


Collection « Opéra français / French opera »

Editorial direction: Alexandre Dratwicki / Palazzetto Bru Zane
Project management: Camille Merlin / Palazzetto Bru Zane

Editorial consulting: Carlos Céster

Layout, manufacturing and distribution co-ordination: Sémele Proyectos Musicales
Design: Valentín Iglesias – assistance: Rosa Tendero

Translations: Charles Johnston (English)

© 2020 Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
San Polo 2368 – 30125 Venice – Italy

bru-zane.com

All rights reserved.

Physical edition printed in Spain
Legal deposit: Madrid, October 2019 – m-21801-2019

isbn : 978-84-09-15588-0

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the copyright owners and the publisher.



livres-disques du palazzetto bru zane
the palazzetto bru zane’s book+cd series

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation
de favoriser la redécouverte du patrimoine musical français du grand xixe siècle (1780-
1920) en lui assurant le rayonnement qu’il mérite. Installé à Venise, dans un palais de
1695 restauré spécifiquement pour l’abriter, ce centre 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,
l’édition de partitions et de livres, la production et la diffusion de concerts à l’international,
le soutien à des projets pédagogiques et la publication d’enregistrements discographiques.

The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
is to favour the rediscovery of the French musical heritage of the years 1780-1920 and
obtain international recognition for that repertory. Housed in Venice in a palazzo
dating from 1695 specially restored for the purpose, the Palazzetto Bru Zane – Centre
de musique romantique française is a creation of the Fondation Bru. Combining
artistic ambition with high scientific standards, the Centre reflects the humanist spirit
that guides the actions of that foundation. The Palazzetto Bru Zane’s main activities,
carried out in close collaboration with numerous partners, are research, the publication
of books and scores, the production and international distribution of concerts, support
for educational projects and the production of recordings.

bru-zane.com

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

Bru Zane Mediabase –
digital data on the nineteenth-century French repertory:
bruzanemediabase.com

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

Prix de Rome
1 Claude Debussy
2 Camille Saint-Saëns
3 Gustave Charpentier
4 Max d’Ollone
5 Paul Dukas
6 Charles Gounod

Portraits
1 Théodore Gouvy
2 Théodore Dubois
3 Marie Jaëll
4 Félicien David
5 Fernand de La Tombelle



Jacques  Offenbach

Maître Péronilla

Véronique Gens
Antoinette Dennefeld

Chantal Santon-Jeffery
Anaïs Constans
Diana Axentii

Éric Huchet
Tassis Christoyannis

François Piolino
Patrick Kabongo

Loïc Félix
Yoann Dubruque

Matthieu Lécroart
Raphaël Brémard
Jérôme Boutillier

Philippe-Nicolas Martin
Antoine Philippot

Orchestre National de France
Chœur de Radio France

Markus Poschner



5

Sommaire

6 Index des plages

8 Distribution

Alexandre Dratwicki 13 Préambule à Maître Péronilla

Gérard Condé 14 Maître Péronilla : opéra-bouffe ou opéra-comique ?

Jean-Claude Yon 20 Offenbach et l’Espagne

Étienne Jardin 25 La voix du commerce

Bénédict 28 Le soir de la première

31 Synopsis

55 Livret

Contents

6 Tracklist

8 Cast

Alexandre Dratwicki 34 Maître Péronilla: an introduction

Gérard Condé 35 Maître Péronilla: opéra-bouffe or opéra-comique?

Jean-Claude Yon 41 Offenbach and Spain

Étienne Jardin 46 The voice of commerce

Bénédict 49 The evening of the premiere

53 Synopsis

55 Libretto



6

Jacques  Offenbach ( 18 19- 1880)

Maître Péronilla

Opéra-bouffe en trois actes

Livret et musique de Jacques Offenbach

Représenté pour la première fois sur le théâtre des Bouffes-Parisiens le 13 mars 1878

Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane

cd i [44:06]

Acte premier

01 Ouverture 6:14

02 Chœur : Roulez, sonnez et faites rage (Chœur) 1:10

03 Sérénade : Hélas, ma petite cousine (Frimouskino, Chœur) 2:27

04 Dialogue et sortie : Veux-tu te taire (Léona, Frimouskino, Chœur) 0:36

05 Dialogue : Ah ! mon petit Frimouskino ! (Frimouskino, Ripardos) 1:03

06 Couplets et Duetto : En la comblant de gâteries (Frimouskino, Ripardos) 3:45

07 Dialogue : Attention ! voici l’oncle Péronilla ! (Frimouskino, Ripardos,

Léona, Péronilla) 0:37

08 Couplets du chocolat : Oui, je le dis, et m’en fais gloire (Péronilla) 2:08

09 Dialogue : Exiger la signature ! (Péronilla, Léona, Frimouskino) 1:17

10 Ballade de la belle Espagnole : Il était un joli jeune homme (Léona) 2:04

11 Dialogue : Tiens ! mais, je ne la connaissais pas (Léona, Péronilla) 0:55

12 Entrée, Couplets et Dialogue : Manoëla ! (Frimouskino, Manoëla,

Léona, Péronilla) 2:25

13 Chœur : Amis et parents (Péronilla, Chœur) 1:08

14 Dialogue : Mesdames et messieurs (Péronilla, Le Marquis, Guardona,

Ripardos, Frimouskino, Léona) 1:03

15 Présentation des frères Vélasquez : Vélasquez major !

(Les Deux Vélasquez, Péronilla, Guardona, Chœur) 0:52

16 Dialogue : Monsieur le notaire ! (Léona, Le Notaire, Frimouskino,

Péronilla, Manoëla, Le Marquis, Ripardos) 1:56

17 Chœur de sortie : Amis et parents (Chœur) 0:22

18 Dialogue : Au revoir, mon cher Guardona ! (Le Marquis, Guardona,

Don Fabrice, Ripardos, Frimouskino) 2:09

19 Mélodrame : Dix heures ! (Alvarès) 0:28

20 Romance et Dialogue : Quand j’ai dû, la mort dans l’âme (Alvarès,

Frimouskino, Ripardos) 2:12

21 Terzetto : Quelle est donc cette joie ? (Alvarès, Frimouskino, Ripardos) 2:59

22 Dialogue et Mélodrame : Tu vas me dire enfin... (Alvarès, Frimouskino, 

Ripardos, Péronilla) 0:54

23 Chœur, Mélodrame et Dialogue : La cloche sonne (Léona, Péronilla,

Ripardos,  Don Fabrice, Frimouskino, Manoëla, Alvarès, Guardona,

Le Marquis) 1:57

24 Chœur et Dialogue : Buvons à plein bord (Péronilla, Léona, Guardona,

Le Marquis, Chœur) 1:44

25 Finale : Ah ! ah ! ah ! ah ! (Péronilla, Léona, Guardona, Le Marquis,

Chœur) 1:25

Jacques Offenbach : Maître Péronilla
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cd ii [56:34]

Acte deuxième

01 Entracte 2:03

02 Mélodrame et Couplets des Petits Valets : Tiens ! Déjà minuit !

(Pédrillo, Antonio, Juanito, Félipe, Petits Valets) 3:09

03 Dialogue et Reprise du chœur : Caramba ! Je vous y prends

(Le Majordome, Pédrillo, Antonio, Juanito, Félipe, Ripardos, Alvarès,

Manoëla, Frimouskino) 2:32

04 Rondeau : Je pars, je vais, je vole (Frimouskino) 3:20

05 Dialogue : Tiens, tiens... (Le Majordome, Manoëla, Alvarès, Ripardos,

Le Marquis, Léona, Péronilla, Guardona) 2:21

06 Ensemble du souper : Je rage, soupons tout de même

(Tous avec le Chœur) 1:36

07 La Malaguenia : D’où viens-tu, chanson nouvelle ? (Alvarès,

Tous avec le Chœur) 3:04

08 Dialogue : Je n’y tiens plus (Alvarès, Guardona, Péronilla, Léona,

Le Marquis) 0:30

09 Ensemble : Il se fait tard (Tous avec le Chœur) 2:03

10 Dialogue : Eh ! bien, messieurs mes gendres ? (Péronilla, Alvarès, Guardona, 

Léona, Ripardos, Frimouskino) 2:33

11 Quatuor : Sortez avec précaution (Manoëla, Alvarès, Frimouskino,

Ripardos, Péronilla) 3:17

12 Dialogue : C’est ma sœur qui va rager ! (Péronilla, Guardona, Léona,

Alvarès, Manoëla, Frimouskino, Ripardos, Le Marquis) 0:40

13 Chœur des Alguazils et Mélodrame : Ouvrez, au nom de la loi !

(Tous avec le Chœur) 1:55

Jacques Offenbach : Maître Péronilla

14 Couplets de Manoëla : Petit papa, protégez-moi (Manoëla,

Tous avec le Chœur) 1:27

15 Finale : Allons, allons, il faut partir ! (Tous avec le Chœur) 4:08

Acte troisième

16 Entracte 1:24

17 Chœur : De l’audience enfin voici le jour ! (Paquita, Rosita, Marietta,

Chœur) 1:46

18 Chanson militaire : Toujours fidèle à la consigne (Ripardos, Chœur) 2:19

19 Dialogue : Eh bien ! Voilà le grand jour ! Le jour du procès ! (Ripardos,

Frimouskino) 0:16

20 Romance et Dialogue : Assurément j’ai confiance (Frimouskino,

L’Huissier, Ripardos) 2:54

21 Chœur : Marchons au pas (Chœur) 0:47

22 Dialogue : Voici le tribunal ! (Tous sauf Péronilla) 2:27

23 Couplets du Maître à chanter : On nous sépare, on nous accable

(Alvarès) 2:10

24 Dialogue : C’est... ca... ca... captivant ! (Tous) 3:56

25 Finale : Le contrat ! (Tous avec le Chœur) 3:43

———
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Jacques Offenbach, posant.
Archives Leduc.

Jacques Offenbach posing for the camera.
Leduc Archives.
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Préambule à Maître Péronilla 

Alexandre Dratwicki

Œuvre de la maturité, Maître Péronilla est créé le 13 mars 1878 dans un
contexte particulièrement pénible pour Jacques Offenbach. Lui qui est
habitué aux succès simultanés sur plusieurs scènes parisiennes doit faire,
cette année-là, contre mauvaise fortune bon cœur : Les Contes d’Hoffmann
sont abandonnés par la direction du Théâtre-Lyrique, obligée de mettre
la clef sous la porte, tandis que Madame Favart est reportée à plus tard
aux Folies-Dramatiques à cause du succès inattendu des Cloches de
Corneville de Planquette. Il était aussi question d’une féerie à la Gaîté, mais
elle reste à l’état de discussion suite au triomphe du Chat botté de Tréfeu.
Tous les espoirs de gloire du compositeur reposent donc, pour cette sai-
son 1878, sur Maître Péronilla, grande opérette hispanisante.

L’espagnolisme a toujours porté chance à Offenbach, depuis Pépito
jusqu’aux Brigands, ce que rappelle un journaliste enthousiaste : « Il y a
plus d’Espagne dans le cerveau d’Offenbach que dans l’Espagne même. »
Et, de fait, les pages rythmées aux orchestrations chatoyantes abondent,
dont on remarque en particulier le grand finale de La Malagueña que
chacun fredonne en sortant du théâtre et que l’auteur réemploiera afin
d’étoffer le rôle de Fiorella pour une reprise postérieure des Brigands.
Comme à son habitude, Offenbach mélange les styles pour faire s’entre-
choquer avec esprit des musiques aux antipodes les unes des autres.
Ainsi en va-t-il du grand finale de l’acte 2 en forme de valse lente, dont

le journaliste Moreno souligne qu’il « paraît taillé dans le plein drap des
compositeurs viennois. C’est la même musique insinuante, à la fois pleine
de vague poésie et pourtant de rythme rigide ». Le compositeur, alors à
son zénith, convoque aussi toutes les formules au succès éprouvé : le ron-
deau endiablé de Frimouskino rappelle celui du Brésilien de La Vie pari-
sienne par son débit frénétique, l’air de Léona aurait pu figurer dans la
bouche de la Grande-Duchesse de Gérolstein, la romance d’Alvarès se
souvient des pages recueillies de la princesse Elsbeth (Fantasio) ou de
Rosée-du-Soir (Le Roi Carotte), etc. 

