d’un librettiste,
Paris : Ollendorff, 1917, p. 99-100)

Une féerie nécessitant une parfaite adéquation entre l’action théâtrale et
la machinerie proprement dite, auteurs et compositeur doivent souvent
opérer quelques ajustements pour permettre l’accomplissement des effets
de mise en scène par les machinistes. Lorsque les répétitions du Voyage
dans la Lune débutent, le musicien partage son temps entre La Boulangère
a des écus aux Variétés et La Créole aux Bouffes-Parisiens. Repreneur de
la Gaîté après la faillite d’Offenbach en 1875 et chef d’orchestre de la salle
depuis Le Roi Carotte, Albert Vizentini intervient donc ponctuellement
là où les exigences de la mise en scène nécessitent un aménagement
musical : on trouve ainsi sa graphie sur le manuscrit même du compositeur,
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ici développant, par exemple, la musique durant le changement de décor
entre les premier et deuxième tableaux du premier acte, là étendant le
postlude orchestral du final du premier acte pour le départ en canon ou
encore orchestrant un ensemble finalement réduit à une simple musique
de scène pour l’arrivée de l’obus. 

Comme pour Le Roi Carotte et Orphée aux Enfers, Offenbach
réutilise de la musique antérieure pour Le Voyage dans la Lune. Ayant
composé un ballet nouveau intitulé Le Royaume de Neptune afin de renou-
veler l’attrait d’Orphée en août 1874, il en réemploie une partie avec
quelques aménagements : l’andante avec solo de cor de l’ouverture, qui
sera repris après la mort d’Offenbach dans Les Contes d’Hoffmann, la
marche du dromadaire (No 13), le mélodrame et la scène du volcan
(No 30). 

l’apport nouveau du voyage dans la lune

«  Dès 1875, c’est le Voyage dans la Lune [...] de Vanloo, Leterrier et A.
Mortier, musique d’Offenbach. Presque une date dans l’histoire de la
Féerie, celle, du moins, d’un commencement d’évolution » note justement
Paul Ginisty (p.  214) car, bien que se distinguant par une approche
stylistique et musicale plus élaborée, Le Roi Carotte ne renouvelle pas la
thématique dramaturgique de la féerie à proprement parler, même si la
presse remarque :

Ce n’était pas la féerie ordinaire, la féerie bête, arrangée par le
premier carcassier venu pour le seul plaisir des yeux. On savait
que [Victorien Sardou] [...] lui donnerait ce qu’elle n’a jamais eu,

la finesse, le piquant, l’originalité, la véritable fantaisie [...]. Et que
de merveilles ne devait-on pas attendre de la collaboration de ces
deux esprits si bien faits pour s’entendre, Sardou et Offenbach !

(Gérôme, L’Univers illustré, 20 janvier 1872)

Malheureusement, l’insuccès de La Haine (1874), drame du même auteur
pour lequel Offenbach signe une importante musique de scène, compro-
mettra leur projet d’une nouvelle féerie ayant pour sujet Don Quichotte
tout en contraignant le compositeur à abandonner la direction du Théâtre
de la Gaîté.

L’adaptation théâtrale du Tour du monde en quatre-vingts jours par
Verne en 1874, que Zola classe parmi les drames scientifiques, restant
proche des voyages féeriques d’autrefois, le véritable renouveau thématique
viendra effectivement du Voyage dans la Lune : l’ancienne magie y cède
la place à une science de fantaisie comme ressort de l’intrigue. Cet
élément, issu de l’influence vernienne et témoin de l’importance scientifique
en cette ère de progrès industriels, réapparaîtra dans Le Docteur Ox,
opéra-bouffe en 3 actes et 6 tableaux créé aux Variétés en 1877 et véritable
petite féerie par son enchaînement de tableaux et l’utilisation de trucs de
mise en scène, ce qui amène Émile Zola à prédire que « L’esprit scientifique
du siècle, la méthode analytique, l’observation exacte des faits, le retour
à la nature par l’étude expérimentale, vont bientôt balayer toutes nos
conventions dramatiques et mettre la vie sur les planches » (« Le drame
scientifique », Le Naturalisme au théâtre, p. 283).

Le Voyage dans la Lune porte aussi un regard sur la société de par
le renversement des valeurs sur la Lune, de même qu’une possible critique
du genre féerique lui-même : en faisant de la Femme une valeur spéculative,
le livret ne pointe-t-il pas l’exploitation excessive de la féminité dans le
spectacle de féerie ? Cette science remplaçant la magie est elle-même
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remise en question au travers des affirmations erronées (dans la pièce,
du moins) des savants prétendant que ni la Lune ni la Terre n’ont d’at-
mosphère. Si la Science permet de répandre l’Amour dans Le Voyage
dans la Lune, Le Docteur Ox ne met-il pas en garde contre ses dangers en
cas de dérive ? L’approche est résolument neuve dans un genre qui ne se
souciait guère que de son apparence.

Le fervent naturaliste qu’est Émile Zola confesse finalement  : «  J’avoue
donc ma tendresse pour la féerie. C’est, je le répète, le seul cadre où
j’admets, au théâtre, le dédain du vrai. On est là en pleine convention, en
pleine fantaisie, et le charme est d’y mentir, d’y échapper à toutes les
réalités de ce bas monde » (p. 356). Cette recherche d’évasion de la réalité
explique l’engouement pour le spectacle féerique tout au long du xixe

siècle  : il est l’image d’une vie idéalisée où les problèmes trouvent une
solution par magie. Cette quête du rêve a traversé le temps, et le cinéma,
soutenu lui aussi par la littérature fantastique, a repris le développement
de trésors d’effets spéciaux dès ses balbutiements afin d’illustrer ces
univers où la magie règne. Au xxie siècle, la série Harry Potter et Le
Seigneur des anneaux sont ainsi de brillants exemples de la descendance
cinématographique des anciennes féeries de la Gaîté, de la Porte-Saint-
Martin et du Châtelet. 

Bien qu’il ne désigne que cinq partitions comme opéras-féeries,
Jacques Offenbach n’a cessé, tout au long de sa carrière, d’utiliser les
codes féeriques, au premier comme au second degré, pointant les conven-
tions du genre tout en contribuant à son renouvellement. La dernière
œuvre du Mozart des Champs-Élysées créée à Paris sera, d’ailleurs, une
féerie : Le Chat du Diable (1893), version française du Whittington composé
naguère pour Londres. En héritier du romantisme, le compositeur a
employé l’ensemble des conventions théâtrales, qu’elles soient comiques,
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sentimentales ou spectaculaires, dans le but de susciter l’émotion chez
son spectateur, jusque dans son œuvre ultime, Les Contes d’Hoffmann,
opéra fantastique réalisant une dernière fois cette subtile synthèse des
genres.

Antonin-Marie Chatinière, Le Voyage dans la Lune. Ballet de la Neige.
Collection Jérôme Collomb.

Antonin-Marie Chatinière, Le Voyage dans la Lune. Ballet de la Neige.
Jérôme Collomb Collection.



Un Voyage dans... la presse 

Alexandre Dratwicki

À en croire les journaux parisiens d’octobre 1875, Le Voyage dans la Lune
est accueilli par un triomphe qui récompense aussi bien l’ouvrage que
les artistes. Pourtant, quelques voix discordantes (et en cela intéressantes)
se font entendre. Le directeur du Ménestrel, Henri Heugel, se demande
par exemple s’il n’est pas temps de remiser l’ancienne opérette aux
oubliettes, considérant tacitement que Le Voyage dans la Lune relève de
ce genre. Ce faisant, il nourrit la critique féroce qui a cours contre ce
répertoire depuis la défaite de Sedan :

Opérette, que me veux-tu ? Voilà tous les théâtres voués à ce genre
faux et bâtard, qui n’a plus même le privilège d’amuser, et qui
empêche qu’on ne s’amuse d’autre chose. J’entends tout le monde
se plaindre de l’opérette, et tout le monde y va. Ce n’est plus une
rage comme autrefois, c’est une habitude, et la force de l’habitude
croît à mesure que s’émousse le plaisir qu’elle donne. [...] Nous
avons touché l’extrême limite de la patience humaine. Le genre est
épuisé ; il a donné ses fleurs et ses fruits ; les feuilles tombent
aujourd’hui, c’est l’hiver.

(Le Ménestrel, 31 octobre 1875)

Si Heugel utilise le terme d’« opérette » pour qualifier cette féerie, c’est
parce que le spectacle conçu par le directeur de la Gaîté – Albert

Vizentini – enjambe allègrement les codes de différents répertoires.
Cette extension du genre, déjà amorcée avec Le Roi Carotte du même
Offenbach, fait d’ailleurs écho aux vicissitudes de l’opéra-comique qui,
depuis quelques années aussi, voit ses spécificités de moins en moins
respectées. N’est-ce pas justement en mars 1875 qu’avait eu lieu le
scandale de Carmen, dont le sujet autant que la musique tournent résolu-
ment le dos à la tradition d’Hérold, Auber, Thomas et consorts ? Le
journaliste du Rappel profite de la création du Voyage dans la Lune pour
relancer le débat autour de ce désordre générique :

Il y a quelques années, la féerie et l’opérette combattaient séparé-
ment ; maintenant elles se sont alliées, au plus grand préjudice de
l’art du théâtre. Unies, elles tendent à absorber tous les théâtres.
L’opérette avait les Variétés, les Folies-Dramatiques, les Bouffes,
la Renaissance, la salle Taitbout et dix autres petits théâtres ; soit !
Mais quand elle se ligue encore avec la féerie pour s’emparer
d’une vaste et belle salle comme le théâtre de la Gaîté, faite pour
le drame, faite pour le peuple, nous trouvons que c’est de l’usur-
pation.

(Le Rappel, 29 octobre 1875)

Francisque Sarcey est du même avis dans Le Temps. Il voudrait « que l’on
ne confondît point ainsi tous les genres, qui n’ont rien à gagner à ces
mélanges. Si vous voulez faire une féerie, usez des procédés qui sont
essentiels à cette forme de pièce. Mais n’essayez pas de me fabriquer une
féerie qui sera en même temps une comédie aristophanesque et une opé-
rette par-dessus le marché  » (Le Temps, 1er novembre 1875). Pourtant,
gardant à distance ces quelques esprits chagrins, l’immense majorité des
journalistes acclame les auteurs et détaille les raisons de sa satisfaction.
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Pour La Petite Presse, le 30 octobre, c’est précisément l’addition des
qualités de l’opérette, de la comédie et de la féerie qui produit ce spectacle
splendide, dont le public sort enchanté : « Splendide n’est pas trop fort,
car il est impossible de voir réunis, entassés dans une seule pièce plus de
surprises et de joies pour les yeux, plus d’éclat, plus de richesses, plus
d’étrangetés et plus de beautés de toutes sortes. »

Il faut dire que le directeur du théâtre n’a pas lésiné sur la
dépense alors que toutes les féeries de l’après-guerre ne pouvaient cer-
tainement pas se permettre un tel luxe. Mais Le Voyage dans la Lune
n’est pas qu’un spectacle parmi d’autres : il est chargé d’inaugurer la nou-
velle direction de Vizentini qui, après avoir dirigé l’orchestre de la Gaîté
notamment du temps de la gestion d’Offenbach, occupe désormais un
poste à responsabilités et rejoint le petit cercle des entrepreneurs de
spectacles parisiens. Il faut frapper fort, sans viser à l’économie. C’est
pourquoi Vizentini laisse libre cours à son sens de la communication.
Dès la porte du théâtre, « on remarque une boule lumineuse qui semble
faire saillie et qui représente fidèlement la Lune » (Le Gaulois, 28 octobre) :
cet élément « n’est pas l’œuvre du premier venu ; c’est M. Chéret qui l’a
confectionné. Il reproduit exactement les volcans, les montagnes, les
plaines et les océans qu’on aperçoit dans la Lune à l’aide du télescope »
(Le Figaro, 27 octobre). L’ensemble du bâtiment a également été rafraîchi
pour la circonstance au point que « la féerie commence dès le vestibule
du théâtre. Le public est étonné et ravi à la vue des transformations
opérées à la Gaîté. Des fleurs, des tapis et des tentures partout  : le
contrôle en grande toilette, des programmes luxueux, imprimés en trois
teintes, distribués gracieusement à chacun. » (La France, 27 octobre.) 

les qualités du livret

Il n’est pas si facile qu’on le croit de composer une féerie ; abdi-
quer, pour ainsi dire, sa qualité d’auteur pour laisser la place aux
peintres-décorateurs et machinistes, et en même temps inventer
un léger canevas qui fasse prendre patience au public, pendant que
derrière la toile de fond se préparent des merveilles du changement
à vue, n’est point chose commode. Que l’auteur se contente des
calembredaines de la tradition et des coq-à-l’âne consacrés : vieux
jeu, dit-on, et bon pour les enfants ; qu’il cherche, au contraire,
une idée plus fine, une manière plus ingénieuse d’amener les méta-
morphoses de la scène, on le trouve prétentieux, on ne le comprend
plus. Je préfère, pour ma part, la vieille féerie.

(Revue et Gazette musicale de Paris, 31 octobre 1875)

Si Henri Lavoix assume son opinion réactionnaire, une grande partie de
la presse est au contraire sensible à l’originalité du livret, qui dépasse
clairement le simple prétexte aux enchaînements de décors féériques.
Mieux, il est en soi une vraie réussite. Et il arrive à point nommé car
beaucoup, dont le critique du Journal amusant, se «  désespérai[en]t du
salut de la féerie, atteinte d’une calembourite aiguë, dont elle avait l’air de
ne pas vouloir se guérir. La pièce de la Gaîté a prouvé qu’on s’était
trompé » (6 novembre). Vizentini a eu du flair en choisissant des jeunes
pour « risquer sa première bataille ; il est vrai que ces jeunes s’appellent
Mortier, Leterrier et Vanloo, et qu’ils ont à leur actif bien des succès que
leur envieraient des vieux » (Le Gaulois, 28 octobre 1875). L’équipe réunie
profite en effet des plumes habiles d’Eugène Leterrier et Albert Vanloo,
rompues à l’opérette et à la comédie de boulevard. Si Arnold Mortier en
est encore à faire ses premières armes, son cynisme de journaliste mondain
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ajoute aux dialogues un sens de l’observation des mœurs qui fait mouche.
Le résultat s’en ressent : « Ce n’est pas là [...] la féerie banale » déclare le
Journal des débats du 8 novembre, tandis que la Revue et Gazette musicale
de Paris apprécie les considérables « efforts pour sortir de la routine » et
que Victorin Joncières félicite les auteurs et leur volonté de rompre « avec
les traditions ordinaires de la féerie » (La Liberté, 1er novembre). « MM.
Leterrier, Vanloo et Mortier n’ont pas donné comme leurs devanciers
dans les vieilles rengaines dont on nous a saturés depuis trop longtemps
déjà, ils ont trouvé quelque chose de neuf, d’original, d’amusant » écrit
pour sa part le critique de La Comédie (7 novembre). Ces avis favorables
s’adressent autant à l’inventivité de la trame narrative globale – dont l’en-
chaînement des tableaux renouvelle constamment les effets de surprise
– qu’à la qualité des saillies comiques. « La pièce est amusante » (La Presse,
28 octobre), « tout cela est spirituel » (La France), « quelques scènes [sont]
vraiment drôles et de bonne comédie » (Le Rappel). « Éloges aux auteurs
de la pièce, qui se sont montrés originaux » conclut la Revue et Gazette
musicale de Paris.

La qualité du livret repose en grande partie sur un humour satirique
qui rappelle les succès d’Offenbach d’avant-guerre. C’est bien l’esprit de
l’opérette insolente et caustique qui nourrit le dialogue du Voyage, à ceci
près que les travers de l’époque sont moins personnifiés par des caractères
bouffes spécifiques que moqués par la comparaison de deux peuples tout
entiers, celui de la Terre et celui de la Lune. Or, même si le public rit
spontanément en découvrant les mœurs de ces bizarres Sélénites, leur
philosophie n’en est pas moins admirable : verser de l’argent personnel
dans les caisses de l’État, se dépouiller modestement des décorations
reçues à la naissance, etc. sont autant de vertus dont les humains seraient
bien incapables. Le Figaro apprécie l’ambiguïté de cette diatribe « toujours
piquante et parfois très mordante des vieilles habitudes et des idées nou-

velles de notre civilisation ». Le Journal amusant note également qu’« au
lieu de tomber dans la lourde charge, [la pièce] émoustille son dialogue
avec de la satire allégorique ». « Le public a beaucoup ri de la sagesse de
nos voisins les lunatiques  » ajoute Le Figaro, détaillant certaines des
« bonnes plaisanteries qui gardent un coin de vérité sous l’extravagance ».

Ne trouve-t-on pour autant rien à redire à ce livret ? Tout au plus
La Presse suggère-t-elle d’« atténuer les plaisanteries un peu gauloises qui
amusent beaucoup un soir de première, mais qui effaroucheraient les
familles aux représentations suivantes ». Seule La France recommande
« de couper trois ou quatre scènes inutiles et lentes, et de raccourcir beau-
coup le tableau des ventrus », avis partagé par La Presse (« Lorsqu’on aura
élagué certaines longueurs, comme le tableau des ventres énormes, tout
ira à souhait »). C’est ce qu’on fit.

les enchantements de la partition

Et la musique ? C’est de l’Offenbach du bon tonneau. La muse du com-
positeur a bu de l’eau de Jouvence ; elle s’est retrouvée leste et pimpante
comme aux plus beaux jours, courant et serpentant au milieu des événe-
ments de la pièce, ne posant nulle part lourdement, n’écrasant rien,
arrivant à point pour réchauffer une scène, pour forcer le succès.

(Le Ménestrel, 31 octobre 1875)

Tout autant que le livret – peut-être même davantage –, la partition
s’attire des éloges chaleureux. On la trouve «  pétillante d’entrain et de
verve  » (La Liberté), on la compare à une «  broderie étincelante  » (La
France). La Petite Presse voudrait détailler chaque morceau « dont le charme
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le dispute à l’originalité des motifs, et c’est un flot de mélodies toujours
coulant dans les sentiers les plus riants, les plus gais et les plus poétiques
de la fantaisie ». La France, le Journal des débats et le Journal officiel de la
République française déclarent qu’il s’agit d’une des meilleures pages
d’Offenbach. Une chose est sûre, en tous cas, c’est que lui aussi poursuit
le renouvellement du genre entrepris avec Le Roi Carotte en 1872. Et « ce
n’est pas un mince avantage, pour la féerie moderne, d’avoir remplacé les
anciens couplets par de la musique nouvelle, les flonflons rebattus par des
refrains lestement troussés. Aucun musicien n’est plus propre qu’Offenbach
à ce genre d’exercice » (Revue et Gazette musicale de Paris). Pour toutes ces
raisons, on prédit un long avenir à l’ouvrage, dont la musique « ne sera
pas pour peu de chose dans le succès du Voyage dans la Lune » (La Presse).
Quelques grincheux – peu écoutés – estiment que la musique est trop
subtile et recherchée pour un théâtre aussi vaste (« trop charmante [...] et
trop fine pour ce large cadre  » selon Le Rappel), et qu’elle est trop
développée et abondante par rapport à la tradition du genre, pouvant
« amplement fournir des matériaux à trois opéras » (Le Figaro).

Exercice obligé, chacun signale, selon ses goûts personnels, les
morceaux les plus saillants. En général, les pages écrites pour le prince
Caprice sont très appréciées. Il faut dire que l’interprète (Zulma Bouffar)
accapare une grande partie de l’attention et qu’Offenbach a doté le rôle
d’une variété de solos couvrant tous les registres lyriques  : au premier
acte, les couplets endiablés « Ah ! j’en ai vu », la poétique romance « Papa !
Je veux la Lune » et l’entraînante (et périlleuse) valse « Monde charmant
que l’on ignore » ; au deuxième acte le « Rondeau de l’obus » et le remar-
quable madrigal « Je regarde vos jolis yeux » ; enfin, à l’acte III, l’éprouvant
« Boniment » qui lorgne du côté du café-concert. C’est ce dernier morceau
qui remporte le plus de succès, au point qu’on le fait trisser à l’artiste.
« Offenbach a écrit un air de saltimbanque qui passera... oui... je risque

le mot  : à la postérité. Rien de plus original, de plus hardi, de plus
inattendu. On a voulu l’entendre trois fois : un triomphe pour le compo-
siteur » (La France) ; « Rien n’est gai et de bonne humeur comme ce boni-
ment, rempli de cris inattendus, d’intervalles étranges, de sonorités
bizarres, épicé de fantastiques ritournelles. C’est de l’Offenbach à tous
crins » (Revue et Gazette musicale de Paris).

Curieusement, la presse omet le rôle crucial du chœur qui occupe
pourtant la scène à maintes reprises. À noter aussi que l’orchestre joue
seul pendant quarante minutes, sur les deux heures de musique que dure
la partition. C’est que – ne l’oublions pas – la féerie accorde une large
place aux épisodes chorégraphiques. Le Voyage dans la Lune prévoit ainsi
deux ballets : celui des Chimères à la fin de l’acte II (Introduction / Mazur-
ka / Andante / Pas de trois / Valse) et celui des Flocons de neige à la fin de
l’acte  III (Les hirondelles bleues / Le bonhomme de neige / Les flocons
animés / Polka / Mazurka / Variations / Galop final). On remarque une
attention particulière de la critique pour cette partie du spectacle puisqu’il
s’agit d’un passage obligé de toute féerie réussie. Verdict des journa-
listes ? Pour La Comédie, cette musique chorégraphique « est également
digne d’éloges  : vive, légère, entraînante, elle possède tout à la fois la
richesse du rythme et l’élégance de la pensée ». Selon Le Rappel, « les airs
de danses se succèdent brillants et colorés  », dans lesquels «  abonde la
grâce de la mélodie sans effort jointe à l’entraînement piquant du rythme »
(Le Figaro). En général, les commentaires hiérarchisent les deux ballets,
celui de l’acte III (Les Flocons de neige) valant encore mieux que l’autre
car, nous dit le critique de La Chronique des arts et de la curiosité, le
6 novembre, «  le premier ne sort pas des conditions ordinaires des
ballets » alors que le second « est une des plus jolies choses que l’on puisse
voir ». Pour Le Temps aussi, les Chimères paraissent « très joli[e]s » mais
les Flocons de neige sont «  délicieux  ». Ne perdons pas de vue que les
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costumes des «  hirondelles bleues  », légers à la limite de l’indécence,
étaient sans doute pour beaucoup dans le « charme » plus captivant de
ce second ballet...

du côté des artistes

La tradition de la féerie accorde une part importante aux dialogues et à
la qualité de jeu des acteurs, dont certains poussent volontiers jusqu’à la
caricature les personnages qui s’y prêtent. Dans ce domaine, Le Voyage
dans la Lune profite des quatre rôles de caractère stéréotypés que sont
V’lan, Cosmos, Cactus et Microscope. C’est l’acteur Christian qui est
chargé d’incarner le roi terrestre. « Ce nom suffit pour que vous imaginiez
le type du souverain bouillant et fantaisiste », précise La France. Le même
journaliste signale que l’artiste « a, enfin, été sobre, et par suite, très amu-
sant  ». Mais chacun sait bien qu’il «  ne manquera point de broder des
saillies qu’allume l’à-propos  » (Le Figaro), lui qui aime tant «  faire au
public ces charges étourdissantes dont il a le secret  » (Le Gaulois). Le
comique de son interprétation est également épicé par son art du mime,
qu’il met à contribution dans la scène de charlatanisme en adoptant « des
poses [et] des gestes inimitables  » (Revue et Gazette musicale de Paris).
Aucun journaliste ne lui tient rigueur de ce jeu outrancier, « toujours aussi
fantaisiste et aussi goguenard » (La Comédie), Le Temps assurant qu’il faut
le laisser jouer librement :

[Il] n’est amusant que lorsqu’il se sent la bride sur le cou, et se
permet toutes les excentricités qui lui passent par la tête. C’est
dans trois ou quatre jours qu’il faudra l’entendre. Il aura ajouté

mille grosses folies à son rôle ; quelques-unes seront très réjouis-
santes ; d’autres feront lever les épaules ; mais il emporte son
public dans le torrent d’une bonne humeur épaisse.

(Le Temps, 1er novembre 1875)

Quant à ses qualités de chanteur, nul n’en parle, bien que le rôle soit
vocalement exigeant.

L’autre roi – celui de la Lune, dénommé Cosmos – échoit à un
artiste tout aussi aguerri dans le genre des emplois-charge : c’est Tissier,
« un des piliers des vieilles féeries, qui a résisté au temps » (Le Rappel ).
Les journalistes mentionnent très peu cet acteur (pour en avoir déjà tant
parlé dans le passé ?), si ce n’est pour signaler son entrée à dos de dro-
madaire. Cosmos devait en effet conduire un véritable animal emprunté
au Jardin d’acclimatation. De la race des méharis, la robe blanche de cette
espèce s’accordait parfaitement avec les paysages lunaires imaginés par
les décorateurs. « Tissier – nous dit Le Gaulois – n’était pas sans inquiétude
quand on lui amena cette monture d’un nouveau genre ; il fallut que
Leterrier enfourchât bravement le bon dromadaire pour le décider. »

Chaque personnage de roi est accompagné d’un confident dont les
prétentions ridicules accumulent les effets de couardises ou de vanité.
Microscope est incarné par Grivot. L’acteur semble s’être fait une
spécialité des cascades physiques : il « ne connaît pas d’obstacle, quand
il y a quelque chose de quelque peu dangereux à faire. — N’avons-nous
pas Grivot ? dit-on au théâtre. Et Grivot s’abîme dans les dessous, passe
à travers les murs, s’élève dans les cintres, saute avec les volcans ; c’est
l’artiste à tout faire de la maison » (Le Gaulois). Néanmoins, sa frénésie
à arpenter la scène ne le rend pas pour autant bon interprète selon Le
Figaro : « Il manque souvent l’occasion d’être plaisant. » Il créera pourtant
les quatre rôles de valets des Contes d’Hoffmann à l’Opéra-Comique.
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Sur la Lune lui répond en miroir le personnage de Cactus, accom-
pagnateur trop zélé de son monarque Cosmos. Le ténor Laurent paraît
d’abord décontenancé par la partition  : «  C’est la première fois [qu’il]
avait à chanter de la musique d’Offenbach écrite pour lui. Aussi était-il
joliment ému. Aux répétitions, il lui arrivait d’aller trouver le chef d’or-
chestre, M. Thibault, et de lui dire très sérieusement : – C’est peut-être
un peu bas pour moi ! » (Le Figaro.) Le même journaliste, peu enthousiasmé
par sa prestation, en profite pour glisser une boutade : « Laurent... que
n’imite-t-il la discrétion du  Laurent  de Tartuffe, qui reste dans la cou-
lisse ? ». S’il ne nourrit pas davantage d’admiration pour le chanteur, le
critique du Rappel admet du moins avoir souri de « son essoufflement
comique [qui] produit toujours son effet ». 

Trois rôles « à voix » complètent la panoplie des personnages prin-
cipaux. Le ténor Habay, chargé du rôle du Prince Quipasseparla, est « le
vrai chanteur mâle de la pièce  » (Le Figaro). Victorin Joncières estime
même que son talent, digne de l’Opéra-Comique, s’est « égaré dans l’opé-
rette » (La Liberté). À ses côtés, la jeune Noémie Marcus (Fantasia) fait
l’objet de l’attention qu’on prête aux débutants à peine sortis du
Conservatoire. «  Elle n’a pas beaucoup de voix, mais elle chante avec
goût  » estime le Journal des débats, qui accrédite l’idée d’une carrière
d’opérette envisagée par dépit. Le manque de volume de sa voix et une
présence trop discrète l’auraient « presque éteinte au Conservatoire » (La
Presse), alors que la scène d’un théâtre moins académique lui permet de
prendre « sa place parmi les artistes parisiens » (Le Figaro). Certes, elle
n’est que «  gentille  », mais du moins «  sans affectation  » (La Presse).
Comment prétendre à davantage quand tous les regards se tournent vers
Zulma Bouffar, la vedette incontestée de la production, chargée d’incarner
le rôle travesti du prince Caprice ? « Ce n’est pas un succès qu’elle a rem-
porté, c’est un triomphe. [...] Comme comédienne, comme chanteuse et

comme femme, elle est charmante, charmante, charmante  » (Le Petit
Journal). Zulma Bouffar, maîtresse d’Offenbach (à qui elle a donné deux
enfants), pouvait bien s’attendre à être gâtée par une partition écrite sur
mesure. Pour ce dernier rôle offenbachien qu’elle créera, le succès va
même au-delà de toute espérance  : à plusieurs occasions, le public lui
demande de bisser – voir de trisser – ses interventions, sans tenir compte
de la fatigue de l’artiste, laquelle s’exécute courageusement. Le Figaro
admire son interprétation chantée « avec esprit » et jouée « avec intelligence
et finesse ». Et pourtant, durant les premières représentations, Le Gaulois
assure que la « pauvre malheureuse [...] chant[ait] avec un gros rhume » !
La presse passe quasiment sous silence Blanche Méry, chargée du petit
rôle de Flamma (qu’elle «  jabote [...] très gracieusement  » d’après Le
Rappel), et Adrienne Maury qui chante Adja (et détaille « avec esprit et
finesse les quelques couplets qu’on lui avait confiés » selon La Comédie).
Pas un mot pour Adèle Cuinet incarnant la reine Popotte, épouse lunaire
autant que lunatique du roi Cosmos.

Dans le cadre d’une féerie, on n’omet évidemment pas de signaler
la prestation des principales vedettes du ballet. C’est une Italienne –
Mlle Fontabella – qui est chargée de l’emploi de première danseuse,
qu’elle incarne tout à la fois «  vigoureusement et gracieusement  » (Le
Figaro). Mais certains observateurs, comme celui de La Petite Presse,
estiment qu’elle « fait un peu trop de gymnastique et pas assez de cho-
régraphie ». Ils lui préfèrent Mlle Vernet qui « danse au moins gracieu-
sement » et « ne fait pas de cabrioles » (La Petite Presse). Victorin Joncières
signale également une demoiselle Maillart «  dont le style correct et la
grâce décente forment le plus heureux contraste avec sa fougueuse par-
tenaire [Mlle Fontabella]  » (La Liberté). Toutes ces dames profitent du
génie chorégraphique de M.  Justament qui a réglé des ballets «  que
l’Opéra envierait » (La Petite Presse).
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Un clin d’œil systématique est adressé à deux autres artistes du
spectacle, sans doute les moins attendus et pourtant les plus remarqués :
le dromadaire déjà signalé et une autruche chargée de traîner la voiture
que partagent Christian et Zulma Bouffar. « Ces deux animaux habitent
le théâtre, confiés à des gardiens du Jardin acclimatation. L’autruche
mange de la salade ; quant au dromadaire, on le nourrit comme un cheval
mais il est particulièrement reconnaissant envers les personnes qui veulent
bien lui donner du pain. L’autruche s’est habituée assez vite à son nouvel
emploi ; le dromadaire a été plus difficile à dresser. » (Le Gaulois.) Parmi
d’autres archives administratives, on a conservé jusqu’à aujourd’hui les
factures de location des deux animaux ainsi que celle couvrant les frais
du gardien chargé de s’occuper d’eux.

palais de verre et galerie de nacre...

Trois artistes ont produit des décors à la hauteur des ambitions de
Vizentini  : Eugène Fromont, Télémaque Cornil et Chéret (de son vrai
nom Jean-Louis Lachaume de Gavaux). Les vingt-quatre décors imaginés
alternent des répliques réalistes de l’Observatoire de Paris, d’une forge ou
d’un volcan et des créations imaginaires comme le palais de verre et les
jardins de Cosmos, ou encore une galerie de nacre. Le Gaulois est subjugué
par ces décors «  comme jamais certainement on n’en avait vu  » et La
Presse ne se souvient pas d’avoir admiré «  de féeries aussi royalement
montées  » ; Le Temps estime, de son côté, que plusieurs tableaux sont
purement et simplement « magnifiques ».

Le clou du spectacle tient à un prodige réalisé par Chéret  : un
décor de volcan à sept transformations, toutes à vue. En plus de présenter

le cratère et l’intérieur de la montagne, les machinistes imitent tour à
tour la descente dans les profondeurs de la cavité, une éruption enrichie
d’une pluie de cendres et jusqu’à un superbe «  clair de Terre  » final.
L’ensemble n’est que «  succession d’éblouissements  » (Le Gaulois). Le
journaliste de La Comédie en perdrait presque la mesure : « C’est quelque
chose de miraculeux, de vertigineux, on nage en plein surnaturel et je ne
sache pas que l’art de la mise en scène ait jamais égalé pareilles
magnificences. » Bien entendu, les rouages complexes des machines per-
mettant les changements à vue ont nécessité de sévères adaptations de
la musique et des dialogues pour épouser parfaitement la synchronie
nécessaire.

De son côté, Alfred Grévin aurait, dit-on, imaginé pas moins de
676 costumes – le chiffre mériterait d’être vérifié dans les archives, à
moins qu’il s’agisse en partie de simples déclinaisons de coloris – pour
habiller choristes, danseurs, solistes et figurants. «  Jamais, je crois, le
crayon du célèbre artiste n’avait trouvé de plus gracieux costumes et de
plus jolis arrangements de couleurs ; c’est du grand art. On ne fera jamais
mieux » écrit le journaliste de La Comédie. La Chronique des arts et de la
curiosité se fait un devoir de décrire les costumes de la cour de V’lan,
« moitié tyroliens, moitié allemands » puis ceux des sujets de Cosmos,
« à peu près habillés comme les Égyptiens du temps des Pharaons, avec
une certaine dose d’excentricité dans les détails et une tendance à se rap-
procher considérablement, pour les femmes, des robes collantes d’au-
jourd’hui. La princesse Fantaisia est une Égyptienne de la Chaussée
d’Antin ».

31 | Français

Jacques Offenbach : Le Voyage dans la Lune



Nous sortons de la Gaîté ; il est une heure et demie. Nous sommes
heureux d’avoir à constater un immense succès ; tout a parfaitement
réussi. Nous en félicitons bien sincèrement Vizentini. [...] Encore
une fois, bravo !

(Le Gaulois, 28 octobre 1875)

———

note

Les articles rendant compte de la création du Voyage dans la Lune – dont ceux cités dans ce texte –

peuvent être lus en intégralité sur le site Bru Zane Mediabase (bruzanemediabase.com).
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Jacques Offenbach et Jules Verne :

rendez-vous manqués

Jean-Claude Yon

Offenbach et Verne comptent parmi les créateurs les plus populaires du
xixe siècle. De nos jours, leurs œuvres continuent de fasciner un large
public alors que le monde académique les regarde peu ou prou avec
condescendance, comme à leur époque. Si Verne est entré dans la pres-
tigieuse collection de la Pléiade au début des années  2000, Offenbach
commence tout juste à bénéficier d’un traitement musicologique rigoureux.
Les deux créateurs, nés à neuf ans d’intervalle, ont connu tous les deux
des débuts difficiles suivis par un prodigieux succès. Leur puissance
créatrice et leur originalité les rapprochent également. Les deux hommes
se sont croisés à trois reprises, dans trois théâtres particulièrement
importants pour la carrière d’Offenbach : les Bouffes-Parisiens, la Gaîté
et les Variétés. On reviendra ici sur ces trois moments, sans respecter la
chronologie afin d’insister sur Le Voyage dans la Lune qui, encore plus
que Monsieur de Chimpanzé et Le Docteur Ox, est emblématique d’une
relation pouvant être considérée à bien des égards comme une succession
de rendez-vous manqués.

une histoire de chimpanzé

Si Verne a connu la célébrité à partir de 1863 grâce à ses romans, il s’est
d’abord rêvé en auteur dramatique et, toute sa vie, n’a jamais renoncé à
ses ambitions théâtrales. De 1845 à 1861, il n’écrit pas moins de vingt-
huit pièces (la grande majorité n’étant pas représentées). Peu après son
arrivée à Paris en 1848, la rencontre avec Alexandre Dumas l’introduit
dans le monde des coulisses. C’est Dumas qui lui permet de faire jouer
sa première pièce, au Théâtre-Historique en juin 1850, Les Pailles rompues.
La salle du Théâtre-Historique accueillant à partir de 1851 le Théâtre-
Lyrique (ex-Opéra National), Verne devient secrétaire du directeur, Jules
Seveste. Il est ainsi au cœur du monde théâtral. Par ailleurs, il noue une
collaboration avec son voisin de palier, le compositeur Aristide Hignard
(1822-1898), originaire de Nantes comme lui. Le Colin-Maillard, opéra-
comique en un acte écrit avec Michel Carré, est le premier fruit de leur
collaboration, en avril 1853 au Théâtre-Lyrique. Jusqu’en 1860, Verne et
Hignard font jouer trois autres ouvrages en un acte. L’une de ces œuvres,
Monsieur de Chimpanzé, est créée le 17 février 1858 au Théâtre des
Bouffes-Parisiens qu’Offenbach a fondé trois ans plus tôt.

C’est donc comme directeur que Verne rencontre pour la première
fois Offenbach. Celui-ci a besoin d’alimenter son théâtre en créations et
doit prouver aux pouvoirs publics et à la Société des auteurs et compo-
siteurs dramatiques (sacd) que les Bouffes-Parisiens ne sont pas seulement
destinés à jouer sa musique. De nombreux compositeurs débutants y
sont donc joués, par exemple Léo Delibes. Mais il est vrai que le directeur
Offenbach est surtout préoccupé par ses propres ouvrages. En ce début
d’année 1858, toute son attention se porte sur l’élargissement de son pri-
vilège, concrétisé en mars par Mesdames de la Halle et en octobre par
Orphée aux Enfers. Créé en même temps que Mam’zelle Jeanne, une
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opérette de Léonce Cohen sur un livret d’Émile de Najac, Monsieur de
Chimpanzé n’obtient guère de succès et quitte l’affiche début mars. Albert
de Lasalle, dans Le Monde illustré, qualifie l’ouvrage de « continuation du
carnaval » et y voit « une de ces farces grotesques qui appartiennent en
propre au genre des Bouffes » :

Le docteur Van Carcass partage ses affections entre sa fille,
Étamine, et son muséum d’histoire naturelle [à Rotterdam] ; celle-
là est accomplie, mais il ne manque à l’autre qu’un singe de l’espèce
des chimpanzés. Bientôt la précieuse bête arrive et se livre à toutes
les gambades, à toutes les cabrioles imaginables ; ce ne sont qu’exer-
cices de trapèze, tours d’équilibre sur les pieds et sur les mains.
Mais voilà que de la peau de l’animal sort un bipède d’une espèce
toute voisine, un homme ! C’est M. Isidore, un amant incompris
du docteur, et parfaitement compris de sa fille. L’opérette, en
pièce qui connaît ses devoirs, finit par un mariage. [...] Léonce est
désopilant dans le personnage d’un domestique qui se croit issu
d’une grande famille d’Espagne ; quant à Tayau, on viendrait nous
dire qu’il a étudié son rôle de singe en se promenant au jardin des
Plantes, que la chose ne nous étonnerait que médiocrement. 