On applaudit en général le raffinement de la partition, qui renonce
à l’humour déjanté des années 1860 pour se teinter du demi-caractère de
l’opéra-comique  : « Offenbach est entré résolument dans une voie de
l’opérette nouvelle plus souriante que folle, plus fine que bouffonne »,
écrit Lavoix dans la Revue et Gazette musicale. Il précise cependant qu’« on
sent toujours un peu partout la main légère, le faire spirituel et scénique
du charmant musicien ». Encore plus admiratif, L’Art musical voit dans
l’œuvre nouvelle « une des meilleures partitions » de l’auteur, soulignant
que « l’orchestration se modifie et n’est plus du tout comparable aux
féroces effets d’autrefois ».

Maître Péronilla est un ouvrage exceptionnel aussi par le nombre
de solistes qu’il requiert : près d’une vingtaine de personnages échange
avec vivacité et ironie les points de vue contrastés de trois générations
d’individus sur un mariage forcé. Toute la gamme des tessitures vocales
est convoquée, de la soprano colorature à la mezzo-soprano travestie en
passant par la « duègne », le ténor de caractère et le baryton Martin. Le
rythme endiablé de la partition repose aussi sur des textes parlés où
abondent les traits d’esprit et les jeux de mots. Soulignons qu’Offenbach
est le propre auteur de son livret, ce qui fait de cet opus un objet excep-
tionnel dans son catalogue. 

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



Maître Péronilla, disparu de l’affiche dès 1879, n’a été redonné
qu’une seule fois au xxe siècle semble-t-il (et seulement partiellement) à
l’occasion d’un enregistrement de l’ortf. Il méritait absolument son
retour en grâce sous une forme pérenne : le bicentenaire de la naissance
d’Offenbach en 2019 était l’opportunité idéale d’y pourvoir.
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Maître Péronilla :

opéra-bouffe ou opéra-comique ?

Gérard Condé

D’expérience, faute d’un simple commencement de preuve, le titre d’un
ouvrage lyrique entre pour moitié dans le mouvement d’intérêt que
suscite son apparition et pour les trois quarts dans sa pérennité ou dans
la défiance qu’il inspire. La notoriété du compositeur peut encore faire
sortir de l’ombre une partition qui y dormait en paix. Que penser alors
d’un ouvrage d’Offenbach dont le titre se présente moins spontanément
à l’esprit que La Jolie Parfumeuse ou Les Deux Aveugles, pourtant relégués
dans le second rayon ? Maître Péronilla a sombré corps et biens après cin-
quante représentations aux Bouffes-Parisiens en mars-avril 1878. Non
seulement le titre n’a pas servi de bouée de sauvetage, mais il a eu un
effet dissuasif faute d’obéir aux lois du genre  : être attrayant, piquant,
suggestif, comme Les Deux Maris de Manoëla auquel on pensa un moment
avant de le juger sans doute trop leste ou levant d’emblée le voile sur l’im-
broglio à venir. Restait à lui donner le nom du rôle principal et le choix
s’est arrêté sur Maître Péronilla.

Or, pour central que soit l’aveuglement du père imposant un mauvais
gendre et son ardeur à plaider en faveur d’un autre, le personnage est loin
d’occuper la place du héros éponyme. Le rôle, taillé pour Daubray, dont
la spécialité comique était le chuchotement, ne comporte que les Couplets

Jacques Offenbach : Maître Péronilla

Affiche pour la création de Maître Péronilla.
Bibliothèque nationale de France.

Poster for the premiere of Maître Péronilla.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.



du chocolat où sa psychologie est suggérée d’un trait magistral lorsqu’il
s’attendrit en fredonnant « Le meilleur chocolat est celui de Péronilla »
sur un air de romance touchante d’anachronisme jusqu’au petit sanglot
final. Quelle distance avec ce que promettait l’affiche, car le titre de Maître
annonce une envergure dont manque cet industriel de la confiserie, juste
un peu escroc sur la marchandise ! C’est après coup seulement qu’il se
justifiera. Le tout premier titre Frimouskino (ou quino) aux allures de
calembour ne manquait pas de piquant (frimousse / musquito / muschino),
mais comment le justifier ? En y réfléchissant bien c’est lui qui tire les
ficelles de toute la pièce, qui empêche le mariage prévu en dictant au notaire
un âge différent de celui de la fiancée, et expédie le futur mari à Madrid...

Madrid ? Ah ! l’Espagne ! À la mode à Paris en ces années-là, où les
groupes de guitaristes costumés investissaient les places publiques et les
cours d’immeubles. On pourrait presque dire que la France fut, musicale-
ment, une colonie espagnole pendant près d’un siècle, fêtant ses chanteurs,
accueillant ses compositeurs, succombant au charme vénéneux de ses
danses... Du Cid à Don Quichotte, du Toréador d’Adam à celui de Carmen,
des saveurs du Guitarrero d’Halévy à celles de L’Heure espagnole ou du
Chérubin de Massenet, de la folie tragique de La Navarraise à celle, plus
sombre encore, de La Habanera de Raoul Laparra, l’Espagne occupe une
place de choix dans le répertoire lyrique français. Pour les librettistes
c’est le lieu des passions fatales, du mystère, des duels, des aventures sans
pareilles tandis qu’au-delà d’un souci de couleur locale, la « manière
espagnole » ouverte à toutes les fantaisies rythmiques, sonores et mélo-
diques, offre un bain de jouvence à l’imagination des compositeurs
lyriques. Grisante, naturellement tonique, pétillante et épicée, cette

Espagne un peu chromo est, bien sûr, un fantasme. C’est Auber qui, dans
Le Domino noir (1837), créa ce qu’on pourrait appeler le « vrai style
espagnol parisien » nourri de rythmes typiques. Après lui, la quasi-
totalité des compositeurs français, s’inspirant de recueils ou de motifs
entendus ici ou là, tantôt innovant par ce biais, tantôt suivant la mode,
ont comblé le goût du public.

Comme dans Les Brigands et dans La Périchole, la plume alerte
d’Offenbach a emprunté au style espagnol pour donner à Maître Péronilla
juste ce qu’il faut de couleur locale. Sitôt l’attention de l’auditoire éveillée
par une petite marche alerte, des pizzicatos guitaristiques en arpèges,
soutenus par le rythme obstiné des castagnettes, lancent le second motif
de l’ouverture, motif dont le rythme syncopé et le mode mineur altéré
suffisent à confirmer le franchissement des Pyrénées. À peine posée au
pays du soleil, la plume voyageuse d’Offenbach se retourne vers le sep-
tentrion où, remplaçant le tac-tac-tac des castagnettes, le timbre argentin
d’un triangle (doublé pianissimo par la grosse caisse) illumine l’esquisse
d’une valse viennoise progressant par glissements chromatiques.

Une fois posées (par ces anticipations sur l’acte II) les bornes sty-
listiques d’une partition qui emprunte aussi à l’ancien opéra-comique
français, le rideau se lève. Le chœur décrit ce qu’on entend (« Roulez,
sonnez et faites rage, castagnettes et tambourins ») confirmant qu’on est
bien en Espagne, mais sur un rythme si platement régulier qu’il dévoile
l’enthousiasme de convention. Ce qui explique qu’il s’empresse, par une
volte-face, de s’associer à la mélancolique Sérénade de Frimouskino dont
le mode mineur et l’harmonie de sixte napolitaine renouent avec l’ibérisme
du second motif de l’ouverture.

Nul souci de couleur locale dans ce qui suit, surtout pas où on
l’attendrait, dans la Ballade de la belle Espagnole où le style archaïsant
de la complainte s’accorde à la niaiserie voulue des paroles (« Il était un
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joli jeune homme ») pour mieux encadrer le délire central (« pincé,
bâtonné, échiné, trépané, assassiné, empoisonné »), clin d’œil évident à
celui d’Osmin dans L’Enlèvement au sérail. Par le sentimentalisme de la
conclusion (« Mais sans qu’elle pût s’en défendre »), Léona se révèle bien
la sœur de Péronilla. Tandis que, par la prosodie bâclée – délibérément
tant il serait aisé de la corriger – Offenbach appose sa signature au bas
du tableau avant de l’inscrire en exergue du Duo des frères Vélasquez qui
n’a d’autre utilité que de désigner le compositeur : « signez » « on vous
le di... (bis) on vous le dira », etc. Pas davantage d’espagnolade dans la
romance d’Alvarès qui (comme les Couplets du chocolat ou le Chœur des
invités) paie plutôt sa dette au Weber d’Euryanthe. C’est naturellement
pour préserver le piquant des Couplets des petits valets et la saveur moirée
de La Malagueña (grand succès du spectacle sans autre raison que l’effet
hypnotique du balancement fa majeur/ré mineur). Sans doute s’agit-il
d’un hors d’œuvre, comme le Duo des Vélasquez, le Rondeau de
Frimouskino ou la Chanson militaire, mais ils sont bien trouvés et ils ont
leur place, mêlés aux numéros qui font avancer la pièce. Si l’on y joint
les deux ariettes de Manoëla sur les maris mûrs et les inconvénients du
mariage, dont une cantatrice spirituelle peut tirer un parti délectable,
l’ensemble vaudrait plutôt à Maître Péronilla de figurer à la droite de son
auteur. 

Mais... on n’est jamais trahi que par les siens et c’est sans doute de la
plume du petit-fils d’Offenbach, Jacques Brindejont, qu’est tombée
l’appréciation la moins favorable à une reprise de Maître Péronilla : « Nous
croyons savoir que M. X. [le librettiste] n’était autre que le compositeur
lui-même. Mais nous n’insisterons pas sur cette œuvre ». Le magistral

travail de recension commentée qui fait le prix du chapitre-fleuve consacré
à l’opérette dans Cinquante ans de musique française de 1874 à 1925 (Librairie
de France) est assez équitable envers Lecocq, Chabrier, Hervé, Audran
ou Messager pour justifier des réserves sur leur grand rival. Mais alors
que, par leur précision, les commentaires d’une avalanche d’ouvrages
(tombés pour la plupart dans l’oubli après leur création) semblent d’un
témoin oculaire, la date de naissance (1883) de cet habile écrivain, membre
de l’Académie française, indique clairement qu’il s’agit d’une compilation
des comptes rendus limitée aux publications accessibles. Dans le cas de
Maître Péronilla, la source est claire  : Les Annales du Théâtre et de la
Musique rédigées par Édouard Noël et Edmond Stoullig, non pas sur le
vif, mais à la fin de l’année à partir de souvenirs... ou d’informations :

Maître Péronilla manquait décidément de fantaisie et de verve. La
même situation, qui n’était pas toujours bien bouffonne, se pro-
longeait durant deux actes. Les rôles étaient à peine esquissés.
C’est à peine s’il en est resté un seul morceau : la Malagueña, une
mélancolique chanson à boire bien dite, au second acte par
Mme Peschard. À ce refrain, un peu banal, nous préférons peut-être
la sérénade que chantait, au lever du rideau, Mme Paola Marié. Le
reste ne vaut pas l’honneur d’être retenu.

On ne saurait affirmer que la presse ait ménagé ses critiques  : « La
musique est de M. Offenbach, c’est tout dire », concluait Clément Caraguel
dans le Journal des débats. Et de poursuivre :

Beaucoup de facilité, d’habileté, de mouvement scénique ; mais
aussi beaucoup de banalité et de formules surannées. Rien de
cherché ni de trouvé. Il y a pourtant des morceaux qui ont été

16 | Français

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



justement applaudis, entre autres la Malagueña, merveilleusement
chantée par Mme Peschard.

Tandis que dans Le Figaro, Jouvin anticipait les critiques en invoquant la
situation du compositeur d’opérettes : 

Si les ailes musicales qui emportent un  lazzi heureux sont trop
longues et montent trop haut, le pauvre compositeur prendra son
parti d’aller au-devant de l’humiliation qui l’obligerait à les couper.
Son inspiration est un ballon captif dont la corde est dans la main
du public, de sorte que pour lui la Muse, attentive aux moindres
secousses, doit, non pas s’oublier dans les espaces, mais regarder
en bas.

Curieuse remarque, mais, en simple amateur, Benoît Jouvin (Bénédict)
ne discernait peut-être pas l’évolution sensible d’Offenbach qui, aban-
donnant le négligé provoquant de ses grands succès, devait à présent
compter avec les triomphes de Lecocq qui reposaient au contraire sur
une qualité d’inspiration et d’écriture (harmonie, modulations, orches-
tration) plus proches de l’opéra-comique que de l’opéra-bouffe. Ce que
le poète Jules Ruelle, plus instruit sans doute, soulignait dans L’Art
musical : 

Les contours de la phrase musicale sont très élégants dans Péronilla
; l’orchestration se modifie et n’est plus du tout comparable aux
effets féroces d’autrefois. 

En effet, l’orchestre ne se contente plus d’introduire rapidement, de
soutenir discrètement la voix (ou de la redoubler) et de conclure assez

brillamment pour voler au-devant des applaudissements. Il est actif (voir
l’impérieux dessin des basses dans le Rondeau de Frimouskino) ; suggestif
sans lourdeur, quand des rumeurs militaires s’élèvent fugitivement pour
souligner les aspirations de Ripardos (« Que ne suis-je colonel ») ;
malicieux dans le portrait pastel de Péronilla, d’une élégance surannée,
que tracent ses contre-chants, ses rythmes pointés et ses notes piquées
autour des Couplets du chocolat ; sobrement expressif aussi quand, d’une
simple broderie alliant altos et violoncelles, il rend touchante (sans y
toucher !) la Romance d’Alvarès dès les premiers mots : « Quand j’ai dû,
la mort dans l’âme ». Le refrain de la Romance de Frimouskino à l’acte III
(« Fais comme moi, cousin, je me confie »), où la doublure de la voix par
une clarinette et une flûte en octaves affiche une certaine placidité au-
dessus des trémolos inquiétants des altos et violons (sur d’alertes arpèges
des violoncelles pizzicato qui ajoutent à l’ambiguïté), fait penser au point
culminant du grand duo des Huguenots (« Tu l’as dit »). Une évolution
sensible, donc (observée ici au seul regard de l’instrumentation plus
facile à pointer) qui suscite, sous la plume malicieuse de Parisine, dans
La Soirée parisienne, un enthousiasme de convenance :

Je vais vous parler du nouvel opéra-comique du théâtre des Bouffes.
Remarquez que je me garde absolument d’imprimer les mots opéra-
bouffe. Je les ai prononcés, par mégarde, hier soir, dans les coulisses,
et j’ai failli me faire écharper. L’opéra-comique, de par la volonté
des compositeurs à la mode de nos théâtres de genre, a tué l’opéra-
bouffe, Vive donc l’opéra-comique !

Comme Maître Péronilla était sous-titré sur l’affiche (et sur la partition)
« Opéra-bouffe en 3 actes », le regret exprimé par antiphrase est que,
même aux Bouffes, l’opéra-comique ait pris sans l’avouer, la place de
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l’opéra-bouffe. Alors qu’il y avait dans le sujet matière à un véritable opéra-
bouffe, ainsi qu’en témoigne Lavoix fils dans la Revue et Gazette musicale
de Paris car « l’idée des deux maris, présentée ainsi est vraiment originale ;
de plus, l’auteur sait le théâtre, et, grâce à quelques détails amusants, la
pièce marche jusqu’au bout sans trop de longueurs ». La remarque « sans
trop de longueurs » pointe là où le bât blesse, les longueurs étant incom-
patibles avec l’essence même de l’opéra-bouffe. Pour François Oswald
(Le Gaulois), elles se situent au dernier acte, dans la salle d’un de

ces tribunaux de fantaisie qui surgissent trop souvent au troisième
acte des opéras-bouffes. Mais l’auteur, visiblement gêné, comme
s’il avait eu devant les yeux un modèle dont il cherchait à s’inspirer
tout en s’efforçant de ne le point copier, n’a pas pu donner à sa
pièce les développements qu’elle aurait comportés, et s’est arrêté
court au moment où l’intrigue devait se corser et produire les
effets comiques et les situations drôles indiquées par l’exposition.

Un opéra-bouffe qui aurait perdu son âme à regarder vers le style plus
châtié de l’opéra-comique tandis qu’au Théâtre de la Renaissance, Le Petit
Duc, clairement désigné comme un « opéra-comique en trois actes »  entre-
tenait l’esprit bouffon. Il est vrai que le livret du nouvel ouvrage de Charles
Lecocq était signé des plumes autrement expertes de Meilhac et Halévy.
Une collaboration qui avait valu aux coauteurs de La Belle Hélène, Barbe-
Bleue, La Vie parisienne, La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Périchole,
Les Brigands, une lettre amère d’Offenbach stigmatisant leur choix de tra-
vailler avec « le Meyerbeer de la Renaissance ». Et, sans y voir à peine plus
qu’une coïncidence, n’est-il pas curieux que le Rondeau de Frimouskino
(« Je pars, je vais, je vole »), aussi peu nécessaire à l’action que richement
travaillé, semble faire écho au Rondeau de la paysanne du Petit Duc  créé

sept semaines plus tôt ? Plus fruste d’écriture, ce dernier est beaucoup plus
drôle avec ses arrêts, ses hésitations, tandis que le rondeau d’Offenbach
file sans laisser à l’interprète le loisir de mettre en valeur le détail des péri-
péties, ces détails qui font le sel du rondeau du Petit Duc. Or, une remarque
de François Oswald, dans Le Gaulois vaut qu’on s’y arrête : « Signalons
encore un rondeau-galop détaillé avec une finesse de nuances excessive par
Mlle Marié ». « Excessive » laisse penser que Paola Marié a pu vouloir
rivaliser avec Jeanne Granier (comme Offenbach avec Lecocq ?). Quoi
qu’il en soit, la situation d’une chanteuse dans un rôle d’adolescent déguisé
en paysanne et qui, poursuivie par un régiment, casse ses œufs pour
sauver sa vertu, est infiniment plus bouffonne que celle de Frimouskino.
Allons plus loin, sans rien retirer à la valeur du rondeau d’Offenbach :
ce jeune garçon témoin des ébats amoureux, voyeur malgré lui, n’est-il
pas typiquement une figure obligée du Grand Opéra historique, un
cousin d’Urbain des Huguenots ?

La direction des Bouffes avait vu grand. « Pour les soixante-cinq person-
nages qui évoluent sur la petite scène, où se succèdent les jardins du
château de Péronilla, aux environs de Madrid, l’intérieur de celui du
Marquis puis une salle d’audience du Palais de Justice, Grévin et Robida
ont dessiné cent trente costumes qui, pour la plupart, sont charmants »,
annonçait Le Figaro du 6 mars. Ce que confirmera Parisine avec une pré-
cision savoureuse :

Grévin s’est lancé à corps perdu dans une Espagne de fantaisie
qui lui a inspiré des costumes réellement originaux  : ceux de
MM. Daubray et Jolly sont fort amusants. Les estafiers, les soldats,
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les paysans, les juges ont prêté à une incroyable variété de couleurs
éblouissantes, crues mêmes, tranchant les unes sur les autres, à
une débauche de pompons, de franges et de fanfreluches. On sent
que Grévin a habillé cette fois Mmes Peschard et Paola Marié : il a
su les amincir dans des travestis. Le costume d’Alvarès-Peschard
est à la fois fort riche et fort distingué : Maillot de soie noire, avec
jarretières de soie rouge, justaucorps de velours noir brodé de
perles d’acier, manteau rouge à cordelière d’acier, toquet de velours
noir. Le tout avec un peu de satin rouge par-ci, par-là, discrètement,
rien que pour trancher sur le fond noir. Mlle Paola-Marié a une
culotte collante en velours noir avec chausses grises et blouse de
laine même nuance, ceinture rouge et chapeau arlequin noir
comme celui des étudiants espagnols, agrémenté de la cuiller en
os et de rubans aux couleurs nationales. Aussi, à l’entrée de la
charmante chanteuse, une partie de la salle s’est-elle écriée  : La
Estudiantina ! 

(La Soirée parisienne)

Pour ne pas pâlir face aux noms de Meilhac et Halévy, celui du librettiste
n’était pas mentionné, mais on savait, supposait, murmurait que c’était
Offenbach lui-même. Jean-Claude Yon nous apprend qu’il aurait été
écrit dans les années 1866-1870 et resté dans les cartons du compositeur
en attendant d’intéresser un collaborateur. Offenbach l’aurait repris faute
de mieux en demandant à Charles Nuitter et à Paul Ferrier de versifier
les couplets, qui se révèlent de fait très soignés de facture et d’expression.
Les Couplets du chocolat, la Romance d’Alvarès (à l’acte II) en témoignent
particulièrement, mais aussi le Rondeau et la Romance de Frimouskino.
Le livret dans son ensemble vaut donc mieux que ce qu’on en a dit et il
n’est pas interdit d’en élaguer les branches mortes ou d’y greffer des

saillies. Ainsi l’hugolien « Bon appétit, messieurs ! » lancé par le Marquis
à l’acte II dans l’enregistrement partiel réalisé par l’ortf en 1970.

Le tort principal du livret est le souci trop sensible de la « pièce bien
faite », selon le modèle d’Eugène Scribe, où tout s’explique a posteriori,
parfois par détours. Ainsi le premier dialogue entre Péronilla et Léona
insiste sur le fait qu’il est chocolatier pour lui faire avouer qu’il avait d’abord
été avocat ! Par la suite les exclamations « Tonnerre de cacao » ou l’insulte
« Chocolatier ! » seront toujours destinées à cacher le futur avocat. Mais,
au fond, rien n’explique que Péronilla se soit laissé entraîner par sa sœur
dans le choix d’un mari qui visiblement ne pouvait pas convenir à sa
fille. Que Frimouskino soit précisément le clerc du notaire et que le Marquis
soit le colonel du sergent Ripardos rend plus plausibles certaines situations.
Enfin, si Alvarès est un maître de chant n’est-ce pas pour lui faire logiquement
chanter la Malagueña ? L’opéra-bouffe, au contraire de ’opéra-comique,
se passerait de toutes ces précautions, et un brin de folie dans les dialogues
ferait mieux valoir toutes les qualités d’une partition sans failles.

———
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Offenbach et l’Espagne

Jean-Claude Yon

Né à Cologne, naturalisé français et très attaché à son pays d’adoption
dont sa musique reflète si bien l’esprit, Jacques Offenbach n’en est pas
moins, comme tous les grands créateurs, un artiste universel et atemporel.
De l’Antiquité aux temps contemporains, son répertoire met en scène
toutes les époques, ainsi qu’une grande variété de lieux, de la Grèce à
Paris en passant par l’Allemagne ou l’Italie. Dans cette géographie offen-
bachienne, un pays est tout particulièrement à l’honneur : l’Espagne. Cet
attrait particulier pour la péninsule ibérique (même si le Portugal est
ignoré) tient à des raisons à la fois personnelles, théâtrales et musicales.

un espagnol par alliance

C’est vers 1840, soit environ sept ans après l’arrivée d’Offenbach à Paris
à l’automne 1833, que la très cosmopolite famille Mitchell s’installe dans
la capitale française. La mère, la Française Jeanne-Anaïs-Céleste Senez,
a eu deux enfants, Herminie et Pépito, du général espagnol Joseph-
Xavier d’Alcain. Elle s’est remariée en 1835 avec Michael George Mitchell,
un Anglais dont elle a eu trois autres enfants. La mère d’Anaïs ayant eu
quant à elle cinq enfants, c’est une très large famille et Jacques Brindejont-
Offenbach, le petit-fils du musicien, a pu écrire : « Offenbach, si habile
à démêler les situations les plus embrouillées, [...] renonçait à comprendre
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sa propre parenté avec les membres de la famille de sa femme. » Parmi
ceux-ci, on peut mentionner Manuel Maiz (né en 1823), dit « l’oncle
Manolo », un truculent Bordelais dont la faconde amusait le musicien.
Ce dernier est reçu pour la première fois chez les Mitchell en 1841. Il est
alors âgé de 22 ans. Il tombe aussitôt sous le charme d’Herminie, de sept
ans sa cadette. L’attirance est réciproque. Dès décembre 1841, Offenbach
dédie à Herminie une valse puis, en 1843, une romance qui est publiée
avec un portrait de la jeune fille en frontispice.

Peu rassurés de voir leur fille épouser un musicien sans ressources,
les Mitchell obligent le jeune homme à accomplir une tournée à Londres
au printemps 1844 afin qu’il démontre sa capacité à gagner de l’argent.
Le succès remporté sur les bords de la Tamise les apaise et, en août 1844,
Jacques épouse Herminie, quelques jours après s’être converti au catho-
licisme. Si Offenbach ne s’est jamais exprimé sur ses croyances religieuses,
abandonner la foi juive n’a pas dû être simple pour lui. C’était peu ou
prou rompre avec son père, compositeur prolifique de musique hébraïque.
L’Espagne pour Offenbach est donc intimement liée à son épouse et au
catholicisme. Toute sa vie, il est resté proche des Mitchell, en particulier
des deux demi-frères de son épouse, Gaston (un temps secrétaire général
des Bouffes-Parisiens) et Robert, journaliste assez célèbre puis député
(bonapartiste et boulangiste) sous la Troisième République. En mai 1869,
Ludovic Halévy note dans ses Carnets :

Voilà qu’Offenbach, tout fier d’avoir Mitchell pour beau-frère, a
imaginé de mettre son nez, son drôle de nez de diablotin, dans la
politique. Il faut l’entendre, c’est inouï.