(Le Monde illustré, 30 octobre 1858)

On notera que, quelques mois plus tard, Léonce et Tayau seront les créa-
teurs respectifs de Pluton et d’Orphée. Pour l’heure, Le Ménestrel, sous
la plume de Jules Lovy, s’en prend directement à Jules Verne, non sans
verdeur : « Mais en vérité, Messieurs les librettistes des Bouffes poussent
l’extravagance jusqu’au paroxysme. M. Offenbach devrait bien instituer
un règlement pour que la bêtise humaine ne dépasse pas certaines limites.
Le rire lui-même a besoin d’une boussole. » (21 février 1858.)

En outre, le livret de Verne – peut-être écrit avec la collaboration
anonyme de Michel Carré – a le défaut de faire songer au Docteur Miracle,
la pièce qui a servi en 1856 au concours d’opérette lancé par Offenbach
et dont Lecocq et Bizet ont été les lauréats ex-aequo. Elle est d’un
burlesque exacerbé qui ne correspond plus vraiment au ton que le com-
positeur-directeur veut donner à son théâtre et qui est plutôt propre à
Hervé, ce que confirme Lovy, pour qui plusieurs morceaux « rappellent
le Compositeur toqué, genre épanoui sur une autre scène, texte et musique
situés sur la route de Charenton ». En écrivant pour les Bouffes, Verne
n’a donc pas su comprendre à quoi aspirait Offenbach. Mais il anticipe
sur son œuvre romanesque en mettant en scène, avec Van Carcass, un
savant prétentieux et stupide qui se laisse très facilement berner par
Isidore. Et on peut rêver à ce que son livret, qui n’est pas sans mérite,
aurait pu produire s’il avait été mis en musique, quelques mois plus tôt,
par Offenbach lui-même. La question est posée par Robert Pourvoyeur,
spécialiste à la fois de l’écrivain et du musicien, dans la préface qu’il
écrivit en 1981 pour la première publication de la pièce. En 1858, en effet,
ni le livret ni la partition n’avaient été édités – signe de la modeste carrière
accomplie par l’ouvrage.

rendez-vous à quiquendone

Franchissons dix-neuf ans. Nous voici en 1877. Offenbach est devenu un
des compositeurs les plus célèbres dans le monde entier et a remporté
d’éclatants succès. Les Bouffes-Parisiens lui ont permis de lancer un genre
nouveau, l’opérette, qu’il a transporté ensuite aux Variétés, avant de
fusionner opéra-bouffe et féerie lors de son passage à la tête de la Gaîté
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(1873-1875). En 1877, cependant, il traverse un passage à vide, malgré une
brillante tournée aux États-Unis l’année précédente. Ses nouveaux
ouvrages ne plaisent guère. Verne, de son côté, est devenu un romancier
à succès et il a, lui aussi, créé un genre nouveau, parfois désigné par l’ex-
pression «  roman scientifique  ». De surcroît, en s’associant à Adolphe
d’Ennery, le maître du mélodrame, il est enfin parvenu à triompher sur
les planches grâce au Tour du monde en quatre-vingts jours, créé au Théâtre
de la Porte-Saint-Martin en novembre 1874 et que le Châtelet reprendra
à partir de 1880 avec un égal succès. Dès février 1876, la presse fait état
d’un projet d’adaptation théâtrale d’une nouvelle de Verne (où Offenbach
est cité !), Une fantaisie du docteur Ox, publiée dans le Musée des familles
en 1872 et republiée deux ans plus tard dans une nouvelle version.
L’ouvrage doit permettre à Offenbach de revenir aux Variétés après le
demi-succès de La boulangère a des écus. Le livret est dû à Arnold Mortier
et Philippe Gille. Verne y a participé et touche des droits, mais sa colla-
boration reste anonyme. Gille est un ami de longue date de Verne, à qui
il a succédé comme secrétaire au Théâtre-Lyrique – ce qui a dû faciliter
les relations avec le musicien après l’épisode du Voyage dans la Lune qui
sera étudié plus loin. La préparation du spectacle – qui demande d’im-
portants moyens et qui est «  presque une féerie  », ainsi que l’écrit
Offenbach – est toutefois compliquée par les mauvaises relations entre
ce dernier et Eugène Bertrand, le directeur des Variétés, lequel accepte
mal les développements que le musicien veut donner à l’ouvrage. Verne
assiste aux dernières répétitions, sans jouer un rôle quelconque a priori.

Le Docteur Ox, opéra-bouffe en trois actes et six tableaux, est créé
le 26 janvier 1877. Les dernières répétitions ont été compliquées par le
délicat réglage des appareils à gaz nécessaires à l’action. Dans Le Petit
Journal, Jules Claretie observe : « Nous avons eu, avec le Tour du Monde
et le Voyage dans la Lune, la féerie scientifique. Voilà l’opérette scientifique.

On en pourrait trouver la formule chimique : H2 + O2 = un succès. » (28
janvier 1877.) L’intrigue, à nouveau située en Hollande, reprend l’idée
principale de la nouvelle de Verne, «  petit conte à la manière de Swift,
extrêmement joli et fort agréablement philosophique  » (Charles de La
Rounat dans Le xixe siècle du 30 janvier)  : animer la placide ville de
Quiquendone en y diffusant un gaz qui «  double les forces vitales  », ce
qu’entreprennent le savant danois Ox (Dupuis) et son assistant Ygène
(Léonce). Le gaz oxyhydrique est donc « l’élément générateur, le principe
mélodique de l’opérette » (La Rounat) et Henri de La Pommeray observe
dans La France : « M. Offenbach était le compositeur obligatoire pour une
pièce dans laquelle l’oxygène joue le principal rôle. Sa musique ne surex-
cite-t-elle pas la gaîté et les passions ? » (28 janvier.) C’est principalement
dans le final du deuxième acte que cet effet d’accélération atteint son
acmé. Pour étoffer l’action, les librettistes ont introduit une troupe de
Bohémiens et créé un personnage de princesse caucasienne, Prascovia,
interprétée par Anna Judic. C’est le cinquième premier rôle féminin
qu’Offenbach écrit pour elle. L’artiste est alors au sommet de sa carrière
et on ne lui refuse ni changements de costumes ni airs à effets (comme la
superbe «  légende de la guzla  »). Le critique de La Liberté peut ainsi
résumer l’opéra-bouffe, non sans justesse : « Après toutes les excentricités
des dieux de l’Olympe et des enfers, voilà que le maestro, devenant plus
sérieux, met le gaz oxygène en musique, et que ses collaborateurs, Gille
et Mortier, nous font un cours de chimie amusante, dont les principales
formules s’appellent Judic et Dupuis. » (28 janvier.)

On peut souscrire au jugement porté par Robert Pourvoyeur dans
son étude sur Offenbach et Verne publiée en 1999 dans les Bad Emser
Hefte : en étirant l’action avec des éléments hétérogènes, Gille et Mortier
l’ont « défigurée » ; « Verne n’y avait vu qu’un prétexte à une brève et ner-
veuse nouvelle et c’est lui qui avait raison. » Offenbach n’en a pas moins
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été stimulé par cette rencontre avec Verne et la partition du Docteur Ox
comprend bien des pages excellentes. Cette qualité musicale, toutefois,
n’a pas empêché l’œuvre de faire une carrière médiocre, Bertrand la
retirant de l’affiche à la trente-neuvième représentation. À vrai dire, bien
plus intéressant est ce qui s’est passé deux ans plus tôt entre les deux
créateurs, sur un terrain beaucoup plus extraordinaire qu’une cité flamande
puisqu’il s’agit de la Lune !

« monde charmant que l’on ignore »

Un troisième nom est à citer quand on évoque Verne et Offenbach à
propos du Voyage dans la Lune : Théophile Gautier. C’est en effet une
chronique de l’auteur d’Émaux et Camées – l’un des meilleurs critiques
dramatiques du xixe siècle –, consacrée à une revue jouée au Théâtre du
Château d’Eau à la fin de 1871, Qui veut voir la Lune ?, qui a inspiré à
Arnold Mortier l’idée d’écrire une pièce mettant en scène des explorateurs
lunaires. Le texte de Gautier insiste sur la beauté et l’étrangeté des
paysages lunaires, de sorte que ceux-ci sont au cœur du projet du Voyage
dans la Lune, ce qui coïncide avec les ambitions d’Offenbach au Théâtre
de la Gaîté  : monter des ouvrages qui séduisent autant par la mise en
scène que par le texte et la musique. Le musicien refuse toutefois quand
Mortier et ses collaborateurs Vanloo et Leterrier viennent lui proposer
leur projet, car, comme directeur, il ne peut que repousser ce qu’il
qualifie de « folie » du fait des frais énormes à engager ! Cependant, une
fois la direction de la Gaîté cédée à Albert Vizentini, Offenbach s’empresse
d’accepter de mettre en musique un livret dont il a deviné le potentiel
exceptionnel.

Dès que la presse commence à parler du Voyage dans la Lune – ouv-
rage qui doit permettre au musicien de poursuivre dans la voie de l’opéra-
féerie où il s’est engagé avec Le Roi Carotte (1872) –, Jules Verne s’alarme
et veut empêcher ce qu’il considère comme un plagiat. À la mi-octobre 1875,
il fait publier dans Le Figaro une mise au point dans laquelle on lit :

Pour répondre à certains bruits, voulez-vous me rendre le service
d’annoncer que je n’ai collaboré en aucune façon au Voyage dans
la Lune, qui va être joué à la Gaîté ? Je n’ai même pas l’honneur de
connaître les auteurs de cette féerie. Je travaille exclusivement
avec M. d’Ennery à la pièce des Enfants du capitaine Grant, qui est
destinée au théâtre de la Porte Saint-Martin.

(Le Figaro, 18 octobre 1875)

Il écrit de même à la sacd afin de la prier de prendre acte de ses réserves.
Trois semaines plus tard, c’est à son éditeur et ami Pierre-Jules Hetzel
qu’il confie son irritation et son embarras : « Les emprunts des auteurs
à De la Terre à la Lune comme point de départ et au Centre de la Terre
comme dénouement me semblent incontestables.  » La confection du
canon, le départ dans le projectile et le rejet du volcan par une éruption
ont plus particulièrement retenu son attention. Mais Verne hésite à
intenter une action, car il sait que le musicien et ses librettistes sont
suffisamment puissants pour étouffer l’affaire. Finalement, aucune suite
n’est donnée. Un accord à l’amiable a-t-il été trouvé avec la Gaîté ?
L’écrivain a-t-il pensé que, devenu lui-même auteur dramatique à succès,
il avait plus à perdre qu’à gagner dans cette histoire ?

En tout cas, tous les journalistes qui rendent compte du Voyage dans
la Lune, opéra-féerie en 4 actes et 23 tableaux créé à la Gaîté le 26 octobre
1875, ne manquent pas de mentionner le nom de Jules Verne. Alphonse
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Daudet, alors critique dramatique du Journal officiel, note que les librettistes
« semblent connaître merveilleusement tous [ses] ouvrages » (1er novembre
1875) et Lapommeraye attribue à Microscope, le concepteur du canon-
monstre, « la collaboration d’un nommé Verne (voir le catalogue du libraire
Hetzel) » (La France, 27 octobre). Beaucoup signalent néanmoins que le
sujet a été traité par d’autres avant Verne, aussi bien des savants (Arago)
que des écrivains (Cyrano de Bergerac). Et beaucoup soulignent les dif-
férences entre l’opéra-féerie et les romans verniens, tel François Oswald
dans Le Gaulois :

M. Verne, dont le nom est devenu si populaire, a, lui aussi, fait un
voyage à la Lune, qu’il a entouré de toutes les découvertes de la
science moderne et enrichi de ces mille détails qui rendent vrai-
semblables ses inventions les plus extravagantes. Mais comme chez
lui, le merveilleux doit toujours être expliqué par une apparence de
réalité, il s’est arrête et n’a pas osé pénétrer jusqu’au cœur de son
sujet, se bornant à vulgariser ce que l’astronomie nous permet de
savoir sur la Lune.
MM. Leterrier, Vanloo et Mortier ont été plus audacieux : ils ont
simplement emprunté à leur illustre devancier son point de départ,
c’est-à-dire le canon-monstre qui envoie dans la Lune trois ou
quatre aventuriers, et dès lors, leur action nage en pleine fantaisie
jusqu’au dénouement, où ils se rencontrent encore avec M. Verne
qui, lui aussi, mais ailleurs, a feint que des voyageurs entrés dans
un volcan sont rejetés sains et saufs au dehors, par une soudaine
éruption. Là s’arrête une coïncidence voulue, pour ainsi dire, par
le sujet  : il s’agit d’un jeune prince, gâté par son père le glorieux
roi V’lan, qui, à bout de caprices, s’avise de lui demander la Lune.

(Le Gaulois, 29 octobre 1875)

En outre, «  les voyageurs de M. Verne ne vont pas jusqu’à la Lune  : ils
s’arrêtent comme Moïse à l’entrée de la Terre promise, au lieu de quoi
le roi V’lan, son fils et son ministre tombent comme une bombe sur notre
satellite » (Clément Caraguel dans le Journal des débats du 8 novembre).
Le Voyage dans la Lune d’Offenbach n’en partage pas moins avec les
ouvrages de Verne une certaine prétention à l’exactitude, laquelle se
traduit avant tout dans le travail des décorateurs dont certains ont utilisé
des agrandissements de photographies astronomiques. Les décors devien-
nent ainsi, peu ou prou, l’équivalent des illustrations des romans de Jules
Verne. Ce dernier, du reste, n’a pas manqué, dans sa lettre à Hetzel, de
remarquer que le canon de la Gaîté avait été copié, selon lui, sur une illus-
tration populaire de De la Terre à la Lune.

Un autre point commun entre Verne et Offenbach, qui du reste
fait écho à Monsieur de Chimpanzé et au Docteur Ox (lequel est encore
plus mégalomane et dangereux dans la nouvelle que dans l’opéra-bouffe),
est la dénonciation des savants – au mieux ridicules et au pire diaboliques.
Le deuxième tableau de l’opéra-féerie situé dans l’Observatoire les
présente sous un jour peu flatteur. Parabase traite les visiteurs avec un
mépris tout technocratique (« Adressez une demande au grand factotum
qui la renverra au chef du personnel... ») avant de se comporter en plat
courtisan quand il comprend qu’il a affaire au roi. Cosinus et ses pairs
ne répondent que par des formules creuses à la question qui leur est
posée et V’lan n’a d’autre solution que de les renvoyer, ou plutôt de les
«  biffer  » selon les termes de Microscope. Ce dernier n’est pas mieux
traité par Offenbach et ses librettistes. Il a beau être ingénieur (un métier
que le xixe siècle porte pourtant aux nues), il est surtout vaniteux, cupide
et plus intéressé par ses amours avec l’actrice Cascadine – qui, soit dit
en passant, exploite sans vergogne sa naïveté – que par les affaires de
l’État. Les propos de V’lan sur l’impossibilité de vivre sur la Lune (« La
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science a décidé et quand je vous dis qu’il n’y a pas d’habitants dans la
Lune, c’est qu’il ne peut pas y en avoir ») sont quant à eux symétriques de
ceux de Cosmos (« la science a décidé » que la Terre était inhabitable) –
preuve que les hommes de pouvoir ne peuvent se fier aux avis des
scientifiques. Qu’importe, au reste ! C’est en artistes qu’Offenbach et
Verne appréhendent la Lune, le premier parvenant à insuffler à sa musique
un « pittoresque étrange, comme il convient pour un monde inconnu de
la Terre » selon le critique de La Gazette de France, le 28 octobre. Le Voyage
dans la Lune est une de ses meilleures partitions des années  1870 et les
248 représentations de l’opéra-féerie données à Paris (à la Gaîté puis au
Châtelet) d’octobre 1875 à mai 1877 attestent que ce jugement a été ratifié
par le public.

épilogue  : et méliès vint...

Ces rendez-vous manqués entre Offenbach et Verne (on pourrait établir
d’autres rapprochements, par exemple entre Le Château des Carpathes et
Les Contes d’Hoffmann, ainsi que le suggère Robert Pourvoyeur) trouvent
en quelque sorte leur épilogue en 1902, trois ans avant la mort de l’écrivain
et vingt-deux ans après celle du musicien (Verne assista aux obsèques
d’Offenbach). Cette année-là, Georges Méliès réalise ce qui est sans doute
le film le plus célèbre des débuts du cinéma, Voyage dans la Lune, « pièce
à grand spectacle en 30 tableaux ». Tant par son titre que par son sous-
titre, ce film de 260 mètres (soit environ un quart d’heure) fait plus directe-
ment référence à l’opéra-féerie de 1875 qu’aux romans verniens auxquels
les spécialistes de cinéma ont pourtant pris l’habitude de le rattacher en
priorité. Si l’image emblématique de l’obus qui crève l’œil de la Lune fait

plutôt penser à Hervé (L’Œil crevé, en 1867 – le neuvième tableau du film
ayant pour titre « En plein dans l’œil »), on peut se souvenir qu’un relief
de la Lune confectionné par le décorateur Chéret avait été installé en
octobre 1875 sur la façade de la Gaîté ; il était très détaillé et éclairé tous
les soirs par de puissants réflecteurs. Surtout, la lecture des textes
explicatifs rédigés par Méliès montre clairement que celui-ci a fait une
synthèse des romans de Verne et de l’ouvrage d’Offenbach tandis que le
visionnage du film ne laisse aucun doute quant au fait que décors,
costumes et mise en scène sont nettement inspirés de l’opéra-féerie.
Méliès, né en 1861, n’eût-il pas vu le spectacle de 1875 ni sa reprise en
1877, ni même celle faite par le Théâtre de la Porte-Saint-Martin en 1892,
a pu au moins consulter la riche iconographie laissée par le spectacle de
la Gaîté. Il fallait en tout cas un art nouveau, au seuil du xxe siècle, pour
synthétiser le génie de ces deux créateurs visionnaires que furent Offenbach
et Verne, lesquels appartiennent autant à notre époque qu’à la leur, autant
à la Lune qu’à la Terre.

———
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Synopsis

Le roi V’lan donne une grande fête à l’occasion du retour de son fils, le
prince Caprice, accompagné de Microscope, son précepteur. V’lan veut
abdiquer en faveur de son héritier mais Caprice refuse cet honneur qui
le forcerait à renoncer aux voyages – sa seule passion. Au contraire, il
demande à visiter... la Lune. V’lan consulte les astronomes sur la possibilité
d’entreprendre un pareil voyage. Tous sont d’accord pour déclarer la
chose impraticable. Le prince exige que Microscope trouve un moyen de
réaliser ce projet  : ce dernier forge un canon qui propulsera un obus
contenant l’intrépide voyageur. Au moment du départ, V’lan se décide à
accompagner son fils et ordonne au malheureux Microscope de se joindre
à eux. 

L’obus atteint la Lune et les trois voyageurs en sortent sains et
saufs. Mais les autochtones, en colère, veulent les jeter en prison.
Heureusement la fille du roi Cosmos – la belle Fantasia – obtient de son
père la grâce des condamnés. Cosmos, en apprenant que V’lan est un
confrère, l’emmène dans son palais et l’initie aux mœurs bizarres des
Sélénites. Ce qui surprend le plus les voyageurs, c’est d’apprendre que
l’amour n’existe pas sur la Lune. Les femmes y sont de simples objets
d’art qui remplacent à la Bourse les valeurs sur lesquelles spéculent les
habitants de la Terre. 

Le prince Caprice se désespère de ne pouvoir faire partager à la
belle Fantasia l’amour qu’elle lui inspire. Son chagrin ne lui ôte cependant
pas l’appétit ; il mange mélancoliquement des pommes – c’est tout ce

qu’il reste des provisions emportées dans l’obus – lorsque survient
Fantasia. Elle découvre ce fruit inconnu et éprouve subitement pour
Caprice la passion dont il était seul enivré. Les compagnes de Fantasia,
imitant l’exemple de leur maitresse, croquent elles aussi à belles dents le
fruit défendu : leurs cœurs sont en émoi. Cosmos lui-même a goûté aux
pommes  : Caprice, déguisé en saltimbanque, lui a fait boire du cidre.
Mais, devenu amoureux de sa femme Popotte, il s’aperçoit que sa royale
épouse n’a d’yeux que pour Microscope qu’elle poursuit de ses obsessions. 

Cosmos, résolu de se venger, rassemble le tribunal, et condamne
V’lan, Caprice et Microscope à demeurer cinq ans, sans nourriture, dans
le cratère d’un volcan éteint. Il accompagne les condamnés dans leur
prison. Au moment où il s’apprête à ressortir du cratère, la corde du
panier se détache, et une lettre tombe à ses pieds   : elle est de Popotte,
qui veut faire partager à son cruel époux le sort de celui qu’elle aime. De
son côté, Fantasia a précédé les voyageurs dans le cratère pour mourir
avec Caprice. Cosmos promet la grâce des coupables s’ils parviennent à
trouver une issue. Soudain, une explosion formidable retentit : tous sont
projetés hors du volcan. Quand ils reprennent connaissance, ils saluent
à l’horizon le globe lumineux de la Terre, où Cosmos leur permet de
retourner.

———
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Shooting for the Moon with Offenbach

Alexandre Dratwicki
Palazzetto Bru Zane

Within the Romantic repertory that the Palazzetto Bru Zane has cham-
pioned since 2009, so-called ‘light’ music has taken on an increasingly
important role, which is no more than justice, given its significance in
the nineteenth century. No, great Romantic music did not consist only
of Meyerbeerian operas and avant-garde piano trios: operetta, café-
concert, chanson and popular dance music also reflect the evolution of
French musical taste, a history of the art of entertainment, and – very
often – the great literary and musical skills of the creators of this repertory.
Offenbach was indisputably the dominant figure in the world of light
music, and therefore deserves consistent advocacy respecting the highest
artistic standards. Which is why, since 2018, the Palazzetto Bru Zane has
made Offenbach one of the key threads of its programme, successively
reviving Maître Péronilla, Madame Favart, Les Deux Aveugles, Lischen et
Fritzchen, La Périchole, Le 66! and the ‘original’, pre-premiere version of
La Vie parisienne. It has also supported the Opera Rara recording of
Fantasio and the critical edition of Le Roi Carotte used for a new production
at the Opéra de Lyon a few years ago. Finally, the success of Jodie Devos’s
‘Offenbach Colorature’ recital on the Alpha Classics label provided the
opportunity for an artistic and editorial partnership whose success
confirmed music lovers’ interest in the composer.

Having embarked on the exploration of this vein, the Palazzetto
Bru Zane was bound to give an enthusiastic welcome to the proposal of
the Centre Français de Promotion Lyrique (Génération Opéra since
November 2021) to bring together as many theatres as possible in the
co-production of a new staging of Le Voyage dans la Lune (1875), featuring
a double cast of soloists. It is too often forgotten that this work does not
belong to the opéra-bouffe genre but is a féerie, a much more ambitious
type of spectacle (with, in the case of Le Voyage, more than a dozen set
changes and two extended ballets) in which Offenbach distinguished
himself on several occasions. The Palazzetto Bru Zane was involved in
the project in three ways: first, as co-producer of the staging; secondly,
as producer of the recording presented here; and thirdly, as publisher of
the score. The latter corresponds to the first version of the work (1875)
as documented in the vocal score published during Offenbach’s lifetime.
Two previously unpublished numbers have been introduced at the begin-
ning of Act Two and expand the episode of the spectacular arrival on
the Moon. The production prepared by Olivier Fredj and his team was
for a time paralysed and then reformulated for reasons linked to the
Covid pandemic: it was necessary to make several cuts, which though
unfortunate from a strictly musicological point of view are compensated
by the greater dynamism they inject into the dramatic continuity. The
present recording now complements this staging by providing an oppor-
tunity to hear the music in its entirety along with the key scenes of
spoken dialogue (shortened on disc to make the musical experience more
fluid for the listener).

The theatres collaborating on this co-production are the Opéra
Orchestre national Montpellier Occitanie, Opéra Grand Avignon,
Clermont Auvergne Opéra, the Théâtre impérial – Opéra de Compiègne,
the Opéra de Limoges, the Opéra National de Lorraine, the Opéra de
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Marseille, the Opéra de Massy, the Opéra de Metz Métropole, the Opéra
de Nice Côte d’Azur, the Opéra de Reims, the Opéra de Rouen Normandie,
the Opéra de Toulon Provence Méditerranée, the Opéra de Tours, the
Opéra de Vichy, and L’Avant-scène opéra / Neuchâtel. The French
Ministry of Culture, the Mécénat de la Caisse des Dépôts and the
Fondation Orange also provided their support. We would like to thank
all concerned for their investment in the project and most especially
Raymond Duffaut, President of the CFPL at the time it was being
mounted, for his determination, his commitment and his energy. May
he see in this recording a modest tribute to his outstanding career in the
operatic world and to his unfailing support for younger generations.

———

42 | English

Jacques Offenbach: Le Voyage dans la Lune

Gill, ‘Le Roi V’lan’, L’Éclipse, 14 November 1875.
Jérôme Collomb Collection.

Gill, « Le Roi V’lan », L’Éclipse, 14 novembre 1875.
Collection Jérôme Collomb.



Offenbach and the ‘féerie’

Jérôme Collomb

It would appear that these whimsical characters and this crazy
action are symbols, behind which one can hear humanity rocking
with tears and laughter.

(Émile Zola, ‘La féerie et l’opérette’, Le Naturalisme au théâtre,
Paris: Charpentier, 1881, p.357)

This is the view of the severe Émile Zola on the féerie and its universe
in the chapter he dedicates to the genre in his Naturalisme au théâtre
(1881), advocating the return of brilliant and talented authors, composers
and designer so that ‘after our daytime dissections, féeries [may be], in
the evening, the waking dream of all the greatness and beauties of
humanity’ (p. 356).

Le Voyage dans la Lune (1875) is the last of the five works by Jacques
Offenbach he designated as a féerie. When he first tackled the genre with
Le Roi Carotte in 1872, it was, in the minds of the public of the time, pri-
marily a visual entertainment in which, on principle, music was relegated
to the background. In order to understand Offenbach’s position in this
universe, whose theatrical potential was bound to attract him, it will be
useful to sum up its origins and codes in order to understand the use he
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made of them throughout his career, his approach to creating féeries
and his contribution to the genre.

the féerie: birth and decadence of a genre

The fairies met one day, and one of them, speaking in their name,
had this to say: ‘The lives of poor humans, which are so often
oppressive, deserve our pity. The realities that surround them are
sad enough. They have no true joys except in illusion and artifice.
Let us allow them to summon us to their theatres.’

(Paul Ginisty, La Féerie, Paris:
Louis Michaud, 1910, p.7)

The féerie traces its descent back to the ballets de cour, machine plays and
féeries foraines (fairground shows) of the seventeenth and eighteenth
centuries. It initially grew out of existing theatrical genres (vaudeville,
melodrama, opéra-comique, opera, etc.), to which the suffix ‘-féerie’ was
added when the plot involved elements of the supernatural (fairies, magi-
cians, talismans and so forth). Having adopted a Manichaean, moralistic
template in the last decade of the eighteenth century in reaction to the
events of the French Revolution, it instrumentalised large-scale spectacle
to re-inforce the pathos of its situations and thereby arouse audience
emotion for didactic purposes. The féerie appeared at the same time as
melodrama, where ‘the fairy is represented by Providence’ and ‘the traitor
plays a role that is not significantly different from the evil genius’ (Ginisty).
Hence authors, who generally specialised in one genre or the other, ‘had
to choose: either fairy tales [ féerie] or real life’ (Zola).

Jacques Offenbach: Le Voyage dans la Lune



When it is not founded on folk tales, the dramaturgy of the féerie
focuses essentially on a quest, most often for love, or a struggle between
two opposing entities (which the addition of a prologue in the 1840s
sometimes elucidates after the manner of eighteenth-century opéras-
ballets) that provides the pretext for a fantastical journey. ‘These journeys,
in short, are the chief business, for they allow the set designers to take us
deep into enchanted forests, into the pearly caves of the sea, through the
unknown and marvellous realms of birds, fish or reptiles’ (Zola). Le Pied
de mouton, a mélodrame-féerie in three acts by Martainville and Ribié per-
formed at the Théâtre de la Gaîté in 1806, became established as the
model of the genre and was revived throughout the nineteenth century:
it very quickly gave rise to avatars bearing extravagant titles such as Le
Pied de bœuf et la Queue du chat (a three-act piece in prose, ‘mingled with
songs, dances and combats’, by Charrin fils and Redon, Théâtre des Jeunes
Artistes, 1807).

The Romantic féerie also invoked the Devil, ghosts and other crea-
tures of darkness, under the literary influence of Walter Scott, Goethe
and E.T. A. Hoffmann: examples include Les Pilules du Diable (three acts,
Laloue and Bourgeois, Cirque Olympique, 1839), Les Cinq Cents Diables
(three acts and thirty tableaux, Dumanoir and D’Ennery, Théâtre de la
Gaîté, 1854) and Les Bibelots du Diable (three acts and sixteen tableaux,
Th. Cogniard and Clairville, Variétés, 1858). Les Quatre Éléments by
Pixérécourt, Brazier and Dumersan (five acts, Gaîté, 1833) mocks this
Romantic fad and even contains a ballet of the dead. In parallel, opéra-
comique and opera also conjured up these fantastical beings in works
such as Boieldieu’s La Dame blanche (1825), Hérold’s Zampa (1831),
Meyerbeer’s Robert le Diable (1831) and Gounod’s Faust (1859), giving
their libretti a touch of féerie.

However, Paul Ginisty adds:
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[...] there is always an old fairy whom no one invites to the party.
[...] ‘Very well’, she said. [...] ‘I have decided, in order to be
avenged, [...] that this charming genre, calculated to tempt poets,
and the finest among them, will soon fall into the hands of the
vaudevillistes and that species of dreadful beings called [theatrical]
professionals.’

(Ginisty, La Féerie, p.8)

Under the pen of authors such as the Cogniard brothers (La Fille de l’air
in three acts, Folies Dramatiques, 1837; La Biche au bois in four acts and
sixteen tableaux, Théâtre de la Porte-Saint-Martin, 1845; La Chatte
blanche in three acts and twenty-two tableaux, Théâtre-National, 1852),
the féerie abandoned the pathetic and moralising element to become an
increasingly dizzying succession of tableaux with more and more spec-
tacular staging in order to give its audience a (literal) change of scenery:
its producers set out to explore techniques of stage design with a view
to constantly pushing back their limits. Hence it began to compete with
the Opéra, even though music played only a secondary role, consisting
essentially of timbres (verse songs [couplets] sung to popular tunes) in-
herited from vaudeville, along with incidental music and ballets, which
were generally written by the theatres’ conductors or by composers of
ballroom dances or café-concert music.

The féerie grew increasingly extravagant and ended up generating
its own parodies which borrowed its plots and its grandiloquent subtitles,
such as Le Fils de la Belle au bois dormant, a féerie in three acts and ten
tableaux ‘supported by scene-changes in full view of the audience [change-
ments à vue], coups de théâtre and knockabout comedy all over the place,
axe fights and knife fights, adorned with transformation scenes, non
sequiturs, witticisms and puns, embellished with special effects and scenery,
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and rounded off with fireworks and Bengal lights, all to the satisfaction of
the audience’ (Siraudin, Choler and Lambert-Thiboust, Palais-Royal, 1858).

Following the 1864 decree liberalising the theatre business, theatrical
managers sought to exploit their shows as long as possible in order to
generate maximum profits; as a result, they often mounted revivals for
which the original scenario was reworked. Dramaturgy was sacrificed
to luxuriant staging, and every pretext was seized for introducing changes
of scenery and showing scantily clad women in the ballets – the famous
‘swimming costume roles’ of the ‘genre theatres’ mentioned by Microscope
when he speaks of Cascadine. A good example of this was the dazzling
1865 revival of La Biche au bois, to which Offenbach’s rival Hervé con-
tributed music. 

Despite a few genuine attempts at renewal, among them Jules
Verne’s stage adaptations of his Voyages extraordinaires, the genre gradually
fell out of favour in the late nineteenth century, having exhausted its
exploration of theatrical techniques and suffering from the competition
of the cinematograph. This new art form took over the codes of the older
genre, notably in the filmed féeries of Georges Méliès, whose celebrated
le Voyage dans la Lune (1902) has more in common with Offenbach’s
work than with Verne’s novel De la Terre à la Lune.

The féerie was also exported elsewhere in Europe and subsequently
to the United States, where its stagecraft, its use of dance and its formal
division into tableaux contributed to the blossoming of the American
musical, of which Jerome Kern’s Show Boat (1927) is one of the leading
examples. The advent of the musical in 1920s France ushered in the
return of the opérette à grand spectacle from the 1930s onwards (Joseph
Szulc’s Sidonie Panache, Maurice Yvain’s Au soleil du Mexique, among
others) before it entered a second decline, once again neglecting its
dramaturgy in favour of spectacular staging.

offenbach and the world of the féerie

Offenbach created a genre [...]. He was and will remain a milestone
in the history of our society.

(Zola, Le Naturalisme au théâtre, p.368)

With Le Roi Carotte (1872), Whittington (1874) and Le Voyage dans la Lune
(1875), whose libretti focus on extravagant journeys in the purest féerie
tradition, Offenbach provided all the elements inherent to the concept
of the genre: marvellous events, sumptuous staging and extensive ballets.
The same applies to the revised versions of Orphée aux Enfers (1874) and
Geneviève de Brabant (1875), whose original libretti utilise the myths and
legends that form the basis of the féerie repertory.

Although he did not officially take up the genre until Le Roi Carotte,
Offenbach was not entirely unfamiliar with the world of the féerie: he
wrote a new ronde for Zulma Bouffar to sing in an expanded revival of
La Fille de l’air in 1864 and planned a Panurge in four acts and fourteen
tableaux with Meilhac and Halévy for the Porte-Saint-Martin in 1867. In
addition, hoping to pay off the debts incurred by his administration of
the Théâtre de la Gaîté in 1875, he chose to present another work by the
Cogniard brothers, La Chatte blanche, with a revised text, writing some
of the new music himself in order to renew its audience appeal.

In his works in the Romantic tradition, Offenbach was able to use
the codes of the féerie for the sole purpose of enchanting his spectators.
For example, he evoked supernatural elements in Die Rheinnixen (opera in
four acts, Vienna, 1864), where the water-spirits of the Rhine participate
in the action and its denouement by saving the protagonists from certain
death. In 1865, he used the same musical devices to turn the appearance of
Eros at the end of the first act of Les Bergers into a brief féerie-like moment.
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In fact, though, he had already employed the traditional codes of
the genre as early as 1857, in Les Trois Baisers du Diable, an opérette fan-
tastique in one act that Albert de Lasalle’s Histoire des Bouffes-Parisiens
(1860) rightly describes as a féerie, mentioning that it ‘included [...] stage
illusions and scene changes in full view of the audience, illuminated by
Bengal lights, which were sometimes pleasing in effect’ (p.53). Yet by
using the term ‘opérette fantastique’ Offenbach was trying to move
closer to the effect of works such as Robert le Diable in the still restricted
setting of his Théâtre des Bouffes-Parisiens, and thereby to place himself
in the tradition of the masters of the previous generation while at the
same time demonstrating his musical savoir-faire.

The diabolical intervention of this early work naturally recurs in
Les Contes d’Hoffmann, his opéra fantastique in four acts (1881) adapted
from the drame fantastique by Barbier and Carré given at the Odéon in
1851. It is significant that Offenbach initially conceived Les Contes, with
its world of living dolls, evil doctors and lost reflections, as a féerie for
the Gaîté in 1873: is its plot depicting love’s vain struggle against the evil
being, which eventually leads to the redemption of the soul through art,
not stamped with the traditional scheme of that genre?

But Offenbach’s relationship with the féerie was even closer than
that: he introduced several components of the genre into his opéras-
bouffes in order to underline the absurdity of theatrical conventions. For
example, when he tackled the myth of Bluebeard with Meilhac and
Halévy in 1866, he could not help resorting to the codes of the féerie,
which often drew inspiration from the tales of Charles Perrault. Hence
the fake resurrection of the terrible Bluebeard’s wives, who are supposed
to be dead, is accompanied by music reminiscent of the féerie, even
though it involves no supernatural event: in the end, it merely illustrates
the somewhat banal opening of a door. But, since we are immersed in a

tale, albeit a parody of one, this thematic kinship justifies the recourse to
the code of the féerie, and the audience laughs because it is entirely out of
place in this context. The same spirit animates Geneviève de Brabant (1867
version), where the vision conjured up by the mechanical hermit, whose
air parodies the style of the timbres used in féeries, shows Duke Sifroid
and Charles Martel disporting themselves at the [nineteenth-century]
Ball of Asnières. As in the duet ‘Ô grandes leçons du passé’ in La Grande-
Duchesse de Gérolstein (1867), the composer sets a certain grandeur
alongside an incongruous banality: hence the practice of magic reveals
only utterly commonplace things, which are therefore quite unexpected
in their situation. Similarly, transformations are used for twin purposes:
while the dismemberment of the magician Quiribibi in Le Roi Carotte
might be imagined as appearing in a genuine fairytale, the metamorphosis
of Jupiter into a fly to enable him to join Eurydice in Orphée aux Enfers
(1858/1874) drapes the allusion to the infidelities of Napoleon III (and the
bee that was the Napoleonic emblem) in a fairytale-like naïveté.

Supposedly magical talismans, whose merits are frequently vaunted
in Offenbach’s works after the manner of fairground mountebanks,
often serve only to manipulate overly credulous characters by promising
them the fulfilment of a deeply held desire. This is the case with Guido
in La Chatte métamorphosée en femme (1859), who believes that he is
giving human form to the cat of which he is enamoured, but which in
fact is replaced by his cousin. After Guido has recited the invocation to
Brahma while rubbing a talisman for which he has obviously paid a tidy
sum, the libretto indicates that ‘suddenly the curtains of the bed open
to a roll of drums’, revealing to the young man the cat Minette ‘meta-
morphosed’ into a young girl. In similar vein, the ‘magic’ pie brought
by Drogan in the 1867 version of Geneviève de Brabant, the attributes of
which are supposed to enable Duke Sifroid to have offspring at last,
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merely give him bad indigestion. However, ‘It is from the queen of the
fairies / That it derives its wonderful properties!’ proclaims the little
kitchen boy... only to admit in the next scene that ‘my pie isn’t enchanted
at all, it’s a pie like any other, but I wanted to get close to Madam
Geneviève’ (with whom he is in love). And as for the cider praised by
Caprice in the scene with the fairground quacks in Le Voyage dans la
Lune, which supposedly makes ‘thin people fat and fat people thin’ and
benefits those who consume it in any and every circumstance, the only
aim of his list of its virtues is to get Cosmos to drink some. Thus the
magic of the talisman of féerie becomes no more than a huckster’s sales
pitch and a trick of sleight of hand, giving it a kinship with the charlatanism
of the fairground. Its power thereby becomes much more dangerous
than it seems, although Offenbach adorns these words with music that
sounds good-natured and seemingly harmless: by playing on the char-
acter’s credulity, Caprice manipulates him to get what he wants. Is this
not the very image of the spectators at a féerie who, duped by the
theatrical machinery and the illusion that constitute the convention of
the genre, nevertheless buy their seats to escape from their daily life
into a fictitious universe?

Offenbach’s parodic use of the féerie form did not prevent the
composer-impresario from spending colossal amounts of money on
luxurious costumes and sets, sometimes at the risk of bankrupting his

theatres. For instance, Orphée aux Enfers already resembled a féerie to
some extent in 1858, an option very much confirmed by the expanded
revival of 1874. Albert de Lasalle describes that earlier version:

The final tableau was extremely brilliant: it represented the under-
world of mythology in its most vivid colours; all was palaces,
arches, porticoes whose dizzying perspectives became lost in a

sea of burning lava. [...] Everything was spinning, everything was
ablaze, it was a Homeric orgy held in Babylonian palaces.

(Lassalle, Histoire des Bouffes-Parisiens, p.77) 

Similarly, the first two versions of Geneviève de Brabant contain typical
elements of féerie. In 1859, the final tableau presents a ball entitled Le
Royaume de la Complainte in which the most alluring female performers
of the Bouffes-Parisiens personified old French songs. By contrast, the
1867 version for the Théâtre des Menus-Plaisirs already contains a ballet:
should one not respect the convention of the genre when the basis for
the plot is a legend from the Middle Ages?

offenbach as composer of féeries

In the theatre, a substantial framework must be set aside for the
adorable truancy of the imagination. And the féerie is the perfect
setting for this exquisite luxuriance.

(Zola, Le Naturalisme au Théâtre, p.355)

The scope for the spectacular in féeries placed greater demands on
Offenbach’s creativity than ever before. As usual, he took an active part
in developing the libretto with his collaborators, constantly requesting
changes. For example, he wrote to Victorien Sardou on the subject of Le
Roi Carotte:

I agree with you, it’s too long. And – even though I have already
written my music – since we must above all move quickly, well

47 | English

Jacques Offenbach: Le Voyage dans la Lune



then: after careful consideration, I believe we must cut the whole
of the first tableau. [...] All this will make a genuine, quite extended
introduction, as is necessary for a piece of the importance of Le
Roi Carotte. [...] I find mercenary enthusiasm lengthy and pointless.
– It has often been done before; I would prefer a sung march.

And, in another letter to the same correspondent:

As far as music is concerned, there won’t be too much in the
second act. [...] This ending [of the duet] will be better than the
other one, without the excessively grand operatic style that one
was bound to have, and we stay more in the vein of the féerie.

Though perfectly conscious of the demands and limitations of the genre,
Offenbach nevertheless followed the approach of the fantastical or
fairytale operas of earlier masters by writing not a féerie with a touch of
opera, but an opera imbued with elements of féerie, as Halévy (La Fée
aux Roses, 1849), Auber (Le Cheval de bronze, 1835), Boieldieu (Le Petit
Chaperon rouge, 1818), Isouard (Cendrillon, 1810, and Aladin ou La Lampe
merveilleuse, 1822), and even Grétry (Zémire et Azor, 1771) and Mozart
(Don Giovanni, 1787, and Die Zauberflöte, 1791) had done before him.
Incidentally, Offenbach was a great admirer of Mozart and must have
seen the revivals of these two works in 1865 and 1866: they were an
integral part of his musical culture when it came to handling the super-
natural; so too was Le Cheval de bronze, in the premiere of which he had
participated as a cellist in the Opéra-Comique orchestra.

Once the libretto and its music had been written, the composer
made modifications during rehearsals to guarantee the desired effect: if
he thought some element seemed to slow down the action, he would cut

it without hesitation. In his book Sur le plateau: souvenirs d’un librettiste
(1917), Albert Vanloo writes of Le Voyage dans la Lune:

Along with that, as a true man of the theatre he never let himself
be dominated by the composer. I remember that in the third act
[sic] there was a duet, ‘the apple duet’, which everyone in the
theatre counted on for applause – and rightly so. In this duet, there
were two solo verses [couplets], exquisitely scored, which we were
counting on even more. One day, when I arrived, I learned that
the verses had been removed:
‘Why?’ I said to him. ‘They were bound to get an encore.’
‘I’m very well aware of the fact. That’s why I cut them. If they
hadn’t been likely to produce such an effect, I would have left them
in. But that success would have been detrimental to the success of
the duet, which we need much more.’
All we could do was submit. But I know of few musicians who
would have been capable of making such a drastic cut on the spot.
(Albert Vanloo, Sur le plateau: souvenirs d’un librettiste,

Paris: Ollendorff, 1917, pp.99-100)

Since the féerie called for perfect coordination between the dramatic
action and the stage machinery proper, authors and composers often
had to make adjustments to allow the stagehands to achieve the effects
required by the production. When rehearsals for Le Voyage dans la Lune
began, Offenbach was already dividing his time between La Boulangère
a des écus at the Variétés and La Créole at the Bouffes-Parisiens. Albert
Visentini took over the Gaîté after Offenbach’s bankruptcy in 1875 and
had been the theatre’s conductor since Le Roi Carotte: his handwriting
can be found on the composer’s own manuscript, at one point developing
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the music during the change of scenery between the first and second
tableaux of the first act, at another extending the orchestral postlude of
the Act One Finale for the departure of the cannon, and before that
orchestrating an ensemble that was finally reduced to straightforward
incidental music for the entrance of the rocket. 

As with Le Roi Carotte and Orphée aux Enfers, Offenbach recycled
earlier music for Le Voyage dans la Lune. Having composed a new ballet
entitled Le Royaume de Neptune in order to renew the appeal of Orphée
in August 1874, he reused part of it with some adjustments: the Andante
with horn solo from the Overture, which was to enjoy a new lease of life
after Offenbach’s death in Les Contes d’Hoffmann, the Dromedary March
(no.13), and the Melodrama and Volcano Scene (no.30). 

the innovations of le voyage dans la lune

‘In 1875 came Le Voyage dans la Lune [...] by Vanloo, Leterrier and A.
Mortier, with music by Offenbach. Almost a milestone in the history of
the féerie, or at least the beginning of an evolution’, Paul Ginisty remarks
(p.214). The observation is accurate, for although Le Roi Carotte is dis-
tinguished by a more elaborate stylistic and musical approach, it did not
renew the dramaturgical themes of the féerie proper, even if a journalist
noted:

This was no ordinary féerie, the stupid sort, arranged by any old
hack scenarist [carcassier] for the sole pleasure of the eyes. We
knew that [Victorien Sardou] [...] would give it what it had never
had before, finesse, piquancy, originality, genuine fantasy [...].

And what wonders could not be expected from the collaboration
of those two minds so well attuned to each other, Sardou and
Offenbach!

(Gérôme, L’Univers illustré, 20 January 1872)

Unfortunately, the lack of success of La Haine (1874), a drama by the
same author for which Offenbach had written a substantial amount of
incidental music, thwarted their plans for a new féerie on the subject of
Don Quixote and forced Offenbach to give up the direction of the Théâtre
de la Gaîté.

Since Jules Verne’s theatrical adaptation of Le Tour du monde en
quatre-vingts jours in 1874, which Zola placed in the category of the ‘sci-
entific drama’, nevertheless remained close to the extravagant journeys
of the old-fashioned féeries, true thematic renewal came with Le Voyage
dans la Lune: the magic that had been the mainspring for the plot in the
past now gave way to a fantasy science. This element, deriving from
Verne’s influence and testifying to the importance of science in this era
of industrial progress, was to reappear in Le Docteur Ox, an opéra-
bouffe in three acts and six tableaux premiered at the Variétés in 1877,
a veritable little féerie with its sequence of tableaux and its use of stage
effects. This led Zola to predict that ‘the scientific spirit of the century,
the analytical method, the exact observation of facts, the return to
nature through experimental study, will soon sweep away all our dramatic
conventions and enliven the stage’ (‘Le drame scientifique’, Le Naturalisme
au théâtre, p.283).

Le Voyage dans la Lune also scrutinises society by depicting the
reversal of values on the Moon, as well as formulating a possible critique
of the féerie genre itself: by turning woman into a speculative value, does
the libretto not point to the excessive exploitation of femininity in this
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type of spectacle? The science that replaces magic is itself called into
question through the erroneous assertions (in the libretto, at least) of
the scientists, who claim that neither the Moon nor the Earth has an
atmosphere. If science permits the dissemination of love in Le Voyage
dans la Lune, does not Le Docteur Ox warn of the dangers it poses if it
should go astray? This approach was resolutely novel in a genre that was
concerned solely with outward appearances.

Émile Zola, fervent Naturalist though he was, finally admitted: ‘I therefore
confess my fondness for the féerie. It is, I repeat, the only theatrical
setting in which I will accept disdain for reality. With it, we are in the
midst of convention, in the midst of fantasy, and its charm lies in the
possibility of deluding oneself, of evading all the realities of this world’
(p.356). That attempt to escape from reality explains the craze for the
féerie throughout the nineteenth century: it presents the image of an
idalised life where problems are solved by magic. Its quest for a dream
has withstood the passing of time, and the cinema, from its infancy
onwards and once again supported by fantasy literature, has taken over
the task of developing ingenious special effects in order to illustrate
imaginary universes where magic reigns. In the twenty-first century, the
Harry Potter series and The Lord of the Rings are brilliant cinematic
descendants of the old féeries of the Gaîté, the Porte-Saint-Martin and
the Châtelet. 

Although he designated only five of his scores as opéras-féeries,
Jacques Offenbach never ceased to use the codes of the féerie throughout
his career, taking them both at face value and ironically, highlighting the
conventions of the genre while contributing to its renewal. Indeed, his
very last work to be premiered in Paris was a féerie: Le Chat du Diable
(1893), the French version of Whittington, originally composed in English
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for London. Drawing on the heritage of Romanticism, he made use of
every theatrical convention, whether comic, sentimental or spectacular,
with the aim of arousing emotion in the spectator, right up to his final
composition, the opéra fantastique Les Contes d’Hoffmann, which achieves
this subtle synthesis of genres one last time.

Title page of the Valse des Chimères after Offenbach (Léon Dufils).
Palazzetto Bru Zane Collection.

Page de titre de la Valse des Chimères d’après Offenbach (Léon Dufils).
Collection Palazzetto Bru Zane.



A journey... through the press

Alexandre Dratwicki

If we are to believe the Paris newspapers of October 1875, Le Voyage dans
la Lune received a triumphal welcome for both the work and the artists.
However, a few discordant (and therefore interesting) voices were to be
heard. The director of Le Ménestrel, Henri Heugel, for example, wondered
whether it was not time to consign old-fashioned operetta to oblivion,
tacitly implying that Le Voyage dans la Lune belonged to that genre. In
so doing, he added further fuel to the fierce criticism that had been
levelled at the operetta repertory since the French defeat at Sedan:

Operetta, what wouldst thou with me? Just look at all the theatres
devoted to this false, mongrel genre, which no longer even has the
privilege of amusing us, and which prevents us from being amused
by anything else. I hear everyone complaining about operetta, yet
everyone goes there. It is no longer a passion as it was in the past,
it is a habit, and the strength of the habit grows as the pleasure it
gives dwindles. [...] We have reached the extreme limit of human
patience. The genre is exhausted; it has yielded its flowers and its
fruits; the leaves are falling today, it is winter.

(Le Ménestrel, 31 October 1875)

If Heugel used the term ‘operetta’ to describe this féerie, it is because the
show conceived by the director of the Théâtre de la Gaîté, Albert Vizentini,
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blithely straddled the codes of a number of different repertories. This
extension of the genre, already begun with Offenbach’s Le Roi Carotte,
echoed the vicissitudes of opéra-comique, the specificities of which had
likewise been less and less respected for several years. March 1875 had
witnessed the scandal of Carmen, whose subject and music had firmly
turned away from the tradition of Hérold, Auber, Thomas and their like.
The journalist of Le Rappel seized on the pretext of the premiere of Le
Voyage dans la Lune to reopen the debate on this generic disorder:

A few years ago, féerie and operetta fought separately; now they
have joined forces, to the great detriment of the art of theatre.
United, they tend to absorb all the theatres. Operetta had the
Variétés, the Folies-Dramatiques, the Bouffes, the Renaissance,
the Salle Taitbout and ten other small houses. But when it joins
forces with féerie to take over a large and beautiful auditorium like
the Théâtre de la Gaîté, intended for drama, intended for the
people, we regard that as usurpation.

(Le Rappel, 29 October 1875)

Francisque Sarcey was of the same opinion in Le Temps. He would prefer
there to be ‘no such confusion of all the genres, as they have nothing to
gain from such mixtures. If you want to produce a féerie, use the devices
that are essential to that form. But don’t try to concoct a féerie that will
be an Aristophanic comedy and an operetta to boot’ (Le Temps, 1 November
1875). However, keeping their distance from the views of these few rueful
spirits, the vast majority of journalists acclaimed the authors and gave
chapter and verse as to the reasons for their satisfaction. For La Petite
Presse dated 30 October, it was precisely the conjunction of the qualities
of operetta, comedy and féerie that had produced this ‘splendid’ show,



from which the audience emerged in a state of enchantment: ‘Splendid
is not too strong a word, for it is impossible to see, gathered together in
a single piece, more surprises and pleasures for the eyes, more brilliance,
more richness, more curiosities and more beauties of all kinds.’

It must be said that the theatre director did not skimp on costs, a
luxury that every féerie could certainly not afford in the years following
the Franco-Prussian War. But then, Le Voyage dans la Lune was not just
another show: it marked the start of Vizentini’s management of the
Gaîté. After conducting its orchestra during Offenbach’s tenure, he now
occupied a position of responsibility, joining the select circle of Parisian
theatrical impresarios. He needed to make a powerful impact, without
setting his sights on economy. This explains why Vizentini gave free rein
to his flair for public relations. As audiences approached the theatre, they
noticed ‘a luminous sphere that seems to protrude from above the door
and is a faithful representation of the Moon’ (Le Gaulois, 28 October):
this element, added Le Figaro of 27 October, ‘is not by just anybody; it
was made by M. Chéret. It exactly reproduces the volcanoes, mountains,
plains and oceans that may be observed on the Moon by means of a tele-
scope’. The whole building was also refurbished for the occasion, to such
great effect that ‘the enchantment [féerie] begins in the foyer of the
theatre. The audience is astonished and ravished at the sight of the trans-
formations carried out at the Gaîté. Flowers, carpets and draperies every-
where; the front of house staff resplendently dressed; luxurious
programmes, printed in three colours, distributed free of charge to each
spectator’ (La France, 27 October). 

the qualities of the librettoo
It is not as easy as one might think to compose a féerie; to abdicate,
so to speak, one’s authorial role to make way for set designers and
stage engineers, and at the same time to invent a lightweight plot
thread which will keep the audience interested while marvels of
scene changes are being prepared behind the backdrop, is no
simple matter. If the author is content with the traditional poppycock
and the established non sequiturs, people will say ‘Old-fashioned,
and just suitable for children’; if, on the contrary, he seeks a more
refined concept, a more ingenious manner of bringing about the
scenic transformations, he is regarded as pretentious, and is no
longer understood. I prefer, for my part, the old féerie.

(Revue et Gazette musicale de Paris, 31 October 1875)

Although Henri Lavoix, the author of the above lines, openly proclaimed
his reactionary opinion, a large part of the press appreciated the originality
of the libretto, which clearly went beyond offering a simple pretext for
a succession of fantastical sets. Better still, it was a genuine success con-
sidered on its own terms. And its appearance was timely, for many com-
mentators, like the critic of the Journal amusant, were ‘despairing of the
salvation of the féerie, which was suffering from an acute case of punsteritis,
of which it did not seem to want to be cured. The piece at the Gaîté has
proved that we were mistaken’ (6 November). Vizentini had shown intu-
ition by choosing young men to ‘risk his first battle; admittedly, those
young men are called Mortier, Leterrier and Vanloo, and have many suc-
cesses to their credit which would be the envy of their elders’ (Le Gaulois,
28 October 1875). It is true that the team of collaborators had the benefit
of the skilful pens of Eugène Leterrier and Albert Vanloo, both seasoned
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practitioners of operetta and boulevard comedy. Although Arnold Mortier
was still cutting his teeth in the theatre, the cynicism of this society jour-
nalist gave the dialogue a sense of social observation that hit the bullseye.
The skill of the team of writers was apparent in the end result: ‘This is
not [...] the usual féerie’, declared the Journal des débats of 8 November,
while the Revue et Gazette musicale de Paris appreciated the considerable
‘efforts to depart from routine’ and Victorin Joncières congratulated the
authors on their desire to ‘break with the standard traditions of féeries’
(La Liberté, 1 November). ‘Unlike their predecessors, MM. Leterrier,
Vanloo and Mortier have not lapsed into the same old routines with
which we have already been sated for too long; they have hit upon some-
thing new, original and amusing’, wrote the critic of La Comédie (7 No-
vember). These favourable opinions were due as much to the inventiveness
of the overall narrative – whose sequence of tableaux constantly provided
new surprise effects – as to the high standard of wit displayed in the dia-
logue. ‘The play is amusing’ (La Presse, 28 October); ‘all of this is witty’
(La France); ‘some scenes are genuinely funny and good comedy’ (Le
Rappel). The Revue et Gazette musicale de Paris concluded: ‘All praise to
the authors of the play, who have shown themselves to be original.’

The quality of the libretto is to a large extent founded on a satirical
humour reminiscent of Offenbach’s pre-war successes. It is the insolent,
caustic spirit of those operettas that nourishes the dialogue of Le Voyage,
except that here the idiosyncrasies of the period are not so much per-
sonified by specific bouffe characters as mocked by the comparison of
two entire populations, the Earth-dwellers and the Moon-dwellers. Even
if the audience laughs spontaneously when it discovers the customs of
these bizarre Selenites, their philosophy is none the less admirable:
paying personal money into the coffers of the state, modestly casting off
the decorations they received at birth, and their other oddities are all

virtues of which humans would be quite incapable. Le Figaro admired
the ambiguity of this diatribe, which is ‘always piquant and sometimes
very biting about the old habits and new ideas of our civilisation’. The
Journal amusant also observed that ‘instead of falling into heavy-handed
caricature, [the piece] spices up its dialogue with allegorical satire’. ‘The
audience laughed a lot at the wisdom of our Moon-dwelling neighbours’,
added Le Figaro, recounting some of the ‘good jokes that retain a grain
of truth beneath their extravagance’.

Were there no criticisms of the libretto at all, then? At the very
most, La Presse suggested ‘toning down the slightly bawdy jokes that are
found highly amusing on opening night, but which would scare off
families at subsequent performances’. Only La France recommended
‘cutting three or four pointless and slow scenes, and shortening the
tableau of the Paunchy’, an opinion shared by La Presse (‘Once certain
longueurs have been pruned, such as the tableau of the enormous bellies,
everything will be as splendid as one might wish’). This advice was duly
taken.

the enchantments of the score

And the music? It is vintage Offenbach. The composer’s Muse has
drunk the elixir of youth; she has become once again as supple
and fresh as in the days of her greatest beauty, flowing and winding
through the events of the libretto, never weighing them down,
never crushing them, arriving at the right moment to enliven a
scene, to elicit applause.

(Le Ménestrel, 31 October 1875)

53 | English

Jacques Offenbach: Le Voyage dans la Lune



Praise for the score was as warm as for the libretto – perhaps even
warmer. It was described as ‘fizzing with spirit and panache’ (La Liberté),
and was compared to ‘dazzling embroidery’ (La France). La Petite Presse
wished it had space for detailed description of each number in a score
‘whose charm vies with the originality of its motifs, and which is a stream
of melodies always flowing along the most joyful, the merriest, the most
poetic paths of fantasy’. La France, the Journal des débats and the Journal
officiel de la République française declared it to be one of Offenbach’s
finest creations. One thing was certain, at any rate: that he was pursuing
the renewal of the genre launched with Le Roi Carotte in 1872. And ‘it is
no small advantage for the modern féerie to have replaced the old couplets
with new music, the hackneyed oompahs with jaunty refrains. No com-
poser is better suited to this type of exercise than Offenbach’ (Revue et
Gazette musicale de Paris). For all these reasons, the press predicted the
work would have a long future, with its music ‘by no means a minor
factor in the success of Le Voyage dans la Lune’ (La Presse). A few
grumblers – who were little heeded – opined that the music was too
subtle and sophisticated for such a big theatre (‘too charming [...] and
too refined for this vast setting’, said Le Rappel), and too extended and
abundant to fit into the tradition of the genre, being capable of ‘supplying
ample material for three operas’ (Le Figaro).

As was the norm, each commentator selected the most outstanding
pieces according to his personal tastes. On the whole, the numbers for
Prince Caprice were greatly admired. Admittedly, the performer of this
role (Zulma Bouffar) was very much the centre of attention, and Offenbach
had endowed the role with a range of solos covering every vocal style: in
the first act the furiously paced Couplets ‘Ah! j’en ai vu’, the poetic Romance
‘Papa! Je veux la Lune’ and the lively (and technically perilous) waltz song
‘Monde charmant que l’on ignore’; in Act Two, the Rondeau de l’obus and

the remarkable Madrigal ‘Je regarde vos jolis yeux’; finally, in Act Three,
the testing Boniment, which has a café-concert feel to it. It was this last
piece that enjoyed the greatest success, so much so that Mlle Bouffar had
to encore it twice. ‘Offenbach has written a song for a mountebank that
will go down – yes, I dare to say it – in history. Nothing could be more
original, more daring, more unexpected. The audience wanted to hear it
three times: a triumph for the composer’ (La France); ‘Nothing is as merry
and good-humoured as this Boniment, full of unexpected cries, strange
intervals, bizarre sonorities, spiced with fantastical ritornellos. This is
Offenbach through and through’ (Revue et Gazette musicale de Paris).

Curiously enough, the press failed to mention the crucial role of
the chorus, even though it takes centre stage on several occasions. It is
also worth noting that the orchestra plays alone for forty minutes out of
the two hours of music in the score. This is because – let us not forget –
the féerie grants a significance place to the dance. Hence Le Voyage dans
la Lune includes two ballets: the Ballet des Chimères at the conclusion of
Act Two (Introduction / Mazurka / Andante / Pas de trois / Valse) and the
Ballet des flocons de neige at the end of Act Three (Les hirondelles bleues /
Le bonhomme de neige / Les flocons animés / Polka / Mazurka / Variations /
Galop final). The critics paid particular attention to this side of the show,
as the ballet was a prerequisite of any successful féerie. What was the
journalists’ verdict? For La Comédie, the ballet music ‘also merits praise:
lively, light, catchy, it possesses both richness of rhythm and elegance of
conception’. According to Le Rappel, ‘the dance numbers follow one
another in brilliant and colourful fashion’, and ‘abound in the grace of
effortless melody, combined with stimulating rhythmic momentum’ (Le
Figaro). In general, the comments express a preference between the two
ballets, the one in Act Three (Les Flocons de neige) being considered even
better than its fellow because, as the critic of La Chronique des arts et de
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la curiosité said on 6 November, ‘the first does not depart from the
ordinary run of ballets’, whereas the second ‘is one of the prettiest things
one can see’. For Le Temps, too, the ‘Chimeras’ sequence appeared ‘very
pretty’ but the ‘Snowflake’ one was ‘delightful’. All the same, let us not
lose sight of the fact that the costumes of the ‘blue swallows’, so scanty
as to verge on indecency, were undoubtedly a major factor in the more
captivating ‘charm’ of this second ballet...

the artists

The féerie tradition places great emphasis on dialogue and on the standard
of the performers’ acting; some of them readily pushed their characters
to the point of caricature. In this respect, Le Voyage dans la Lune makes
the most of the four stereotyped character parts of V’lan, Cosmos,
Cactus and Microscope. The actor Christian was given the role of the
earthly king. ‘His name is enough to let you imagine the very type of the
ebullient and fanciful ruler’, said La France. The same journal pointed
out that the artist ‘was, at last, sober, and consequently very amusing’.
But everyone knew that he would ‘not fail to embellish witticisms aptly
when the situation calls for it’ (Le Figaro), for he enjoyed ‘offering the
audience those dizzying exaggerations for which he has such a knack’
(Le Gaulois). The comedy of his performance was further enlivened by
his skill in mime, which he used in the mountebank scene by adopting
‘inimitable poses [and] gestures’ (Revue et Gazette musicale de Paris).
None of the journalists criticised him for this outrageous acting, ‘as
whimsical and as mocking as ever’ (La Comédie), with Le Temps insisting
that he should be allowed to play freely: 

[He] is only amusing when he feels he has been given free rein,
and allows himself all the eccentricities that come into his head.
One should go to hear him in three or four days. He will have
added a thousand touches of silliness to his role; some of them
will be very amusing; others will merely be greeted by a shrug of
the shoulders; but he sweeps his audience along in the torrent of
a coarse good humour.

(Le Temps, 1 November 1875)

None of the writers mentions his capacities as a singer, even though the
role is vocally demanding.

The other king – the sovereign of the Moon, named Cosmos – was
assigned to an artist equally experienced in comical character parts:
Tissier, ‘one of the pillars of the old féeries, who has stood the test of
time’ (Le Rappel). The journalists have very little to say of this actor (per-
haps because they had already spoken so much of him in the past?),
except to point out his entrance on the back of a dromedary. Cosmos
had to ride a real animal borrowed from the Jardin d’Acclimatation. It
belonged to the mehari breed, whose white coat was a perfect match for
the lunar landscapes conceived by the set designers. ‘Tissier’, Le Gaulois
tells us, ‘was not wholly unperturbed when this new kind of mount was
brought to him; Leterrier had valiantly to straddle the amiable dromedary
first before he was persuaded to do so.’

Each king is accompanied by a confidant whose ridiculous preten-
sions accumulate effects of cowardice or vanity. Microscope was played
by Grivot, an actor who seems to have made a speciality of physical
stunts: he ‘knows no obstacles, when there is something a bit dangerous
to be done. “Don’t we have Grivot?” they say in the theatre. And Grivot
plunges into the trap room, goes through the walls, rises into the flies,
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is blown up with the volcanoes; he is the all-round artist of the house’
(Le Gaulois). Nevertheless, the frantic way he paced up and down the
stage did not make him a good actor, according to Le Figaro: ‘He often
misses an opportunity to be amusing.’ Yet he went on to create the four
valet roles in Les Contes d’Hoffmann at the Opéra-Comique.

Microscope has his mirror image on the Moon in the character of
Cactus, an overzealous companion to his monarch, Cosmos. At first the
tenor Laurent seemed disconcerted by the score: ‘It was the first time
[he] had had to sing music written for him by Offenbach. So he was
extremely agitated. At rehearsals he would sometimes go over to the con-
ductor, M. Thibault, and say very seriously: “Perhaps this is rather low
for me!”’ (Le Figaro). The same journalist, not very enthusiastic about
his performance, took the opportunity to slip in a quip: ‘Why doesn’t
Laurent imitate the discretion of his namesake in Tartuffe, who remains
offstage?’ Though he did not admire the singer any more than his fellow
journalist, at least the critic of Le Rappel admitted to having smiled at
‘his comic breathlessness, [which] always makes its effect’. 

Three ‘singing’ parts complete the array of principals. The tenor
Habay, in the role of Prince Quipasseparla, was ‘the true male singer of
the piece’ (Le Figaro). Victorin Joncières even thought that his talent,
worthy of the Opéra-Comique, had ‘gone astray in operetta’ (La Liberté).
Alongside him, the youthful Noémie Marcus (Fantasia) attracted the
attention traditionally accorded to beginners just out of the Conservatoire.
‘She does not have a very large voice, but she sings with taste’, according
to the Journal des Débats, which accredited the idea that she had embarked
on a career in operetta out of spite. La Presse averred that her lack of
vocal power and her excessively discreet stage presence had made her
seem ‘almost subdued at the Conservatoire’, whereas, according to Le
Figaro, the stage of a less academic theatre gave her the opportunity to

take ‘her place among the Parisian artists’. To be sure, she was no more
than ‘pleasant’, but at least ‘without affectation’ (La Presse). But then,
how could she lay claim to any more plaudits when all eyes were on
Zulma Bouffar, the undisputed star of the production, who was given
the breeches role of Prince Caprice? ‘She scored not just a success, but
a triumph. [...] As an actress, as a singer and as a woman, she is charming,
charming, charming’ (Le Petit Journal). Zulma Bouffar, Offenbach’s mis-
tress (and mother of two of his children), might well expect to be spoiled
by a score tailor-made for her. On several occasions the audience asked
her to encore – or even double-encore – her solos, regardless of how tired
she was, and she bravely did so. Le Figaro admired her interpretation,
sung ‘with spirit’ and acted ‘with intelligence and finesse’. And yet, during
the first performances, Le Gaulois stated that the ‘poor unfortunate [...]
sang with a heavy cold’! The press virtually ignored Blanche Méry, who
played the small role of Flamma (which she ‘warbled [...] very gracefully’,
according to Le Rappel), and Adrienne Maury who sang Adja (and inter-
preted ‘with wit and finesse the few couplets she was given’, according
to La Comédie). There was not a word for Adèle Cuinet, who played
Queen Popotte, the temperamental lunar consort of King Cosmos.

Naturally, in the context of a féerie, the press did not fail to mention
the performance of the stars of the ballet. It was an Italian, Mlle Fontabella,
who was assigned the role of principal dancer, which she executed both
‘vigorously and gracefully’ (Le Figaro). But some observers, such as the
critic of La Petite Presse, felt that she ‘did a little too much gymnastics
and not enough choreography’. They preferred Mlle Vernet who ‘at least
danced graciously’ and ‘did not indulge in any capers’ (La Petite Presse).
Victorin Joncières also mentions a Mlle Maillart ‘whose correct style and
respectable grace form the happiest contrast with her fiery partner [Mlle
Fontabella]’ (La Liberté). All these ladies benefited from the choreographic
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genius of M. Justament, who had created ballets ‘that the Opéra might
well envy’ (La Petite Presse).

The journalists systematically acknowledged two other artists of
the show, probably the least expected and yet the most widely noticed:
the dromedary mentioned above, and an ostrich whose task it was to
draw the wagon shared by Christian and Zulma Bouffar: ‘These two
animals live in the theatre, looked after by keepers from the Jardin
d’Acclimatation. The ostrich eats lettuce; as for the dromedary, it is fed
like a horse, but it is particularly grateful to anyone who is kind enough
to give it bread. The ostrich got used to its new role quite quickly; the
dromedary was more difficult to train’ (Le Gaulois). Among other
administrative records of the production, we still possess invoices for
the hire of the two animals and the expenses of the keeper who took
care of them.

a glass palace and a mother-of-pearl gallery...

Three artists produced sets commensurate with Vizentini’s ambitions:
Eugène Fromont, Télémaque Cornil and Chéret (the professional
name of Jean-Louis Lachaume de Gavaux). The twenty-four sets alter-
nated between realistic replicas of the Paris Observatory, a forge and
a volcano, and imaginary creations such as Cosmos’ glass palace and
gardens, not to mention a mother-of-pearl gallery. Le Gaulois was cap-
tivated by these settings ‘of a kind certainly never seen before’ and La
Presse could not remember having admired ‘féeries so majestically
staged’; Le Temps, for its part, deemed several of the tableaux purely
and simply ‘magnificent’.

The highlight of the show was a marvel created by Chéret: a
volcano set that underwent seven transformations, all of them carried
out in full view of the audience. In addition to presenting the crater and
the interior of the mountain, the stage engineers depicted, in succession,
the descent into the depths of the cavity, an eruption with a shower of
ash, and a superb final ‘earthlight’ effect. The whole thing was a ‘succession
of bedazzlements’ (Le Gaulois). The journalist of La Comédie almost lost
his professional sang-froid: ‘It is something miraculous, vertiginous; we
float amid the supernatural, and I do not know that the art of staging
has ever equalled such splendours.’ Of course, the complex workings of
the machines that made possible the scene changes in view of the audience
called for strict adjustments of the music and dialogue in order to achieve
perfect synchronisation with the effects.

For his part, Alfred Grévin is said to have designed no fewer than
676 costumes – a figure that calls for verification in the archives, unless
it implies, in part, mere variations of colour – in order to dress choristers,
dancers, soloists and extras. ‘Never, I believe, has the pencil of the famous
artist invented more graceful costumes and more beautiful arrangements
of colours; this is great art. No one will ever do better’, wrote the journalist
of La Comédie. The Chronique des arts et de la curiosité made a point of
describing the costumes of V’lan’s court, ‘half Tyrolean, half German’,
and those of the subjects of Cosmos, ‘dressed more or less like the
Egyptians of the Pharaonic era, with a certain amount of eccentricity in
the details and a tendency to come considerably closer, in the case of the
women, to the close-fitting dresses of today. Princess Fantasia is an
Egyptian from the Chaussée d’Antin’.
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We leave the Gaîté; it is half past one. We are delighted to record
an immense success; everything came off perfectly. We congratulate
Vizentini most sincerely. [...] Once again, bravo!

(Le Gaulois, 28 October 1875)

———

note
The press reviews of the premiere of Le Voyage dans la Lune – including those
quoted in this article – may be read in full (in the original French) on the Bru
Zane Mediabase website (bruzanemediabase.com).
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Jacques Offenbach and Jules Verne:

abortive encounters

Jean-Claude Yon

Offenbach and Verne were among the most popular creators of the nine-
teenth century. Today, their works continue to fascinate a wide audience,
while the academic world still looks on them with a greater or lesser
degree of condescension, as in their own day. Although Verne was pub-
lished in the prestigious Bibliothèque de la Pléiade in the early 2000s,
Offenbach is only just beginning to receive rigorous musicological treat-
ment. The two creators, born nine years apart, both had difficult begin-
nings followed by prodigious success. Their creative power and originality
provide further links between them. The two men crossed paths three
times in three theatres that were particularly important for Offenbach’s
career: the Bouffes-Parisiens, the Gaîté and the Variétés. We shall return
to those three occasions here, without respecting chronology, in order
to focus on Le Voyage dans la Lune, which, even more than Monsieur de
Chimpanzé and Le Docteur Ox, is emblematic of a relationship that can
in many respects be regarded as a succession of abortive encounters.

the tale of a chimpanzee 

Although Verne achieved fame from 1863 onwards thanks to his novels,
he initially dreamt of becoming a playwright and, throughout his life,
never gave up his theatrical ambitions. Between 1845 and 1861, he wrote
no fewer than twenty-eight plays, the vast majority of which were not
performed. Shortly after he arrived in Paris in 1848, his meeting with
Alexandre Dumas introduced him into the backstage milieu. It was
Dumas who arranged to have his first play, Les Pailles rompues, produced
at the Théâtre-Historique in June 1850. From 1851, the auditorium of the
Théâtre-Historique was home to the Théâtre-Lyrique (formerly the
Opéra National), and Verne became secretary to its director, Jules Seveste.
He was thus at the heart of the theatrical world. He also began a collab-
oration with his next-door neighbour, the composer Aristide Hignard
(1822-98), a native of Nantes like himself. Le Colin-Maillard, a one-act
opéra-comique written with Michel Carré, was the first fruit of their
collaboration, premiered at the Théâtre-Lyrique in April 1853. In the
next few years, until 1860, Verne and Hignard had three more one-act
works performed. One of these, Monsieur de Chimpanzé, was premiered
on 17 February 1858 at the Théâtre des Bouffes-Parisiens, which Offenbach
had founded three years earlier.

Hence Verne first met Offenbach in the latter’s capacity as a the-
atrical manager. Offenbach needed to supply his theatre with new works
and had to prove to the authorities and the Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques (sacd) that the Bouffes-Parisiens was not
intended only as a vehicle for his own music. As a result, many aspiring
composers had works premiered there, among them Léo Delibes.
Nevertheless, Offenbach was chiefly preoccupied with his own works.
At the beginning of 1858 his attention was focused on expanding his
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licence (privilège) in order to produce works on a larger scale, which he
achieved in March with Mesdames de la Halle and in October with Orphée
aux Enfers. Premiered at the same time as Mam’zelle Jeanne, an operetta
by Léonce Cohen to a libretto by Émile de Najac, Monsieur de Chimpanzé
enjoyed little success and left the repertory in early March. Albert de
Lasalle, in Le Monde illustré, described the work as a ‘continuation of the
Carnival’ and saw it as ‘one of those grotesque farces that rightly belong
to the Bouffes genre’:

Doctor Van Carcass divides his affections between his daughter,
Étamine, and his natural history museum [in Rotterdam]; the
former is already complete, while the latter lacks only an ape of the
chimpanzee species. Soon the precious beast arrives and performs
every imaginable gambol and caper; we are shown numerous trapeze
exercises and balancing acts on feet and hands. But now a biped of
a closely related species, a man, emerges from the animal’s skin!
This is M. Isidore, a suitor who has been refused by the doctor, but
perfectly accepted by his daughter. The operetta, well aware of its
duties to the public, ends with a marriage. [...] Léonce is hilarious
in the character of a servant who believes he is descended from a
great Spanish family; as for Tayau, if we were to be told that he pre-
pared for his role as a monkey while strolling around the Jardin des
Plantes, we would not be very surprised.

(Le Monde illustré, 30 October 1858)

It should be noted that, a few months later, Léonce and Tayau were to
create the roles of Pluto and Orpheus in Orphée aux enfers. Le Ménestrel,
under the pen of Jules Lovy, attacked Verne directly, and pretty sharply
too: ‘But in truth, the librettists of the Bouffes are pushing extravagance
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to the limit. M. Offenbach should institute a rule to ensure that human
stupidity does not exceed certain limits. Even laughter requires a compass’
(21 February 1858).

Moreover, Verne’s libretto – perhaps written with the anonymous
collaboration of Michel Carré – has the defect of being reminiscent of
Le Docteur Miracle, the libretto that was set to music in the operetta com-
petition launched by Offenbach in 1856, won jointly by Lecocq and Bizet.
It has an exaggerated vein of burlesque which no longer really corresponds
to the tone that the composer-director wished to set for his theatre and
which was, rather, typical of Hervé – this is confirmed by Lovy, who
observes that several numbers ‘recall the “Crazy Composer”, in a genre
that flourishes on another stage, with text and music situated on the road
to Charenton’.1 Hence, in writing for the Bouffes, Verne did not understand
Offenbach’s intentions. But he prefigured his novels in depicting the
character of Van Carcass, a pretentious and stupid scientist who is easily
duped by Isidore. And one can only dream of how his libretto, which is
not without merit, might have turned out if it had been set to music a
few months earlier by Offenbach himself. Robert Pourvoyeur, an expert
on both the writer and the composer, poses this question in the preface
he wrote in 1981 for the first published edition of the piece. For, in fact,
neither the libretto nor the score was published in 1858, an indication of
its very modest career.