Les Mitchell, outre cette initiation à la politique, ont-ils permis à Offenbach
de découvrir l’Espagne (où ses ouvrages, du reste, sont joués avec un

grand succès) ? Il est difficile de le savoir. Son seul séjour attesté prend
place pendant l’Année terrible, alors que la vie théâtrale parisienne est
interrompue et que le compositeur, malade et très affecté par le conflit
franco-prussien, mène une vie errante (Milan, Marseille, Bordeaux,
Vienne). Avec Herminie et leurs enfants, il fait un séjour assez long à
Saint-Sébastien, chez des parents de sa femme. De là, comme l’a établi
Serge Salaün, il se rend à Madrid où il dirige Los Brigantes au Théâtre
de la Zarzuela et où il est nommé commandeur de l’ordre de Charles III.
Le lien avec sa belle-famille perdure même après sa mort  : en octobre
1880, quand il est enterré au cimetière Montmartre, Offenbach est
inhumé dans une concession acquise par la famille d’Alcain en 1845.
C’est en janvier 1884 seulement que la dépouille du musicien est transférée
dans la tombe dessinée par Charles Garnier et ornée du buste sculpté
par Franceschi où elle repose depuis.

la mode hispanique

Ces éléments biographiques ne sauraient toutefois expliquer à eux seuls
la forte présence de l’Espagne dans l’œuvre d’Offenbach. Celle-ci est au
moins autant liée à la place prise par ce pays dans la culture française du
xixe siècle. Comme l’écrit Alexandre Dupont, « l’Espagne devient dès
les premières décennies du siècle l’un des espaces où s’exprime le roman-
tisme naissant. Poètes et écrivains y voient un espace de l’ailleurs, une
terre sauvage et séparée du reste de l’Europe par ses mœurs, ses coutumes,
ses paysages et son histoire ». Se crée ainsi un « espace imaginaire hispa-
nique » selon l’expression d’Hervé Lacombe qui précise :
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Acteurs, chanteurs, danseurs, traductions, récits de voyage, théâtre,
musique, peinture, etc., apportent tour à tour des éléments qui
s’entrecroisent, se mêlent et se confondent jusqu’à générer un ter-
ritoire mental complexe.

Dès son arrivée à Paris, en 1833, Offenbach est le témoin de cette mode
hispanique à laquelle son amour pour Herminie ne peut que le rendre
encore plus sensible. Musicien d’orchestre, il est aux premières loges
pour apprécier combien cette mode a gagné le monde théâtral, de Ruy
Blas au Domino noir, du Guitarrero au Théâtre de Clara Gazul. Lui-même
compose une Grande Scène espagnole pour violoncelle et orchestre (ou
piano) qu’il exécute en concert en avril 1843. L’œuvre comporte une
Introduction, une Prière, une Ronde des muletiers, une Sérénade et un
Boléro. À propos de ce dernier morceau, un journaliste écrit : « On croit
entendre craquer le corset de satin des Andalouses ».

Dès cette première période de sa carrière, Offenbach est fasciné
par les possibilités infinies que lui ouvre cet « espace imaginaire hispa-
nique ». Sa musique « espagnole » n’est pas plus authentique que celle de
ses contemporains, mais qu’importe. L’Espagne est avant tout pour lui
un ailleurs exotique dont il se sert pour composer des mélodies d’une
grande sensualité, sur des rythmes qui appellent irrésistiblement à la
danse. Celle-ci tient en effet une place centrale dans la mode hispanique
et « insuffle sa vitalité, ses formes et son expression à la musique, tout
comme cette dernière semble animer les corps, dans un va-et-vient hyp-
notique entre les sons et les gestes » (Hervé Lacombe). La force extraor-
dinaire des danses espagnoles, leur volupté, pour ne pas dire leur
animalité, ne peuvent que séduire Offenbach, désireux de procurer à ses
auditeurs l’ivresse et l’oubli des réalités prosaïques. Aussi a-t-il assez
souvent recours à des tournures hispanisantes, le boléro ayant sa préférence

(tout comme la tyrolienne, empruntée à l’imaginaire germanique). Dès
l’ouverture des Bouffes-Parisiens, il fait chanter à Patachon, l’un des
deux protagonistes des Deux Aveugles (1855), un boléro où l’on célèbre
« les manolas, les boléras, les fandangas [sic] ». Dans M. Choufleuri restera
chez lui le... (1861), le jeune musicien Chrysodule Babylas est censé
composer un grand opéra et l’extrait que sa fiancée Ernestine choisit de
chanter avec lui a pour nom « La guitare enchantée du muletier Pedro ».
C’est encore un boléro avec castagnettes que chante Gigolette – un rôle
créé par Hortense Schneider – dans Tromb-Al-Ca-Zar (1856).

On pourrait multiplier les exemples tant le répertoire offenbachien
fourmille de morceaux pseudo-espagnols. On en trouve plusieurs dans
Les Braconniers (1873) où Bibletto et Eléonor chantent l’Espagne, « pays du
soleil, des chansons, [...] pays des brunettes, où l’on chante nuit et jour ».
Geneviève de Brabant (1859) n’est pas en reste car c’est avec un boléro
que Charles Martel appelle ses chevaliers à la croisade. On trouve un mor-
ceau du même type dans La Bonne d’enfant (1856) et dans Le Pont des
soupirs (1861). Une demoiselle en loterie (1857) illustre un autre procédé :
l’exploitation comique de l’Espagne. Aspasie, l’héroïne, y évoque « le vicomte
Arthur de Blago-Colenera-Cardinos, riche Espagnol de Brive-la-Gaillarde,
débarqué [...] à Paris par le canal de l’isthme de Suez » et Démêloir prend
l’apparence de cet excentrique Ibérique. On est ici proche d’Hervé, grand
amateur de parodies espagnoles (La Fine Fleur de l’Andalousie, 1854 ; Les
Toréadors de Grenade, 1863). L’Espagne apparaît aux spectateurs français
si familière qu’en parodier les attributs (castagnettes, costume, tempérament
de feu, etc.) a un indéniable pouvoir comique.

22 | Français

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



de pépito à maître péronilla

À côté de cet usage fréquent de motifs hispanisants, Offenbach a égale-
ment mis en scène l’Espagne dans cinq ouvrages (nous laissons de côté
La Duchesse d’Albe, jamais jouée) ; deux d’entre eux comptent parmi
les plus connus de son répertoire : La Périchole (1868) et Les Brigands
(1869). À vrai dire, ces deux pièces offrent une image quelque peu
« détournée » de l’Espagne. La Périchole, en effet, se déroule à Lima et
non en Espagne. Certes, seule une très courte marche indienne évoque
l’Amérique du Sud, mais les tournures hispanisantes, somme toute, ne
sont pas très nombreuses ; la coloration espagnole se concentre surtout
dans la complainte et la séguedille que chantent Piquillo et la Périchole
au premier acte. La complainte « L’Espagnol et la jeune Indienne » com-
prend le célèbre « Il grandira car il est Espagnol », une des répliques et
une des mélodies les plus fameuses d’Offenbach. Les Brigands sont tout
aussi peu espagnols puisque tout l’ouvrage joue sur la confusion entre
l’Espagne et l’Italie – merveilleuse idée qui culmine au deuxième acte
situé à la frontière entre Grenade et Mantoue ! L’action se déroule
plutôt en Italie, mais, grâce à l’ambassade de Grenade qui accompagne
la princesse en route pour épouser le duc de Mantoue, Offenbach,
Meilhac et Halévy peuvent brosser de savoureux portraits d’Espagnols,
très imbus de la « morgue espagnole ». Là encore, leur sens de la formule
fait merveille avec, à l’acte II, les couplets du comte de Gloria-Cassis,
le chambellan de la princesse : « Y a des gens qui se disent Espagnols /
Et qui n’sont pas du tout Espagnols... » Il semble que le mot « espagnol »
inspire particulièrement Offenbach ! 

Outre ces deux chefs-d’œuvre, Offenbach a consacré à l’Espagne
trois ouvrages qui, eux, se déroulent bien dans la péninsule ibérique  :
Pépito (1853), Les Bavards (1863) et Maître Péronilla (1878). S’ils sont moins
connus que les deux opéras-bouffes précédents, ces trois ouvrages méritent

de figurer au premier plan du répertoire offenbachien par leur qualité
musicale et dramaturgique. De toute évidence, le compositeur aime écrire
sur l’Espagne. Créé en 1853 au Théâtre des Variétés, Pépito a vu sa carrière
arrêtée par les autorités car les Variétés n’avaient pas le droit de jouer des
opéras-comiques. Délicate réflexion sur la fidélité amoureuse, la pièce de
Léon Battu et Jules Moinaux, dont l’action se déroule à Elizondo en
Navarre, a inspiré au compositeur une remarquable partition. Théophile
Gautier (l’un des plus importants propagateurs de la mode hispanique,
notamment grâce à son Voyage en Espagne) voit dans l’ouverture « un
chef-d’œuvre mignon : le pandero [tambour de basque] y fait frissonner
ses plaques de cuivre, les castagnettes y babillent sous un délicieux motif
en la mineur ». « M. Offenbach, pour donner à son sujet ce qu’on appelle
la couleur locale, s’est servi avec beaucoup de discrétion et d’habileté,
ajoute Gautier, de quelques thèmes espagnols qu’il a faits siens par l’in-
géniosité de leur arrangement et l’à-propos avec lequel ils sont amenés.
» Pépito fut repris aux Bouffes-Parisiens en 1856. Les Bavards, créés dans
ce même théâtre en 1863, bénéficient d’un livret encore meilleur, Charles
Nuitter ayant brillamment adapté un intermède de Cervantes. L’année
précédente, l’œuvre avait été jouée en un acte à Ems sous le titre Bavard
et Bavarde puis à Vienne sous le titre Die Schwätzerin von Saragossa.
L’action, située à Ségovie, est basée sur une sorte de compétition entre
deux bavards, Béatrix et Roland (rôle travesti créé par Delphine Ugalde).
La presse est unanime à saluer « cette vive et brillante composition où
l’auteur tout entier se retrouve avec ses mélodies faciles, ses formules
gaies, ses surprises amusantes, ses rythmes variés » (Nestor Roqueplan).
« Ce n’est plus de la caricature musicale, ajoute Paul de Saint-Victor, mais
un tableau de genre plein de couleur et d’esprit. » Souvent joués du vivant
d’Offenbach, Les Bavards n’ont pas connu la postérité qu’ils méritaient,
peut-être à cause de leur format hybride en deux actes.
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Bien moins heureuse fut la carrière de Maître Péronilla au Théâtre
des Bouffes-Parisiens. L’ouvrage n’est toutefois pas indigne de Pépito
ni même des Bavards. Aidé par Nuitter et Paul Ferrier pour les parties
versifiées, Offenbach a écrit un livret qui, certes parfois invraisemblable,
est très amusant et atteste de ses dons de dramaturge. Surtout, sa
partition est de grande qualité comme si, dans la période compliquée
qu’il traverse alors, ce détour par Madrid lui avait redonné toute sa
verve. « Il y a plus d’Espagne dans le cerveau d’Offenbach que dans
l’Espagne même », assure Le Ménestrel. La Malagueña est saluée comme
l’expression la plus achevée de cet hommage à la musique espagnole  :
on la dit composée par un « Offenbach affublé en Hidalgo de pure
roche ». Cependant, avec la valse du finale de l’acte II, le musicien revêt
également « le manteau d’un fils de la blonde Germanie », comme si
Maître Péronilla était pour lui le moyen de réunir des influences diverses.
Bien servi par une distribution de qualité où se distinguent Daubray et
Mme Peschard, ainsi que par les costumes dessinés par Grévin, l’ouvrage
ne tient néanmoins l’affiche que cinquante représentations, bien loin de
ce que le musicien pouvait espérer. Ce n’est pas l’Espagne, mais le xviiie

siècle qui – avec Madame Favart – lui permettra de retrouver les faveurs
du public, à la fin de cette année 1878. Maître Péronilla n’en est pas moins
un bel aboutissement où Offenbach démontre, une fois de plus, qu’au
pays des alcades et des boléros, des séguedilles et des muletiers, il est
pleinement chez lui. 