———
           Hervé was called ‘Le compositeur toqué’ on account of the extreme eccentricity

of his invention; Charenton-le-Pont just outside Paris was known for its insane
asylum. (Translator’s note)

1



rendezvous at quiquendone

Let us now move on nineteen years, to 1877. In the meantime, Offenbach
had become one of the most famous composers in the world and had
enjoyed dazzling successes. At the Bouffes-Parisiens he launched a new
genre, the operetta, which he later brought to the Variétés, before combining
opéra-bouffe and féerie during his time at the Gaîté (1873-75). In 1877, how-
ever, he was going through a bad patch, despite a brilliant tour of the
United States the previous year. His new works were not very popular
with the public. Verne, for his part, had become a successful novelist, and
he too had created a new genre, sometimes referred to as the ‘roman sci-
entifique’ (scientific novel). Furthermore, having concluded a partnership
with Adolphe d’Ennery, the master of melodrama, he had finally managed
to enjoy a triumph on the stage thanks to Le Tour du monde en quatre-
vingts jours (Around the World in Eighty Days), which was premiered at
the Théâtre de la Porte-Saint-Martin in November 1874 and revived with
equal success at the Châtelet in 1880. In February 1876 the press reported
on a project for a stage adaptation of a short story by Verne (in which
Offenbach was mentioned!), Une fantaisie du docteur Ox, which had been
published in the Musée des familles in 1872 and was reprinted two years
later in a new version. The work was intended to enable Offenbach to
return to the Variétés after the lukewarm response to La Boulangère a des
écus. The libretto was written by Arnold Mortier and Philippe Gille.
Verne participated in the project and received royalties, but his collaboration
was uncredited. Gille had been a longstanding friend of Verne’s, having
succeeded him as secretary at the Théâtre-Lyrique – this must have facili-
tated relations with Offenbach after the episode of Le Voyage dans la
Lune, which will be examined below. However, preparations for the show
– which called for considerable resources and was ‘almost a féerie’, as

Offenbach wrote – were complicated by the poor relations between
Offenbach and Eugène Bertrand, the director of the Variétés, who was
reluctant to accept Offenbach’s plans to develop the work. Verne attended
the final rehearsals, but apparently without playing any active part.

The opéra-bouffe in three acts and six tableaux Le Docteur Ox had
its first performance on 26 January 1877. The final rehearsals were com-
plicated by the need for fine-tuning of the gas apparatus called for by the
stage action. Jules Claretie observed in Le Petit Journal: ‘With Le Tour
du monde and Le Voyage dans la Lune, we have had the scientific féerie.
Here is the scientific operetta. One might invent the chemical formula:
H2 + O2 = a success’ (28 January 1877). The plot, once again set in
Holland, takes up the principal idea of Verne’s short story, ‘a little tale
in the manner of Swift, extremely attractive and most agreeably philo-
sophical’ (Charles de La Rounat in Le xixe siècle dated 30 January): the
attempt by the Danish scientist Ox (Dupuis) and his assistant Ygène
(Léonce) to enliven the placid town of Quiquendone by diffusing a gas
that ‘doubles vital energies’. Oxyhydrogen gas is thus ‘the generating
element, the melodic principle of the operetta’ (La Rounat), and Henri
de La Pommeray declared in La France: ‘M. Offenbach was the mandatory
choice to compose a piece in which oxygen plays the leading role. Does
not his music overstimulate gaiety and passion?’ (28 January). The effect
of theatrical acceleration he refers to reaches its zenith in the finale of
the second act. To flesh out the action, the librettists introduced a troupe
of Gypsies and created the character of a Caucasian princess, Prascovia,
played by Anna Judic. This was the fifth female part Offenbach had
written for her. The artist was then at the peak of her career and the role
was lavishly endowed with both costume changes and showcase airs
(such as the superb Légende de la guzla). The critic of La Liberté aptly
summed up the opéra-bouffe with the following words: ‘After all the
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eccentricities of the Olympian and Underworld gods, the maestro, becom-
ing more serious, now sets oxygen gas to music, while his collaborators,
Gille and Mortier, give us a lesson in amusing chemistry, whose principal
formulas are named Judic and Dupuis’ (28 January).

One is tempted to agree with Robert Pourvoyeur’s assessment in
his study of Offenbach and Verne, published in the Bad Emser Hefte in
1999, that Gille and Mortier ‘disfigured’ the action by drawing it out with
heterogeneous elements: ‘Verne saw in this plot no more than a pretext
for a short, lively novella, and he was right.’ Nevertheless, this encounter
with Verne was a stimulus for Offenbach, and the score of Le Docteur Ox
contains many excellent numbers. But the work’s musical qualities did
not save it from a mediocre career; Bertrand took it off after thirty-nine
performances. Truth to tell, it is much more interesting to focus on what
had happened two years earlier between the two creators, on a terrain
much more extraordinary than a Flemish town, since it was the Moon!

‘charming world, so little known’ 

A third name should be mentioned when discussing Verne and Offenbach
in the context of Le Voyage dans la Lune: the poet and novelist Théophile
Gautier, who was also one of the best dramatic critics of the nineteenth
century. It was a column of his about a revue performed at the Théâtre
du Château d’Eau at the end of 1871, Qui veut voir la Lune?, that inspired
Arnold Mortier to write a piece about explorers on the Moon. Gautier’s
article emphasised the beauty and strangeness of lunar landscapes, and
so these lay at the heart of the project of Le Voyage dans la Lune, which
coincided with Offenbach’s ambitions for the Théâtre de la Gaîté: to put

on works in which the staging would appeal to the audience as much as
the text and music. Yet when Mortier and his collaborators Vanloo and
Leterrier came to him with their project, Offenbach refused it; as director
of the theatre, he could only reject what he called a ‘folly’ on account of
the enormous costs it would entail! Once the management of the Gaîté
had been handed over to Albert Vizentini, though, Offenbach swiftly
agreed to set a libretto whose exceptional potential he had discerned.

As soon as the press began to talk about Le Voyage dans la Lune,
which was to allow Offenbach to pursue the path of the opéra-féerie he
had embarked on with Le Roi Carotte (1872), Verne grew alarmed and
sought to prevent what he considered to be plagiarism. In mid-October
1875, he had a statement published in Le Figaro: 

In response to certain rumours, would you do me the service of
announcing that I have not collaborated in any way on Le Voyage
dans la Lune, which is to be performed at the Gaîté? I do not even
have the honour of knowing the authors of this féerie. I am working
exclusively with M. d’Ennery on the play Les Enfants du capitaine
Grant, which is scheduled for the Théâtre de la Porte Saint-Martin.

(Le Figaro, 18 October 1875)

He also wrote to the sacd, asking the author rights society to take note
of his reservations. Three weeks later, he told his publisher and friend
Pierre-Jules Hetzel of his irritation and discomfiture: ‘The authors’ bor-
rowings from De la Terre à la Lune as the starting point of the plot and
from Voyage au centre de la Terre for its conclusion seem to me to be
indisputable.’ He pointed especially to the forging of the cannon, the
protagonists’ departure in the projectile and the denouement in which
they are tossed out of the volcano by an eruption. But Verne hesitated
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to start legal proceedings, knowing that the composer and his librettists
were powerful enough to hush up the matter. In the end, no action was
taken. Did he come to an amicable agreement with the Gaîté? Did he
think that, having become a successful playwright himself, he had more
to lose than to gain in this business?

Whatever the case may be, every one of the journalists who reviewed
Le Voyage dans la Lune, the opéra-féerie in four acts and twenty-three
tableaux created at the Gaîté on 26 October 1875, mentioned the name
of Jules Verne. Alphonse Daudet, then drama critic of the Journal officiel,
observed that the librettists ‘seem to be wonderfully familiar with all
[his] works’ (1 November 1875) and Lapommeraye said that Microscope,
the designer of the giant cannon, had enjoyed ‘the collaboration of a
fellow named Verne (see the catalogue of the publisher Hetzel)’ (La
France, 27 October). All the same, many of these writers pointed out that
the subject had been dealt with by others before Verne, both scientists
(Arago) and writers (Cyrano de Bergerac). And many of them underlined
the differences between the opéra-féerie and the Verne novels, among
them François Oswald in Le Gaulois:

M. Verne, whose name has become so popular, has also made a
journey to the Moon, which he enveloped in all the discoveries of
modern science and enriched with those myriad details that make
his most extravagant inventions credible. But since, with him, the
marvellous must always be explained by an appearance of reality,
he stopped short and did not dare to penetrate to the heart of his
subject, limiting himself to popularising what astronomy can tell
us about the Moon.
MM. Leterrier, Vanloo and Mortier have been more daring; they
have simply borrowed from their illustrious predecessor his point

of departure, that is, the gigantic cannon which sends three or
four adventurers to the Moon. From then on, their actions float
in a wholly fantastical world until the denouement, where they
rejoin M. Verne, who has also, in another work, feigned to believe
that travellers inside a volcano could be thrown back out of it, safe
and sound, by a sudden eruption. That is the limit of a coincidence
which is, so to speak, dictated by the story: it concerns a young
prince spoiled by his father, the glorious King V’lan, who, having
run out of whims, decides to ask his progenitor for the Moon.

(Le Gaulois, 29 October 1875)

Moreover, ‘M. Verne’s travellers do not go as far as the Moon: they stop
like Moses at the entrance to the Promised Land, whereas King V’lan,
his son and his minister fall like a bomb upon our satellite’ (Clément
Caraguel in the Journal des débats of 8 November). Le Voyage dans la Lune
nevertheless shares with the works of Verne a certain pretension to accur-
acy, which was reflected above all in the work of the set designers, some
of whom used enlargements of astronomical photographs. The sets thus
became, more or less, the equivalent of the illustrations in Jules Verne’s
novels. In his letter to Hetzel, Verne claimed that the cannon at the Gaîté
had been copied from a popular illustration in De la Terre à la Lune.

Another topos shared by Verne and Offenbach, echoing Monsieur
de Chimpanzé and Le Docteur Ox (whose protagonist is even more of a
dangerous megalomaniac in the novella than in the opéra-bouffe), is the
denunciation of scientists – seen as ridiculous at best and diabolical at
worst. The second tableau of the opéra-féerie, set in the Observatory,
presents them in an unflattering light. Parabase treats the visitors with
technocratic contempt (‘Address a request to the grand factotum, who
will send it on to the chief of staff...’) before behaving like an obsequious
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courtier when he realises he is dealing with the king. Cosinus and his
colleagues merely answer the question put to them with empty formulas,
and V’lan has no choice but to dismiss them, or rather ‘cancel them’, as
Microscope puts it. The latter is not treated any better by Offenbach and
his librettists. He may be an engineer (a profession that the nineteenth
century praised to the skies), but he is above all vain, greedy and more
interested in his liaison with the actress Cascadine – who, incidentally,
shamelessly exploits his naïveté – than in the affairs of state. V’lan’s
remarks about the impossibility of living on the Moon (‘Science has
decided, and when I tell you that there are no inhabitants on the Moon,
it means that there cannot be any!’) mirror those of Cosmos (‘The Earth
has no inhabitants. [...] Science has decided’) – demonstrating that the
powers that be cannot rely on the views of scientists. What does it
matter, anyway? Offenbach and Verne approached the Moon as artists,
the former managing to infuse his music with a ‘strange picturesque
quality, as befits a world unknown to the Earth’, according to the critic
of La Gazette de France dated 28 October. Le Voyage dans la Lune is one
of his finest scores of the 1870s, and the 248 performances of the opéra-
féerie given in Paris (at the Gaîté and then at the Châtelet) between
October 1875 and May 1877 demonstrate that the public agreed with this
judgment.

epilogue: then came méliès...

These abortive encounters between Offenbach and Verne (other con-
nections could be established, for instance between Le Château des
Carpathes and Les Contes d’Hoffmann, as Robert Pourvoyeur suggests)

might be said to have had an epilogue in 1902, three years before the
writer’s death and twenty-two years after the composer’s (Verne attended
Offenbach’s funeral). That year, Georges Méliès made what is probably
the most famous film of the early days of cinema, Voyage dans la Lune,
a ‘pièce à grand spectacle en 30 tableaux’. In both its title and its subtitle,
this 260-metre film (running around a quarter of an hour) refers more
directly to the opéra-féerie of 1875 than to the Verne novels to which film
specialists have nevertheless got into the habit of linking it primarily. If
the emblematic image of the rocket piercing the eye of the Moon is more
reminiscent of Hervé (L’Œil crevé, 1867 – the ninth tableau of the film is
entitled ‘En plein dans l’œil’), it is worth remembering that a relief model
of the Moon made by the decorator Chéret was installed in October 1875
on the façade of the Gaîté; it was very detailed and was illuminated every
evening by powerful reflectors. Above all, a reading of the explanatory
texts written by Méliès clearly shows that he made a synthesis of Verne’s
novels and Offenbach’s work, while a viewing of the film leaves one in
no doubt that the sets, costumes and mise en scène were clearly inspired
by the opéra-féerie. Méliès, born in 1861, whether or not he saw the 1875
production, or its revival in 1877, or even the further revival at the Théâtre
de la Porte-Saint-Martin in 1892, could at least have consulted the rich
iconography left by the Gaîté production. In any case, a new art form
was required on the threshold of the twentieth century to synthesise the
genius of those two visionary creators, Offenbach and Verne, who belong
as much to our time as to theirs, as much to the Moon as to the Earth.

———
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Synopsis

King V’lan is giving a splendid festival to celebrate the return of his son,
Prince Caprice, accompanied by the young man’s tutor Microscope.
V’lan wishes to abdicate in favour of his heir but Caprice declines this
honour, which would force him to give up travelling – his sole passion.
Instead, he asks to visit... the Moon. V’lan consults the astronomers
about the possibility of undertaking such a journey. They all agree that
such a thing is unrealisable. The prince commands Microscope to find
a way to carry out the project, and the tutor forges a cannon capable of
propelling a rocket containing the intrepid traveller. When the time
comes to leave, V’lan decides to accompany his son and orders the unfor-
tunate Microscope to join them. 

The rocket hits the Moon and the three travellers emerge from it
safe and sound. But the indigenous population is angry and wants to
throw them into prison. Fortunately, the daughter of King Cosmos – the
lovely Fantasia – obtains her father’s pardon for the condemned men.
When Cosmos learns that V’lan is a fellow monarch, he takes him to his
palace and introduces him to the strange ways of the Selenites. What
surprises the travellers most is to learn that love does not exist on the
Moon. Women are mere art objects, replacing the stocks and shares in
which the inhabitants of the Earth speculate on their stock markets. 

Prince Caprice despairs that he cannot make the beautiful Fantasia
requite his love. His grief does not, however, rob him of his appetite; he
is eating apples – all that is left of the provisions they brought in the

rocket – in a state of melancholy when Fantasia appears. She discovers
this unknown fruit and suddenly feels for Caprice the passion with
which he alone was hitherto intoxicated. Fantasia’s ladies-in-waiting,
following the example of their mistress, also take a bite of the forbidden
fruit: their hearts are all aflutter. Cosmos too has tasted the apples, for
Caprice, disguised as a travelling quack, has given him cider to drink.
But, having now fallen in love with his wife Popotte, he realises that his
royal consort only has eyes for Microscope, whom she pursues with her
attentions. 

Cosmos, bent on revenge, summons a court of law and sentences
V’lan, Caprice and Microscope to spend five years without food in the
crater of an extinct volcano. He accompanies the condemned men to their
prison. Just as he is about to come back up from the crater, the rope
holding the basket is untied and a letter falls at his feet: it is from Popotte,
who wants her cruel husband to share the fate of her beloved. For her
part, Fantasia has preceded the travellers into the crater in order to die
with Caprice. Cosmos promises to pardon the earthlings their crimes if
they manage to find a way out. Suddenly, there is a tremendous explosion
and everyone is thrown out of the volcano. When they regain conscious-
ness, they hail the appearance on the horizon of the luminous globe of
the Earth, to which Microscope is determined to bring them back.

———
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Jacques Offenbach : Le Voyage dans la Lune

Le Voyage dans la Lune

Opéra-féerie en 4 actes.
Livret d’Albert Vanloo, Eugène Leterrier et Arnold Mortier.

Musique de Jacques Offenbach.
Représenté pour la première fois, à Paris, au théâtre de la Gaîté,

le 26 octobre 1875.
Repris au théâtre du Châtelet, le 31 mars 1877.

Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane.
Les dialogues de cette version ont été abrégés : n’ont été conservés que les

fragments permettant de suivre l’intrigue. 

PERSONNAGES :
V’lan, Caprice, Microscope, Cosmos, Cactus, Popotte,

Fantasia, Flamma, Adja, Quipasseparla, Cosinus, Parabase,
une Forgeronne, un Garde, un Bourgeois, un Forgeron,

trois Marchands d’Esclaves, un Commissaire
Peuple de la Terre et peuple de la Lune

Le Voyage dans la Lune

Opéra-féerie in four acts.
Libretto by Albert Vanloo, Eugène Leterrier and Arnold Mortier.

Music by Jacques Offenbach.
First performance: Théâtre de la Gaîté, Paris, 26 October 1875.

Revival: Théâtre du Châtelet, Paris, 31 March 1877.
Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane.

The spoken dialogue of this edition has been abridged: only enough
fragments to make the plot comprehensible have been retained.

DRAMATIS PERSONÆ:
V’lan, Caprice, Microscope, Cosmos, Cactus, Popotte,

Fantasia, Flamma, Adja, Quipasseparla, Cosinus, Parabase,
a Female Forge Worker, a Guard, a Bourgeois,

a Male Forge Worker, three Slave Traders, an Auctioneer
People of the Earth and people of the Moon
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     I

Acte premier

01 Ouverture

premier tableau :
le prince caprice
La façade du palais de V’lan, en pan coupé à gauche. On arrive au palais par
un escalier de quelques marches. Au premier étage, un balcon praticable. À
gauche, premier plan, fontaine monumentale avec bassin. Au fond, au milieu,
un arc de triomphe de feuillages et de drapeaux. Partout les préparatifs d’une
fête : banderoles, oriflammes, lanternes vénitiennes non allumées, médaillons et
écussons avec ces inscriptions : « Vive V’lan et son fils !... » « Longs jours à
V’lan ! » « Vive le Prince Caprice !... » « V’lan, père du peuple. » « Caprice,
espoir du royaume. » 

Scène 1
Hommes et Femmes du Peuple, puis Microscope

(No 1 : Chœur)

02 Chœur
Quelle splendide fête
Ici l’on apprête ! 
C’est charmant,
Amusant,
Et renversant.
Quelle splendide fête

Act One

Overture

first tableau:
prince caprice
To the left, corner façade of V’lan’s palace. The palace is reached by a short
staircase. On the first floor, a practicable balcony. Downstage left, a
monumental fountain with a basin. Upstage centre, a triumphal arch of foliage
and flags. Everywhere, the preparations for a festive event: banners, pennons,
unlit paper lanterns, medallions and insignia with the inscriptions ‘Long live
V’lan and his son!’, ‘Long live V’lan!’, ‘Long live Prince Caprice!’, ‘V’lan, father
of his people’, ‘Caprice, hope of the kingdom’. 

Scene 1
Men and Women of the People, then Microscope

(No.1: Chorus)

Chorus
What a splendid celebration
Is in preparation here! 
It is charming,
Amusing
And astounding.
What a splendid celebration
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Ici l’on apprête ! 
Regardons,
Admirons !

Première Bourgeoise
Que c’est joli ! que c’est coquet, 
J’en suis ravie,
J’en suis saisie.

Deuxième Bourgeoise
Jamais ici l’on n’avait fait 
Cérémonie
D’un tel effet.

Reprise du Chœur
Quelle splendide fête, etc.
Pour sûr c’est nous qui la paierons !

(Dialogue)

03 Microscope, les arrêtant
Ne criez pas !... J’ai besoin de me recueillir. Allez, allez ! (tirant sa montre)
Voyons... Ce n’est qu’à cinq heures que le prince Caprice, (se découvrant)
l’unique rejeton de notre bien-aimé roi V’lan IV, doit revenir du grand
voyage qu’on lui a fait entreprendre pour compléter son éducation... Je
vais en profiter pour aller dire un petit bonjour à Cascadine... une jeune
personne qui joue les rôles à maillot dans un théâtre de genre... Que
voulez-vous ?... On a beau s’appeler Microscope, être tout simplement le
plus grand savant de son époque, on n’en appartient pas moins à

Is in preparation here! 
Let us look,
Let us admire!

First Bourgeoise
How pretty it is! How elegant! 
I am delighted,
I am ravished by it.

Second Bourgeoise
Never has a ceremony
Been held here
That made such an effect.

Reprise of the Chorus
What a splendid celebration, etc.
You can be sure we’ll be paying for it!

(Dialogue)

Microscope, stopping them
Don’t shout! I need to hear myself think. Come now, come on! (pulling out
his watch) Let’s see... It’s not until five o’clock that Prince Caprice (doffing
his hat), the only offspring of our beloved King V’lan IV, is due to return
from the grand tour he was sent on to complete his education... I’ll take
the opportunity to drop in on Cascadine – a young person who plays
swimming costume roles in a genre theatre... Well, what do you expect?
One may be called Microscope, one may be quite simply the greatest
scientist of one’s time, but one still has the odd little touch of humanity.
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l’humanité par quelques petits côtés... Ne perdons pas de temps et volons
au bonheur... (apercevant V’lan qui entre) Sapristi ! le patron ! 

Scène 2
Les mêmes, V’lan

(No 2 : Couplets du Roi V’lan)

04 V’lan, entrant, suivi de quelques dignitaires
V’lan, V’lan,
Je suis V’lan,
C’est moi le roi V’lan, 
Vli ! V’lan !
V’lan ! Rataplan !
Je suis le roi V’lan !

(i.)
Dans le dur métier de roi, 
Rien n’est bon, croyez-moi,
Comme un nom fier et terrible ;
Car lorsque l’on apparaît,
Aussitôt chacun se tait, 
Et grâce à ce secret,
On fait une peur horrible 
À chaque sujet !
C’est pour ça que le mien
Me paraît assez bien :
Il est très vif, il résonne,
Il fait du bruit, il étonne : 

Let me waste no time and run off for a bit of fun... (seeing V’lan entering)
By jingo! The boss! 

Scene 2
The same, V’lan

(No.2: Couplets of King V’lan)

V’lan, entering, followed by dignitaries
V’lan, V’lan,
I am V’lan,
I am King V’lan, 
Vli! V’lan!
V’lan! Rataplan!
I am King V’lan!

(i.)
In the difficult profession of a king, 
Nothing comes in so useful, believe me,
As a proud and terrible name;
For when you appear,
Everyone falls silent, 
And thanks to that little trick,
You strike appalling fear 
Into the heart of every subject!
That’s why mine
Seems pretty good to me.
It’s very crisp, it’s resonant,
It makes plenty of noise, it’s surprising: 
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V’lan ! V’lan !
Je suis V’lan, etc.

(ii.)
Ainsi moi, c’est entre nous, 
Je suis un prince doux
Et même trop débonnaire !
Et si l’on crie un peu haut,
Quand je veux parler d’impôt 
Je me sens aussitôt
Assez mal à mon affaire 
Dès le premier mot.
Par bonheur j’ai mon nom,
Qui me tient lieu d’aplomb,
Et grâce à lui je m’en tire,
Car alors je n’ai qu’à dire : 
V’lan ! V’lan ! Etc.

Tous
V’lan, V’lan, c’est lui V’lan,
C’est bien le roi V’lan.

(Dialogue)

05 V’lan
Oui, mes enfants, c’est moi, c’est votre bon V’lan... Vous êtes heureux de
me voir, n’est-ce pas ? Moi aussi... et sur ce, allez-vous-en, qu’on me laisse. 

V’lan! V’lan!
I am V’lan, etc.

(ii.)
In fact, just between ourselves, 
I’m a gentle ruler,
Indeed, too good-natured!
And if people raise their voices a bit 
When I mention taxes, 
I immediately feel 
Quite ill at ease 
Right from the first word.
Fortunately, I have my name
To serve as a substitute for self-confidence,
And thanks to it I manage very well,
For then I have only to say: 
V’lan! V’lan! etc.

All
V’lan, V’lan, he’s V’lan,
No doubt about it, he’s King V’lan.

(Dialogue)

V’lan
Yes, my children, it is I, it’s your good King V’lan... You are happy to see
me, aren’t you? I am too... and on that note, be off with you, leave me
alone. 
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(No 2bis : Chœur de sortie)

Reprise en Chœur, avec V’lan 
V’lan ! V’lan ! Etc.

(Sortie.)

Scène 3
V’lan, Microscope

(Dialogue)

06 V’lan, le retenant
Où vas-tu ? 

Microscope
Où voulez-vous qu’aille un savant comme moi, sinon dans son cabinet de
travail ?... Ah ! l’étude, la science, l’industrie ! c’est ma vie, à moi... 

(Il fait un mouvement pour s’en aller.)

V’lan
Attends ! Pour le vulgaire, cette fête est une fête ordinaire... Pour moi,
c’est un événement capital... Voilà bientôt trente ans que je suis sur le
trône. Je me sens fatigué, je crains de ne plus être à la hauteur. Je veux
frapper un grand coup... Tout à l’heure, quand Caprice sera arrivé, je lui
poserai sur la tête la couronne. Eh bien ! qu’est-ce que tu dis de cela ? 

(No.2bis: Exit Chorus)

Reprise of Chorus, with V’lan 
V’lan! V’lan! etc.

(Exit Chorus.) 

Scene 3
V’lan, Microscope

(Dialogue)

V’lan, holding him back
Where are you going? 

Microscope
Where else would a scientist like me go, if not to his study? Ah! Study,
science, industry! That’s the story of my life... 

(He makes as if to leave.) 

V’lan
Wait a minute! For the common people, this is an ordinary celebration.
For me, it’s a crucial event... I’ve been on the throne for nearly thirty
years. I’m tired, I’m afraid I’m not up to it any more. I want to make this a
turning point... Later, when Caprice arrives, I’ll place the crown on his
head. Well, what do you say to that? 
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Microscope
Ce que j’en dis ? c’est une grande idée... sans parler des capacités de votre
fils, qui sont absolument nulles... 

V’lan
C’est toi qui as fait son éducation. 

Microscope, bas
Sapristi ! Cinq heures moins cinq ! Cascadine doit s’impatienter. (haut)
Sire, je vais... 

V’lan
Tu vas rester ici... j’ai besoin de toi pour ma proclamation. 

Scène 4
Les mêmes, Hommes et Femmes du Peuple, Courtisans, Gardes (travestis), puis
Caprice

(Tout le monde entre en agitant des mouchoirs. Des pages paraissent au balcon
du palais.)

(No 3 : Chœur et Couplets du Prince Caprice)

07 Chœur
Rataplan ! rataplan !
Tambours, battez aux champs !
Que le fifre et la trompette
Lancent à tous les vents 
Leurs chants de fête.

Microscope
What do I say to that? It’s a splendid idea – if one doesn’t take account of
your son’s abilities, which are absolutely zero... 

V’lan
You’re the one who tutored him. 

Microscope, aside
Good gracious! Five minutes to five! Cascadine must be getting
impatient. (aloud) Sire, I’m going to... 

V’lan
You’re going to stay here... I need you for my proclamation. 

Scene 4
The same, Men and Women of the People, Courtiers, Guards (breeches roles),
then Caprice

(Everyone enters waving handkerchiefs. Pages appear on the palace balcony.) 

(No.3: Chorus and Couplets of Prince Caprice)

Chorus
Rataplan! Rataplan!
Drums, sound the Assembly!
Let the fife and the trumpet
Scatter to the four winds 
Their festive songs.
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Rataplan ! rataplan !
Tambours, battez aux champs !

V’lan
Ah ! c’est lui, mon fils, ô bonheur !

Microscope
Dans mes yeux, je sens un pleur !

V’lan
Après une telle absence ! 

Microscope
Le revoir, ah ! quelle chance !

V’lan
Ah ! c’est lui, mon fils !

Microscope
Caprice, ô bonheur !

Chœur
C’est lui ! le voici !

(Couplets)

Caprice, arrivant
Ah ! j’en ai vu, j’en ai vu !
Le connu, puis l’inconnu,

Rataplan! Rataplan!
Drums, sound the Assembly!

V’lan
Ah! It is he, my son, oh happiness!

Microscope
In my eyes I feel a tear welling up!

V’lan
After so long an absence! 

Microscope
To see him again, ah, what good fortune!

V’lan
Ah! It is he, my son!

Microscope
Caprice, oh happiness!

Chorus
It is he! Here he is!

(Couplets)

Caprice, entering
Ah! I’ve seen all sorts of things!
The known, then the unknown,
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Le prévu, l’imprévu, 
J’ai tout vu !

(i.)
Tu m’avais dit : Mon enfant,
On s’instruit en voyageant.
Eh bien ! moi, je peux te dire
Que j’ai tout fait pour m’instruire,
Et je te reviens, papa,
Assez instruit comme ça !
Je connais toute l’Afrique,
Je connais le pôle nord,
L’Angleterre, l’Amérique
Et surtout la Maison d’Or.

Caprice et le Chœur
Ah ! j’en ai vu, j’en ai vu, etc.

(ii.)
Tu m’avais dit : En chemin
Étudie, observe bien,
Car, à l’époque où nous sommes,
Il faut connaître les hommes.
Eh bien ! ces sages avis,
Papa, je les ai suivis !
Mais j’ai fait à tes programmes
Un tout petit changement,
Et ce sont surtout les femmes
Que je connais gentiment. 

The expected, the unexpected, 
I’ve seen everything!

(i.)
You told me: My child,
One learns by travelling.
Well, I can tell you
That I did everything I could to learn,
And I return to you, Papa,
Pretty learned!
I know all of Africa,
I know the North Pole,
England, America
And above all the Maison Dorée!

Caprice, Chorus
Ah! I’ve seen all sorts of things, etc.

(ii.)
You told me: On your journeys
Study, observe well,
For in this day and age,
One must know men.
Well, that wise advice,
Papa, I followed it!
But I have made just a tiny change
In your programme,
And it’s women above all
That I’ve got to know!
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Caprice et le Chœur
Ah ! J’en ai vu, etc.

(Dialogue)

08 V’lan
S’est-il dégourdi, ce gamin-là ! déjà blasé !

Caprice
Papa, veux-tu mon opinion ? Le monde ça n’est pas drôle.

V’lan
Caprice, j’ai à te parler sérieusement. Et vous, mes fidèles sujets, écoutez
aussi... La communication que je vais faire à mon héritier vous intéresse
également. Cette couronne que je porte depuis près de trente ans avec
éclat et distinction... je l’ôte et je la cède à mon fils, au prince Caprice ! 

Tous
Oh !

Caprice
Un instant !... Cette couronne, certainement je serais fier de la porter,
mais je crains qu’elle ne soit trop lourde pour ma tête, je l’ôte et je la rends
à papa qui en a plus l’habitude que moi. 

(Il met la couronne sur la tête de V’lan.)

Caprice, Chorus
Ah! I’ve seen all sorts of things, etc.

(Dialogue)

V’lan
Well, the lad has certainly grown up! Blasé already!

Caprice
Papa, do you want my opinion? The world isn’t much fun.

V’lan
Caprice, I have to talk to you seriously. And you, my faithful subjects,
listen too... The announcement I am about to make to my heir also
concerns you. This crown that I have worn for nearly thirty years with
brilliance and distinction... I now remove and pass on to my son, Prince
Caprice! 

All
Oh!

Caprice
One moment! I would certainly be proud to wear that crown, but I fear
it’s too heavy for my head. I remove it in my turn and restore it to Papa,
who is more used to it than I am. 

(He puts the crown back on V’lan’s head.) 
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Tous
Oh !

V’lan, furieux
Oh ! un pareil affront ! Devant mon peuple ! (haut avec rage) Allez-vous en
tous !... J’éprouve le besoin de me livrer à une scène de famille. 

(Tout le monde se retire, sauf V’lan, Caprice et Microscope.)

(No 3bis : Sortie)

(Dialogue)

V’lan, s’arrêtant brusquement devant Caprice
Mais enfin, pourquoi as-tu refusé cette couronne ? 

Caprice, riant
Régner, gouverner, m’occuper de politique... Non ! je ne sens pas ça.
Depuis deux ans, j’ai pris l’habitude de courir le monde, d’aller et venir...
Tiens ! je viens à peine d’arriver... et je sens déjà l’ennui qui me prend. Il
me faut la liberté, le mouvement, l’air, l’espace ! 

V’lan
Mais nom d’un petit bonhomme ! tu n’as pas le sens commun !...
(s’apercevant que Caprice n’est plus à côté de lui) Eh bien !... c’est comme
cela que tu m’écoutes ? Qu’est-ce qu’il fait ? 

(Depuis quelques instants la nuit est venue et la Lune, invisible aux spectateurs,
se reflète dans le bassin de la fontaine.)

All
Oh!

V’lan, furious
Oh, what an affront! Before my people! (aloud, in a rage) Go away, all of
you! I feel the need to indulge in a family squabble. 

(Everyone leaves except V’lan, Caprice, Microscope.) 

(No.3bis: Exit)

(Dialogue)

V’lan, stopping abruptly in front of Caprice
Why on earth did you refuse this crown? 

Caprice, laughing
To rule, to govern, to busy myself with politics... No! I don’t fancy that.
Over the past two years, I’ve got used to roaming the world, coming and
going... I mean to say, I’ve only just got here, and I can already feel myself
getting bored. I need freedom, movement, air, space! 

V’lan
Well, for goodness’ sake! You don’t have any common sense! (realising
that Caprice is no longer beside him) Is that all the attention you pay me?
What’s he up to? 

(Night has just fallen a few moments ago, and the Moon, invisible to the
audience, is reflected in the basin of the fountain.) 
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Caprice, la regardant avec une sorte d’extase
Oh ! la Lune ! 

V’lan
Qu’est-ce qu’il dit ? 

Microscope
Il dit : Oh ! la Lune. 

V’lan
La Lune ! je lui parle raison et il me répond : « la Lune »... Tu n’espères
sans doute pas que je vais te la donner, la Lune ! 

Caprice, allant à lui
Eh bien ! pourquoi pas ? Ce pays inconnu que je rêvais, le voilà... je l’ai
trouvé... 

(No 4 : Romance de Caprice)

09 Caprice
(i.)
Ô reine de la nuit,
Reine silencieuse !
Dans le ciel où sans bruit
Tu vas mystérieuse,
Mon cœur tout éperdu
Que ta pâleur enivre,
Mon cœur voudrait te suivre
Vers le monde inconnu ! 

Caprice, looking at it with a sort of ecstasy
Oh! The Moon! 

V’lan
What’s that he’s saying? 

Microscope
He’s saying: ‘Oh! The Moon!’ 

V’lan
The Moon! I try to talk some sense into him and he answers: ‘The
Moon’... You surely don’t imagine I’m going to give you the Moon! 

Caprice, going over to him
Well, why not? That unknown country I was dreaming of, there it is! I’ve
found it! 

(No.4: Romance of Caprice)

Caprice
(i.)
O Queen of Night,
Silent Queen!
In the heavens, where noiselessly
You go your mysterious way,
My passionate heart,
Intoxicated by your pallor,
Would like to follow you
Towards an unknown world! 
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Oui, sur Terre tout m’importune 
Et dans les cieux
Je serai mieux :
Papa, papa ! je veux la Lune !...

(ii.)
Quand ta douce clarté
Fait pâlir les étoiles,
Quand du ciel argenté
Tu déchires les voiles,
Ô Lune ! jusqu’à toi
Je sens aller mon âme,
Et ta divine flamme
M’attire malgré moi !
Oui, sur Terre tout m’importune, etc. 

(Dialogue)

10 V’lan
Voyons, voyons, Caprice... ce n’est pas sérieux, n’est-ce pas ? Tu veux aller
dans la Lune ? 

Caprice
Oui ! oui !... oui !... 

Microscope
Mais c’est impossible ! 

Yes, everything irritates me on Earth, 
And in the heavens
I will be happier:
Papa, Papa! I want the Moon!

(ii.)
When your soft light
Makes the stars pale,
When you rend the veils
Of the silvery heavens,
O Moon, I feel my heart 
Going out to you,
And your divine flame
Attracts me in spite of myself!
Yes, everything irritates me on Earth, etc.

(Dialogue)

V’lan
Come, come, Caprice... you aren’t serious, are you? You want to go to the
Moon? 

Caprice
Yes! Yes! Yes!

Microscope
But that’s impossible! 
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Caprice
C’est vous qui dites cela ? Vous le plus grand savant, le plus grand
ingénieur de la Terre. 

Microscope
C’est vrai ! 

Caprice
Mais non ! ce n’est pas impossible. Et la preuve... c’est que je vous charge
de trouver le moyen d’y aller, sinon... j’aurai le regret d’accepter votre
démission. 

Microscope, chancelant
Ma démission !... mais, prince, permettez. Après tout, la Lune, ce n’est pas
ma partie... moi, je ne m’occupe que de mécanique... Ça regarde
l’Observatoire... c’est lui qui est chargé des relations avec le ciel. 

Caprice
C’est vrai, tu as raison... Allons à l’Observatoire !

(No 4bis : Reprise de la Romance)

Caprice
Oui, sur Terre tout m’importune, 
Et dans les cieux
Je serai mieux,
Papa, papa, je veux la Lune !

Caprice
Do you say that? You, the greatest scientist, the greatest engineer on
Earth? 

Microscope
It’s true! 

Caprice
Not at all! It isn’t impossible. And the proof is that I am assigning you the
task of finding a way to get there, otherwise... I regret will have to accept
your resignation. 

Microscope, reeling
My resignation! But, Prince, allow me to point out that the Moon is not my
department. I deal only with mechanics... The Moon is the business of the
Observatory – it’s in charge of relations with the sky. 

Caprice
That’s true, you’re right... Let’s go to the Observatory!

(No.4bis: Reprise of the Romance)

Caprice
Yes, everything irritates me on Earth, 
And in the heavens
I will be happier:
Papa, Papa! I want the Moon!
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V’lan et Microscope
Papa, papa tu veux / je veux la Lune !

(Ils sortent. Changement à vue.)

deuxième tableau :
l’observatoire
La coupole de l’Observatoire. Instruments astronomiques. Portes à droite et à
gauche.

Scène 1
Cosinus, Astronomes

(Ils tournent le dos au public et interrogent le ciel. Musique. À chaque vers, ils
tournent d’un même mouvement la tête du côté du public, puis se remettent à
observer.)

(No 5 : Chœur des Astronomes)

11 Chœur
Les cieux...
Curieux...
Bolides...
Splendides...
Brillants...
Ardents...
Planètes...
Comètes...
Flambeaux...

V’lan, Microscope
Papa, Papa, you want / I want the Moon!

(They leave. Change of scenery in full view of the audience.)

second tableau:
the observatory
The dome of the Observatory. Astronomical instruments. Doors to right and
left.

Scene 1
Cosinus, Astronomers

(They have their backs to the audience as they scrutinise the sky. Music. At
each line they simultaneously turn their heads towards the audience, then
return to their observations.)

(No.5: Chorus of Astronomers)

Chorus
The heavens...
Curious...
Meteors...
Splendid...
Brilliant...
Fiery...
Planets...
Comets...
Stars...
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Très beaux...
(venant sur le devant de la scène)
Nous sommes
Les astronomes,
Les yeux fixés vers l’éther ! 
Vous voyez des hommes
Qui vivent le nez en l’air !

(Les astronomes se remettent en observation. On ne voit plus que leur dos.)

Scène 2
Les mêmes, Caprice, V’lan, Microscope, Parabase, Cosinus

(Dialogue) 

12 V’lan
Enfin !... nous y voici. 

Microscope
Voilà les astronomes... 

Caprice
Voyons ne perdons pas de temps et interrogeons-les. (allant aux
astronomes) Messieurs...

Parabase
Qu’est-ce que vous venez faire ici ?

Very beautiful...
(coming front stage)
We are
The astronomers,
Our gaze fixed on the ether! 
You see here men
Who live with their noses in the air!

(The astronomers go back to their observations. Only their backs are visible.) 

Scene 2
The same, Caprice, V’lan, Microscope, Parabase, Cosinus

(Dialogue) 

V’lan
At last! Here we are. 

Microscope
And there are the astronomers. 

Caprice
Right, let’s waste no time and ask them now. (going over to the
astronomers) Gentlemen...

Parabase
What are you doing here?
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V’lan
Nous venons consulter.

Parabase
Consulter l’Observatoire ! Adressez une demande au grand factotum qui
la renverra au chef du personnel... et dans six mois...

Caprice
C’est trop fort. Insolent, parler ainsi à papa... au roi.

Parabase
Le Roi ! (tombant à genoux) Grâce, j’ignorais... Si j’avais su que vous
n’étiez pas du public, j’aurais été poli... Messieurs, le Roi !...

Caprice
Arrivons au fait... Nous venons tout simplement vous prier de nous
indiquer un moyen de nous rendre dans la Lune. 

Cosinus
Dans la Lune ? Prince, vous plaisantez... 

Caprice
Pas le moins du monde et j’exige que vous examiniez sérieusement la
question et que vous y répondiez sur l’heure. 

Cosinus
C’est bien, Prince, vous serez obéi... Messieurs, la question à résoudre est

V’lan
We are here to consult you.

Parabase
To consult the Observatory! Address a request to the grand factotum,
who will send it on to the chief of staff... and in six months...

Caprice
This is too much! You insolent fellow, to speak like that to Papa... to the
King!

Parabase
The King! (falling to his knees) Mercy! I didn’t know... If I’d known you
weren’t a member of the public, I would have been polite. Gentlemen, the
King!

Caprice
Let’s get to the point... We just came to ask you to tell us a means of
travelling to the Moon. 

Cosinus
To the Moon? Prince, you are joking... 

Caprice
Not in the least, and I insist that you give the matter serious consideration
and answer us at once. 

Cosinus
Very well, Prince, you will be obeyed... Gentlemen, the question to be
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celle-ci : Croyez-vous qu’il soit possible d’aller dans la Lune ? (Silence.)

Parabase, vivement
La proposition que je vais avoir l’honneur de formuler est de ne point
conclure et de déclarer qu’il n’est pas impossible que ce soit possible, mais
qu’il est possible que ce soit impossible. 

Cosinus
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Caprice
Mais on n’a pas conclu !

Cosinus
Pardon, on a conclu qu’on ne conclurait pas.

Caprice
C’est une plaisanterie ! 

V’lan
Voyons, calme-toi. (à Cosinus) Il me semble que plusieurs de vos collègues
n’ont pas donné leur opinion... 

Cosinus
La séance est levée. 

(Tous les assistants se lèvent et referment leurs télescopes.)

resolved is the following: do you believe it is possible to go to the
Moon? (Silence.)

Parabase, briskly
The proposal I am about to have the honour of formulating is not to
conclude, and to declare that it is not impossible that it is possible, but
that it is possible that it is impossible. 

Cosinus
The proposal is adopted unanimously.

Caprice
But we haven’t concluded!

Cosinus
I beg your pardon, we concluded that we would not conclude.

Caprice
This is a joke! 

V’lan
Come now, calm down. (to Cosinus) It seems to me that several of your
colleagues have not given their opinion... 

Cosinus
The meeting is closed. 

(All the assistants stand up and close their telescopes.) 
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Caprice
Comment, la séance est levée ? Mais je m’y oppose ! vous êtes tous des
ânes ! 

V’lan
C’est ça ! je les biffe !... je vous biffe entendez-vous ? 

Caprice, à Microscope
Quant à vous, monsieur Microscope, puisqu’on est en train de biffer, je
vous biffe par la même occasion... votre démission est acceptée. 

Microscope
Ma démission !... mais Prince... 

Caprice
Êtes-vous ingénieur, oui ou non ? 

Microscope, à part
Oh ! mais, il m’ennuie, ce petit-là... si je pouvais me défaire de lui... Oh !
quelle idée ! Cette machine à laquelle je travaille depuis trois ans ! (haut)
Eh bien, soit ! ce moyen, je vous le fournirai. 

V’lan
Hein ? 

Caprice
Et combien vous faut-il de temps ? 

Caprice
What do you mean, the meeting is closed? But I object! You are all asses! 

V’lan
Exactly! I’ll cancel them!... I’m cancelling you, do you hear? 

Caprice, to Microscope
As for you, Mr Microscope, since we are in the process of cancellation, I
cancel you too while we’re about it... Your resignation is accepted. 

Microscope
My resignation! But Prince... 

Caprice
Are you an engineer or not? 

Microscope, aside
Oh, he’s getting on my nerves, that young fellow! If only I could get rid of
him... Ah, now there’s an idea! That machine I’ve been working on for the
past three years! (aloud) Very well then! I’ll give you the means to get there. 

V’lan
Eh? 

Caprice
And how much time will you need? 
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Microscope
Je vous donne rendez-vous dans huit jours, dans ma forge. 

(No 5bis : Mélodrame)

V’lan
Voilà ce pauvre Microscope qui est devenu fou aussi. 

Caprice
Vous allez vous mettre immédiatement à l’œuvre. 

Microscope
Pardon... Auparavant, je voudrais faire une petite visite. 

Caprice
Vous n’avez pas le temps. 

Microscope, à part
Allons, il est écrit que je ne verrai pas Cascadine aujourd’hui. 

V’lan, aux astronomes
Et vous, les astronomes, hors d’ici !

(Les astronomes pourchassés par les gardes se sauvent dans un désordre
comique. Changement à vue.)

Microscope
I’ll see you in a week, at my forge. 

(No.5bis: Melodrama)

V’lan
Now poor Microscope has gone mad too. 

Caprice
You will start work immediately. 

Microscope
Excuse me... First of all, I would like to pay a little visit. 

Caprice
You don’t have time. 

Microscope, aside
There we are: I was fated not to see Cascadine today. 

V’lan, to the astronomers
And you astronomers, get out of here!

(The astronomers, chased off by the guards, flee in comical disorder. Change of
scenery in full view of the audience.) 
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troisième tableau :
la forge
Une immense forge en activité. Soufflets, fournaises en pleine combustion,
enclumes et marteaux de dimensions énormes. Au fond, un haut fourneau en
briques rouges.

Scène 1
Forgerons et Forgeronnes, puis Microscope

(Au changement, les forgerons et les forgeronnes travaillent avec ardeur.)

(No 6 : Chœur des Forgerons)

13 Chœur
À l’ouvrage ! à l’ouvrage ! 
Tapons,
Frappons,
Cognons avec rage !

Une Forgeronne et un Forgeron
N’oublions pas ce vieux dicton :
C’est en forgeant qu’on devient forgeron !

Chœur
N’oublions pas ce vieux dicton :
C’est en forgeant qu’on devient forgeron !

Une Forgeronne, se détachant
C’est une folie,

third tableau:
the forge
An immense working forge. Bellows, furnaces burning at full heat, anvils and
hammers of enormous dimensions. Rear stage, a red brick blast furnace. 

Scene 1
Forge workers, then Microscope

(As the scene changes, the forge workers are zealously performing their tasks.) 

(No.6: Chorus of Forge workers)

Chorus
To work! To work! 
Let us beat,
Let us strike,
Let us thump with zeal!

A Female and a Male Forge Worker
Let’s not forget the old saying:
Only by forging can you learn to forge!

Chorus
Let’s not forget the old saying:
Only by forging can you learn to forge!

Female Forge Worker, coming forward
It’s madness,
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Une plaisanterie.

Chœur
Frappons,
Tapons !

Un Forgeron de même
On se moque de nous,
On nous prend pour des fous.

Chœur
Tapons !
Frappons !

Reprise du Chœur
N’oublions pas ce vieux dicton :
C’est en forgeant qu’on devient forgeron !

(Dialogue)

14 Microscope, entrant ; il est en costume de travail, le visage pourpre et baigné
de sueur.
Allons, chaud ! les enfants ! chaud, ne flânons pas ! (Ils se remettent au
travail avec fièvre.) C’est ici mon cabinet de travail où je m’occupe de
mécanique et de fonderie... C’est grâce à cela que je vais pouvoir expédier
le prince Caprice dans une autre planète d’où je suis bien sûr qu’il ne
reviendra pas... si tant est qu’il y arrive... C’est peut-être un peu indélicat
ce que je fais là. Mais il me demandait ma démission ! Ah ! non. 

A joke.

Chorus
Let us strike,
Let us beat!

Male Forge Worker, coming forward
People laugh at us,
They think we’re fools.

Chorus
Let us beat,
Let us strike,

Reprise of the Chorus
Let’s not forget the old saying:
Only by forging can you learn to forge!

(Dialogue)

Microscope, entering. He is in his working clothes, his face crimson and
bathed in sweat.
Come on, put your backs into it, children! Let’s not dawdle! (They go back
to work feverishly.) This is my study, where I experiment on mechanics and
founding. Thanks to my work here, I shall be able to send Prince Caprice
to another planet from which I’m sure he won’t return... if he ever gets
there! What I’m doing here may be slightly indelicate. But he did demand
my resignation! Oh no, he won’t get away with that. 
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(Onze heures sonnent. Ils sortent.)

Scène 2
Microscope, V’lan, Caprice

V’lan, entrant
Nous voici, mon bon Microscope. 

Caprice
Eh bien ! Vous êtes prêt ? 

Microscope
Mais certainement, prince... dans un instant. 

V’lan, inquiet
Dans un instant ! Mais... mon garçon... ça change la thèse... tant que j’ai
cru que ça ne se pourrait pas... j’ai fait ce que tu as voulu... mais
maintenant, il s’agit d’être sérieux... J’espère bien que tu as renoncé à ce
voyage absurde. 

Caprice
Si j’y ai renoncé ?... Mais au contraire, je n’en dors plus... J’en rêve !

(No 7 : Valse chantée)

15 Caprice
Monde charmant que l’on ignore,
Que mon cœur a deviné,

(The clock strikes eleven. The workers leave.) 

Scene 2
Microscope, V’lan, Caprice

V’lan, entering
Here we are, Microscope, my good fellow. 

Caprice
Well then! Are you ready? 

Microscope
Most certainly, Prince... in an instant. 

V’lan, anxiously
In an instant! But, my boy, that changes the theoretical position... As long
as I thought it couldn’t be done, I did what you wanted. But now you must
be serious. I do hope you’ve given up this absurd journey. 

Caprice
Given it up? On the contrary, I can’t sleep for thinking about it! I’m
dreaming of it! 

(No.7: Waltz Song)

Caprice
Charming world, so little known,
Of which my heart has a presentiment,
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Monde charmant, oui, je t’adore,
Et vers toi, je suis entraîné !
Doux pays de la fantaisie,
Ô doux pays des songes bleus !
De tout temps tu fus la patrie
Des rêveurs et des amoureux.
Tu t’environnes de mystère
Pour te dérober à nos yeux,
Mais moi, je veux quitter la Terre
Et t’aller chercher dans les cieux.
Oui ! Monde charmant, etc.

Chez toi toute chose est jolie,
Tout est séduisant, tout est beau,
Tout est plein d’amour et de vie,
Tout est coquet, tout est nouveau.
En vain l’on m’arrête,
Chez toi je veux porter mes pas. 
Une illusion secrète
Me dit qu’on doit trouver là-bas
La femme idéale et parfaite
Qu’ici l’on ne rencontre pas...
Monde charmant, etc.

(Dialogue) 

16 Caprice
Voyons votre moyen ! 

Charming world, yes, I adore you,
And towards you I am drawn!
Sweet land of fantasy,
O sweet land of blue dreams!
From time immemorial you have been the home
Of dreamers and lovers.
You surround yourself with mystery
To conceal yourself from our eyes,
But I wish to leave the Earth
And seek you in the heavens.
Yes! Charming world, etc.

With you everything is pretty,
Everything is seductive, everything is beautiful,
Everything is full of love and life,
Everything is elegant, everything is new.
In vain they try to stop me;
I want to walk on your surface. 
A secret dream
Tells me that there one is bound to find
The ideal, perfect woman
Whom one does not meet here.
Charming world, etc.

(Dialogue) 

Caprice
Let’s see your means of transport! 
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Microscope
Oh ! mon Dieu, une machine bien simple... un canon. 

V’lan et Caprice
Un canon ! 

V’lan
Une minute ! Et avec quoi chargeras-tu ton canon ? 

Microscope
Avec de la poudre... 300 mille kilogrammes suffiront... Nous nous
mettrons bien en face de la Lune, nous visons, nous mettons au point. Et
pan ! On part, et en peu de temps... on est arrivé à destination. 

Caprice
Et combien mettra-t-on en route ? 

Microscope
Dame ! Vous le saurez en arrivant... Pour faire quatre-vingt-seize mille
sept cents lieues, il faut du temps. Mais l’obus contiendra des provisions
en quantité suffisante. Vous voyez, on est en train de les embarquer : de
l’eau, du vin, du pain, du biscuit, de la viande, des saucissons, des
jambons, des pommes, beaucoup de pommes. 

V’lan, à Caprice
Eh bien, Caprice, puisque tu veux partir... je ne veux pas que tu t’en ailles
seul. (à Microscope) Microscope, tu vas partir avec lui !

Microscope
Oh, good gracious, a perfectly simple machine... a cannon. 

V’lan, Caprice
A cannon! 

V’lan
Just a minute! And what will you load your cannon with? 

Microscope
With gunpowder – three hundred thousand kilograms will be enough. We
place ourselves directly in line with the Moon, we aim, we adjust. And bang!
Off we go, and very soon afterwards... we’ve reached our destination. 

Caprice
And how long will the journey take? 

Microscope
My word, you’ll know when you get there... To travel ninety-six thousand
and seven hundred leagues takes time. But the rocket will contain
sufficient supplies. Look, they’re being loaded now: water, wine, bread,
biscuits, meat, sausages, hams, apples – lots of apples. 

V’lan, to Caprice
Well, Caprice, since you insist on going... I don’t want you to go alone. (to
Microscope) Microscope, you go with him!
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Microscope
Oh ! (à part) Toi tu vas me le payer, attends. (haut à V’lan) Vous savez, il y
a encore une place. Pourquoi donc ne viendriez-vous pas avec nous ? 

Caprice
Mais c’est vrai, papa... nous t’emmenons. 

V’lan
Oh !

Microscope
Maintenant au canon !

(Entrée générale.)

quatrième tableau :
le départ
Le fond de la forge disparaît et découvre un canon gigantesque qui est censé
avoir vingt lieues de long, la culasse est praticable et on y parvient par un
escalier de fer mobile. Le canon s’étend à travers la campagne, au-dessus des
villes et des villages et va se perdre au sommet d’une montagne élevée.

(No 8 : Final et Chœur des Artilleurs)

17 Chœur
En route pour la Lune,
Un pareil voyage vraiment 
En vaut bien le dérangement.

Microscope
Oh! (aside) You’ll pay for this, just you wait. (aloud, to V’lan) You know,
there’s still one place left. Why don’t you come with us? 

Caprice
Absolutely, Papa! We’ll take you along. 

V’lan
Oh!

Microscope
Now, to the cannon!

(Enter Chorus.) 

fourth tableau:
the launch
The back wall of the forge disappears, revealing a gigantic cannon, supposedly
twenty leagues long. Its breech is practicable and is reached by a mobile iron
staircase. The cannon extends across the countryside, over towns and villages,
until it is lost to view on the top of a high mountain. 

(No.8: Finale and Chorus of Gunners)

Chorus
En route for the Moon!
Such a journey indeed 
Is well worth the trouble.
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Microscope
Qu’on fasse entrer messieurs les artilleurs.

V’lan
Comment, des artilleurs ?

Microscope puis Caprice et le Chœur
Entrez, messieurs les artilleurs.

(Arrivée des artilleurs de toutes les tailles.)

Chœur des Artilleurs
Nous sommes les artilleurs, 
Petits artilleurs,
Moyens artilleurs
Et grands artilleurs,
C’est ici, ce n’est pas ailleurs
Qu’on trouve de vrais artilleurs.

V’lan
Mais pourquoi faire
Tout cet appareil militaire ? 

Microscope
Dame, écoutez donc,
Quand on part en canon,
La chose est assez claire,
Au lieu de chauffeurs
Il faut des artilleurs.

Microscope
Bring in the gunners.

V’lan
What do you mean, gunners?

Microscope, then Caprice and Chorus 
Come in, gunners.

(Enter gunners of all sizes.) 

Chorus of Gunners
We are the gunners, 
Small gunners,
Medium gunners
And big gunners.
It’s here and nowhere else
That you’ll find real gunners.

V’lan
But what’s it for,
All this military apparatus? 

Microscope
Good gracious, just listen:
When you leave by cannon,
It’s clear enough,
Instead of drivers
You need gunners.
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Tous
Au lieu de chauffeurs
Il faut des artilleurs !

Reprise du Chœur
Nous sommes les artilleurs, etc.

V’lan
Allons, il n’y a plus à dire non :
En canon, messieurs, en canon !

Caprice, V’lan, Microscope puis le Chœur
Les voyageurs pour la Lune, en canon !

V’lan
Et maintenant,
Ô mon peuple ! en partant,
Au lieu d’un discours assommant
Je ne te dirai qu’un mot seulement. 
Souviens-toi du bon roi V’lan, 
V’lan ! V’lan !
Je suis V’lan, 
C’est moi le roi V’lan
V’li, V’lan, rataplan
Je suis le roi V’lan !

Tous
V’li ! V’lan ! Etc.

All
Instead of drivers
You need gunners!

Reprise of the Chorus
We are the gunners, etc.

V’lan
Come on, there’s no need to say no more:
On board the cannon, gentlemen, on board the cannon!

Caprice, V’lan, Microscope, then Chorus
Travellers for the Moon, on board the cannon!

V’lan
And now,
O my people, as I depart,
Instead of a tedious speech,
I’ll say just one word to you. 
Remember good King V’lan, 
V’lan! V’lan!
I am V’lan, 
I am King V’lan
V’li, V’lan, rataplan,
I am King V’lan!

All
V’li! V’lan! etc.
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(Pendant cette reprise, Caprice, V’lan et Microscope sont entrés dans la
tabatière du canon, qui se referme sur eux. On met le feu. Détonation
formidable. Tous les personnages restés en scène sont renversés. Rideau.)

Acte deuxième

18 Entracte

cinquième tableau :
la lune
Au lever du rideau, symphonie douce. On aperçoit la Lune environnée de nuages
et occupant tout le cadre de la scène. Des voix mystérieuses se font entendre. 

(No 9 : Chœur derrière le rideau)

19 Chœur
Ah !

(La Lune s’éclaire peu à peu et semble se rapprocher. On y aperçoit des taches,
puis des clochers bizarres, des monuments étranges ; d’abord confusément, puis
d’une façon de plus en plus distincte. Enfin le cercle qu’elle forme au milieu du
théâtre s’écarte complètement et fait place au tableau suivant.)

(During this reprise, Caprice, V’lan and Microscope have entered the porthole
on the breech, which closes over them. The fuse is lit. There follows a terrific
detonation. All the characters left on stage are knocked over. Curtain.)

Act Two

Entr’acte

fifth tableau:
the moon
As the curtain rises, soft music is heard. The Moon is seen surrounded by
clouds and occupying the entire proscenium arch. Mysterious voices are heard. 

(No.9: Chorus behind the curtain)

Chorus
Ah!

(The Moon gradually brightens and seems to be getting closer. We see spots,
then bizarre steeples, strange monuments; at first confusedly, then more and
more distinctly. Finally, the circle it forms in the middle of the stage disappears
completely and gives way to the following tableau.) 
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sixième tableau :
l’arrivée
Une ville dans la Lune. Pays bizarre, architecture étrange. À gauche une
construction qui doit s’écrouler à un moment donné.

Scène 1
Deux Sélénites, Peuple

(Au lever du rideau, la scène est vide, le jour commence à paraître. Musique.
Deux Sélénites arrivent et observent le ciel avec inquiétude. Peu à peu,
hommes et femmes entrent de tous côtés, tous les yeux fixés vers le même point
du firmament. Ils paraissent consternés.)

(No 10 : Chœur)

20 Premier Sélénite
Oh !

Deuxième Sélénite
Ah !

Chœur
C’est un point noir,
Et pour le voir
Il n’est pas besoin de lunette 
Ah ! ce point noir,
De désespoir
Va nous faire perdre la tête !

sixth tableau:
the landing
A city on the Moon. A bizarre landscape, strange architecture. On the left is a
building that will collapse later in the tableau. 

Scene 1
Two Selenites, Crowd of People

(As the curtain rises, the stage is empty and day is beginning to dawn. Music.
Two Selenites arrive and anxiously observe the sky. Gradually, men and
women enter from every side, all with their eyes fixed on the same point in the
firmament. They look dismayed.) 

(No.10: Chorus)

First Selenite
Oh!

Second Selenite
Ah!

Chorus
It’s a black spot,
And to see it
You don’t need a telescope. 
Ah! That black spot
Will drive us out of our minds
With despair!
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Scène 2
Les mêmes, Cosmos, Cactus

21 Cosmos
Vous êtes tous des imbéciles !... Parce qu’un petit point noir se montre à
l’horizon, la Lune entière est à l’envers ! Depuis hier, dans cette ville
seulement, il y a eu trois cent neuf cas de folie et sept cent quarante-neuf
suicides... Une pareille pusillanimité me navre. 

Cactus
Pourtant, bon roi Cosmos, il y a bien de quoi avoir peur. Ils disent que ce
point noir que nous voyons à l’horizon est tout simplement un fragment
de la boule terrestre détaché dans le but de nous exterminer tous. 

Cosmos
Comme s’il était permis, Cactus, d’ignorer que la Terre n’a pas d’habitants.
Et cela, pour une raison bien simple : c’est que la Terre est complètement
inhabitable. Elle est totalement dénuée d’atmosphère. La science a décidé.
(À ce moment on entend un sifflement épouvantable. Le ciel s’obscurcit.)

Cosmos et Cactus
Oh !

Cosmos
Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Scene 2
The same, Cosmos, Cactus

Cosmos
You are all imbeciles! Just because a little black dot appears on the
horizon, the whole Moon is turned upside down! Since yesterday, in this
city alone, there have been three hundred and nine cases of insanity and
seven hundred and forty-nine suicides... Such pusillanimity grieves me. 

Cactus
Nevertheless, good King Cosmos, there is ample reason to be afraid. They
say that this black spot we see on the horizon is none other than a
fragment of the globe of the Earth, which its inhabitants have detached in
order to exterminate us all. 

Cosmos
As if it were possible, Cactus, to be unaware that the Earth has no
inhabitants! There is a simple reason for that: the Earth is completely
uninhabitable. It is totally devoid of atmosphere. Science has decided. (At
this moment we hear a terrible whistling sound. The sky darkens.) 

Cosmos, Cactus
Oh!

Cosmos
What’s happening? 
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(No 10a : Morceau d’ensemble)

22 Chœur
Ah ! Grand Dieu,
Sauve qui peut !
Que chacun et que chacune
Sans perdre un moment
S’enfuie à l’instant.
C’est la fin de la Lune !

Cosmos, à la foule
Quel est ce tintamarre,
Pourquoi trembler ainsi ?

Cactus, même jeu
Oui, pourquoi trembler ainsi ?

Cosmos, à part
La peur de moi s’empare
Et j’en suis tout transi !

Cactus, même jeu
Hélas, j’en suis tout transi !

Cosmos, à la foule
Un danger vous menace
J’en veux avoir ma part.

(No.10a: Ensemble)

Chorus
Ah, ye gods!
Run for your lives!
Let each and every one of us,
Without wasting a moment,
Flee at once!
This is the end of the Moon!

Cosmos, to the crowd
What is this uproar?
Why are you trembling like that?

Cactus, to the crowd
Yes, why are you trembling like that?

Cosmos, aside
Fear grips me
And I am completely paralysed!

Cactus, aside
Alas, I am completely paralysed!

Cosmos, to the crowd
Danger threatens you:
I want to take my share.
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Cactus, même jeu
Nous voulons avoir not’ part.

Cosmos, avec énergie
Eh bien ! Vidons la place
Nous reviendrons plus tard.

Cactus, même jeu
Nous reviendrons plus, plus tard !

Chœur
Oui, nous reviendrons plus tard.
Ah ! Grand Dieu etc.

(Sortie générale.)

Scène 3
Caprice, V’lan, Microscope, puis Cosmos, Cactus et les Habitants

(No 10bis : L’arrivée de l’Obus)

(La maison de gauche achève de s’effondrer. Le jour revient, et sur les ruines de la
maison on aperçoit l’obus. Une petite lucarne s’ouvre et la tête de V’lan paraît.)

(Dialogue) 

23 V’lan, après avoir regardé autour de lui
Je crois que nous y sommes. (Il sort de l’obus.) Ah ! mes enfants, quel
voyage ! 

Cactus, to the crowd
We want to take our share.

Cosmos, energetically
Right, let’s get out of here!
We’ll come back later.

Cactus, energetically
We’ll come back later!

Chorus
Yes, we’ll come back later.
Ah, ye gods, etc.

(They all leave.) 

Scene 3
Caprice, V’lan, Microscope, then Cosmos, Cactus, Habitants

(No.10bis: Arrival of the rocket)

(The house on the left collapses. Daylight returns, and we see the rocket amid
the ruins of the house. A small porthole opens and V’lan’s head appears.) 

(Dialogue) 

V’lan, after looking around
I think we’re there. (He gets out of the rocket.) Ah, my children, what a
journey! 
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Caprice
Quel charmant voyage ! 

(No 11 : Rondeau de l’Obus)

24 Caprice
Dans un obus qui fend l’air,
Nous marchons un train d’enfer
Emportés loin de la Terre,
Au milieu du vaste éther.
Et tous les trois cheminant de concert, 
Sans qu’aucun en ait souffert,
Droit vers le monde lunaire
Nous filons comme l’éclair.
Ah ! comme cela va faire
Du tort aux chemins de fer !

Tous les trois
Ah ! comme cela va faire
Du tort aux chemins de fer !
Droit vers le monde lunaire
On marche un train d’enfer !

Caprice
Plus de gare
Où dans la bagarre
On est renversé, 
Poussé.
Plus de bruit, de tintamarre, 

Caprice
What a delightful journey! 

(No.11: Rondeau of the Rocket)

Caprice
In a rocket that whizzes through the air,
We move at breakneck speed,
Borne far from the Earth
In the midst of the vast ether.
And all three of us, travelling together, 
Without anyone having suffered any inconvenience,
Straight to the world of the Moon
We fly like lightning.
Ah, how this will damage
The railway business!

All three
Ah, how this will damage
The railway business!
Straight to the world of the Moon
We fly like lightning.

Caprice
No more stations
Where we get knocked down, 
Pushed aside
In the crush.
No more noise, no more din, 
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On n’est plus serré, 
Pressé !
Plus de misères, plus d’anicroche, 
Plus de danger qu’en chemin
On accroche ou l’on décroche
Par hasard un autre train. 
Plus de tapages, 
Plus de guichets
Où l’on enrage,
Pour des billets,
Plus d’employés,
Plus de paquets,
Plus de bagage

Tous les trois
Qu’on foule aux pieds !

Caprice puis tous les trois
Ah ! comme cela va faire
Du tort aux chemins de fer ! Etc.

Caprice
Dans l’espace,
On a d’la place, 
Partout on passe,
Sans que l’on fasse
Jamais un choc
Contre le roc.
Jamais le moindre petit choc.

We are no longer squeezed 
And squashed!
No more misfortunes, no more hitches, 
No more danger that on the way
We might by chance collide,
Bang into another train. 
No more fuss, 
No more counters
Where one is infuriated
When buying tickets,
No more employees,
No more packages,
No more luggage...

All three
That gets trampled underfoot!

Caprice, then all three
Ah, how this will damage
The railway business! etc.

Caprice
In space,
We have room, 
We can go anywhere 
Without ever 
Crashing
Into a rock.
Never the slightest little crash!
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Tous les trois
Dans l’espace, etc.

Caprice
Cela supprime
Les accidents :
Déraillements,
Renfoncements,
Étouffements,
Éboulements,
Effondrements,
Tamponnements,
Écrasements !
Ça supprime
Tous les accidents.

Caprice puis tous les trois
Ah ! comme cela va faire
Du tort aux chemins de fer !
Droit vers le monde lunaire
On marche un train d’enfer !

(Dialogue)

25 V’lan
Voyons, il s’agit maintenant de nous orienter. Où est ma carte de la Lune ?
Ah ! dame, mes enfants, il ne faut pas nous attendre à quelque chose de
bien gai. N’oublions pas que nous foulons aux pieds une planète désolée
et refroidie. 

All three
In space, etc.

Caprice
This eliminates
Accidents:
Derailments,
Smashups,
Pileups,
Landslides,
Subsidences,
Collisions,
Crushes!
It eliminates
All accidents.

Caprice, then all three
Ah, how this will damage
The railway business!
Straight to the world of the Moon
We fly like lightning.

(Dialogue)

V’lan
Let’s see, now we have to get our bearings. Where is my map of the
Moon? Ah, my goodness, children, we mustn’t expect anything very
cheerful. Let us not forget that we are treading on a cold and desolate
planet. 
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Microscope
Mais alors, comment ferons-nous pour nous nourrir ? Nous n’avons plus
que des pommes. 

Caprice, qui a regardé pendant ce temps autour de lui
Mais, papa, ça n’a pas l’air si désolé que tu le dis... nous sommes dans une
ville. 

V’lan
Une ville !... Impossible ! La Lune n’est pas habitée. Et cela pour une
raison bien simple, c’est qu’elle est totalement dénuée d’atmosphère. La
science a décidé et quand je vous dis qu’il n’y a pas d’habitants dans la
Lune, c’est qu’il ne peut pas y en avoir ! 

(Pendant ce temps Cosmos, Cactus et les Sélénites sont revenus peu à peu et
les entourent en les contemplant avec curiosité.)

Tous les trois
Oh ! 

V’lan, apercevant les Sélénites
Il y en a ! 

(Moment de silence pendant lequel les habitants de la Lune examinent avec
méfiance les habitants de la Terre et réciproquement.)

Cosmos, bas à Cactus
Qu’est-ce que ces gens-là ? 

Microscope
But in that case, how will we eat? We only have apples left. 

Caprice, who has looked around in the meantime
But, Papa, it doesn’t look as bad as you say: we’re in a city. 

V’lan
A city? Impossible! The Moon is not inhabited. There is a simple reason
for that: it is totally devoid of atmosphere. Science has decided. and when
I tell you that there are no inhabitants on the Moon, it means that there
cannot be any! 

(Meanwhile Cosmos, Cactus and the Selenites have gradually returned and
surround them, staring curiously.) 

All three
Oh! 

V’lan, spotting the Selenites
So there are some! 

(A moment of silence during which the inhabitants of the Moon look warily at
the inhabitants of the Earth and vice versa.) 

Cosmos, softly, to Cactus
Who are these people? 
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V’lan, allant à lui
Habitants de la Lune... 

Cosmos, avec éclat
Silence ! 

(Soubresaut général.)

Microscope, bas
Il n’a pas l’air commode. 

Cosmos
Vous êtes devant le souverain du royaume lunaire, le grand, l’illustre, le
majestueux Cosmos. Quelle est cette singulière façon d’entrer dans un
pays ? Vous avez démoli deux maisons qui n’étaient pas encore
expropriées !

Caprice
Écoutez donc, quand on vient de si loin on ne regarde pas trop où on met
le pied. 

Cosmos
Et d’où venez-vous, s’il vous plait ? 

V’lan
Euh... Puissant monarque, nous arrivons d’un petit endroit dont vous avez
peut-être entendu parler, et qui s’appelle la Terre. 

V’lan, going up to him
Inhabitants of the Moon... 

Cosmos, in a stentorian voice
Silence! 

(Everyone starts with fright.) 

Microscope, quietly
He doesn’t look too accommodating. 

Cosmos
You are standing before the ruler of the lunar kingdom, the great, the
illustrious, the majestic Cosmos. What is this odd way of entering a
country? You have demolished two houses that hadn’t been expropriated
yet!

Caprice
Listen, when you come from so far away you don’t look too closely at
where you land. 

Cosmos
And where are you from, may I ask? 

V’lan
Er... Mighty monarch, we come from a little place you may have heard of.
It’s called Earth. 
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Cosmos, d’une voix forte
Alors ce petit point noir, c’était vous... Qu’on empoigne ces gens-là !

(À ce moment on entend une fanfare.) 

(No 11bis : Fanfare no 1 (au loin))

Cosmos
La Reine Popotte !

(No 11bis : Fanfare no 1 (sur scène))

Scène 4
Les mêmes, Popotte, Fantasia, Suite composée de six Pages et six Suivantes

Popotte
Eh bien ! eh bien ! quel est ce tintamarre ? 

Fantasia
Qu’y a-t-il donc ? 

Caprice, s’approchant de Fantasia
Mademoiselle !... (comme frappé par un choc) Ah ! 

Microscope, même jeu avec Popotte
Oh ! 

Caprice
La princesse ! qu’elle est jolie !... 

Cosmos, loudly
So that little black dot was you... Seize these people!

(At this moment a fanfare is heard.) 

(No.11bis: Fanfare no.1 (in the distance))

Cosmos
Queen Popotte!

(No.11bis: Fanfare no.1 (on stage))

Scene 4
The same, Popotte, Tantasia, with Retinue of six Pages and six Ladies-in-waiting

Popotte
Well, well, what’s all this fuss about? 

Fantasia
What’s going on? 

Caprice, approaching Fantasia
Miss! (as if struck by lightning) Ah! 

Microscope, approaching Popotte
Oh! 

Caprice
The Princess! How pretty she is! 
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Microscope
Et la Reine ! qu’elle est belle ! 

Fantasia
Qu’est-ce que c’est que ces gens-là ? 

Cosmos
Ne faites pas attention... ce n’est rien, ce sont des vagabonds qui viennent
de la Terre. 

Popotte
Et qu’est-ce que vous allez en faire ? 

Cosmos
Les enfermer d’abord... ensuite... 

Cactus
Ensuite... (avec un cri féroce) Ah ! ah ! ah ! 

Fantasia
Oh ! les pauvres gens ! 

Cosmos
Ne vas-tu pas les plaindre, à présent ? 

Microscope
And the Queen! How beautiful she is! 

Fantasia
Who are these people? 

Cosmos
Don’t mind them... It’s nothing, they’re vagrants who’ve come from the
Earth. 

Popotte
And what are you going to do with them? 

Cosmos
Lock them up first... then... 

Cactus
Then... (with a ferocious cry) Ha-ha-ha! 

Fantasia
Oh! the poor people! 

Cosmos
Don’t tell me you’re going to take pity on them now? 
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(No 12 : Couplets de Fantasia)

26 Fantasia
(i.)
Tu devais, le jour de ma fête,
Tu sais, tu me l’avais promis,
M’offrir quelque joyau de prix
Et même une belle toilette.
Eh bien, papa, j’ai réfléchi,
J’y renonce, mais à la place,
De ces pauvres gens que voici
Je viens te demander la grâce.
Ah ! mon papa !
Mon cher papa !
Voyons ! fais-moi ce plaisir-là ! 
Sois bon, petit papa !
Fais-moi ce plaisir-là !

(ii.)
Jusqu’à présent, jamais ta fille
Ne t’a fait faire du tourment,
Tu dois en être bien content,
Car chacun dit qu’elle est gentille...
N’est-il pas juste qu’en retour
Ce que je veux, on me le donne ?
Papa, sois gentil à ton tour,
Laisse-toi toucher et pardonne.
Ah ! mon papa !
Mon cher papa ! Etc.

(No.12: Couplets of Fantasia)

Fantasia
(i.)
You said that, for my birthday,
You know, you promised,
You would give me some expensive jewel
And even a lovely outfit.
Well, Papa, I’ve been thinking:
I’ll renounce that, but instead,
I’ve come to ask you to have mercy 
On these poor people here.
Ah, my Papa!
My dear Papa!
Please grant me that favour! 
Be good, darling Papa!
Grant me that favour!

(ii.)
Until now, your daughter
Has never given you any trouble:
You must be glad of that,
For everyone says she is sweet...
Isn’t it fair that, in return,
I should be given what I want?
Papa, be sweet in your turn,
Let yourself be swayed and pardon them.
Ah! my Papa!
My dear Papa! etc.
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(Dialogue)

27 Caprice
Oh ! Qu’elle est gentille !

Cosmos, à Cactus
Leur faire grâce, qu’en dis-tu, Cactus ? 

Cactus, après avoir réfléchi
Dame ! tout de même. 

V’lan et Microscope
Ah ! sauvés ! sauvés ! 

Microscope, électrisé se jetant dans les bras de V’lan
Ô V’lan ! ô mon Roi ! 

Cosmos, à V’lan
Vous êtes roi, vous ? 

V’lan
Certainement... je n’en ai peut-être pas l’air, mais je le suis. Et voilà mon
fils Caprice avec mon grand savant Microscope. 

Cosmos
Un collègue... Pourquoi ne le disiez-vous pas ? 

V’lan
Vous ne me laissiez pas placer un mot. 

(Dialogue)

Caprice
Oh, how sweet she is!

Cosmos, to Cactus
Should we spare them? What do you say, Cactus? 

Cactus, after thinking about it
By George, why not?

V’lan, Microscope
Ah! Saved! Saved! 