———
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La voix du commerce

Étienne Jardin

Au cours de trente ans de carrière et plus de cent ouvrages, Jacques
Offenbach s’intéresse fréquemment au monde du commerce. Deux pro-
ductions des années 1870 affichent jusque dans leurs titres cette proximité :
La Jolie Parfumeuse (opéra-comique en trois actes, 1873) et La Boulangère
a des écus (opéra-bouffe en trois actes, 1875 et 1876). On ne doit pas être
étonné de ce premier constat. L’une des forces du compositeur tient
dans sa capacité à tendre au monde contemporain un miroir devant
lequel il peut se reconnaître et rire de ses travers. L’essor du commerce
apparaissant comme l’une des caractéristiques majeures de l’Europe du
XIXe siècle, ses acteurs ont naturellement leur place dans les œuvres du
maestro. Cependant, le rapport d’Offenbach avec l’univers marchand
ne se résume pas à l’observation  : en tant que directeur des Bouffes-
Parisiens puis de la Gaîté, il participe pleinement au commerce artistique
et trouve des procédés médiatiques toujours plus astucieux pour pro-
mouvoir son théâtre (voir le livre M.  Offenbach nous écrit. Lettres au
«  Figaro  » et autres propos, rassemblés et présentés par Jean-Claude
Yon). Fort de cette connaissance interne des rouages de la réclame,
comment a-t-il dépeint les marchands de son temps ?

cris de marché

En 1858, le pouvoir impérial autorise enfin les scènes secondaires à
disposer d’un nombre illimité de personnages. Remportée de haute lutte,
cette victoire finit de rompre le privilège historique de l’Opéra-Comique
sur ce type de spectacle et permet à Offenbach d’affronter les théâtres
officiels à armes égales. Cette nouvelle ère débute aux Bouffes-Parisiens
le 3 mars. Le rideau s’ouvre alors sur un décor dépeignant le marché des
Innocents sous Louis XV et le chœur :

Ach’tez nos légum’s et nos fruits,
Ils n’sont pas chers, ils sont exquis ! 
Vous n’pourriez pas dans tout Paris 
En trouver à plus juste prix.

Bien que l’action de Mesdames de la Halle se déroule au xviiie siècle, le
compositeur s’appuie sur les pratiques de son temps pour dépeindre la
réalité du marché. Jean-Claude Yon et, plus récemment, Jacek Blaszkiewicz
(voir « Street Cries on the Operetta Stage: Offenbach’s Mesdames de la
Halle ») ont en effet mis en évidence l’usage que l’artiste a tiré des Cris
de Paris, ouvrage publié l’année précédente par Georges Kastner. Ce
dernier y recense, dans une première partie, les différentes interjections
entendues sur les marchés (transcrits en notation musicale) avant d’en
proposer une combinaison, dans un second temps, en une « grande sym-
phonie humoristique  ». Offenbach (qui partage avec Kastner le même
éditeur) reprend certains de ces cris pour ponctuer le chœur d’ouverture :
« Voilà l’plaisir, mesdam’s, voilà l’plaisir », « À la barque, à la barque, à la
barque ! Écaillèr’ », « Chapeaux à vendre, vieux chap’ », etc.

Alors que la scène de marché relève du lieu commun des produc-
tions de vaudeville ou d’opéra-comique depuis le siècle précédent,
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Offenbach – en s’inspirant ou en plagiant Kastner – s’intéresse à sa
réalité sonore et tente de projeter son public dans une atmosphère qui
lui est tout à fait familière. On retrouve le même geste en ouverture de
Barkouf (1860), ainsi que dans la version révisée de l’œuvre, en 1871,
sous le titre Boule-de-Neige. Les passages homorythmiques des mar-
chands russes «  Voyez, voyez, achetez / Les produits les plus vantés,
etc. » ou des acheteurs « Regardons de tous côtés / Les produits les plus
vantés  » sont ponctués par des interventions en solo de vendeurs
d’oranges, de vitres, de tissus, de tapis. Mettre ces chœurs en tout
début d’ouvrage, permet aux librettistes d’Offenbach de caractériser
les personnages de l’action à venir en les plaçant d’emblée en situation.
Notons cependant que le compositeur aurait pu choisir de laisser ces
passages en dialogues parlés  ; en s’en emparant pour proposer des
numéros musicaux de grande dimension, il paraît démontrer son intérêt
pour l’une des formes les plus rudimentaires de réclame  : le cri du
vendeur chargé de signaler sa présence aux badauds.

boniment

Les librettistes n’ont pas attendu qu’Offenbach ait la possibilité de com-
poser des chœurs pour lui proposer des scènes de marchands. Dès 1856,
dans Le 66, Berthold inaugure un type de personnage qui devient par la
suite récurrent. Alors que Frantz et Grittly – les deux principaux prota-
gonistes de cette opérette en un acte – errent sur les routes du Wurtemberg
et imaginent ce qu’ils pourraient s’offrir si le billet de loterie qu’ils ont
en poche s’avérait gagnant, un marchand ambulant apparaît en chantant : 

Voici le colporteur, 
Venez à sa boutique, 
Il sait, avec bonheur 
Contenter la pratique... 

Deus ex machina bien pratique pour faire avancer l’intrigue – car celui-
ci possède les résultats de la loterie –, le marchand ambulant est d’abord
présenté en situation de réclame pour ses produits. Ce procédé, déjà
relevé pour les vendeurs du marché, réapparait dans Lischen et Fritzchen
(1863). L’Alsacienne entre, scène 2, en chantant : 

P’tits balais, 
Je vends des petits balais. 
Qu’ils sont bien faits, 
Qu’ils sont proprets, 
Coquets ! 
Achetez-moi des petits balais.

L’attrait d’Offenbach pour l’univers fantastique l’amène, au cours de la
décennie  1870, à réemployer cette figure du colporteur en privilégiant
une nouvelle approche. Le personnage de Caprice, dans Le Voyage dans
la lune (1875) entre (encore une fois) en scène avec un chant de boniment,
mais ce qui fait avancer l’intrigue relève du produit charlatanesque qu’il
propose. Il s’agit d’une eau miraculeuse : 

Cette eau, mesdames et messieurs, possède toutes les propriétés,
toutes les vertus, toutes les qualités. Elle guérit les rhumes de cer-
veau, les rages de dents et les cors aux pieds. Elle ôte les taches,
remplace le cirage, et fait couper les rasoirs... elle fait pousser les
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cheveux et tomber la barbe ou pousser la barbe et tomber les che-
veux, à volonté. Elle fait engraisser les gens maigres et maigrir les
gens gras.

L’élixir miraculeux vendu à la sauvette apparaît comme un avatar des
objets extraordinaires proposés par Coppélius dans Les Contes d’Hoffmann :
« Des yeux, de beaux yeux... » qui permettront au personnage principal
de percevoir le pantin Olympia telle qu’il souhaite qu’elle soit. Le passage
d’exposition des produits tranche alors avec le caractère solennel de la
scène en reposant sur une ritournelle allègre. Bien avant le premier spot
publicitaire radiophonique, Offenbach nous démontre l’utilité de la
musique dans la tentation d’achat. L’aspect diabolique des instruments
d’optique vendus à Hoffmann nous signale cependant le danger de suivre
ces sirènes.

la réclame de péronilla

Avec l’air «  Oui, je le dis, et m’en fais gloire  » (acte I), le personnage
éponyme de Maître Péronilla entre en scène, comme le reste des marchands
d’Offenbach, en se caractérisant d’abord par ce qu’il vend. Contrairement
aux exemples précédents, nous ne sommes plus devant une transaction
directe, le chocolatier espagnol chante la réussite de son entreprise afin
de justifier son renoncement à la profession autrement plus respectable
d’avocat. Ce faisant, il construit son propos en se référant à la réclame
qui s’affiche « dans tous les journaux »  : Le meilleur chocolat est celui de
Péronilla. Scandée en fin de couplet, la phrase est utilisée comme un
slogan : une formule qui condense le discours publicitaire et doit, à force

d’être répétée, pousser le consommateur à choisir instinctivement les
produits qu’elle désigne.

En deux strophes, Offenbach – ici librettiste – résume également
les problématiques commerciales d’une entreprise en plein essor : concevoir
un produit et prendre garde à la compétition. En cette année d’Exposition
universelle parisienne, alors que le nombre de dépôts de brevets de fabri-
cation augmente avec celui des procès en propriété intellectuelle, le boni-
ment de Péronilla parle forcément au public. Deux revers de la médaille
sont d’ailleurs exposés : l’aveu d’un industriel ayant, parfois, commercialisé
du chocolat sans cacao ; le besoin de se fier à sa marque comme garant
de qualité. Les deux phrases de dialogue qui suivent l’air empruntent
également à la réclame du temps : « Exiger la signature ! » s’écrie Péronilla,
auquel Frimouskino ajoute « Se méfier des contrefaçons ! »

Au lendemain de la première représentation, Clément Caraguel
reconnaît dans cet air «  quelques allusions à des chocolatiers plus ou
moins connus de notre temps » (Journal des débats, 18 mars 1878). La réfé-
rence à Émile-Justin Menier, héritier des industries du même nom et
figure politique influente des premiers temps de la Troisième République,
semble effectivement transparente : le slogan de Chocolat Menier, dans
les réclames qui paraissent au cours des années  1870, est simplement
« Évitez les contrefaçons ».

Réclame publiée dans Le Tintamarre, 19 juillet 1874.

27 | Français

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



S’il s’inscrit parfaitement dans la réalité industrielle de son époque, l’air
de Péronilla semble également un moyen utilisé par Offenbach pour se
peindre lui-même. En fin de carrière, alors qu’il voit s’épanouir les œuvres
d’une nouvelle génération de compositeurs d’opérette, on l’imagine
conseiller au public, comme le chocolatier, d’exiger sa signature et d’éviter
les contrefaçons.
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Le soir de la première

Bénédict (Benoît Jouvin)

Le Figaro (15 mars 1878)

L’imbroglio à la vieille mode dramatique espagnole, qui fait le fond et
enroule les incidents de l’opéra bouffon joué au petit théâtre du passage
Choiseul, est un cas de bigamie assurément nouveau. Bien que l’attention
des spectateurs ait eu quelque peine d’abord à en saisir les fils, la
chose peut se raconter pourtant en quelques mots. Manoëla Léona après
avoir épousé le matin, par-devant notaire, Don Guardona, qui est laid,
qui est sot, qui est ridicule, et qu’elle n’aime point, se marie le soir, dans
une chapelle aussi mal éclairée que le nécessite une substitution d’époux,
au bel Alvarès, qu’elle aimait et n’avait point cessé d’aimer, mais avec
lequel une tante romanesque et folle, éprise elle-même du jouvenceau
chanteur et guitariste, avait réussi à la brouiller.

Par quel concours d’événements et quel jeu de sa destinée la fille
unique de Maître Péronilla est-elle devenue bigame sans le savoir d’abord,
mais non sans le vouloir ensuite, puisque le second mari la réconcilie
avec le mariage ? – Dans un cas aussi embrouillé, la malice des auteurs
consiste à laisser les spectateurs chercher dans l’obscurité la porte qui
doit s’ouvrir sur un dénouement lumineux. Le point difficile est de faire
que ce colin-maillard, triomphant de leur patience et tenant en haleine
leur gaieté, les intéresse jusqu’au bout.

Les auteurs de Maître Péronilla se sont enveloppés les premiers de
l’ombre qu’ils faisaient autour de leur pièce. Il faut chercher leurs noms
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dans la nuit... – N’achevez pas ! me dira-t-on ; qui sait ? Une étincelle
peut jaillir d’une syllabe innocente et trahir l’anonyme qui favorise leur
modestie ou préserve leur amour-propre.

L’auteur ou les auteurs masqués ont multiplié les nœuds à la ficelle
de leur action. Il y a d’abord un certain marquis, parodié sur le Sénateur
de Béranger, qui s’est fait l’ami du mari ridicule, pour lui enlever sa
femme, le soir même des noces. Viennent également, au second plan, le
petit clerc Frimouskino et le vieux sergent Ripardos, cousins l’un et l’autre
de la mariée. Ceux-ci s’intéressent tout de bon au second mari, le chanteur
Alvarès, et l’introduisent dans la chapelle, à la place de Guardona, qu’ils
ont réussi à éloigner, à l’heure de la bénédiction nuptiale, en le faisant che-
vaucher, sur la grande route, à la recherche du chapelain.

Quant à Maître Péronilla, le héros de l’affiche, les auteurs ont
cherché le comique du personnage dans la situation perplexe de l’âne de
Buridan, qui ne sait pas s’il doit tourner la tête d’un côté plutôt que de
l’autre. Péronilla regrette sa profession d’avocat, et il est fier de s’être
enrichi dans le chocolat (ce qui lui a même valu, dès les premières scènes,
un petit succès politique sur lequel il comptait un peu, je crois). Bref,
notre chocolatier beau parleur, placé entre une fille qu’il marie mal, et le
sachant, et dont il ne voudrait point se séparer, et une sœur qu’il est tenté
d’envoyer à tous les diables en leur donnant du retour ; interpellé de
droite par son gendre no 1, et de gauche par son gendre no 2, qui enferment
ce trop anxieux beau-père dans le dilemme de Salomon en lui demandant
chacun sa  moitié, Péronilla, pendant trois actes, va de-ci, revient de-là,
souffle, se butant à tout et à tous comme fait en ronflant sur sa table
hérissée de piquants la toupie allemande. Sa gaieté se donne beaucoup
de mal et n’est pas toujours bien récompensée.