Microscope, exhilarated, throwing himself into V’lan’s arms
O V’lan! O my King! 

Cosmos, to V’lan
Are you a king? 

V’lan
Absolutely! I may not look like one, but I am. And this is my son Caprice,
and my great scientist, Microscope. 

Cosmos
A colleague! Why didn’t you say so? 

V’lan
You wouldn’t let me get a word in edgeways. 
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Microscope, regardant Popotte
La splendide créature ! 

Fantasia, à Popotte
Qu’est-ce qu’il a donc à m’examiner comme ça, le petit étranger ? 

Popotte
Eh bien ! et le vieux !... Il me fait des yeux... 

Cosmos, à V’lan
Et maintenant, mon cher collègue, il faut que je rentre, les affaires me
réclament. Il va sans dire que vous venez avec moi. Tant que vous serez
ici, vous serez mes hôtes. Holà ! qu’on m’amène ma monture. 

(On amène un dromadaire sur lequel monte Cosmos. Cortège. Sortie.)

(No 13 : Chœur et Marche du Dromadaire)

28 Chœur
Salut à notre Roi,
À Cosmos notre père,
Car il tient sous sa loi 
La Lune toute entière !

(Changement à vue.)

29 (No 13bis : Changement de décor)

Microscope, looking at Popotte
What a splendid creature! 

Fantasia, to Popotte
Why is he looking me up and down like that, the little foreigner? 

Popotte
Well, what about the old fellow? He’s making eyes at me... 

Cosmos, to V’lan
And now, my dear colleague, I have to be going; affairs of state demand my
attention. It goes without saying that you will come with me. As long as you
are here, you will be my guests. Ho there! Bring me my mount. 

(A dromedary is brought in, on which Cosmos rides off. Procession. All leave.) 

(No.13: Chorus and Dromedary March)

Chorus
Hail to our King,
Our father Cosmos,
For he holds under his rule
The whole Moon!

(Change of scenery in full view of the audience.)

(No.13bis: Change of set)
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septième tableau :
le palais de verre
Une salle du palais de Cosmos. Tous les murs sont en verre, de façon à laisser
voir de l’extérieur tout ce qui se passe dans le palais. Cette salle donne au fond
sur la voie publique. À droite et à gauche, portes communiquant avec le reste
du palais. Les portes et les cloisons sont également en verre.

(Dialogue) 

Scènes 1 et 2
Cosmos, V’lan, Microscope

30 Cosmos, entrant avec V’lan
Donnez-vous la peine d’entrer. C’est ici la grande salle du conseil. (Cactus
leur offre des sièges. Ils s’assoient.) Alors vous êtes roi ? Ça doit bien vous
ennuyer. 

V’lan
Mais non, c’est très amusant. 

Cosmos
Alors ce n’est donc pas un mauvais métier chez vous ? 

V’lan
Mais pas mauvais du tout !

Cosmos
Eh bien, vous avez de la chance. Ici, c’est bien ennuyeux. Je ne connais
rien de plus pénible... Impossible de prendre un instant de repos... Voyez

seventh tableau:
the glass palace
A hall in the palace of Cosmos. All the walls are made of glass, so that
everything that happens in the palace can be seen from outside. The hall opens
onto the public highway at the rear of the stage. To right and left, doors leading
to the rest of the palace. The doors and dividing walls are also made of glass. 

(Dialogue) 

Scenes 1 and 2
Cosmos, V’lan, Microscope

Cosmos, entering with V’lan
Do please come in. This is the great council chamber. (Cactus offers them
seats. They sit down.) So you’re a king? That must be quite a worry for
you. 

V’lan
No, it’s great fun. 

Cosmos
So it’s not a bad job where you are? 

V’lan
No, not bad at all!

Cosmos
Well, you’re lucky. It’s very irksome here. I can’t think of anything more
tedious... I can’t take a moment’s rest. Just look at the walls of my palace. 
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les murs de mon palais. 

Microscope
Mais !... ils sont en verre ! 

V’lan
Bonté du ciel ! je n’avais pas remarqué. 

Cosmos
Parbleu ! à tout instant, les passants s’arrêtent pour me surveiller et
s’assurer que je ne perds pas mon temps. Tenez. (Depuis un instant,
quelques passants regardent à travers le vitrage du fond.) Vous entendez ?... ils
grognent parce qu’ils trouvent que je flâne. Vite, Cactus, il faut nous
mettre au travail... Qu’on fasse entrer mes conseillers ! 

31 (No 14 : Entrée des Conseillers)

Scène 3
Les mêmes, les Conseillers

(Les conseillers entrent portant de petites tables qu’ils placent au milieu du
théâtre. Ils ont des manches de lustrines aux bras.)

32 Cosmos
Allons, messieurs mes conseillers, vite à la besogne. Ah ! Voilà le lauréat
du dernier concours de poésie. (Entre un grand jeune homme chevelu tout
chamarré de décorations.) J’ai lu vos vers, jeune homme... ils m’ont fait
plaisir... Venez recevoir la juste récompense de votre beau talent. 

Microscope
But... they’re made of glass! 

V’lan
Merciful heavens! I hadn’t noticed. 

Cosmos
By Jove, yes! Passers-by constantly stop to watch me and make sure I’m
not wasting my time. There, look. (For some time now, several passers-by
have been looking through the rear window.) Do you hear that? They’re
grumbling because they think I’m idling. Quick, Cactus, we must get to
work... Bring my counsellors in! 

(No.14: Entrance of the Counsellors)

Scene 3
The same, the Counsellors

(Enter the counsellors, carrying small tables which they place in the middle of
the stage. Their costumes have silk sleeves.) 

Cosmos
Come along, my counsellors, let’s get down to the job swiftly. Ah, here is
the winner of the most recent poetry competition. (A tall, long-haired
young man enters, bedecked with decorations.) I have read your verses,
young man; I enjoyed them. Come and receive the just reward for your
fine talent. 
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(Le jeune homme s’approche, Cosmos lui enlève une décoration. Il lui serre la
main, le jeune homme sort.)

V’lan
Oh ! Mais vous venez de lui ôter une décoration !... Je ne comprends pas. 

Cosmos
C’est pourtant bien simple. Ici, en naissant, on a toutes les décorations de
la Lune. À mesure qu’on fait une action d’éclat, on vous enlève une
décoration. Quand, comme moi, on arrive à ne plus en avoir du tout, cela
vous distingue des autres et on jouit de la considération générale. 

Cactus
Moi, j’en ai plus qu’une et je la cache. 

V’lan
Ça ne réussirait pas sur Terre. 

Cosmos
La séance est levée, nous pouvons nous retirer. Allons messieurs !

(Sortie. Changement à vue.)

huitième tableau :
les galeries de nacre
Une autre salle du palais. Murs en nacre de toutes couleurs, meubles formés
par des coquillages, avec supports en nacre. Vases en nacre et, au fond, deux
rideaux à droite et à gauche, lesquels doivent s’écarter à la fin du tableau.

(The young man approaches and Cosmos removes one of his decorations, then
shakes his hand. The young man leaves.) 

V’lan
But you’ve just taken a decoration off him! I don’t understand. 

Cosmos
It’s really quite simple. Here, when people are born, they have all the
decorations of the Moon. Every time they perform some notable feat, one
of their decorations is removed. When, like me, you manage to have none
at all, it sets you apart from the others and you enjoy general esteem. 

Cactus
I have more than one and I conceal them. 

V’lan
That would never work on Earth. 

Cosmos
The meeting is adjourned, we can withdraw. Let’s go, gentlemen!

(They all leave. Change of scenery in full view of the audience.)

eighth tableau:
the mother-of-pearl galleries
Another room in the palace. Walls of mother-of-pearl of all colours, furniture
formed by seashells, with mother-of-pearl stands. Mother-of-pearl vases and, rear
stage, two curtains to right and left, which will be opened at the end of the
tableau. 
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Scène 1

Caprice
Voilà une heure que je me promène inutilement dans le palais. Ah ! si je
pouvais retrouver cette délicieuse petite princesse que je n’ai entrevue
qu’un moment et que j’aime déjà comme un fou... 

(À ce moment Caprice revient par le fond et se croise avec Fantasia qui arrive
de droite.)

Scène 2
Caprice, Fantasia

Caprice
Oh ! C’est elle ! Fantasia ! 

Fantasia
Tiens, le jeune homme de la Terre. Mais, monsieur Caprice, qu’avez-vous
donc à me considérer ainsi ? 

Caprice
Eh bien !... 

(No 15 : Madrigal)

33 Caprice
(i.)
Je regarde vos jolis yeux,
Votre main si douce et si blanche,

Scene 1

Caprice
I’ve been wandering around the palace in vain for an hour now. Ah, if I
could only find that ravishing little princess whom I saw only for a
moment and with whom I’m already madly in love... 

(At this moment Caprice enters rear stage and meets up with Fantasia, who
comes from the right). 

Scene 2
Caprice, Fantasia

Caprice
Oh! Here she is! Fantasia! 

Fantasia
Ah, it’s the young man from the Earth. But tell me, Mr Caprice, why are
you looking at me like that? 

Caprice
Well... 

(No.15: Madrigal)

Caprice
(i.)
I look at your beautiful eyes,
Your hands so soft and white,
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Votre cou souple et gracieux
Qui vers moi s’incline et se penche ;
Je regarde ce bras charmant,
Je regarde ces lèvres roses,
Et je me dis en vous voyant,
Je me dis tout bas bien des choses.
Je me dis : Ah ! si j’osais !
Elle est si mignonne
Que Dieu me pardonne,
Si j’osais... si j’osais !
Oui, mais voilà... je n’oserai jamais !

(ii.)
Je regarde ce pied coquet
Et cette taille si bien prise,
Ce fin corsage qui promet
Plus d’une enivrante surprise ;
Je regarde ce qui se voit,
Je regarde ce qu’on devine,
Et tout bas je me dis, ma foi,
Voyant cette gentille mine ;
Je me dis : Ah ! si j’osais !... Etc.

(Dialogue)

34 Fantasia, à part
Il est gentil. 

Your supple, graceful neck
Which bends and leans towards me;
I look at that lovely arm,
I look at those pink lips,
And when I see you,
I softly say many things to myself.
I say to myself: Ah, if I dared!
She is so adorable,
May God forgive me,
If I dared... if I dared!
Ah, but there’s the rub... I never will dare!

(ii.)
I look at that pretty foot
And that elegant figure,
That slim bodice which promises
More than one intoxicating surprise;
I look at what one can see,
I look at what one can guess,
And softly I say to myself, in truth,
Seeing that sweet face;
I say to myself: Ah! if I dared! etc.

(Dialogue)

Fantasia, aside
He’s nice. 
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Caprice, à part
Elle n’a pas l’air de s’effaroucher... Je me risque. (haut) Je voulais vous dire
que vous êtes si jolie, si charmante, que je n’ai pas pu vous apercevoir sans
me sentir attiré vers vous de toutes les forces de mon âme. Je dépose mon
amour à vos petits pieds. 

Fantasia
Votre amour ? 

Caprice
Oui, mon amour. On dirait que vous ne comprenez pas. 

Fantasia
Eh bien, monsieur, si vous voulez me dire ce que c’est... 

Caprice
L’amour, c’est... attendez, il y a mille manières de l’expliquer... Ainsi, par
exemple, vous me suivez bien ? L’amour, c’est... 

Fantasia, riant
Ah ! ah ! ah ! vous voyez, vous ne pouvez pas me le dire vous-même.
(riant) Et c’est pour ça que vous me faites perdre mon temps ! Je pars et je
vous laisse réfléchir à votre explication ! 

(Elle sort en riant aux éclats.)

Caprice, aside
She doesn’t seem to be taking fright... I’ll risk it. (aloud) I wanted to tell
you that you are so beautiful, so charming, that I could not see you
without feeling drawn to you with all the strength of my soul. I lay my
love at your little feet. 

Fantasia
Your love? 

Caprice
Yes, my love. I have the impression you don’t understand. 

Fantasia
Well, sir, if you would like to tell me what it is... 

Caprice
Love is... Wait, there are a thousand ways to explain it... So, for example –
are you following me so far? Love is... 

Fantasia, laughing
Ha-ha-ha! You see, you can’t tell me yourself. (laughing) And that’s why
you’re wasting my time! I’ll go now and let you think out your
explanation! 

(She leaves, laughing out loud.) 
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Scène 3
Caprice seul, puis V’lan et Microscope

V’lan, entrant
Ah ! te voilà, enfin !... Qu’est-il donc encore arrivé ? 

Caprice
Ah ! Papa, la petite princesse ! Je l’aime ! je la veux !... Mais ils ne
connaissent pas l’amour sur la Lune !

(Il sort.)

Scène 4
V’lan, Microscope, puis Cosmos et Cactus

V’lan
Où va-t-il ?... (l’appelant) Caprice ! (Entrent Cosmos, Cactus et Microscope.)
Tiens, Cosmos ! savez-vous ce que mon fils vient de me dire ? Que dans la
Lune on ne sait pas ce qu’est l’amour ? 

Cosmos
C’est parfaitement exact, heureusement... J’en ai entendu parler par des
savants. Il parait que c’est un mal horrible. 

Cactus
Épouvantable ! 

Cosmos
On en a observé un ou deux cas dans le pays... mais comme on s’en est

Scene 3
Caprice alone, then V’lan, Microscope

V’lan, entering
Ah! there you are, at last! What’s happened now? 

Caprice
Ah! Papa, the little Princess! I love her! I want her! But they don’t know
what love is on the Moon!

(He leaves.)

Scene 4
V’lan, Microscope, then Cosmos, Cactus

V’lan
Where is he going?... (calling him back) Caprice! (Enter Cosmos, Cactus
and Microscope.) Ah, Cosmos! Do you know what my son has just told
me? That on the Moon people don’t know what love is!

Cosmos
That’s perfectly true, fortunately. I’ve heard about it from scientists. They
say it’s a horrible disease. 

Cactus
Dreadful! 

Cosmos
There have been one or two cases recorded in the country... but as we got
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débarrassé séance tenante, le mal n’a pas eu le temps de se répandre... 

V’lan
Eh bien ! Et la population ? Ainsi, vous, vous avez eu un père ? Une mère
aussi peut-être ? 

Cosmos
On m’a fait venir de là-bas comme les autres... du pays des enfants. Deux
fois par an, on nous amène les moutards ici. Chacun fait son choix.

V’lan
C’est très ingénieux. (à Microscope, bas) Mais c’est égal, j’aime encore
mieux notre vieille routine... 

Microscope
Eh bien alors, les femmes ? Si l’amour n’existe pas, pourquoi y en-a-t-il
dans la Lune ?

Cosmos
Elles nous sont indispensables. Les unes s’occupent des soins du ménage,
ce sont des femmes utiles. Les autres ornent notre maison de leur
jeunesse et de leur beauté, ce sont des femmes décoratives... Du reste,
vous allez voir toutes les dames du palais... (appelant) Popotte ! Popotte !

Scène 5
Les mêmes, Popotte, puis Flamma, Adja, etc.

Popotte, arrivant
Me voici, mon ami. 

rid of them immediately, the disease didn’t have time to spread. 

V’lan
Well I never! But what about population? For example, you must have had
a father? A mother too, perhaps? 

Cosmos
I was brought from over there like the others... from the land of children.
Twice a year, they bring us the nippers here. Everyone makes their choice.

V’lan
That’s highly ingenious. (to Microscope, softly) But all the same, I like our
old routine better... 

Microscope
So what about women, then? If love doesn’t exist, why are there any on
the Moon?

Cosmos
They are indispensable to us. Some take care of the household tasks;
those are useful women. The others adorn our houses with their youth
and beauty; they are decorative women... And incidentally, you’re about to
meet all the ladies of the palace. (calling out) Popotte! Popotte!

Scene 5
The same, Popotte, then Flamma, Adja, etc.

Popotte, entering
Here I am, my dear. 
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Microscope
Qu’elle est belle, la Reine ! Ah ! si elle avait pu me comprendre ! (la
lutinant) Si vous aviez pu me comprendre !... 

Popotte, étonnée
Monsieur !... 

Cosmos
Voici toutes les dames du palais. Êtes-vous connaisseur ? 

V’lan
Je crois bien. 

Microscope
Connaisseur et amateur ! 

(Entrée des Dames du palais.)

(No 16 : Morceau d’ensemble)

35 Flamma
Ne jamais rien faire
Du soir au matin,
Défaire et refaire
Un nœud de satin :
Telle est l’existence,
Pleine d’innocence,
Que l’on mène ici :
Que c’est gentil !

Microscope
How beautiful the Queen is! Ah! If only she could have understood what I
meant! (fondling her) If only you could have understood me! 

Popotte, astonished
Sir! 

Cosmos
Here are all the ladies of the palace. Are you a connoisseur? 

V’lan
I believe so. 

Microscope
A connoisseur and a lover of ladies! 

(Enter the Ladies of the Palace.) 

(No.16: Ensemble)

Flamma
Never to do anything
From evening until morning,
To untie and retie
A satin bow:
Such is the existence,
Full of innocence,
That we lead here.
How pleasant!
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Toutes
Ne jamais rien faire, etc.

Flamma
(i.)
À notre toilette
Passer tout le temps,
Parer notre tête
Des fleurs du printemps. 
Sourire avec grâce,
En baissant les yeux,
Mirer dans la glace
Nos cheveux soyeux.

(ii.)
Sur notre visage
Étendre le fard
Et du maquillage
Bien apprendre l’art,
Choisir des dentelles
Ou bien des bijoux
Et pour être belle
Lutter entre nous :

Chœur
Ne jamais rien faire, etc.

All.
Never to do anything, etc.

Flamma
(i.)
To spend all our time 
At our toilette,
To bedeck our brows
With the flowers of spring. 
To smile with grace,
Lowering our eyes,
To gaze in the mirror
On our silky hair.

(ii.)
To apply rouge
To our faces
And to learn the art
Of cosmetics,
To choose lace
Or jewellery
And to vie with each other
In beauty:

Chorus
Never to do anything, etc.
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Cosmos, à V’lan, sur un mouvement de danse qui s’accentue de plus en plus
Voyez donc, voyez comme on rit, comme on danse, 
C’est un éternel tra la la !

Popotte
Tous les jours, oui, ça recommence, 
Et tous les jours c’est comme ça.

Microscope
Ça vous picote dans les jambes,
Chacun dit la même chanson.

V’lan
Les plus vieilles deviennent ingambes
Et tous dansent à l’unisson.

Les Femmes
En avant joyeux quadrilles !
En avant joyeux élans !

D’autres
Les bras autour des belles filles
Et le bonnet à tous les vents.

Tous
En avant !
En avant !

Cosmos, to V’lan, on a dance rhythm that becomes more and more pronounced
See, see how we laugh, how we dance, 
It’s an eternal tra-la-la!

Popotte
Every day, yes, it starts again, 
And every day it’s like that.

Microscope
You get a tingling feeling in your legs,
Everyone sings the same song.

V’lan
Even the oldest ladies grow sprightly
And everyone dances in unison.

Some Women
On we go with the joyous quadrilles!
On we go with the joyous dances!

Other Women
Arms around the beautiful girls
And bonnets flying.

All
On we go!
On we go!
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Reprise générale
Ne jamais rien faire
Du soir au matin, etc.

Cosmos
À table, mes amis,
Car nous sommes servis !

Chœur
Oui nous sommes servis !
À table ! à table !
Buvons ! chantons !
Sort délectable !
Rions, buvons !
À table ! à table !

(Sortie générale en dansant. Changement à vue.)

neuvième tableau :
le parc

Scène 1

(Dialogue) 

36 Caprice, seul
(Il entre les mains derrière le dos, le chapeau baissé sur les yeux, et fait
plusieurs fois le tour du théâtre dans un état de grande surexcitation.) Eh
bien ! il va joliment être attrapé, papa... Ah ! il s’est moqué de moi !... Je lui

Full Reprise of Opening
Never to do anything
From evening until morning, etc. 

Cosmos
Come to the table, my friends,
For dinner is served!

Chorus
Yes, dinner is served!
To the table! To the table!
Let us drink! Let us sing!
Delectable fate!
Let us laugh, let us drink!
To the table! To the table!

(They all leave, dancing. Change of scenery in full view of the audience.)

ninth tableau:
the park

Scene 1

(Dialogue) 

Caprice, alone
(He enters with his hands behind his back and his hat pulled down over his
eyes, and walks round the stage several times in a state of great agitation.)
Well, well, I’ll teach Papa a lesson... Ah, he made fun of me! I’ll prove to
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prouverai que j’ai du caractère ! je vais me tuer !... Tiens ! oh ! c’est
singulier... J’ai faim ! Ah ! mais c’est grave ! Faut-il me pendre avant de
manger ? Ou manger avant de me pendre ?... Bah ! mangeons d’abord,
c’est plus sûr... 

(Il s’assied et mange.)

Scène 2
Caprice et Fantasia

Fantasia
Eh bien ! monsieur, mais on vous cherche partout. (apercevant la pomme)
Tiens, qu’est-ce que vous tenez donc là ?... 

Caprice
C’est une pomme. 

Fantasia
Une pomme ? Qu’est-ce que c’est que ça, une pomme ? 

Caprice
Mais vous ne savez donc rien de rien ! C’est un fruit qui vient de la Terre. 

Fantasia
Tiens c’est gentil... ça doit être bon ! oh ! je meurs d’envie d’y goûter. 

Caprice
Dame ! si le cœur vous en dit. 

him that I have character! I’ll kill myself!... I say, that’s odd: I’m hungry!
Ah, but this is a serious question! Should I hang myself before I eat? Or
eat before I hang myself? Oh, I’d better eat first, it’s safer... 

(He sits down and eats.) 

Scene 2
Caprice, Fantasia

Fantasia
Ah, sir, they’re looking for you everywhere. (seeing the apple) Oh, what
have you got there? 

Caprice
It’s an apple. 

Fantasia
An apple? What’s an apple? 

Caprice
But you don’t know anything at all! It’s a fruit that comes from the Earth. 

Fantasia
That’s nice... It must taste good! Oh, I’m dying to try it. 

Caprice
Why not, if you fancy a bite? 
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(Il lui tend la pomme.)

Fantasia, mordant la pomme à belles dents
Ah ! 

(No 17 : Duo des Pommes)

37 Fantasia, portant la main à son cœur
Mon Dieu, qu’ai-je ressenti là ?
Un coup, un choc, une secousse !
Mon cœur...

Caprice
Votre cœur...

Fantasia
Comme il bat.

Caprice
Il bat !

Fantasia
Il bat ! Il se trémousse.

Caprice
Il se trémousse !

Fantasia
C’est votre vilain fruit !

(He hands her the apple.) 

Fantasia, biting into the apple
Ah!

(No.17: Apple Duet)

Fantasia, putting her hand to her heart
My goodness! What have I just felt?
A blow, a shock, a jolt!
My heart! 

Caprice
Your heart...

Fantasia
How it’s beating!

Caprice
It’s beating!

Fantasia
It’s beating! It’s leaping!

Caprice
It’s leaping? 

Fantasia
It’s on account of your wicked fruit.
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(Elle le jette avec colère.)

Caprice
Ô ciel ! est-il possible ! 

Fantasia
Mon cœur devient sensible !

Caprice, à part
Eh quoi ! Se pourrait-il donc faire
Que ce fruit jadis défendu
Qui ne fait plus d’effet sur Terre
Dans la Lune ait tant de vertu ?...

Fantasia
Ô l’étrange mystère
Qui se produit en moi !
Je me sens plus légère
Et sans savoir pourquoi !
D’où vient donc ce changement-là ?

Caprice
De l’amour.

Fantasia
Je suis amoureuse ! 
Pourquoi ?

(She throws it away angrily.)

Caprice
Oh heavens! Is it possible? 

Fantasia
My heart can feel emotion.

Caprice, aside
What? Can it be
That this fruit, once forbidden,
Which now has no effect on Earth,
Could have such powers on the Moon?

Fantasia
Oh, what a strange mystery 
Is occurring inside me!
I feel lighter 
Without knowing why! 
What has brought about this change? 

Caprice
Love!

Fantasia
I’m in love?
Why?
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Caprice
Curieuse !

Fantasia
Pourquoi ? Pourquoi cela ?

Caprice
Vous venez de mordre à la pomme !

Fantasia
À la pomme !

Caprice
Vous venez de mordre à la pomme !

Fantasia
Ah ! parle, car je puis t’entendre,
Enfin, mes yeux s’ouvrent au jour,
Maintenant, je puis te comprendre,
Car je connais l’amour !

Caprice
Oui ! tu peux enfin m’entendre
Et tes yeux s’ouvrent au jour,
Ton cœur pourra me comprendre,
Car il a connu l’amour !

Fantasia
Je connais l’amour ! 

Caprice
You curious thing!

Fantasia
Why? Why is it so?

Caprice
You’ve just tasted the apple.

Fantasia
The apple!

Caprice
You’ve just tasted the apple.

Fantasia
Ah, speak, for I can hear you! 
At last my eyes are opened to the daylight,
Now I can understand you, 
For I know love!

Caprice
Yes, at last you can hear me, 
And your eyes are opened to the daylight;
Your heart can understand me, 
For it has known love!

Fantasia
I know love!
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Caprice
Tu connais l’amour ! 

Ensemble
Ah !
La pomme, la pomme,
C’est bien bon, vraiment,
De croquer la pomme,
Ah ! quel fruit charmant !

Caprice
Ô doux fruit de la Terre !

Fantasia
Ô divine lumière !

Caprice
Adorable mystère !

Fantasia
Délicieux tourment !

Ensemble
Ah ! ah !
La pomme, la pomme ! Etc.

(Musique douce. La scène s’obscurcit.)

Caprice
You know love!

Together
Ah!
The apple, the apple, 
It’s really good 
To eat the apple, 
Ah, what a charming fruit! 

Caprice
Oh sweet fruit of the earth!

Fantasia
Oh divine light!

Caprice
Adorable mystery!

Fantasia
Delicious torment! 

Together
Ah!
The apple, the apple, etc.

(Gentle music. The stage grows darker.)

Jacques Offenbach : Le Voyage dans la Lune



127

Fantasia
Voici la nuit !

Caprice
Nuit pleine de mystère !

Fantasia
Ne faisons pas de bruit, 
Il faut nous taire !

Caprice
Vous le voulez ?

Fantasia
Oui ! je le veux !

Caprice
Soit ! taisons-nous, mais que vos cheveux 
Effleurent mon visage,
Que votre main se place dans ma main 
Et que vos grands yeux bleus
Fixés sur moi, me donnent du courage ! 

Fantasia, s’asseyant près de lui
Est-ce bien comme cela ?

Caprice
Plus près encore !

Fantasia
Night has fallen!

Caprice
Night full of mystery! 

Fantasia
Let’s not make any noise, 
We must be silent. 

Caprice
Do you want us to?

Fantasia
Yes, I do!

Caprice
Very well, let’s be silent, but let your hair 
Brush my face. 
Let your hand be clasped in mine, 
And let your big blue eyes, 
Gazing at me, give me courage.

Fantasia, sitting down beside him
Is that all right?

Caprice
Closer still!
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Fantasia
Plus près, plus près, m’y voilà !

Caprice
Je t’aime !

Fantasia
Je t’adore !
(se levant)
Enfin, mes yeux s’ouvrent au jour !

Caprice
Elle sait m’aimer à son tour !

Ensemble 
Ah !
La pomme, la pomme ! Etc.
(Ils disparaissent se tenant enlacés.)

(Dialogue)

Scène 3
Cosmos, V’lan, Popotte

38 Popotte, accourant
Ah ! si vous saviez ce que je viens de voir !... La Princesse et le Prince, je
les ai rencontrés se souriant !... s’embrassant ! 

Fantasia
Close! Closer! Here I am!

Caprice
I love you!

Fantasia
I adore you! 
(getting up)
At last my eyes are opened to the daylight.

Caprice
She knows how to return my love! 

Together
Ah!
The apple, the apple, etc.
(They go off in each other’s arms.) 

(Dialogue)

Scene 3
Cosmos, V’lan, Popotte

Popotte, running in
Ah! If you knew what I’ve just seen! The Princess and the Prince – I met
them smiling at each other! Kissing! 
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Cosmos
Miséricorde ! à tout prix il faut les rattraper ! Courons. 

V’lan
Mais la fête ? 

Cosmos
Il s’agit bien de cela ! je veux rattraper ma fille, entendez-vous ? Allons,
venez avec nous !... courons, courons ! 

V’lan
En voilà une fête ! 

(Changement à vue)

Cosmos
Woe is me! We must catch them up at all costs! Let’s run. 

V’lan
But what about the party? 

Cosmos
That’s what we must do! I want to catch my daughter, do you hear? Come
on, come with us! Let’s run, let’s run! 

V’lan
Call that a party? 

(Change of scenery in full view of the audience.)
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     II

dixième tableau
les ombres errantes
Pendant que la nuit se fait, le décor change et s’agrandit, mais sans que les
spectateurs puissent en deviner les contours. Entrée des ombres. Elles
apparaissent à travers les lianes, se cherchent, se croisent, s’entrelacent. Tout à
coup de petites lumières brillent à leurs têtes. Course de feux follets. Puis, tout
disparaît. Transformation.

onzième tableau :
les jardins de cosmos
Le décor représente des jardins épanouis et magnifiques. Partout des fleurs et
des eaux jaillissantes. Décor très lumineux. De toutes parts entrent des
chimères et des étoiles.

(No 18 : Ballet des Chimères)

01 Introduction

02 Mazurka

03 Andante

04 Pas de trois

05 Valse et coda

(Rideau.)

tenth tableau:
the wandering shades
As night falls, the set changes and expands, but without the audience being
able to make out its contours. The shades enter. They are seen through the
vines, seeking each other, crossing each other’s path, intertwining. Suddenly
small lights shine on their heads. Will-o’-the-wisps dart about. Then everything
vanishes. Transformation. 

eleventh tableau:
the gardens of cosmos
The set represents magnificent gardens in full bloom. Everywhere flowers and
gushing springs. Very bright scenery. Chimeras and stars enter from all sides.

(No.18: Ballet of the Chimeras)

Introduction

Mazurka

Andante

Pas de trois

Waltz and coda

(Curtain.)
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Acte troisième

06 Entracte

douzième tableau :
la consultation
Un intérieur chez Cosmos.

Scène 1
Un Garde, deux Gardes, quatre Gardes, puis Flamma et les Dames du Palais

(No 19 : Chœur des Gardes)

07 Le Garde
Je suis le garde 
Qui garde
La fille du Roi !

Deux Gardes, entrant
Nous sommes les deux gardes 
Qui gardons le garde 
Qui garde
La fille du Roi !

Quatre autres Gardes
Nous sommes les quatre gardes 
Qui gardons les deux gardes 
Qui gardent le garde 
Qui garde

Act Three

Entr’acte

twelfth tableau:
the consultation
A room in the palace of Cosmos.

Scene 1
One Guard, two Guards, four Guards, then Flamma, Ladies of the palace

(No.19: Chorus of Guards)

The Guard
I am the guard 
Who guards
The King’s daughter!

Two Guards, entering
We are the two guards 
Who guard the guard 
Who guards
The King’s daughter!

Four more Guards
We are the four guards 
Who guard the two guards 
Who guard the guard 
Who guards
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La fille du Roi ! 

Huit autres Gardes
Nous sommes les huit gardes
Qui gardons les quatre gardes
Qui gardent les deux gardes 
Qui gardent le garde 
Qui garde
La fille du Roi !

Tous les Gardes
Nous gardons la fille du Roi.

Nous sommes les gardes 
Qui gardent la fille du Roi.

Les Dames, paraissant après eux
Ah ! voici les huit gardes 
Qui gardent etc.

(Dialogue)

08 Flamma
Il paraît qu’elle est tout à fait amoureuse... Figurez-vous un mal qui la
rend à la fois gaie, triste, bavarde, silencieuse, douce et violente ; qui ne
lui laisse pas un moment de repos, qui la fait rire, pleurer, crier, s’agiter...
Cette nuit, à travers la porte, pendant que les gardes dormaient, je
l’entendais. Elle disait... 

The King’s daughter! 

Eight more Guards
We are the eight guards
Who guard the four guards
Who guard the two guards 
Who guard the guard 
Who guards
The King’s daughter!

All the Guards
We guard the King’s daughter.

We are the guards 
Who guard the King’s daughter.

The Ladies, appearing after them
Ah! here are the eight guards 
Who guard etc.

(Dialogue)

Flamma
It would appear that she’s head over heels in love... Imagine an illness that
makes her happy, sad, talkative, silent, gentle and violent at the same time;
that doesn’t leave her a moment’s rest, that makes her laugh, cry, shout,
become agitated... Last night, through the door, while the guards were
sleeping, I heard her. She was saying... 
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(No 20 : Couplets des Demoiselles d’honneur)

(i.)
09 Flamma

Elle disait : ah ! viens encore 
Viens bien vite près de moi !

Toutes
Viens près de moi !...

Flamma
Prince Caprice, je t’adore !
Je n’aimerai jamais que toi !

Toutes
Jamais que toi !

Flamma
Et j’entendis jusqu’à l’aurore
Sa voix pleine d’un doux émoi...

Toutes
Elle entendit jusqu’à l’aurore
Sa voix pleine d’un doux émoi !

(ii.)
Flamma
Nous serons bien heureux ensemble,
Disait-elle, ô mon cher amant !

(No.20: Couplets of the Ladies-in-waiting)

(i.)
Flamma
She was saying: ah! come again 
Come quickly to my side!

All
Come to my side!

Flamma
Prince Caprice, I adore you!
I will never love anyone but you!

All
Anyone but you!

Flamma
And until dawn I heard
Her voice full of sweet emotion...

All
Until dawn she heard 
Her voice full of sweet emotion!

(ii.)
Flamma
We will be very happy together,
She said, O my dear lover!
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Toutes
Mon cher amant ! 

Flamma
Mon cœur palpite, et ma main tremble
Et je te vois, même en dormant.

Toutes
Même en dormant !

Flamma
Ah ! viens, cher Caprice, et m’emporte
Vers les beaux cieux où l’amour luit !

Toutes
Ah ! viens, cher Caprice, et m’emporte
Vers les beaux cieux ou l’amour luit !

Flamma
C’est tout ce qu’à travers la porte
Hélas ! j’entendis cette nuit !

Toutes
C’est tout ce qu’à travers la porte,
Oui, elle entendit cette nuit !...

All
My dear lover! 

Flamma
My heart throbs, and my hand trembles,
And I see you, even in my sleep.

All
Even in my sleep!

Flamma
Ah, come, dear Caprice, and take me
To the beautiful heavens where love shines!

All
Ah! come, dear Caprice, and take me 
To the beautiful heavens where love shines!

Flamma
Alas, that’s all I heard 
Through the door last night!

All
Yes, that’s all she heard 
Through the door last night!
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(Dialogue) 

(Elles courent vers la porte de Fantasia.)

10 Le Garde
On ne passe pas ! 

Scène 2
Les mêmes Popotte

Popotte, entrant
Eh bien ! qu’y a-t-il ?... 

Le Garde
Ce sont ces demoiselles qui veulent forcer la consigne. 

Popotte
Oh ! les curieuses... cette pauvre Fantasia a pourtant bien besoin de
repos... Enfin ça la distraira peut-être... (Les femmes entrent chez Fantasia.)
Au moins, a-t-on rattrapé ce petit gueux de prince Caprice ? 

Le Garde
Non !... impossible de mettre le grappin sur lui... 

Popotte
Eh bien ! Cosmos doit être d’une jolie humeur. Ah ! le voici... 

(Dialogue) 

(The ladies run to Fantasia’s door.) 

The Guard
None may pass! 

Scene 2
The same, Popotte

Popotte, entering
Well, what is it? 

The Guard
It’s those ladies who want us to disobey orders. 

Popotte
Oh, the curious minxes! Poor Fantasia really needs some rest, though...
Well, maybe this will distract her. (The women enter Fantasia’s room.) Did
they at least catch that little rogue Prince Caprice? 

The Guard
No, we didn’t manage to get our hands on him!

Popotte
Well, well! Cosmos must be in a charming mood. Ah! here he is... 
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Scène 3
Popotte, V’lan, Cosmos

Cosmos, entrant le premier
Je suis furieux ! 

V’lan, le suivant
Moi aussi ! 

Cosmos
Votre fils est un drôle !... Si je le tenais je lui ferais passer un mauvais quart
d’heure. 

V’lan
Et que vous auriez raison ! (très gaiement) Seulement, vous ne le tenez pas.
Il a filé, c’est un malin ! (lui tapant sur l’épaule)

Cosmos
Il faut que je fasse un exemple... Depuis hier ma fille est méconnaissable...
Voulez-vous que je vous dise ce qu’il m’a forcé de faire, votre fils ?... vous
allez frémir... il m’a forcé de convoquer les médecins... (montrant la
chambre de Fantasia) Ils sont dans sa chambre en ce moment. 

(Bruit de vaisselle cassée.)

V’lan
Mais qu’est-ce que j’entends là ? 

Scene 3
Popotte, V’lan, Cosmos

Cosmos, entering first
I’m furious! 

V’lan, following him
I’m furious too! 

Cosmos
Your son is quite the joker! If I had him here, I’d give him a hard time of it. 

V’lan
And how right you would be! (merrily) Only you don’t have him here.
He’s scarpered – he’s a clever one! (tapping him on the shoulder) 

Cosmos
I have to make an example of him. Since yesterday my daughter has been
unrecognisable. Do you want me to tell you what your son forced me to
do? You’ll shudder... He forced me to summon the doctors. (indicating
Fantasia’s room) They’re in her room right now. 

(Sound of dishes being broken.)

V’lan
What can I hear in there? 
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Cosmos
Ça, c’est Fantasia qui casse mes porcelaines... Encore une crise de nerfs. 

Scène 4
Les mêmes, Fantasia

(No 21 : Ariette de la Princesse)

11 Fantasia, entrant
Je suis nerveuse,
Je suis fiévreuse,
Ma tête bout !
Un rien m’agace,
Tout me tracasse,
Me pousse à bout !

À la même heure,
Je ris, je pleure,
Et je voudrais
Battre quelqu’un
Si je pouvais ! 
Ah !

Je suis nerveuse, etc.

Pourtant j’aime ton doux supplice,
Ô mal charmant, nouveau pour moi,
Je te partage avec Caprice
Et ne puis plus vivre sans toi !

Cosmos
That’s Fantasia breaking my china... Another fit of hysterics. 

Scene 4
The same, Fantasia

(No.21: Ariette of the Princess)

Fantasia, entering
I am nervous, 
I am feverish,
My head is boiling!
The slightest thing irritates me,
Everything makes me fret
And tries my patience.

At the same time, 
I laugh, I cry
And I’d like
To hit someone
If only I could!
Ah!

I am nervous, etc.

And yet I love your gentle torment,
O delightful pain, quite new to me.
I share you with Caprice
And I can no longer live without you.
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Je suis nerveuse,
Je suis fiévreuse,
Ma tête bout !
Un rien m’agace,
Tout me tracasse,
Ah ! ma tête bout !

(Dialogue)

Scène 5
Les mêmes, Cactus

12 Cactus, entrant tout effaré
Seigneur ! seigneur ! si vous saviez !... La Princesse... Elle vient de gifler la
faculté ! Et tous les médecins se sont sauvés !... 

Cosmos
Les médecins en liberté ! Nous voilà bien !... Il faut les rattraper ! Allons,
courons. 

(Ils sortent tous.)

Scène 6
Fantasia, Caprice

Caprice, paraissant à la fenêtre
Fantasia ! 

I am nervous, 
I am feverish,
My head is boiling!
The slightest thing irritates me,
Everything makes me fret, 
Ah, my head is boiling!

(Dialogue)

Scene 5
The same, Cactus

Cactus, entering in great alarm
Sire! Sire! If you knew...! The Princess... has just slapped the Faculty! And
all the doctors have run away! 

Cosmos
The doctors on the loose! We’re in a fine mess now... We must catch
them! Come on, let’s run. 

(They all leave.) 

Scene 6
Fantasia, Caprice

Caprice, appearing at the window
Fantasia! 

Jacques Offenbach : Le Voyage dans la Lune



139

Fantasia
Caprice ! vous ici ! 

Caprice
Silence !... Oui, Microscope et moi, nous sommes parvenus à nous cacher.
Pendant ce temps, j’ai trouvé un moyen infaillible de désarmer votre père :
s’il devenait amoureux à son tour, il n’aurait plus rien à dire. 

Fantasia
C’est vrai. 

Caprice
Eh bien ! cette pomme qui a éveillé votre cœur, je suis parvenu à en
extraire un élixir. (Il lui montre une fiole.) Il faut que le Roi en boive, et
nous serons sauvés ! 

Fantasia
Ah ! le voici ! cachons-nous. 

(Ils se cachent derrière les rideaux de la fenêtre.)

Scène 7
Fantasia et Caprice, cachés, V’lan, Cosmos, Cactus

Cosmos, revenant, suivi de V’lan et de Cactus
Cette pauvre Fantasia est bien décidément incurable... Et j’ai peur que son
contact ne gâte toutes mes autres femmes. Aussi mon parti est pris... je
vais m’en défaire... 

Fantasia
Caprice! You here! 

Caprice
Yes, Microscope and I managed to hide. In the meantime, I’ve found a
foolproof way to calm your father down: if he were to fall in love himself,
he would have nothing more to say. 

Fantasia
That’s true. 

Caprice
Well, I’ve succeeded in extracting an elixir from the apple that awakened
your heart. (He shows her a vial.) We have to get the King to drink it, and
we’ll be saved! 

Fantasia
Ah, here he is! Let’s hide. 

(They hide behind the window curtains.) 

Scene 7
Fantasia and Caprice, concealed, V’lan, Cosmos, Cactus

Cosmos, returning, followed by V’lan and Cactus
Poor Fantasia is definitely incurable – and I’m afraid contact with her will
ruin all my other women. So my mind is made up: I’m going to get rid of
her. 
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V’lan, effrayé
Comment ! vous en défaire ? vous allez la... 

Cosmos
Mais non... je vais la vendre. Au marché... c’est l’habitude... Quand une
femme a cessé de plaire, on la vend. 

V’lan, à Cosmos
Eh bien ! vous avez de drôles de mœurs, vous. 

Cosmos
Allons ! il s’agit de la préparer à cette séparation douloureuse. Viens avec
moi, Cactus. 

(Il entre, suivi de Cactus, dans la chambre de Fantasia.)

Scène 8
Les mêmes, moins Cosmos et Cactus

Fantasia, sortant vivement de sa cachette
Me vendre, c’est une indignité ! oh ! je m’y opposerai... 

Caprice venant à elle
Au contraire, ma chère Fantasia, il faut laisser faire...

V’lan
Caprice ! la Princesse ! 

V’lan, appalled
What? Get rid of her? You’re going to... 

Cosmos
No, no! I’m going to sell her. On the market – that’s what we do here:
when a woman has ceased to please us, we sell her. 

V’lan, to Cosmos
Well, well, you really do have odd customs here. 

Cosmos
Come on! We have to get her ready for this painful separation. Come with
me, Cactus. 

(He goes into Fantasia’s room, followed by Cactus.) 

Scene 8
The same, except Cosmos and Cactus

Fantasia, coming out of hiding with alacrity
It’s absolutely shameful to sell me! Oh, I won’t stand for it... 

Caprice coming closer to her
On the contrary, my dear Fantasia, you must let them do it.

V’lan
Caprice! The Princess! 
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Caprice
On va vous vendre, mais c’est quelqu’un à moi qui vous achètera... De
mon côté, je serai au marché, et grâce à mon élixir je vous réponds de
Cosmos... Rentrez vite, tout va bien !... (à V’lan) Et toi, viens avec moi... 

V’lan
Où m’emmènes-tu ? 

Caprice
Au marché !... À nous deux, mon bon Cosmos ! 

(Ils sortent. Changement à vue.)

treizième tableau :
le marché aux femmes
Une place de marché. Au milieu du théâtre, une corbeille un peu élevée,
rappelant celle de la Bourse. Tout autour d’énormes parasols, fichés dans le sol
et servant à garantir les étalages.

Scène 1
Marchands, Acheteurs, Femmes, Boursiers, Speculateurs, Badauds, Gardes du
marché, un Bourgeois

(Au changement, les femmes sont groupées au-dessous des parasols qui
garnissent la place du marché, les acheteurs et les marchands discutent avec
animation. Dans la corbeille, s’agitent les spéculateurs entourés d’une foule de
badauds.)

Caprice
You will be sold, but someone will buy you on my instructions. I’ll be at the
market too, and thanks to my elixir I can take care of Cosmos. Go back to
your room quickly, everything is fine! (to V’lan) And you, come with me... 

V’lan
Where are you taking me? 

Caprice
To the market! It’s between the two of us now, my old Cosmos! 

(They leave. Change of scenery in full view of the audience.)

thirteenth tableau:
the woman market
A marketplace. In the middle of the stage, a slightly elevated trading floor,
reminiscent of the one at the Stock Market. All around, enormous parasols,
stuck into the ground to protect the stalls. 

Scene 1
Slave Traders, Customers, Women, Stockbrokers, Speculators, Onlookers,
Market Guards, a Bourgeois

(At the change of set, the women are grouped under the parasols that line the
marketplace, and customers and traders are in lively conversation. On the
trading floor, the speculators are bustling about, surrounded by a crowd of
onlookers.) 
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(No 22 : Chœur du marché)

13 Chœur
C’est le marché,
Quel débouché
Pour le commerce !
Chalands, marchands,
Vont en tous sens ;
On se pousse et l’on se renverse ! 
Accourons tous !
Dépêchons-nous !
C’est le marché ! 

Trois Marchands
Place ! place !
Allons, messieurs les acheteurs,
Autour de moi que l’on s’amasse,
J’en ai de toutes les couleurs : 
Regardez,
Achetez !

Tous
Regardons,
Achetons.

Reprise du Chœur
C’est le marché, etc.

(Cris confus.)

(No.22: Market Chorus)

Chorus
It’s the market!
What an outlet
For trade!
Customers and traders
Move in all directions;
People push and shove each other. 
Roll up, everyone!
Hurry up!
It’s the market! 

Three Slave traders
Make way! Make way!
Come on, gents,
Gather around me,
I’ve got girls of every colour: 
Look,
Buy!

All
Let’s look,
Let’s buy!

Reprise of Chorus
It’s the market! etc.

(Confused shouting.) 
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(Dialogue)

Scène 2
Les mêmes, Microscope

14 Microscope
Ouf ! j’ai couru... C’est qu’il s’agit de reconnaître les lieux... Le prince
Caprice m’a chargé de venir acheter la princesse Fantasia... C’est une
mission délicate et qui demande à être conduite avec précaution...
Voyons... Ô mon Dieu, qui est-ce qui arrive donc là-bas ? 

Scène 3
Les mêmes, Quipasseparla

(No 23 : Rondeau de Quipasseparla)

15 Quipasseparla, arrivant entouré d’agioteurs et de boursiers. Il est très
élégant et d’allure fort dégagé.
Le prince Quipasseparla ! 
C’est Bibi, le voilà !
Amenez-moi les jeunes femmes,
Accourez, mes petites dames, 
Accourez, je n’vous dis que ça !
Le prince Quipasseparla ! 
C’est Bibi, le voilà !
J’en vends, j’en achète,
Amasse, étiquette,
Sans les marchander
Et sans m’arrêter,

(Dialogue)

Scene 2
The same, Microscope

Microscope
Phew! How I’ve run! I had to find the place first. Prince Caprice has asked
me to come and buy Princess Fantasia. It’s a delicate mission that must be
handled with care. Let me see... Oh my God, who’s that coming over
there? 

Scene 3
The same, Quipasseparla

(No.23: Rondeau of Quipasseparla)

Quipasseparla, who enters surrounded by speculators and stockbrokers. He
is extremely elegant, with a very relaxed mien.
Prince Quipasseparla! 
That’s yours truly, here I am!
Bring me the young women!
Roll up, my little ladies, 
Roll up, that’s all I’m asking!
Prince Quipasseparla! 
That’s yours truly, here I am!
I sell them, I buy them,
Collect them, label them,
Without haggling
And without ever stopping,
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Les brunes, les blondes,
Les plates, les rondes,
Les yeux noirs ou bleus
Venant de tous lieux !
Petites et grandes,
Sobres et gourmandes,
Pour avoir de tout
J’ai passé partout.
J’en ai des coquettes,
J’en ai des discrètes,
Ma collection
Vaut un million,
J’en ai de savantes
Bonnes et méchantes,
C’est numéroté,
Classé, bien coté, 
Ah !
Le prince Quipasseparla !
C’est Bibi, le voilà !

Chœur
Le prince Quipasseparla !
C’est lui, le voilà !

(Dialogue)

16 Quipasseparla
Ah ! mes amis ! Je viens d’apprendre que dans quelques instants on va
mettre en vente la charmante Fantasia. C’est tout à fait mon affaire.

Dark ones, blonde ones,
Skinny ones, plump ones,
Dark-eyed or blue-eyed,
Coming from all over the place!
Short ones and tall ones,
Sober ones and greedy ones,
In order to get every kind
I’ve been everywhere.
I have flirtatious ones,
I have discreet ones,
My collection
Is worth a million,
I’ve got learned ones,
Good ones and naughty ones,
They are numbered,
Classified, well catalogued, 
Ah!
Prince Quipasseparla!
That’s yours truly, here I am!

Chorus
Prince Quipasseparla!
That’s him, here he is!

(Dialogue)

Quipasseparla
Ah, my friends! I have just learnt that in a few moments the charming
Fantasia will be put up for sale. That’s certainly an affair for me. I hope no
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J’espère que personne ne s’avisera de me la disputer ? 

Microscope, à part
Un concurrent ! Fichtre... (allant à Quipasseparla) Pardon, monsieur, vous
dites que vous venez pour acheter la princesse Fantasia... 

Quipasseparla
Non peut-être... Pourquoi ? 

Microscope
C’est que si vous n’y aviez pas tenu spécialement, je vous aurais prié de
me la laisser... j’ai ordre de l’acheter à tout prix... Il vaudrait peut-être
mieux s’entendre. 

Quipasseparla, le toisant, à part
Ah ! bah !... Voilà un individu dont il faut que je me débarrasse ! (haut) Mais
comment donc, cher monsieur, du moment que cela peut vous obliger...
Venez donc prendre quelque chose... nous causerons de cette affaire-là... (à
part) Toi, si tu es ici pour la vente, tu auras de la chance, une fois ! 

(Ils s’en vont. Au même instant du côté opposé, on entend un bruit de grosse
caisse et de cymbales.)

Scène 4
La Foule, le Bourgeois, Caprice, V’lan

(Caprice et V’lan arrivent sur une grande voiture traînée par un animal
fantastique, Caprice est en charlatan. V’lan en pitre est juché au haut de la voiture
et frappe à coups redoublés sur un tambour. Caprice souffle dans une trompette.)

one will think of bidding for her against me? 

Microscope, aside
A competitor! Bother it. (going over to Quipasseparla) Excuse me, sir, you
say you’ve come to buy Princess Fantasia... 

Quipasseparla
No... Perhaps... Why? 

Microscope
Because if you hadn’t been so keen on her, I would have asked you to let
me have her... I have orders to buy her at all costs... Perhaps it would be
better to come to an agreement. 

Quipasseparla, looking him up and down; aside
Aha! Here’s a fellow I must get rid of! (aloud) But of course, dear sir,
anything to oblige you... Come and have something to drink... We’ll talk
about this business... (aside) If you’re here for the auction, you’ll be lucky,
you’ll see! 

(They leave. At the same time, a noise of bass drums and cymbals comes from
the opposite side of the stage.) 

Scene 4
The Crowd, the Bourgeois, Caprice, V’lan

(Caprice and V’lan arrive on a large wagon pulled by a fantastical animal,
Caprice is a mountebank. V’lan, dressed as his dogsbody, is perched on top of
the wagon and beating a drum with gusto. Caprice blows a trumpet.) 
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(No 24 : Chœur et Ronde des Charlatans)

17 Chœur
Ah ! quelle musique 
Magnifique !
Quel bataclan
Retentissant !

(La voiture s’arrête sur le devant de la scène.)

(Boniment)

Caprice
Ohé ! ohé ! les badauds !...
Ohé ! grands, petits, gras et gros 
Gens tranquilles !
Intrigants !
Imbéciles !
Ignorants !
Bonnes têtes !
Grosses bêtes !
Tous, approchez !
Tous, écoutez !
Venez ! venez ! venez ! venez !...
Ohé ! ohé ! petits et grands,
Voilà, voilà les charlatans ! 
Ohé ! ohé ! ohé ! ohé !
Voilà les charlatans !...

(No.24: Chorus and Rondeau of the Mountebanks)

Chorus
Ah, what splendid
Music!
What a resounding
Racket!

(The wagon stops at the front of the stage.) 

(Patter Song)

Caprice
Oyez, oyez, you gawkers!
Hey there, old and young, sleek and fat! 
Good people!
Intriguers!
Imbeciles!
Ignoramuses!
Sharp minds!
Silly asses!
All of you, come here!
All of you, listen!
Come! Come! Come! Come!...
Oyez, oyez, young and old,
Here are the mountebanks! 
Oyez, oyez!
Here are the mountebanks!
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Chœur
Ohé ! ohé ! petits et grands,
Voilà, voilà les charlatans ! 

(i.)
Caprice
Ce n’est pas pour l’appât vulgaire
D’un peu d’or ou d’un peu d’argent,
Messieurs, que nous venons vous faire
Sur cette place un boniment !
Ce n’est pas même pour la gloire
Ce n’est pas pour nous faire un nom,
Ni dans les fastes de l’histoire,
Pour être inscrits, non, messieurs, non !...
Notre ambition est plus belle,
Et je le dis avec fierté :
Nous cherchons une clientèle
Par amour de l’humanité !...
Ohé ! ohé ! petits et grands,
Voilà, voilà les charlatans !

Chœur
Ohé ! ohé ! petits et grands,
Voilà, voilà les charlatans !

(ii.)
Caprice
À peine au sortir du collège,
Nous pouvions nous faire avocats,

Chorus
Oyez, oyez, young and old,
Here are the mountebanks! 

(i.)
Caprice
It is not for the vulgar lure
Of a little gold or a little silver,
Gentlemen, that we come here
To give you our sales patter!
It is not even for glory,
It is not to make a name for ourselves,
Nor to be inscribed in the annals of history:
No, gentlemen, no!
Our ambition is a finer one,
And I say so with pride:
We seek a clientele
For love of humanity!
Oyez, oyez, young and old,
Here are the mountebanks! 

Chorus
Oyez, oyez, young and old,
Here are the mountebanks! 

(ii.)
Caprice
Straight out of college
We could have become lawyers,
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Commerçants, maîtres de manège,
Naturalistes, magistrats.
Nous pouvions – nous avons nos grades –
Montrer le grec et le latin,
Nous pouvions dans les ambassades
Faire très bien notre chemin...
Notre embarras était immense,
Tous ces métiers sont excellents,
Un seul les résume en substance :
Nous nous sommes faits charlatans !
Ohé ! 

Chœur
Ohé ! petits et grands,
Voilà, voilà les charlatans ! 

(Dialogue)

18 V’lan
Caprice, tu n’es pas raisonnable... moi, ton père, me forcer à jouer le rôle
d’un simple Vert de Gris ! Si l’on me voyait de là-bas. 

Caprice
Tais-toi donc, papa, il le faut. Ah ! j’aperçois Cosmos... 

Merchants, riding masters,
Naturalists, magistrates.
We could have shown off
Our Greek and Latin (we have our qualifications),
We could very well have made our way
In the diplomatic service...
We were hugely spoilt for choice!
All these professions are excellent,
But only one encapsulates them all in substance:
So we became mountebanks!
Oyez! 

Chorus
Oyez, oyez, young and old,
Here are the mountebanks! 

(Dialogue)

V’lan
Caprice, you’re being unreasonable – to force me, your father, to play the
role of a mere dogsbody! What if I were to be seen from the Earth? 

Caprice
Be quiet, Papa, you need to do this. Ah, I see Cosmos... 
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Scène 5
Les mêmes, Cosmos, Cactus

Cosmos
Tiens ! des charlatans !... 

(Il vient se mêler à la foule.)

Caprice
Avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs, il nous reste à
vous présenter une eau magique : elle fait engraisser les gens maigres et
maigrir les gens gras. 

Cosmos, dont l’attention est éveillé, à part
Maigrir... 

Caprice
Malheureusement, il ne m’en reste qu’une bouteille... Un roi seul est digne
de posséder un pareil trésor... 

Cosmos, levant la main
Un roi... présent !... 

Caprice
Très bien, passons la bouteille à monsieur. 

(Il tend la bouteille à Cosmos.)

Scene 5
The same, Cosmos, Cactus

Cosmos
Look! Mountebanks! 

(He mingles with the crowd.) 

Caprice
Before taking leave of you, ladies and gentlemen, it remains for us to
present a magical elixir: it makes thin people fat and fat people thin. 

Cosmos, his attention aroused, aside
Fat people thin... 

Caprice
Unfortunately, I only have one bottle left. Only a king is worthy of
possessing such a treasure... 

Cosmos, raising his hand
A king... here I am! 

Caprice
Very well, let’s pass the bottle to the gentleman. 

(He hands the bottle to Cosmos.) 
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Cosmos
C’est étrange, on dirait que... (avec un grand cri) Ah ! ah ! (portant la main
à son ventre) Je suis empoisonné !... 

(Il se sauve en courant.)

Cactus
C’est bien fait. 

Caprice, stupéfait
Ah mais !... ce n’est pas l’effet que j’ai voulu produire !... 

V’lan
Je crois bien !... c’est tout simplement le cidre que tu as inventé là !... Nous
n’avons plus qu’à déguerpir. (haut) Mesdames et messieurs, si vous avez
été contents, envoyez-nous vos familles. 

(Sortie des charlatans par le fond, sur une reprise de l’air,) 

(No 24bis : Sortie des Charlatans)

Caprice puis le Chœur
Ohé ! petits et grands,
Voilà, voilà les charlatans !

(On entend une rumeur à gauche.)

Cosmos
It’s strange, it seems as if... (with a loud cry) Ah! Ah! (gripping his stomach)
I’m poisoned! 

(He runs away.) 

Cactus
Serves him right!

Caprice, stunned
Oh, but that’s not the effect I wanted to produce! 

V’lan
I don’t suppose it was! In a nutshell, you’ve just invented cider!... Now
we’d better clear out of here. (aloud) Ladies and gentlemen, if you have
enjoyed yourselves, send us your relatives. 

(The mountebanks leave rear stage, to a reprise of their number.) 

(No.24bis: Exit of the Mountebanks)

Caprice, then Chorus
Oyez, oyez, young and old,
Here are the mountebanks! 

(A murmur is heard on the left.) 
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(Dialogue)

Cactus
Allons ! bien !... on va vendre la Princesse et le Roi n’est pas là. 

Scène 6
Fantasia, Popotte, suivies de Flamma et des autres Dames du palais, le Chœur,
puis Quipasseparla

(No 25 : Morceau d’ensemble)

19 Chœur des Demoiselles d’honneur
Adieu notre compagne,
Dis-toi bien que là-bas
Notre cœur t’accompagne
Et ne t’oubliera pas !

Fantasia
Ô doux espoir !
Je vais le voir,
Celui sans qui je ne puis vivre ! 
Ô doux espoir !
Je vais le voir,
Je suis à lui, je vais le suivre !

Reprise du Chœur
Adieu notre compagne, etc.

(Dialogue)

Cactus
Well, what do you think of that? The Princess is about to be sold and the
King isn’t here. 

Scene 6
Fantasia, Popotte, followed by Flamma, other Ladies of the palace, Chorus,
then Quipasseparla

(No.25: Ensemble)

Chorus of Ladies-in-waiting
Farewell, our companion,
Be assured that
Our hearts go with you
And will not forget you!

Fantasia
Oh sweet hope!
I am going to see him,
The man I cannot live without! 
Oh sweet hope!
I am going to see him,
I am his, I will follow him!

Reprise of the Chorus
Farewell, our companion, etc.
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Cactus
Qu’on fasse silence,
La vente commence.

Popotte et le Chœur
La vente commence !

Popotte, montrant Cactus
En l’absence du Roi, du roi Cosmos empêché,
C’est lui qui va présider le marché.

Cactus
En l’absence du Roi, du roi Cosmos empêché,
(montrant un bourgeois)
C’est lui qui va présider le marché !

Le Bourgeois
En l’absence du Roi, du roi Cosmos empêché,
(désignant un autre)
C’est lui qui va présider le marché.

(Même jeu de tous, l’un après l’autre)

Tous
C’est lui !
C’est lui !

Cactus
Mais où est donc le commissaire ?

Cactus
Pray silence!
The auction is beginning.

Popotte, Chorus
The auction is beginning!

Popotte, indicating Cactus
In the absence of King Cosmos, who is unable to attend,
This gentleman will preside over the market.

Cactus
In the absence of King Cosmos, who is unable to attend,
(indicating a bourgeois)
This gentleman will preside over the market!

The Bourgeois
In the absence of King Cosmos, who is unable to attend,
(indicating another man)
This gentleman will preside over the market.

(Each man indicates someone else, one after the other.)

All
He will!
He will!

Cactus
But where is the auctioneer?
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Tous
Le voici, le commissaire !

Popotte
Venez, monsieur le commissaire :
C’est à vous qu’appartient l’honneur,
L’honneur d’être dans cette affaire,
D’être commissaire-priseur !

Popotte, Cactus et le Chœur
D’être commissaire-priseur !

Le Commissaire, prenant place et montrant Fantasia
La princesse que voilà,
On va la vendre, messieurs, regardez-la !

Chœur des Hommes
La princesse que voilà,
On va la vendre, messieurs, regardons-la !

Les Demoiselles d’honneur, avec regret
On va la vendre !

Fantasia, joyeuse
On va me vendre !

Cactus
Messieurs, faites vos prix !
Tous les amateurs sont admis !

All
Here he is, the auctioneer!

Popotte
Come, sir:
The honour is yours,
The honour, in this matter,
Of being the auctioneer!

Popotte, Cactus, Chorus
Of being the auctioneer!

Auctioneer, taking his seat and pointing to Fantasia
The Princess you see here
Is for sale, gentlemen, look her over!

Chorus of Men
The Princess we see here
Is for sale, gentlemen, let’s look her over!

Ladies-in-waiting, regretfully
She’s for sale!

Fantasia, cheerfully
I’m for sale!

Cactus
Gentlemen, name your prices!
All interested persons may bid!
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Chœur des Hommes
Allons ! Faisons nos prix !
Tous les amateurs sont admis !

Premier Acheteur
Trois pièces d’or !

Le Commissaire
Monsieur veut rire.

Deuxième Acheteur
J’en donne quatre !

Troisième Acheteur
J’en donne cinq !

Le Commissaire
C’est du délire !
Cinq pièces d’or pour un pareil joyau : 
Regardez donc comme c’est beau, 
Comme c’est beau ! 

Tous
C’est vraiment beau ! très beau !

Premier Acheteur
Dix.

Chorus of Men
Come on! Let’s name our prices!
All interested persons may bid!

First Buyer
Three gold pieces!

Auctioneer
The gentleman is jesting.

Second Buyer
I’ll bid four!

Third Buyer
I’ll bid five!

Auctioneer
That’s absurd!
Five gold pieces for such a jewel! 
See what a fine lot this is, 
How fine! 

All
It’s really fine! Very fine!

First Buyer
Ten.
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Deuxième Acheteur
Vingt.

Troisième Acheteur
Trente.

Quatrième Acheteur
Quarante.

Premier Acheteur
Quarante-cinq.

Troisième Acheteur
Cinquante.

Cactus
Nous avons marchand à cinquante !

Le Commissaire
À cinquante !

Quatrième Acheteur
Cent.

Troisième Acheteur
Deux cents.

Deuxième Acheteur
Trois cents.

Second Buyer
Twenty.

Third Buyer
Thirty.

Fourth Buyer
Forty.

First Buyer
Forty-five.

Third Buyer
Fifty.

Cactus
We have an offer at fifty!

Auctioneer
At fifty!

Fourth Buyer
One hundred.

Third Buyer
Two hundred.

Second Buyer
Three hundred.
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Premier Acheteur
Quatre cents.

Quatrième Acheteur
Cinq cents.

Troisième Acheteur
Six cents.

Deuxième Acheteur
Sept cents.

Premier Acheteur
J’en donne mille. 

Tous
Ah ! l’imbécile
Il en donne mille.

Cactus
Nous avons acheteur à mille !

20 Quipasseparla, au dehors
Arrêtez ! (en scène) Arrêtez !
Qu’on arrête la vente !
C’est moi ! Me voilà !
(Il accourt. À part :)
J’arrive à temps ! mon animal 
S’est endormi, mais ce n’est pas sans mal...

First Buyer
Four hundred.

Fourth Buyer
Five hundred.

Third Buyer
Six hundred.

Second Buyer
Seven hundred.

First Buyer
I’ll bid a thousand. 

All
Ah! the fool
Bids a thousand.

Cactus
We have a buyer at one thousand!

Quipasseparla, offstage
Stop! (onstage) Stop!
Stop the auction!
It’s me! Here I am!
(He runs in. Aside:)
I’m just in time! My mount
Fell asleep, and it wasn’t easy...
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Cactus
Eh bien ! 

Le Commissaire
Eh bien !

Quipasseparla
Voyons la dame...

Le Commissaire puis Cactus
Voyez la dame !

Quipasseparla
Elle est charmante !

Fantasia, bas à Quipasseparla
Vous êtes envoyé par lui ?

Quipasseparla
Qui lui ?

Fantasia
Vous savez bien.

Quipasseparla
Oui, oui !

Fantasia
Vous allez me conduire à lui ?

Cactus
Very well! 

Auctioneer
Very well! 

Quipasseparla
Let me see the lady...

Auctioneer, then Cactus
You can see the lady!

Quipasseparla
She’s charming!

Fantasia, softly, to Quipasseparla
Did he send you?

Quipasseparla
Who’s ‘he’?

Fantasia
You know who.

Quipasseparla
Yes, yes!

Fantasia
Are you going to take me to him?
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Quipasseparla
Qui lui ?

Fantasia
Toujours le même !

Quipasseparla
Oui ! oui !

Fantasia
Ah ! je respire !

Quipasseparla
Elle est charmante !
(haut) Je mets dix mille pièces d’or !

Tous
Dix mille pièces d’or !

Quipasseparla
Dix mille pièces d’or :
Je le répète encor ! 

Le Commissaire, parlé
Personne ne dit mot ? 

Cactus, parlé
Personne ne dit mot ? 

Quipasseparla
Who’s ‘him’?

Fantasia
The same man!

Quipasseparla
Yes! Yes!

Fantasia
Ah! I breathe again!

Quipasseparla
She’s charming!
(aloud) I bid ten thousand gold pieces!

All
Ten thousand gold pieces!

Quipasseparla
Ten thousand gold pieces:
I repeat my offer! 

Auctioneer, spoken
Do I hear any further bids? 

Cactus, spoken
Any further bids? 
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Chœur d’Hommes
Personne ne dit mot.

Le Commissaire, Cactus puis Popotte et le Chœur
Adjugé !

Quipasseparla, allant à Fantasia
Maintenant, 
Ma belle princesse,
Sans perdre un moment
Partons promptement.

Fantasia
Partons promptement.

Quipasseparla
Pardonnez-moi, je suis pressé, 
Vous connaissez
Le mot si vrai :
Time is money !

Fantasia
Il a raison, il a dit vrai, 
Oui je connais 
Le mot si vrai :
Time is money !

Tous
Il a raison, il a raison : 

Chorus of Men
No further bids.

Auctioneer, Cactus then Popotte, Chorus
Sold!

Quipasseparla, going over to Fantasia
Now, 
My beautiful Princess,
Without wasting a moment
Let’s be on our way promptly.

Fantasia
Let’s be on our way promptly.

Quipasseparla
Forgive me, I’m in a hurry. 
You know
That sound maxim:
Time is money!

Fantasia
He’s right, he’s speaking the truth. 
Yes, I know 
That sound maxim:
Time is money!

All
He’s right, he’s right: 
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Time is money !

Quipasseparla
Je cours, je me dépêche,
Je pars comme une flèche, 
Et partout je passe,
Dévorant l’espace,
En filant comme un tramway ! 

Tous
En filant comme un tramway !
Time is money !

(Quipasseparla sort vivement, emmenant Fantasia. Tout le monde les suit.
Changement à vue.)

21 (No 25bis : Changement de décor)

quatorzième tableau :
le pays des ventrus
Un paysage où tout est plantureux et ventripotent. À droite l’entrée d’une
auberge aux formes rebondies. L’enseigne est : « Au ventre d’argent. Grobedon,
aubergiste ». L’auberge a deux portes.

Time is money!

Quipasseparla
I run, I hasten,
I fly like an arrow, 
And I go everywhere,
Devouring space,
Shooting along like a tram! 

All
Shooting along like a tram!
Time is money!

(Quipasseparla exits with alacrity, taking Fantasia with him. Everyone follows
them. Change of scenery in full view of the audience.)

(No.25bis: Change of set)

fourteenth tableau:
the land of the paunchy
A landscape where everything is lush and abdominous in contour. On the right
is the entrance to a well-rounded inn. The sign reads: ‘The Silver Tum. Bigbelly,
innkeeper’. The inn has two doors. 
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(Dialogue)

Scène 1
Quipasseparla et ses femmes, Fantasia

22 Quipasseparla
Par ici ! Nous allons nous arrêter quelques instants dans cette auberge.
(aux dames) Dépêchez-vous d’aller vous reposer car c’est aujourd’hui
même que l’hiver doit succéder à l’été... 

(Les femmes entrent dans l’auberge.)

Fantasia
Je ne m’arrêterai que lorsque nous aurons rejoint Caprice. 

Quipasseparla
Écoutez, ma p’tite, je me reprocherais de vous laisser plus longtemps dans
l’illusion. C’est pour moi que je vous ai achetée. 

Fantasia
Ah ! c’est indigne ! Mais je vous échapperai, je saurai bien trouver le
moyen de fuir... 

Quipasseparla, la faisant entrer
Oui, oui ! Allez ! Entrez toujours là... Et maintenant je vais m’occuper des
préparatifs. 

(Il sort.)

(Dialogue)

Scene 1
Quipasseparla and his women, Fantasia

Quipasseparla
Over here! We’re going to halt for a while at this inn. (to the women)
Hurry up and get some rest, for today is the day when winter is due to
replace summer. 

(The women go into the inn.) 

Fantasia
I won’t stop until we get to Caprice. 

Quipasseparla
Listen, dearie, I would reproach myself for deluding you any longer. I
bought you for myself. 

Fantasia
Ah, that’s shameful! But I will escape you, I’ll find a way to run away... 

Quipasseparla, showing her in
Yes, yes! Come on now! For the moment, just go in there... And now I’ll
take care of the preparations. 

(He leaves.) 
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Scène 2

Microscope, seul, arrivant en courant
Que d’aventures, mon Dieu ! J’arrive au marché... Crac ! tout est fini ! La
Princesse vendue, enlevée !... Je veux rattraper mon voleur... Patatras !
qu’est-ce que je rencontre ? la reine Popotte. Dans quel état ! Cosmos avait
bu le fameux élixir. Le malheureux est devenu amoureux de sa femme... et
pour se faire comprendre d’elle il l’a fait boire aussi... Seulement à ce
moment-là, j’arrivais et c’est à mon cou qu’elle s’est jetée... Quelle
situation ! Ah ! la voici... quel ennui !... Car c’est curieux ; je l’aimais cette
femme, elle ne m’aimait pas.  Et maintenant qu’elle m’aime, je ne peux plus
la souffrir... 

Scène 3
Microscope, Popotte

Popotte
Enfin, vous voici, mon ami... (Se pendant à son bras.) Nous ne nous
quitterons plus ! 

Microscope
Permettez, madame... Je comprends la passion que je vous inspire... Elle
me flatte, mais elle me gêne. Raisonnons... Vous avez un mari. 

Popotte, avec violence
Que m’importe le devoir ! c’est vous que j’aime, c’est vous que je trouve
beau et je ne vous quitterai plus !... 

Scene 2

Microscope, running in, alone
What a series of adventures, my God! I get to the market... Bang! It’s all over!
The Princess has been sold and kidnapped! I try to catch up with her
abductor... Boom! Whom do I meet? Queen Popotte. And in what a state!
Cosmos had drunk the famous elixir. The poor unfortunate fell in love with
his wife... and to make her understand his feelings, he made her drink it too...
Except that, at that very moment, I arrived, and she threw herself into my
arms instead... What a situation! Ah! here she comes... What a nuisance!...
Because it’s a curious thing: I loved that woman, she didn’t love me. Now
that she loves me, I can’t stand her any more... 

Scene 3
Microscope, Popotte

Popotte
At last, here you are, my dear... (hanging on to his arm) We shall never
leave each other again! 

Microscope
Allow me, Madam... I understand the passion you feel for me... It flatters
me, but it perturbs me. Let us be reasonable... You have a husband. 

Popotte, violently
What do I care for duty? It’s you I love, it’s you I find handsome, and I’ll
never leave you again! 

Jacques Offenbach : Le Voyage dans la Lune



163

Scènes 4, 5 et 6
Les mêmes, Caprice puis Fantasia

Microscope, les apercevant
Le prince ! sapristi !... 

Caprice
Microscope ! Eh bien ! tu as laissé acheter Fantasia par un autre !
Heureusement que j’ai pu retrouver ses traces... Elle est ici !... Fantasia !
Fantasia ! 

Fantasia, sortant de l’auberge par une autre porte
Cette voix ! c’est lui !... 

Popotte
Ils s’embrassent, Microscope ! 

(Elle veut se jeter à son cou.)

Microscope
Non ! madame ! non ! ils ne s’embrassent pas... 

Popotte
Ah ! Microscope ! vous ne m’aimerez donc jamais ? 

Microscope
Si ! peut-être !... quand vous ne m’aimerez plus !... 

Scenes 4, 5 and 6
The same, Caprice then Fantasia

Microscope, seeing them
The Prince! By jingo!

Caprice
Microscope! So you let someone else buy Fantasia! Luckily, I was able to
follow her trail... She’s here! Fantasia! Fantasia! 

Fantasia, leaving the inn through another door
That voice! It’s him! 

Popotte
They are kissing, Microscope! 

(She tries to throw herself around his neck.) 

Microscope
No! Madam! No! They are not kissing... 

Popotte
Ah, Microscope! Won’t you ever love me?

Microscope
Yes, perhaps – when you no longer love me! 
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Caprice
Allons, ne nous arrêtons pas. Cosmos doit être sur nos traces, il faut fuir. 

Popotte
Fuyons !... (Caprice et Fantasia sortent gaiement, voyant que Microscope ne
bouge pas.) Eh bien ! Microscope ! 

Microscope
Oui, madame. J’attends le Roi et je vous suis. 

Popotte
À bientôt, alors ? 

Microscope
À bientôt !... (Elle sort. Resté seul :) Oui... compte là-dessus ! 

Scène 7
Microscope, seul, puis V’lan et les Ventrus

V’lan, sortant de la cuisine ; il tient dans les bras un plat de hannetons
Eh bien ! où sont les autres ?... 

Microscope
Ils ont filé, nous ferions peut-être bien d’en faire autant... 

(No 25ter : Fanfare no 1)

Microscope
Ah ! grand Dieu ! Cosmos... Partout des gardes !

Caprice
Come on, let’s not delay. Cosmos must be on our trail, we should run off. 

Popotte
Let’s run off!... (Caprice and Fantasia leave cheerfully, seeing that
Microscope is not moving.) Well, Microscope? 

Microscope
Yes, Madam. I await the King and then I will follow you. 

Popotte
I’ll see you soon, then? 

Microscope
See you soon! (She leaves. Once he is alone:) Not if I see you first! 

Scene 7
Microscope, alone, then V’lan and the Paunchy

V’lan, coming out of the kitchen; he is holding a plate of beetles in his arms
Where are the others, then? 

Microscope
They’ve run off – perhaps we should do the same... 

(No.25ter: Fanfare no.1)

Microscope
Ah! Good God! Cosmos... Guards everywhere!
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V’lan
Nous sommes cernés ! Viens, j’ai une idée... (Ils entrent dans l’auberge.)

(No 25ter : Fanfare no 2)

(Arrivent Cosmos et Cactus avec des gardes.)

Cosmos
Cactus ! Combien de pulsations ? 

Cactus
Quatre cent quinze, grand prince ! 

Cosmos
Oh ! les gueux ! dans quel état ils m’ont mis avec leur élixir !... Mon sang
bouillonne, ma tête éclate... j’aime ma femme à présent... Et elle m’a quitté
pour ce Microscope... Ô Popotte ! il faut que je te retrouve et que je me
venge !... 

Cactus
Oui, grand prince ! 

Cosmos
Très bien... il ne nous reste plus que cette auberge à visiter... S’ils y sont, ils
ne m’échapperont pas... Seulement nous n’avons pas de temps à perdre,
car nous approchons de l’hiver et il s’agit de les rattraper le plus vite
possible... Commençons l’inspection. 

(Tous les ventrus se sont rangés sur une ligne pour l’inspection.)

V’lan
We’re surrounded! Come here, I have an idea... (They enter the inn.)

(No.25ter: Fanfare no.2)

(Cosmos and Cactus arrive with guards.) 

Cosmos
Cactus! What’s my pulse rate? 

Cactus
Four hundred and fifteen per minute, great prince! 