En fin de compte il y a double mariage en effet, mais point de
bigame, une ruse du petit clerc ayant marié à leur insu, dans le contrat du

notaire, deux ridicules faits pour se voir définitivement appareillés  : le
sot fiancé et la tante romanesque. – C’est un vieux moyen de comédie
qu’il n’était pas donné aux auteurs de rajeunir beaucoup. Un assez bon
deuxième acte, devenu meilleur par la musique, les a pourtant tirés
d’affaire. La scène du tribunal a été jugée trop longue et, le dirai-je ?
attristée par la sotte hilarité des juges. Mais peut-être faut-il donner le
temps à l’avocat Daubray d’égayer son éloquence. C’est un orateur qui
a l’oreille de son public. Mais il faut qu’il le tienne éveillé ; c’est le grand
point.

Le compositeur, en se faisant nommer seul, a généralement assumé
la responsabilité d’une tâche à laquelle se dérobaient ses collaborateurs
bien avisés. Le succès décisif de la soirée, celui du second acte, lui revient
donc tout entier. M. Offenbach l’a très certainement composé de verve
d’un bout à l’autre ; ou s’il l’a écrit, comme on dit, à bâtons rompus, ce
qui est possible, ces bâtons-là sont les raies d’une roue qui court à travers
l’imbroglio avec une légèreté toute spirituelle. Les couplets à boire, lancés
à toute volée, accentués par le chœur bachique, et ramenés avec grâce
dans la demi-teinte par le goût de la chanteuse (madame Peschard) sont
trouvés et ce qu’il faut appeler dans cet art à part de l’opérette,
du bon Offenbach. La popularité attend pour s’en emparer à la sortie du
théâtre, ce  brindisi  que les spectateurs ont vigoureusement applaudi et
redemandé au chanteur Alvarès. Les deux parties du finale – les épisodes
du sommeil et de l’évasion des époux, et la jolie valse finale de l’arrestation
– sont traitées dans le ton de la bonne comédie musicale. Les dévelop-
pements en sont piquants, toujours en situation, et dénotent ce tour vif,
aisé et prompt qui est, chez le musicien comme chez l’écrivain, le
laisser-aller du talent dans une main légère.

La musique écrite par M. Offenbach, dans le premier et le deuxième
acte de sa partition, avec des parties très agréables et improvisées
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toujours avec le même et gracieux abandon, rentre davantage – et même
tout à fait – dans le genre qui fait réussir l’opérette. C’est une loi imposée
à tout musicien par le goût des spectateurs, indifférents jusqu’au mépris
sur les formes de l’art, mais impérieusement exigeants et intolérants en
ce qui touche à leur droit d’être amusés dans un petit théâtre comme
ils veulent l’être, et pas autrement. Si les ailes musicales qui emportent
un lazzi heureux sont trop longues et montent trop haut, le pauvre com-
positeur prendra son parti d’aller au-devant de l’humiliation qui l’obli-
gerait à les couper. Son inspiration est un ballon captif dont la corde est
dans la main du public, de sorte que pour lui la Muse, attentive aux
moindres secousses, doit, non pas s’oublier dans les espaces,  mais
regarder en bas.

Il faut encore beaucoup, mais beaucoup de talent au musicien qui,
se sacrifiant aux dures conditions faites au succès populaire, consent à
se baisser sans abaisser son art. Dans cette posture difficile, M. Offenbach
a réussi à exécuter, dans ses meilleurs ouvrages, de véritables tours de
force d’agilité musicale. Il a de l’esprit, et il sait en mettre jusque dans
les plus futiles bagatelles. Il a en outre – dans le petit genre où il gardera
toujours sa note originale, – ce que j’appellerai le talent décoratif c’est-
à-dire l’art ou le don, en éclairant sa musique des feux de la rampe, de
l’échelonner dans une habile perspective théâtrale. Peut-être le compo-
siteur a-t-il le tort relatif de compter sur ces effets d’éclairage et de pers-
pective habilement combinés pour se dispenser du reste, – le reste qui
seul m’intéresse, me touche et me ravit exclusivement ; mais quand je
voudrais lui voir agrandir ou rajeunir le cadre où il enferme son inspiration,
et qu’il préfère rester dans le petit art où il a rencontré de grands succès,
nous parlons, lui et moi, une langue différente où il devient bien difficile
de nous entendre ; ce sont mes exigences qui sont dans leur tort, et c’est
son bon sens qui a raison, – même contre cette partie du public ingrat

qui serait tenté de lui imputer à impuissance le travail soutenu de son
incroyable fécondité !

Daubray, dans Maître Péronilla, a donné quelques bonnes touches
à un portrait qu’il achèvera de peindre aux représentations suivantes.
Daubray est un acteur amusant et fin – et pas toujours assez varié. Sa
diction comique abuse d’un procédé, qui est le chuchotement. Je vous ai
dit avec quelle verve, ou quelle grâce, Mme Peschard enlevait ou caressait
les phrases de son brindisi. Voilà bien, dans cette opposition du piano au
forte, les qualités de la chanteuse, – doublées de l’envers d’un défaut grave
et fatigant, celui d’élargir démesurément chaque voyelle et chaque son
dans l’expression passionnée, de dire par exemple  Je t’aî-aî-aî-me  ! Le
franc et beau soprano de Paola Marié reste au second plan musical dans
le rôle du petit clerc, et c’est grand dommage. Dans son personnage de
vieille fille inflammable, Mlle Girard abordait avec succès les duègnes
chantantes à l’Opéra-Comique – pardon ! sur la petite scène des Bouffes.
M. Jolly, le mari ridicule, a dans sa gaieté peu mordante du naturel et de
la justesse. Baryton voyageur, M. Troy a abordé aux Bouffes-Parisiens :
est-ce un succès ? Ou bien n’est-ce qu’un  sauvetage ? Ni l’un ni l’autre.
Le rôle du sergent Ripardos est de ceux qui nagent entre deux eaux et
deux emplois en queue des seconds rôles, en tête des comparses. M. Troy
a été ce nageur-là. Mlle Humbert épouse deux maris et les enchante : le
tour du public viendra probablement, mais il n’est pas venu encore.

———
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Synopsis

Bénédict (Benoît Jouvin)

acte i
Les jardins de la maison de Péronilla

Manoëla, la fille de Péronilla – le plus fameux chocolatier de Madrid –,
est sur le point d’épouser Don Guardona, deux fois plus âgé qu’elle. Elle
l’abhorre. Ses cousins, le soldat Ripardos et le jeune clerc de notaire
Frimouskino, espèrent la tirer d’affaire. Léona, vieille fille de 39 ans et
sœur de Péronilla, a arrangé cette union pour se venger du séduisant
maître de musique Alvarès, épris de Manoëla. Triste et résigné, celui-ci
revient chez Péronilla alors que le contrat de mariage civil est déjà signé
entre les deux époux. Mais Ripardos et Frimouskino, profitant de l’obscurité
de la chapelle, réussissent à faire parafer le contrat religieux par Alvarès
au lieu de Guardona, donnant à Manoëla deux époux. Les jeunes gens
s’enfuient avec Ripardos, suivis de loin par Léona, Péronilla, Don Henrique
et Guardona.

acte ii
Dans le palais du marquis Don Henrique

Manoëla, Alvarès et leurs amis ont été conduits par méprise chez Don
Henrique. Ils sont bientôt rejoints par le mari contrarié – Guardona –
qui demande explication et réparation. Péronilla se donne jusqu’au
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lendemain pour trancher cette situation peu commune. Après un repas
festif, agrémenté par la Malagueña que chante le bel Alvarès, chacun
regagne sa chambre, non sans que Léona ait pris soin d’enfermer la jeune
mariée à double tour. Par un habile stratagème, et avec la complicité de
Péronilla, Manoëla s’enfuit avec son époux favori, mais tous sont rattrapés
par le Corrégidor et ses alguazils  . En attendant qu’un tribunal statue
sur le devenir de la jeune fille, elle sera enfermée dans un couvent.

acte iii
La Cour de justice de Madrid

Les deux maris de Manoëla expriment tour à tour leurs revendications
devant les juges. Péronilla défend la cause d’Alvarès, rappelant qu’il fut
avocat avant de devenir chocolatier. Lorsque Brid’Oison demande à lire
le contrat civil, on se rend compte que c’est le nom de Léona qui y figure
au lieu de celui de Manoëla  : une ruse de Frimouskino avait permis ce
quiproquo. Alvarès peut ainsi épouser sa bien-aimée, et Léona n’est pas
mécontente du destin qui s’ouvre à elle.

———
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Maître Péronilla : an introduction

Alexandre Dratwicki

Maître Péronilla is a work of Jacques Offenbach’s maturity, premiered on
13 March 1878 in a particularly awkward context for him. Accustomed
as he was to having hits running simultaneously in several Parisian
theatres, he had been forced that year to make the best of a bad job: Les
Contes d’Hoffmann had been abandoned by the management of the
Théâtre-Lyrique, which was forced to close, while Madame Favart was
postponed at the Théâtre des Folies-Dramatiques because of the
unexpected success of Planquette’s Les Cloches de Corneville. There was
also a project for a féérie at the Théâtre de La Gaîté, but this got no
further than the discussion stage, following the triumph of Tréfeu’s Le
Chat botté. All the composer’s hopes of glory for this 1878 season
therefore rested on Maître Péronilla, a large-scale operetta set in Spain.

Spanishry had always brought Offenbach luck, from Pépito to Les
Brigands, as an enthusiastic journalist reminds us: ‘There is more Spain
in Offenbach’s brain than in Spain itself.’ And it is true that this work too
abounds in snappily rhythmic numbers with glittering orchestration, par-
ticularly the grand finale on the Malagueña, which the whole audience
hummed as it left the theatre and which Offenbach subsequently reused
to expand the role of Fiorella in a revival of Les Brigands. As usual,
Offenbach mixes styles in order to produce a witty clash between types
of music at the opposite pole from each other. Such is the case with the

big finale of Act Two in the form of a slow waltz, of which the journalist
Moreno observed that it ‘seems to have been cut from the cloth of the
Viennese composers. Here we have the same insinuating music, at once
full of vague poetry yet rigidly rhythmical’. The composer, then at his
peak, also brings in all the formulas that had previously proved their
worth: Frimouskino’s frenzied Rondeau recalls the Brazilian’s song from
La Vie parisienne in its fast-patter delivery, Léona’s solo could have been
sung by the Grand Duchess of Gérolstein, Alvarès’s Romance looks back
to the pensive numbers of Princess Elsbeth (Fantasio) and Rosée-du-Soir
(Le Roi Carotte), and so forth. 

The refinement of the score, which forsakes the zany humour of
the 1860s and is tinged with the demi-caractère style of opéra-comique,
was generally applauded: ‘Offenbach has resolutely embarked on a new
path in operetta that is amiable rather than crazy, subtle rather than
clownish’, wrote Lavoix in the Revue et Gazette musicale. However, he
pointed out that ‘one can still sense, more or less anywhere, the light
hand, the witty touch and the stagecraft of the beguiling musician’. Even
more admiringly, L’Art musical saw in the new work ‘one of the composer’s
best scores’, stressing that ‘the orchestration has developed and is no
longer in the least comparable with the ferocious effects of the past’.

Maître Péronilla is also an exceptional work in terms of the number
of soloists it requires: nearly twenty characters exchange, with vivacity
and irony, the contrasting viewpoints of three generations of individuals
on a forced marriage. The whole gamut of vocal types is present, from
the coloratura soprano to the ‘trouser role’ mezzo-soprano, the ‘duenna’,
the character tenor and the baryton Martin. The furious pace of the work
is also founded in part on spoken texts with an abundance of witticisms
and puns. It is worth underlining that Offenbach wrote his own libretto
here, thus giving the work a most unusual status in his output. 
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Having disappeared from the repertory in 1879, Maître Péronilla
was apparently revived just once in the twentieth century, and then only
partially, in a broadcast recording for French Radio (the ortf). It unques-
tionably deserved to make a comeback in an easily accessible form, and
the bicentenary of Offenbach’s birth in 2019 provided the ideal oppor-
tunity to accomplish this.
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Maître Péronilla:

opéra-bouffe or opéra-comique?