Cosmos
Oh, the scoundrels! What a state they’ve got me into with their elixir! My
blood is boiling, my head is bursting! I love my wife now... and she’s left
me for that Microscope. O Popotte! I must find you and take my revenge! 

Cactus
Yes, great prince! 

Cosmos
Very well... There’s only this inn left to visit. If they’re here, they won’t
escape me. Only we have no time to lose, for winter is coming and we
must catch up with them as soon as possible. Let’s begin the inspection. 

(All the Paunchy are lined up in a row for inspection.) 
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Scène 9
Les mêmes, V’lan, Microscope

(V’lan et Microscope se sont travestis d’une façon burlesque... Ils ont de fausses
barbes et des ventres monstrueux.)

V’lan, bas à Microscope
Glissons-nous dans la foule déguisés en Ventrus, je te dis qu’ils ne nous
reconnaîtront jamais sous ce costume-là. 

Microscope, bas
C’est égal, je ne suis pas rassuré, cet oreiller sur mon ventre me gêne. 

(Ils se glissent parmi les ventrus et se trouvent près de Cosmos.)

Cosmos, les apercevant
Oh ! oh ! voilà deux solides gaillards ! (Microscope se débat, sa ceinture se
déroule, un oreiller s’en échappe.) Qu’est-ce que c’est que ça ? un oreiller !...
Et cette fausse barbe ! (Il arrache sa barbe à V’lan.) V’lan ! c’est V’lan !
Enfin ! nous les tenons ! Et votre fils ? et ma femme et ma fille, qu’en avez-
vous fait ? 

V’lan
Ah ! eux ! Ils sont loin ! (Il commence à neiger.) Mais... Comment ? De la
neige ? 

Cosmos
Oui, l’hiver qui succède à l’été... N’importe ! Nous ne rentrerons pas avant

Scene 9
The same, V’lan, Microscope

(V’lan and Microscope have put on ludicrous disguises: they have false beards
and monstrous bellies.)

V’lan, softly, to Microscope
Let’s slip into the crowd disguised to look like the Paunchy: I tell you
they’ll never recognise us in this costume. 

Microscope, softly
All the same, I don’t feel safe, and this pillow on my stomach is making
me uncomfortable. 

(They slip in among the Paunchy and find themselves near Cosmos.) 

Cosmos, seeing them
Oh, oh, here are two stout fellows! (Microscope struggles, his belt comes
undone and a pillow falls from his waist.) What’s this? A pillow! And that
false beard! (He tears off V’lan’s beard.) V’lan! It’s V’lan! At last! We’ve got
them! And your son? And my wife and daughter, what have you done with
them? 

V’lan
Oh, them! They’re far away! (It begins to snow.) But... what’s this? Snow? 

Cosmos
Yes, the winter that comes straight after summer... No matter! We won’t
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d’avoir repris le Prince et la Princesse. 

(No 26 : Finale de la Neige)

23 V’lan, Microscope, Cosmos et le Chœur
Courons tous !
Courons vite !
Ils vont nous échapper !
Courons à leur poursuite,
Il faut les rattraper ! 

Scène 10
Les mêmes, Quipasseparla, puis Caprice, Fantasia, Popotte, Chœurs

Quipasseparla
Les voici. 

Tous
Les voici !

Quipasseparla
Tout près d’ici
On a pu les reprendre.

V’lan
Que viens-je d’entendre ?

Quipasseparla
Et quant à la Princesse,

go back until we recapture the Prince and Princess. 

(No.26: Snowfall Finale)

V’lan, Microscope, Cosmos, Chorus
Let’s all run!
Run fast!
They’ll get away from us!
Let’s run after them,
We must catch them! 

Scene 10
The same, Quipasseparla, then Caprice, Fantasia, Popotte, Chorus

Quipasseparla
Here they are. 

All
Here they are!

Quipasseparla
We managed to recapture them
Very near here.

V’lan
What have I just heard?

Quipasseparla.
And as for the Princess,
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Je n’en veux plus, je vous la laisse. 
Reprenez-la, seigneur,
Je vous l’offre de bien bon cœur.

Popotte, Fantasia et Caprice, entrant
Ah ! nous sommes transis, 
Transis, transis !
Le froid nous a saisis.

Caprice
Pauvre Fantasia !

Cosmos
Chère Popotte, te voilà !

(La neige commence à tomber.)

Caprice et Fantasia, frissonnant
Il neige ! il neige !
Bon ! la neige, à présent !

Chœur
La neige ! la neige !
Bon ! la neige, à présent !

V’lan
La neige à présent !
Quel pays étonnant !
On était au tropique, on se trouve en Norvège !

I don’t want her any more, I leave her to you. 
Take her back, sire,
I give her to you gladly.

Popotte, Fantasia, Caprice, entering
Ah, we’re numb, 
Numb, numb!
The cold has gripped us.

Caprice
Poor Fantasia!

Cosmos
Dear Popotte, there you are!

(The snow begins to fall.) 

Caprice, Fantasia, shivering
It’s snowing! It’s snowing!
Good heavens, now it’s snow!

Chorus
Snow! Snow!
Good heavens, now it’s snow!

V’lan
Now it’s snow!
What an amazing country!
We were in the tropics, now we’re in Norway!
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Chœur
Il neige ! il neige !
Partons promptement !

(Couplets)

Caprice puis Tous
Il neig’ !
Il neig’ !
Nous grelottons ! 
La neig’,
La neig’
Tombe à flocons !

(i.)
La fâcheuse aventure !
Au moment le plus heureux, 
Voilà que la nature
S’est mise contre nous deux. 
Vainement je m’enflamme,
Mon cœur est pris par le froid, 
Moi je brûle, et puis... dame,
Tout se glace autour de moi,
Il fait trop froid vraiment,
il fait par trop froid !... 
Brrr ! brrr ! brrr !...

Fantasia
Brrr ! brrr ! brrr !...

Chorus
It’s snowing! It’s snowing!
Let’s leave at once!

(Couplets)

Caprice then All
It’s snowing!
It’s snowing!
We’re shivering! 
The snow,
The snow
Is falling in flakes!

(i.)
What an infuriating misadventure!
At our moment of greatest happiness, 
It seems that Nature
Has set her face against us both. 
In vain I blaze with passion,
My heart is gripped by the cold; 
I burn, and then... by Jove,
Everything freezes around me,
It really is too cold!
It’s far too cold! 
Brrr! brrr! brrr!

Fantasia
Brrr! brrr! brrr!
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Tous
Il neig’ !
Il neig’ !
Nous grelottons ! 
La neig’,
La neig’
Tombe à flocons !

(ii.)
Caprice
Doucement je veux prendre
Dans ma main, sa chère main,
Elle veut me la tendre :
L’hiver la glace soudain !
Mon amour s’effarouche,
Et s’envole avec effroi,
Les baisers sur ma bouche
Sont gelés, ah ! non ma foi !
Il fait trop froid !
vraiment il fait par trop froid !

Tous
Il neige ! Etc.

Cosmos
Allons, partons, sans plus attendre
Il s’agit de nous en aller.

All
It’s snowing!
It’s snowing!
We’re shivering! 
The snow,
The snow
Is falling in flakes!

(ii.)
Caprice
Gently I seek to take
Her dear hand in mine;
She goes to give it to me:
Then suddenly winter freezes it!
My love takes fright,
And flies away in dread;
On my lips the kisses 
Are frozen! Ah no, in truth,
It really is too cold!
It’s far too cold! 

All
It’s snowing! etc.

Cosmos
Come, let’s be off. Without further ado
We must leave here.
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Tous
Il s’agit de nous en aller.

Cosmos
Vite, au palais il faut nous rendre
Si nous voulons ne pas geler.

Tous
Si nous voulons ne pas geler.

Tous, grelottant
Brrr ! brrr ! brrr ! brrr ! 
Il neige !
Il neige !
Nous grelottons ! 
La neige,
La neige
Tombe à flocons. 
Il neige !...

(Ils font le tour du théâtre, serrés les uns contre les autres. Sortie générale.
Changement à vue.)

24 (No 26bis : Changement de décor)

All
We must leave here.

Cosmos
Quickly, we must get to the palace
If we’re not to freeze.

All
If we’re not to freeze.

All, shivering
Brrr! brrr! brrr! brrr! 
It’s snowing!
It’s snowing!
We’re shivering! 
The snow,
The snow
Is falling in flakes!
It’s snowing!

(They move around the stage, huddled together, then all leave. Change of
scenery in full view of the audience.)

(No.26bis: Change of set)
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quinzième tableau :
cinquante degrés au-dessous de zéro
Paysage lunaire d’après Flammarion. Glaces et frimas. Énormes glaciers.
Précipices béants. Tout est gelé. Un soleil pâle éclaire la scène.

(No 27 : Ballet des flocons de neige)

25 Les hirondelles bleues

26 Le bonhomme de neige

27 Les flocons animés

28 Polka

29 Mazurka

30 Variations

31 Galop final

(Des enfants arrivent poursuivant des hirondelles qui se sont laissé surprendre par
le froid. Après avoir essayé inutilement de les atteindre, ils se mettent à construire
un énorme bonhomme de neige autour duquel ils dansent. Puis ils disparaissent.
Au fond du théâtre, des danseuses endormies sous la neige s’éveillent peu à peu et
descendent sur le devant de la scène. Le soleil devient plus éclatant. Le
bonhomme de neige se démolit et livre passage à une autre danseuse. Danses.
Puis la neige se met à tomber en tourbillonnant. Galop général. Rideau.)

fifteenth tableau:
fifty degrees below zero
Lunar landscape after Flammarion’s L’Astronomie populaire. Ice and frost.
Enormous glaciers. Yawning precipices. Everything is frozen. A pale sun
illuminates the scene. 

(No.27: Ballet of the snowflakes)

The Blue Swallows

The Snowman

Dance of the Snowflakes

Polka

Mazurka

Variations

Final Galop

(Children arrive, chasing swallows that the cold has taken by surprise. After
trying in vain to reach them, they start to build a huge snowman and dance
around it. Then they disappear. Dancers sleeping under the snow at rear stage
gradually wake up and come down to the front of the stage. The sun becomes
brighter. The snowman collapses and reveals another dancer beneath. A series
of dances. Then the snow starts to fall in a swirling motion. General galop.
Curtain.)
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Acte quatrième

32 Entracte

seizième tableau :
le clos des pommiers
Un clos de pommiers. Tous les arbres sont chargés de fruits. Plusieurs sont
praticables et, au lever du rideau, de jeunes garçons (travestis) sont grimpés
dans les branches et jettent des pommes dans les tabliers des jeunes filles placées
au-dessous d’eux. Des couples se promènent enlacés amoureusement et
mordent à pleines dents dans les pommes.

Scène 1
Adja, Flamma, Chœur

(No 28 : Ronde des pommiers)

33 Chœur
Olà ! que chaque fillette,
Ici tende son panier !
Activons notre cueillette,
Dépouillons chaque pommier !

(i.)
Adja
Ces fruits si bons, ces fruits charmants
Qu’enfin nous pouvons connaître,
Mordons-y tous à pleines dents,
Et que l’amour règne en maître. 

Act Four

Entr’acte

sixteenth tableau:
the orchard
An apple orchard. All the trees are loaded with fruit. Several trees are
practicable and, as the curtain rises, young boys (breeches roles) climb the
branches and throw apples into the aprons of the girls below them. Couples
walk around in amorous embrace and bite into the apples. 

Scene 1
Adja, Flamma, Chorus 

(No.28: Round Dance of the apple trees)

Chorus
Hey! Let every girl
Hold out her basket!
Let’s complete our harvest swiftly,
Let’s strip each apple tree!

(i.)
Adja
These tasty fruits, these charming fruits
That at last we have come to know,
Let us all bite deeply into them,
And let love reign supreme. 
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Chœur
Mordons-y tous à pleines dents !

Adja
En avant, garçons et filles !
En avant, pas de façons !
Formons de joyeux quadrilles,
Trémoussons-nous, chantons, dansons !

Toutes
En avant, garçons et filles, etc.

(ii.)
Flamma
Aujourd’hui, nous savons charmer, 
Désormais plus d’ignorance,
La femme est faite pour aimer, 
Usons de notre puissance.

Chœur
La femme est faite pour aimer !

Flamma
En avant, garçons et filles !... Etc.

(Dialogue) 

34 Flamma
Ah ! que c’est bon de croquer des pommes ! Il me semble que je n’étais

Chorus
Let us all bite deeply into them!

Adja
Come forward, boys and girls!
Come forward, don’t be shy!
Let’s form joyful quadrilles,
Let’s bob to and fro, let’s sing, let’s dance!

All
Come forward, boys and girls! etc.

(ii.)
Flamma
Today we know how to charm: 
Henceforth, no more ignorance!
Woman is made to love; 
Let us use our power.

Chorus
Woman is made to love!

Flamma
Come forward, boys and girls! etc.

(Dialogue) 

Flamma
Ah, how good it is to eat apples! It seems to me that I was born for this
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née que pour ça... Qui en veut encore ? j’en ai plein mon panier... 

(Entrent Popotte et Fantasia.)

Popotte, les regardant
Allons ! ça marche ! ça marche ! 

Fantasia, pleurant
Vous trouvez !... quand Caprice est en prison... 

Popotte
Oui, avec mon cher Microscope... mais ça ne fait rien, j’ai bon espoir. 

Fantasia
Comment cela ?... 

Popotte
Innocente, qui n’a pas compris !... C’est pourtant bien simple... L’obus
arrivé de la Terre contenait encore des pommes en quantité... La curiosité
des femmes a fait le reste... Elles ont dévalisé l’obus et maintenant les
pommes ont produit des pommiers, les pommiers ont produit des pommes
et les pommes ont produit cette débauche de volupté... Maintenant que
nous avons les femmes pour nous, nous pouvons être tranquilles. 

Scène 2
Les mêmes, Cosmos

Cosmos
Que vois-je ! 

alone... Who wants some more? I have plenty in my basket. 

(Enter Popotte and Fantasia.) 

Popotte, watching the women
Come now, my dear! It’s working! It’s working!

Fantasia, weeping
Do you think so? When Caprice is in prison... 

Popotte
Yes, with my dear Microscope... but all the same, I’m still hopeful. 

Fantasia
What do you mean? 

Popotte
You innocent, you haven’t understood! Yet it’s all so simple. The rocket
that came from the Earth still had plenty of apples in it... The women’s
curiosity did the rest. They emptied the rocket and now the apples have
produced apple trees, the apple trees have produced apples and the apples
have produced the outburst of sensuality you see here... Now that we’ve
got the women on our side, we can rest easy. 

Scene 2
The same, Cosmos

Cosmos
What do I see here? 
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Popotte
Cosmos ! 

Cosmos
Que signifie tout cela ?... Des pommes ! Et l’on chante !... et l’on
s’embrasse !... 

Popotte, s’approchant doucement
Mon ami... Cela ne vous tente donc pas ? 

Cosmos
Oh ! si !... Mais je lutte, madame !... Mon royaume est mis en danger par le
fléau... je l’endiguerai ! Et, pour commencer, je vais faire un exemple... Les
trois misérables qui sont cause de tout le mal vont être extraits de leur
prison, et on va les juger à l’instant. Qu’on les amène ! 

Scène 3
Les mêmes, des Gardes, un Huissier, les Juges, puis V’lan, Microscope et Caprice

(Musique. Les juges arrivent en dansant, précédés d’une fanfare joyeuse.)

(No 29 : Chœur du Tribunal)

35 Chœur
Voici le tribunal,
Il est joyeux, original, 
Il folichonne,
Allons-y donc gaiement
D’un petit jugement !

Popotte
Cosmos! 

Cosmos
What’s the meaning of all this? Apples! And singing! And kissing! 

Popotte, coming gently up to him
My dear... Doesn’t that tempt you? 

Cosmos
Oh yes, it does... But I’m fighting it, Madam. My kingdom is endangered
by this scourge. I’ll put an end to it! And, to start with, I will make an
example... The three wretches who are the cause of all this evil are going
to be hauled out of prison and tried at once. Lead them in! 

Scene 3
The same, Guards, an Usher, Judges, then V’lan, Microscope, Caprice

(Music. The judges arrive dancing, preceded by a joyous fanfare.) 

(No.29: Courtroom Chorus)

Chorus
Here comes the court!
It is joyful, original, 
It is frolicsome,
So now let us have
A merry little sentence!
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(Pendant le chant, on a installé le tribunal. Une table pour Cosmos et les juges.
Un banc pour les accusés et deux petites tables réservées à la défense et à
l’accusation.)

(Dialogue)

(Des gardes amènent V’lan, Caprice et Microscope.)

36 V’lan
Mon cher Cosmos... j’ai une proposition à vous faire... Après tout, que
s’est-il passé ? Caprice a fait son devoir de jeune homme. Mais il est prêt à
en subir les conséquences, et j’ai l’honneur de vous demander la main de
votre fille pour mon fils. 

Cosmos
Je ne répondrai même pas à une proposition dont messieurs les juges ont
sans doute déjà apprécié la haute inconvenance... Voici votre avocat ! 

Scène 4
Les mêmes, Cactus

Cactus, en robe d’avocat portant une serviette bourrée de papiers. Il est très
essoufflé.
Pardon ! je suis un peu en retard... 

V’lan, stupéfait
Lui avocat ! Nous allons vous expliquer notre cause en deux mots...

(During the chorus, the court is set up. A table for Cosmos and the judges. A
bench for the accused and two small tables for the defence and the
prosecution.) 

(Dialogue)

(Guards lead in V’lan, Caprice and Microscope.)

V’lan
My dear Cosmos... I have a proposal to make to you. After all, what has
happened? Caprice has done his duty as a young man. But he is ready to
assume the consequences, and I have the honour of asking you for your
daughter’s hand in marriage on my son’s behalf. 

Cosmos
I will not even respond to a proposal whose extreme impropriety the
learned judges have no doubt already appraised. Here is your lawyer! 

Scene 4
The same, Cactus

Cactus, in a lawyer’s robe, carrying a briefcase full of papers. He is very out
of breath.
Sorry! I’m a little late... 

V’lan, stunned
He’s a lawyer! We’ll explain our case to him in a few words...
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Cactus
Inutile... Je n’étudie jamais mes affaires.

Cosmos
Maintenant, nous pouvons commencer. (à Cactus) La parole est à la
défense. 

V’lan, à Cactus
Dites donc, soyez éloquent... 

Cactus, avec un sourire
N’ayez pas peur... Messieurs, la rapidité, la spontanéité et la volubilité de
ma parole alerte et vertigineuse suffiront à peine pour énoncer dans tous
ses points, creuser, scruter, disséquer les phases extraordinairement
multiples et ondoyantes de cette cause qui vous passionne, vous remue,
vous excite et vous émeut ! (Bravos dans la foule. Il s’essuie le front et
reprend.) Au moment d’aborder un pareil sujet, je l’avouerai moi-même,
messieurs, je suis ému, bien ému... 

Cosmos
C’est assez ! Regardez donc votre sablier, vous avez fini votre temps. 

Cactus, regardant le sablier
Ah ! pardon... c’est juste... plus de sable, je m’arrête... La loi est formelle... 

Cosmos
Maintenant la parole est à l’accusation. 

Cactus
No need to bother! I never study my briefs.

Cosmos
Now we can begin. (to Cactus) The defence may present its case. 

V’lan, to Cactus
I say, do be eloquent... 

Cactus, with a smile
Have no fear... Gentlemen, the speed, spontaneity and volubility of my
brisk and vertiginous speech will hardly suffice to state in all its points, to
delve deeply into, to scrutinise, to dissect the extraordinarily multiple and
meandering phases of this case which so fascinates, stirs, excites and
moves you! (Cheers from the crowd. He wipes his forehead and resumes.) As I
prepare to tackle such a subject, I will admit, gentlemen, that I am myself
moved, most moved... 

Cosmos
That’s enough! Look at your hourglass: your time’s up. 

Cactus, looking at the hourglass
Oh, excuse me... quite right, no sand left, I have to stop. The law is quite
categorical... 

Cosmos
We will now hear the case for the prosecution. 
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(À ce moment, Cactus change de place et se dirige du côté opposé.) 

V’lan
Permettez !

Microscope
Il y a erreur.

Caprice
Il vient de nous défendre, il ne peut pas nous accuser...

Cosmos
Il n’a qu’à retourner son plaidoyer.
(à Cactus) Vous pouvez commencer.

Cactus
Messieurs, ce que vient de dire mon honorable contradicteur est
absolument faux, et je le prouve... Les trois misérables que vous voyez
devant vous ont mérité les supplices les plus affreux, et c’est avec
confiance, messieurs les juges, que j’appelle sur eux toute votre impartiale
sévérité... 

(Murmure d’admiration parmi les juges.)

Microscope, se levant
Non ! je ne permettrai pas ça ! C’est monstrueux ! 

Caprice
On ne se conduit pas comme ça ! 

(At this point, Cactus changes places and goes over to the opposite side.) 

V’lan
Allow me!

Microscope
There is some mistake.

Caprice
He’s just defended us! He can’t accuse us now...

Cosmos
He merely needs to turn his defence speech on its head. (to Cactus) You
may begin.

Cactus
Gentlemen, what my honourable opponent has just said is absolutely
false, and I prove it... The three wretches you see before you have merited
the most dreadful punishment, and it is with confidence, gentlemen of the
bench, that I call down upon them the full weight of your impartial
severity... 

(A murmur of admiration among the judges.) 

Microscope, standing up
No! I will not stand for this! It’s monstrous! 

Caprice
This is no way to behave! 
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V’lan
Je ne reviendrai plus me faire juger dans la Lune !... 

Cosmos
Ah ! vous n’êtes pas contents ! Eh bien ! soit, je clos les débats, et je
prononce le jugement moi-même. « Les nommés V’lan, Caprice et
Microscope sont condamnés à passer cinq ans dans l’intérieur d’un volcan
éteint, où ils seront absolument privés de toute espèce de nourriture. » 

La Foule
Oh !

Fantasia, à part
Oh ! Caprice, je ne t’abandonnerai pas ! 

Popotte, de même
Mon Microscope, je te vengerai. 

Cosmos
Qu’on emmène les prisonniers ! 

(Deux gardes seulement emmènent V’lan, Caprice et Microscope. Les autres
ont pris des femmes par la taille. La ronde reprend avec force.)

(No 29bis : Chœur de sortie)

Chœur
Voici le tribunal,
Il est joyeux, original, 

V’lan
I won’t come back to be judged on the Moon again! 

Cosmos
Ah, you’re not pleased! Well, so be it: I’ll close the proceedings and
pronounce judgment myself. ‘V’lan, Caprice and Microscope are
condemned to spend five years in the crater of an extinct volcano, where
they will be wholly deprived of any kind of food.’ 

The Crowd
Oh!

Fantasia, aside
Oh, Caprice, I won’t abandon you! 

Popotte, aside
My Microscope, I will avenge you. 

Cosmos
Lead the prisoners away! 

(Only two guards lead V’lan, Caprice and Microscope away. The others have
taken women by the waist. The chorus resumes with renewed vigour.) 

(No.29bis: Exit Chorus)

Chorus
Here comes the court!
It is joyful, original, 
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Il folichonne,
Allons-y donc gaiement
D’un petit jugement !

(Changement à vue.)

dix-septième tableau :
la glacière
Une glacière au sommet d’une montagne. C’est une grotte formée de stalactites
et de blocs de glace. On y arrive par une ouverture naturelle placée en pan
coupé à gauche. À droite une autre ouverture qui communique avec le cratère
d’un volcan. Des roues énormes avec poulies et engrenages sont établies à même
sur le roc et sont censées de continuer dans la coulisse, au-dessus du cratère.

(Dialogue)

Scène 1
V’lan, Caprice et Microscope

37 Caprice, qui s’est penché
Dieu ! que c’est profond ! 

V’lan, de même
Oui... et voilà le panier qui va nous mener en bas. 

Microscope, éclatant tout à coup
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! quel avenir ! 

It is frolicsome,
So now let us have
A merry little sentence!

(Change of scenery in full view of the audience.)

seventeenth tableau:
the glacier
A glacier on the top of a mountain. It is a cave formed of stalactites and blocks
of ice. It is entered through a natural opening on the left. On the right is
another opening that leads into the crater of a volcano. Huge wheels with
pulleys and gears are built into the rock and supposedly continue into the
wings, above the crater. 

(Dialogue)

Scene 1
V’lan, Caprice, Microscope

Caprice, who has bent down to look
Good God, how deep it is! 

V’lan, having done likewise
Yes – and here’s the basket that’s going to take us down. 

Microscope, suddenly bursting out
Ah, my God! My God! what a future! 
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V’lan
Ma carrière brisée !... 

Caprice
Voyons, voyons, papa, un peu de courage... Fais comme moi, du moment
que je ne puis pas avoir Fantasia, tout m’est égal, et, ma foi, à tout prendre,
je ne serai pas fâché de voir un volcan. 

Scènes 2 et 3
Les mêmes, Cosmos

Cosmos
Hem...

Microscope, V’lan et Caprice
Cosmos !... 

Cosmos
Oui, mes amis... je vais descendre avec vous pour vous installer... ah !
seulement, moi je remonterai, tandis que vous... 

V’lan
Passe, Microscope. 

Microscope
Après vous. 

V’lan
My career shattered! 

Caprice
Come, come, Papa, be of good cheer... Take it like me: since I can’t have
Fantasia, I don’t mind, and you know, all things considered, I won’t be
sorry to see a volcano. 

Scenes 2 and 3
The same, Cosmos

Cosmos
Ahem...

Microscope, V’lan, Caprice
Cosmos! 

Cosmos
Yes, my friends. I’ll go down with you to see you settled in... except that I’ll
be going back up again, while you... 

V’lan
In you go, Microscope. 

Microscope
After you. 
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V’lan
Ne fais donc pas de manières. (Microscope passe.) À toi, Caprice. 

Caprice, gaiement
Ah ! ma foi ! à la grâce de Dieu ! 

(Il passe. V’lan le suit, puis Cosmos. Changement à vue.)

38 (No 29ter : Descente du panier dans le cratère)

dix-huitième tableau :
le cratère 
Une sorte de puits par où on pénètre dans le volcan. Au changement, un
énorme panier où sont Cosmos, V’lan, Caprice et Microscope, est descendu du
cintre et se trouve à peu près à un mètre du sol.

(Dialogue)

Scène 1
Cosmos, V’lan, Caprice et Microscope

39 Cosmos
Messieurs, si vous voulez prendre la peine... nous sommes arrivés... Sur
ce, mes bons amis, je vous dis adieu... amusez-vous bien, moi je remonte
au grand air. (criant) Ohé ! là-haut ! y êtes-vous ? (La corde rompt.) Hein ?
qu’est-ce que c’est que ça ? 

V’lan
Don’t stand on ceremony! (Microscope gets into the basket.) Your turn,
Caprice. 

Caprice, cheerfully
Ah, well! God preserve us! 

(He gets in. V’lan follows him, then Cosmos. Change of scenery in full view of
the audience.)

(No.29ter: Descent of the basket into the crater)

eighteenth tableau:
the crater 
A sort of shaft through which one enters the volcano. At the moment of the set
change, a huge basket containing Cosmos, V’lan, Caprice and Microscope has
been lowered from the flies and is about one metre above the ground. 

(Dialogue)

Scene 1
Cosmos, V’lan, Caprice, Microscope

Cosmos
Gentlemen, if you would be so kind... we’ve arrived. And on that note, my
good friends, I bid you farewell... Enjoy yourselves, I’m going back up into
the open air. (shouting) Hey, you up there! Are you ready? (The rope
breaks.) Eh? What’s going on? 
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Caprice
On a coupé la corde !... 

(Une pierre tombe d’en haut avec une lettre.)

Cosmos
Une lettre !... (regardant la lettre) L’écriture de Popotte ! (Il ouvre la lettre et
lit.) « Vous avez voulu faire périr mon Microscope, j’ai juré de le venger, je
le venge, c’est moi qui viens de couper la corde. »... Mais c’est une
indignité !... 

Caprice
Bah ! bah ! vous verrez que nous finirons par nous arranger ici une petite
existence assez confortable... Pour ma part, je ne regrette qu’une chose,
c’est d’être séparé de ma chère Fantasia. 

Scène 2
Les mêmes, Fantasia

Fantasia, paraissant
Mais je suis là, mon ami. 

Caprice, avec un cri de joie
Fantasia ! 

(Ils s’embrassent.)

Fantasia
J’ai corrompu les gardes et j’ai pu descendre avant vous. (à Cosmos) Ah ! tu

Caprice
The rope has been cut! 

(A stone falls from above with a letter attached.) 

Cosmos
A letter! (He looks at it.) Popotte’s handwriting! (He opens the letter and
reads.) ‘You wanted to kill my Microscope, I swore to avenge him; now I
do so: it is who have just cut the rope.’... But this is a disgrace! 

Caprice
Oh, never mind! You’ll see, in the end we’ll manage to make ourselves a
comfortable little existence here... For my part, I only regret one thing,
that I’m separated from my dear Fantasia. 

Scene 2
The same, Fantasia

Fantasia, suddenly appearing
But I’m here, my darling. 

Caprice, with a cry of joy
Fantasia! 

(They embrace.) 

Fantasia
I bribed the guards and was able to get down here before you. (to Cosmos)
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as voulu qu’il meure ! Eh bien, je mourrai avec lui. 

Cosmos
Mais c’est impossible ! il doit y avoir une issue... cherchons !... Venez avec
moi, et si nous parvenons à nous tirer de là, je vous promets votre grâce et
la main de Fantasia... 

Tous
En route ! 

(Cosmos, V’lan, Caprice et Fantasia s’enfoncent à droite, Microscope se dirige
vers la gauche. Le décor marche avec eux, jusqu’au tableau suivant. Microscope
seul n’est pas resté en vue du public. Changement à vue)

dix-neuvième tableau :
l’intérieur du volcan
Une chambre de scories volcaniques. Au fond, une sorte de rampe praticable
formée par la lave. Sous cette rampe et vers le milieu du théâtre, un gouffre
d’où s’échappent des vapeurs de soufre.

(No 30 : Le Volcan – Mélodrame)

Scène unique
V’lan, Cosmos, Microscope, Caprice, Fantasia

40 V’lan, appelant
Microscope ! ohé ! 

Ah, you wanted him to die! Well, I’ll die with him. 

Cosmos
But that’s impossible! There must be a way out... Let’s look for one! Come
with me, and if we manage to get out of here, I promise you your pardon
and Fantasia’s hand... 

All
Let’s go! 

(Cosmos, V’lan, Caprice and Fantasia go off to the right, Microscope to the
left. The set moves with them until the next tableau. Microscope alone has not
remained visible to the spectators. Change of scenery in full view of the
audience.)

nineteenth tableau:
the interior of the volcano
A chamber of volcanic slag. At the bottom, a sort of practicable ramp formed
by the lava. Under this ramp and towards the middle of the stage, a chasm
from which sulphur fumes escape. 

(No.30: The Volcano – Melodrama)

Single Scene
V’lan, Cosmos, Microscope, Caprice, Fantasia

V’lan, calling out
Microscope! Hey there! 
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Tous
Ohé ! Microscope ! 

Microscope, paraissant sur la rampe du fond
Me voici ! me voici !... 

Cosmos
Avec tout ça, je n’aperçois pas d’issue. 

(À ce moment, on entend un grondement sourd.)

Tous
Oh ! 

Fantasia, avec crainte
Avez-vous entendu ? 

Microscope
Ce doit être l’écho... Voyons donc ! (Il crie.) Oh ! oh ! 

(Nouveau grondement.)

Tous
Ah ! 

Microscope, un peu effrayé
Ah ! mais, ça, ça n’a pas l’air du tout d’être l’écho ! 
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All
Hey! Microscope! 

Microscope, appearing on the ramp at rear stage
Here I am! Here I am! 

Cosmos
This is all very well, but I can’t see a way out. 

(At this moment, a muffled rumbling is heard.) 

All
Oh! 

Fantasia, anxiously
Did you hear that? 

Microscope
It must be the echo. Let’s see! (He shouts.) Oh! Oh! 

(Another rumble.)

All
Ah! 

Microscope, a little frightened
Ah, but that doesn’t seem to be the echo at all! 
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V’lan
Dites donc, Cosmos ?... êtes-vous bien sûr qu’il est éteint, votre volcan ? 

Cosmos
Parfaitement sûr... Entre nous, je crois même qu’il ne s’est jamais allumé... 

Microscope, qui s’est penché sur le gouffre
Mais on dirait que ça bouillonne, là-dedans... (ae mettant à tousser) Ah !
pouah !... ça vous prend à la gorge !... (Le grondement a continué en
grossissant, il se penche encore.) Mais oui... il y a du feu... 

(On entend une série de détonations.)

Tous
Ah ! 

Fantasia
J’ai peur !... 

Microscope, revenant vivement
La lave !... Elle monte !... 

(Le décor s’est éclairé, le grondement et les détonations augmentent.)

Fantasia, se jetant dans les bras de Caprice
Oh ! mon Dieu !... Caprice ! 
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V’lan
I say, Cosmos! Are you sure your volcano is extinct? 

Cosmos
I’m perfectly sure. Just between ourselves, I don’t think it was ever even
active... 

Microscope, who has leaned over the abyss
But it looks as if it’s boiling in there... (starting to cough) Ah! Ugh! It gets
in your throat! (The rumbling has continued to grow louder. He leans over
again.) Yes... I can see fire... 

(We hear a series of explosions.) 

All
Ah! 

Fantasia
I’m afraid! 

Microscope, returning quickly
The lava! It’s rising! 

(The scene has grown brighter, and the rumbling and the explosions increase
in intensity.) 

Fantasia, throwing herself into Caprice’s arms
Oh my God! Caprice! 
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Caprice
Sauvons-nous ! 

(Il l’entraîne à gauche.)

Microscope
Sauve qui peut !... 

(La lave a continué de monter et s’élève au-dessus du gouffre.)

Cosmos et V’lan
Nous sommes perdus ! 

Microscope
Une issue !... ah ! si je pouvais... à moi... (Il se sauve à droite.)

vingtième tableau :
l’éruption
Tout le théâtre s’emplit de feu et de fumée. Microscope s’est réfugié sur la rampe
du fond qu’il gravit péniblement. À peine est-il arrivé au milieu, qu’une
explosion se fait entendre. Le rocher sur lequel il se trouve est projeté avec lui
dans l’espace. V’lan et Cosmos affolés parcourent le théâtre en cherchant une
issue. La lave envahit la scène.

vingt-et-unième tableau :
la pluie de cendres
La fumée s’est épaissie. En même temps, de tous les côtés tombe une pluie de
cendres qui obscurcit tout le décor et finit par le masquer complètement.

Caprice
Let’s run away! 

(He drags her over to the left.) 

Microscope
Every man for himself! 

(The lava has continued to rise and overflows from the abyss.) 

Cosmos, V’lan
We are lost! 

Microscope
A way out! Ah! if I could... over here... (He runs off to the right.) 

twentieth tableau:
the eruption
The whole stage is filled with fire and smoke. Microscope has taken refuge on
the ramp at rear stage, which he climbs with difficulty. No sooner has he
reached the middle than an explosion is heard. The rock on which he is
perched is thrown into space with him. V’lan and Cosmos run around the
stage in panic, looking for a way out. Lava invades the stage. 

twenty-first tableau:
the shower of ashes
The smoke has thickened. At the same time, a shower of ashes falls from all
sides, darkening the entire scene and eventually concealing it completely. 
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vingt-deuxième tableau :
le sommet du volcan après l’éruption
Les fumées se dissipent. On aperçoit le sommet du volcan. Paysage ravagé.
Partout des crevasses, des débris fumants, des cendres encore chaudes, des
quartiers de roc rejetés par l’éruption. Au fond, un immense horizon bleu où
l’on commence à voir le disque de la Terre qui se lève et éclaire faiblement la
scène.

Scène unique
Caprice, Fantasia, V’lan, Cosmos, puis Microscope, puis Popotte, et les Chœurs

(Caprice et Fantasia sont étendus l’un près de l’autre et évanouis ; plus loin,
Cosmos et V’lan.)

41 Caprice, revenant à lui et regardant autour de lui
Où suis-je ?... Et Fantasia ?... 

Fantasia, faiblement
Caprice ! 

Cosmos
C’est vous, V’lan ? 

V’lan
Oui... C’est vous, Cosmos ? 

Cosmos
Oui... Vous n’avez rien ? 

twenty-second tableau:
the summit of the volcano after the eruption
The smoke clears. The summit of the volcano can be seen. The landscape is
devastated. Everywhere there are crevasses, smoking debris, hot ashes,
sections of rock thrown up by the eruption. Rear stage, an immense
blue horizon where we begin to see the disc of the Earth rising and dimly
illuminating the scene. 

Single Scene
Caprice, Fantasia, V’lan, Cosmos, then Microscope, then Popotte, Chorus

(Caprice and Fantasia are lying next to each other, unconscious; further away,
Cosmos and V’lan.) 

Caprice, coming to and looking around himself
Where am I?... And Fantasia?... 

Fantasia, in a weak voice
Caprice! 

Cosmos
Is that you, V’lan? 

V’lan
Yes! Is that you, Cosmos? 

Cosmos
Yes! Are you hurt? 
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V’lan, se redressant
Je ne sais pas, je me tâte... Après une secousse pareille, on ne sait plus ce
qu’on est ou ce qu’on n’est pas... enfin, nous y sommes tous, c’est une
chance. 

(No 30bis : Entrée de Popotte)

Popotte, accourant avec du monde
Ah ! les voici ! les voici ! 

V’lan
Eh bien, maintenant, mon cher Cosmos, vous savez ce qui est convenu ?
Nous sommes libres. 

Cosmos
Parfaitement. Et, tenez, voici la Terre qui se lève !

vingt-troisième tableau :
le clair de terre
La Terre s’est levée tout à fait au fond du théâtre et l’éclaire vivement comme
une aurore boréale. La scène s’emplit de monde.

(No 31 : Finale – Clair de Terre)

42 Tous
Terre ! Ah ! Nous te saluons, ô Terre !
Ô bel astre argenté !
Toi dont la lumière
Éclaire l’immensité !

V’lan, sitting up
I don’t know, I’m still checking. After a jolt like that, you don’t know
whether you’re coming or going... Well, we’re all here, that’s lucky. 

(No.30bis: Entrance of Popotte)

Popotte, running in with other people
Ah! Here they are! Here they are! 

V’lan
Well, now, my dear Cosmos, you know what we agreed: we are free. 

Cosmos
Absolutely. And look, the Earth is rising!

twenty-third tableau:
earthlight
The Earth has risen completely at the back of the stage and lights it up
brightly like an aurora borealis. The stage fills with people. 

(No.31: Finale – Earthlight)

All
Earth! Ah! We salute you, O Earth!
O beautiful silver star!
You whose light
Illuminates the vastness of space!
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