Gérard Condé

Experience – in the absence of the slightest actual evidence – has shown
that the title of an operatic work accounts for half of the interest
generated on its appearance and three-quarters of its durability or, on
the contrary, of the lack of confidence it inspires. All the same, the com-
poser’s reputation can still help a score to emerge from the shadows
where it has been slumbering in peace. What, then, are we to make of
a work by Offenbach whose name springs less readily to mind than, say,
La Jolie Parfumeuse or Les Deux Aveugles, when even those intriguing
titles (The pretty perfumer, The two blind men) have been consigned
to obscurity? Maître Péronilla sank without a trace after fifty performances
at the Théâtre des Bouffes-Parisiens in March-April 1878. Not only has
its title not served as a lifeline; it has actually had a deterrent effect,
because it does not obey the laws of the genre, which require something
attractive, piquant, suggestive, like ‘Les Deux Maris de Manoëla’
(Manoëla’s two husbands), an idea that was momentarily considered
before probably being dismissed as too licentious or because it imme-
diately gave away the surprise of the impending imbroglio. All that
remained was to name the piece after the leading role, and the choice
fell on Maître Péronilla.
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Yet, however central to the plot is the father’s delusion in imposing
an inappropriate son-in-law and his subsequent ardent pleading in
favour of another, the character is far from occupying the place of the
eponymous hero. The role, tailored for Daubray, whose comic speciality
was whispering, includes as its only solo number the Couplets du
chocolat, in which his psychology is suggested with a masterly stroke
when he croons ‘Le meilleur chocolat est celui de Péronilla’ on a touch-
ingly anachronistic romance tune, right down to the final little sob. We
are far here from what the poster promised, because the title of ‘Maître’
announces a stature lacking in this confectionery manufacturer, distin-
guished by no more than a slight penchant for fraudulent mislabelling
of his products. It is only after the fact that the title’s justification
will become apparent.1 The very first title envisaged, ‘Frimouskino’ (or
‘-quino’), was by no means lacking in piquancy with its apparent wordplay
(frimousse – ‘cute little face’ in French/mosquito/moschino – ‘midge’ or
‘gnat’ in Italian) – but how to justify it? All the same, when one thinks
about it, he is the character who pulls the strings throughout the piece,
who prevents the planned marriage by dictating to the notary a different
age from that of the bride, and packs the future husband off to Madrid...

Madrid? Ah! Spain! Very much à la mode in the Paris of those years,
when groups of costumed guitarists performed in public spaces and pri-
vate courtyards. One might almost say that France was, musically, a
Spanish colony for nigh on a century, celebrating its singers, welcoming
its composers, succumbing to the pernicious charm of its dances. From
Le Cid to Don Quichotte, from Adam’s Toréador to his counterpart in
Carmen, from the exotic flavours of Halévy’s Guitarrero to those of

Ravel’s L’Heure espagnole or Massenet’s Chérubin, from the tragic mad-
ness of the same composer’s La Navarraise to Raoul Laparra’s even
darker La Habanera, Spain occupied a prominent place in the French
operatic repertory. For librettists, it was the locus classicus of fatal
passions, mystery, duels, unparalleled adventures, while – over and above
a concern for local colour – the ‘manière espagnole’, by lending itself to
all manner of rhythmic, timbral and melodic inventions, exerted a reju-
venating influence on the imagination of operatic composers.
Exhilarating, naturally vigorous, sparkling and highly flavoured, this
somewhat stereotyped Spain was, of course, a fantasy. It was in fact
Auber who, in Le Domino noir (1837), created what could be called the
‘genuine Parisian Spanish style’ underpinned by its characteristic rhythms.
After him, almost all French composers, inspired by collections of
Spanish tunes or motifs heard here and there, amply satisfied the public’s
tastes, sometimes innovating, sometimes merely following fashion.

As in Les Brigands and La Périchole, Offenbach’s alert pen drew
on the Spanish style to give Maître Péronilla just the right amount of local
colour. Once a quick march has roused the audience’s attention, guitar-
like pizzicato arpeggios, supported by a castanet ostinato, launch the
Overture’s second motif, whose syncopated rhythm and altered minor
mode are enough to confirm that we have crossed the Pyrenees. But
scarcely has it arrived in sunny Spain than Offenbach’s itinerant pen
turns back north: replacing the click of castanets, the silvery timbre of a
triangle (doubled pianissimo on the bass drum) illuminates the outline
of a Viennese waltz progressing through chromatic shifts.

Once these anticipations of Act Two have delimited the stylistic
boundaries of a score that also borrows from old-fashioned French
opéra-comique, the curtain rises. The chorus describes what we hear
(‘Roulez, sonnez et faites rage, / Castagnettes et tambourins’), confirming
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that we are indeed in Spain, but on such a flatly regular rhythm that it
reveals the enthusiasm is merely polite convention. This explains why
the chorus then performs a speedy volte-face to join in Frimouskino’s
melancholic Sérénade, whose minor mode and Neapolitan-sixth harmonies
hark back to the Hispanism of the Overture’s second motif.

There is no concern for local colour in what follows, especially
not where one would most expect it, in the Ballade de la belle Espagnole,
where the archaic style of the complaint combines with the deliberate
silliness of the words (‘Il était un joli jeune homme’), the better to frame
the frenzy of the central section (‘pincé, bâtonné, échiné, trépané, assas-
siné, empoisonné’), an obvious nod to Osmin’s litany of torments in Die
Entführung aus dem Serail. In the sentimentality of the conclusion (‘Mais
sans qu’elle pût s’en défendre’), Léona shows herself to be a true sister
of Péronilla’s. In the slapdash word-setting of this number (quite delib-
erate, since it would be so easy to correct), Offenbach might be said to
affix his signature at the bottom of the painting, before underlining it
even more clearly in the duet of the Vélasquez brothers, which has no
other function than to tell us who the composer is: ‘signez’ to rhyme
with ‘Vélasquez’ and ‘florès’, ‘on vous le di... (bis) on vous le dira’, and
so on. No more Spanish is the Romance d’Alvarès, which (like the Couplets
du chocolat and the Chœur des invités) owes a much more considerable
debt to the Weber of Euryanthe. This is, of course, to preserve the
piquancy of the Couplets des petits valets and the iridescence of the
Malagueña (the biggest hit of the show, for no other reason than the
hypnotic effect of the constant shift between F major and D minor). It
is doubtless an irrelevant set piece, like the Vélasquez duet, Frimouskino’s
Rondeau and the Chanson militaire, but all of them are ingenious inventions
and merit their place alongside those numbers that move the plot
forward. If we add Manoëla’s two ariettes about mature husbands and

the disadvantages of marriage, of which a witty soprano can make de-
lectable capital, the resulting whole would seem to earn Maître Péronilla
a place among its composer’s elect. 

But... there’s no betrayal like a family betrayal, and it was Offenbach’s
grandson, Jacques Brindejont, who wrote the assessment doubtless least
likely to prompt a revival of Maître Péronilla: ‘We understand that M.
X. [the librettist] was none other than the composer himself. But we
will not enlarge on this piece.’ The magisterial annotated list of works
in the lengthy chapter devoted to operetta in Cinquante ans de musique
française de 1874 à 1925 (Paris: Librairie de France, 1928), which makes
it so invaluable, is even-handed enough with respect to Lecocq, Chabrier,
Hervé, Audran and Messager to justify reservations about their great
rival. But while the precision of the comments on a deluge of works
(most of which sank into oblivion after their premiere) suggests they
stem from an eyewitness, the date of birth (1883) of this skilful writer,
a member of the Académie Française, clearly indicates that it is in fact
a compilation of reviews limited to the publications to which he had
access. In the case of Maître Péronilla, the source is clear – Les Annales
du Théâtre et de la Musique, edited by Édouard Noël and Edmond Stoullig,
whose comments were written up not at the time of the premiere but
at the end of the year in question, on the basis of memory... or information
received: 

Maître Péronilla was definitely lacking in fantasy and verve. The
same situation, which was still not very comical, was prolonged
over two acts. The roles were barely sketched in. Just a single
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number made its mark: the Malagueña, a melancholic drinking
song, well sung in the second act by Mme Peschard. One might
prefer to this somewhat banal refrain the serenade that Mme Paola
Marié sang when the curtain rose. The rest does not deserve the
honour of being recalled.

It cannot be said that the press was sparing in its criticism: ‘The music
is by M. Offenbach, that says it all’, Clément Caraguel summed up in
the Journal des débats. He continued:

A great deal of facility, of skill, of stage movement; but also of
banality and outdated formulas. Novelty was neither sought
nor found. Nevertheless, there are several numbers that were
rightly applauded, including the Malagueña, marvellously sung
by Mme Peschard.’

In Le Figaro, Benoît Jouvin (‘Bénédict’) anticipated the critics by invoking
the situation of the operetta composer: 

If his musical wings that bear a felicitous comic action are too long
and rise too high, the poor composer will choose to preempt the
humiliation that would force him to clip them. His inspiration is a
tethered balloon the cable of which is in the public’s hands, so that
for him the Muse, attentive to the slightest jolts, must not forget
herself in space, but look downwards.

It is a curious remark; but, as a mere music-lover rather than a professional
musician, Jouvin perhaps did not discern the perceptible development
of Offenbach, who, forsaking the casual approach that had provoked his

great successes, now had to reckon with the triumphs of Lecocq, which
were founded on a quality of inspiration and writing (harmony, modu-
lations, orchestration) closer to opéra-comique than to opéra-bouffe. A
change that the poet Jules Ruelle, no doubt more knowledgeable, under-
lined in L’Art musical: 

The contours of the musical phrase are very elegant in Péronilla;
the orchestration has developed and is no longer in the least com-
parable with the ferocious effects of the past. 

For the orchestra is no longer content to provide a rapid introduction, to
support (or double) the voice discreetly, and to conclude brilliantly enough
to whip up applause. It is active (observe the imperious bass line in
Frimouskino’s Rondeau); suggestive without undue heaviness when mili-
tary rumblings fleetingly emerge to underline Ripardos’s aspirations (‘Que
ne suis-je colonel’); mischievous in the elegantly antiquated pastel portrait
of Péronilla traced by the countermelodies, dotted rhythms and staccato
notes in the Couplets du chocolat; soberly expressive, too, when, with a
simple chromatically altered turn on violas and cellos, it effortlessly gives
Alvarès’s Romance a touching quality right from the first words: ‘Quand
j’ai dû, la mort dans l’âme’. The refrain of Frimouskino’s Romance in Act
Three (‘Fais comme moi, cousin, je me confie’), where the vocal line,
doubled by clarinet and flute in octaves, displays a certain placidity above
the unsettling tremolos of the violas and violins (themselves underpinned
by lively arpeggios on pizzicato cellos that inject ambiguity), recalls the
climax of the great duet from Les Huguenots (‘Tu l’as dit’). A significant
evolution, therefore (discussed here only in terms of the instrumentation,
which is easier to perceive), but one that prompted no more than polite
enthusiasm from the mischievous pen of Parisine, in La Soirée parisienne: 
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I am now going to tell you about the new opéra-comique at the
Théâtre des Bouffes. Take due note that I absolutely refrain from
printing the words opéra-bouffe. I accidentally uttered them back-
stage last night, and was almost torn to pieces. Opéra-comique, at
the behest of the composers fashionable in our genre theatres, has
killed off opéra-bouffe, so long live opéra-comique !

Given that Maître Péronilla was subtitled on the poster (and on the score)
‘Opéra-bouffe en 3 actes’, the regret expressed here with irony is that,
even at the Bouffes-Parisiens, opéra-comique had tacitly usurped the
place of opéra-bouffe. Yet the subject contained the substance of a true
opéra-bouffe, as Lavoix fils observed in the Revue et Gazette musicale de
Paris: ‘[T]he device of the two husbands, presented in this way, is genuinely
original; moreover, the author knows his theatre, and, thanks to some
amusing details, the piece works right to the end without too many
longueurs.’ That last phrase puts its finger on the problem, since ‘longueurs’
were incompatible with the very essence of opéra-bouffe. For François
Oswald (Le Gaulois), they are situated in the last act, set in one of

those whimsical courts that all too often appear in the third act
of opéras-bouffes. But the author, visibly discomfited, as if he had
before him a model from which he was seeking to draw inspiration
while trying not to copy it, could not give his piece the developments
it would have entailed, and stopped short at the point when the
plot should become more complex and generate the comic effects
and amusing situations called for by its exposition.

The work was seen, then, as an opéra-bouffe that had lost its soul to the
more refined style of opéra-comique, at a time when, at the Théâtre de la

Renaissance, Le Petit Duc, clearly designated as an ‘opéra-comique en
trois actes’, kept the bouffe spirit going. It is true that the libretto of
Charles Lecocq’s new work was signed by the much more expert pens of
Meilhac and Halévy – a collaboration that earned the co-authors of La
Belle Hélène, Barbe-Bleue, La Vie parisienne, La Grande-Duchesse de
Gérolstein, La Périchole and Les Brigands a bitter letter from Offenbach
stigmatising their decision to work with ‘Le Meyerbeer de la Renaissance’.
And, without reading into this any more than a coincidence, is it not
curious that Frimouskino’s Rondeau (‘Je pars, je vais, je vole’), as superfluous
to the action as it is finely polished, seems to echo the Rondeau de la
paysanne from Le Petit Duc, premiered seven weeks earlier? Though more
crudely written, the latter number is much funnier with its pauses and
hesitations, whereas Offenbach’s rondeau races on without leaving the
performer the opportunity to highlight the details of Frimouskino’s adven-
tures, those details that add spice to its counterpart in Le Petit Duc.
However, it is worth pondering a remark by François Oswald in Le
Gaulois: ‘Let us also mention a rondeau-galop performed with excessive
finesse of nuances by Mlle Marié.’ ‘Excessive’ suggests that Paola Marié
may have wanted to compete with Jeanne Granier (like Offenbach with
Lecocq?). In any case, the situation of a female singer in the role of a
teenage boy disguised as a peasant girl who, pursued by a regiment, breaks
her eggs in order to save her virtue, is infinitely more bouffe than that of
Frimouskino. Let us go further, without in anyway detracting from the
value of Offenbach’s rondeau: is not this young boy who witnesses love-
making, a voyeur in spite of himself, a stock character of historical grand
opéra, a cousin of Urbain in Les Huguenots?
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The management of the Bouffes-Parisiens had conceived things on a
large scale. ‘For the sixty-five characters who people the small stage,
where we see in succession the gardens of Péronilla’s château near
Madrid, the interior of the Marquis’s château and then a courtroom of
the Hall of Justice, Grévin and Robida have designed one hundred and
thirty costumes which, for the most part, are charming’, announced Le
Figaro on 6 March. Parisine confirmed the fact in delightful detail: 

Grévin has plunged headlong into a fantasy Spain that has
inspired him to produce truly original costumes: those of MM.
Daubray and Jolly are very amusing. The liveried valets, soldiers,
peasants and judges contribute to an incredible variety of dazzling,
even crude colours, vividly contrasting with each other in a riot
of pompoms, fringes and frills. One notices that Grévin has
dressed Mmes Peschard and Paola Marié this time: he has suc-
ceeded in slimming them down for these breeches roles. The
costume for Alvarès-Peschard is at once very rich and very dis-
tinguished: black silk vest, with red silk garters, black velvet
jerkin embroidered with steel beads, red cloak with steel tassel,
black velvet cap. All this with a little red satin here and there,
discreetly, just to set off the black background. Mlle Paola-Marié
has tight black velvet breeches with grey stockings and woollen
coat in the same shade, red belt and black three-cornered hat of
the kind worn by Spanish students, decorated with a bone spoon
and ribbons in the national colours. Hence, when the charming
singer made her entrance, some members of the audience shouted
out: ‘La Estudiantina!’

(La Soirée parisienne)

So as not to invite invidious comparison with the names of Meilhac and
Halévy, the librettist’s name was not mentioned, but it was known, sup-
posed, murmured that it was Offenbach himself. Jean-Claude Yon tells
us that it was written in the period 1866-70 and remained in the com-
poser’s bottom drawer until such time as a collaborator took an interest
in it. Offenbach is thought to have gone back to it for want of anything
better, asking Charles Nuitter and Paul Ferrier to versify the sung texts,
which in fact turned out to be very well crafted and expressive. The
Couplets du chocolat and Alvarès’s Act Two Romance demonstrate this
particularly clearly, but so too do Frimouskino’s Rondeau and Romance.
The libretto as a whole is therefore better than has generally been claimed,
and there is nothing to stop performers from pruning dead branches or
grafting fresh shoots onto them – such as the Hugolian ‘Bon appétit,
messieurs!’ uttered by the Marquis in Act Two in the partial recording
made by the ortf in 1970.

The libretto’s chief fault is its over-evident concern to be a ‘well-
made play’, following the model of Eugène Scribe, in which everything
is explained a posteriori, sometimes in roundabout fashion. Hence the
first dialogue between Péronilla and Léona insists on the fact that he is
a chocolate maker only to make him admit that he was initially a lawyer!
In what follows, the exclamations ‘Tonnerre de cacao’ or ‘Chocolatier!’
used as an insult will always be intended to conceal the lawyer who even-
tually emerges. Nevertheless, in the end there is nothing to explain why
Péronilla let himself be persuaded by his sister into choosing a husband
so obviously unsuited to his daughter. The fact that Frimouskino just
happens to be the notary’s clerk and that the Marquis is Sergeant
Ripardos’s colonel makes certain situations more plausible. Finally, if
Alvarès is a singing master, is it not, logically, to enable him to sing the
Malagueña? Opéra-bouffe, unlike opéra-comique, would dispense with all
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these precautions, and a hint of craziness in the dialogues would better
throw all the qualities of a flawless score into relief.

note
1 ‘Maître’ in French, in addition to its general historical usage as the 

equivalent of English ‘Master’, is the title accorded to qualified lawyers, and 
so its true meaning is revealed only in the third act. (Translator’s note)
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Offenbach and Spain

Jean-Claude Yon

Born in Cologne, but a naturalised French citizen and extremely attached
to his adopted country, whose spirit is so well reflected in his music,
Jacques Offenbach was nevertheless, like all great creators, a universal
and timeless artist. From antiquity to the contemporary period, his cata-
logue of works depicts every era and a wide variety of places, from
Greece to Paris, from Germany to Italy. But Offenbachian geography
honours one country in particular: Spain. This special attraction for the
Iberian Peninsula (even though Portugal is ignored) is accounted for by
reasons at once personal, theatrical and musical.

a spaniard by marriage

It was around 1840, some seven years after Offenbach’s arrival in Paris
in the autumn of 1833, that the highly cosmopolitan Mitchell family settled
in the French capital. The French mother, Jeanne-Anaïs-Céleste Senez,
had had two children, Herminie and Pépito, by the former Spanish
general José María Xabier Alcain (known in his French exile as Joseph-
Xavier d’Alcain). In 1835 she was married a second time, to an Englishman
named Michael George Mitchell, with whom she had three more children.

Jacques Offenbach: Maître Péronilla
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Since Anaïs’s mother had also produced five children, it was a very large
family, and Jacques Brindejont-Offenbach, the composer’s grandson,
was later to write: ‘Offenbach, so skilful at disentangling the most
confused situations [...] gave up trying to understand his own relationship
to the members of his wife’s family.’ Prominent among these was Manuel
Maiz (born in 1823), known as ‘Uncle Manolo’, a truculent fellow from
Bordeaux whose gift of the gab amused Offenbach. The young musician
first called on the Mitchells in 1841, when he was twenty-two years old.
He immediately fell under the spell of Herminie, seven years younger
than himself. The attraction was mutual. In December 1841, Offenbach
dedicated a waltz to Herminie and, in 1843, a romance was published with
a portrait of her on the title page.

The Mitchells were uneasy about allowing their daughter to marry
a musician without resources, and they obliged the young man to go on
tour in London in the spring of 1844 to demonstrate his ability to earn
money. His success there reassured them, and Jacques married Herminie
in August 1844, a few days after converting to Catholicism. Although
Offenbach never spoke about his religious beliefs, cannot have been easy
for him to renounce the Jewish faith. It was tantamount to breaking with
his father, a prolific composer of music for the synagogue. For Offenbach,
then, Spain was closely linked with his wife and Catholicism. All his life,
he remained close to the Mitchells, in particular to his wife’s two half-
brothers, Gaston (who at one stage was secretary general of the Théâtre
des Bouffes-Parisiens) and Robert, a journalist of some repute and later
a member of parliament (as a Bonapartiste and subsequently Boulangiste)
during the Third Republic. In May 1869, Ludovic Halévy wrote in his
diary (later published as the Carnets): ‘Offenbach, proud to have Mitchell
as his brother-in-law, has been thinking of poking his nose, his funny
impish nose, into politics. One must hear him, it’s incredible.’ Did the

Mitchells, in addition to this introduction to politics, give Offenbach the
opportunity to discover Spain (where, moreover, his works were performed
with great success)? It is difficult to establish this with certainty. His only
documented visit took place in 1870, what Victor Hugo called the ‘Année
terrible’, when Parisian theatrical life was interrupted and the com-
poser, ill and very affected by the Franco-Prussian conflict, led a wandering
life (Milan, Marseille, Bordeaux, Vienna). Accompanied by Herminie and
their children, he spent a fairly long period staying with his wife’s parents
in San Sebastián. From there, as Serge Salaün has established, he travelled
to Madrid, where he conducted Los Brigantes at the Teatro de la Zarzuela
and was appointed Commander of the Order of Charles III. Offenbach’s
bond with his in-laws persisted even after his death: when he was buried
in Montmartre Cemetery in October 1880, it was in a plot acquired by
the d’Alcain family in 1845. Not until January 1884 were the composer’s
remains transferred to the tomb designed by Charles Garnier and adorned
with the bust sculpted by Franceschi, where they have reposed ever since.

the hispanic vogue

Nevertheless, these biographical elements alone cannot explain the
strong Spanish presence in Offenbach’s work, which is at least as closely
bound up with the place occupied by Spain in nineteenth-century French
culture. As Alexandre Dupont has written: ‘Spain became one of the
spaces in which burgeoning Romanticism was expressed in the first
decades of the century. Poets and writers saw it as a place apart, a savage
land separated from the rest of Europe by its mores, customs, landscapes
and history.’ The result was the creation of what Hervé Lacombe calls
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an ‘espace imaginaire hispanique’. As he explains: ‘Singers, actors, dancers,
translations, travel writing, theatre, music, painting, and so on, each in
their turn, contributed elements that intersected, blended and merged
into a complex mental territory.’ Right from his arrival in Paris in 1833,
Offenbach observed this Hispanic vogue, to which his love for Herminie
could only make him even more receptive. As an orchestral musician, he
had, quite literally, a front-row seat that enabled him to appreciate the
extent to which this fashion had conquered the theatrical world, from Ruy
Blas to Le Domino noir, from Le Guitarrero to Le Théâtre de Clara Gazul.
He himself composed a Grande Scène espagnole for cello and orchestra (or
piano), which he performed in concert in April 1843. The work comprises
an Introduction, a Prière (Prayer), a Ronde des muletiers (Muleteers’ dance),
a Sérénade and a Boléro. A journalist wrote of this last movement: ‘One
imagines one can hear the Andalusian ladies’ satin corsets cracking.’

From this first period of his career onwards, Offenbach was fascin-
ated by the infinite possibilities opened up by this ‘Hispanic imaginary
space’. His ‘Spanish’ music is no more authentic than that of his con-
temporaries, but that is of no importance. Spain was for him above all
an exotic ‘elsewhere’ which he used to compose melodies of great sen-
suality, with rhythms that cry out irresistibly to be danced. For dance
held a central place in the vogue for all things Spanish: it ‘injects the
music with its vitality, its forms and its expressiveness, just as the music
seems to animate the body, in a hypnotic interchange between sounds
and movements’ (Hervé Lacombe). The extraordinary power of Spanish
dances, their voluptuousness, not to say animality, was bound to appeal
to Offenbach, eager to intoxicate his listeners and make them forget
prosaic realities. So he often uses Hispanic topoi, the bolero having his
preference (enjoying equal favour with the Tyrolienne or yodel song, bor-
rowed from the collective imagination of the German-speaking countries).

In the opening show of the Bouffes-Parisiens, he had one of the two pro-
tagonists of Les Deux Aveugles (1855), Patachon, sing a bolero celebrating
‘les manolas, les boléras, les fandangas’ [sic]. In M. Choufleuri restera chez
lui le... (1861), the young musician Chrysodule Babylas is supposed to be
composing a grand opera, and the excerpt that his fiancée Ernestine
chooses to sing with him is called ‘La guitare enchantée du muletier
Pedro’. And in Tromb-Al-Ca-Zar (1856), Gigolette – a role created by
Hortense Schneider – sings another bolero, with castanets.

One could multiply such examples, since Offenbach’s output teems
with pseudo-Spanish numbers. There are several of them in Les Braconniers
(1873) where Bibletto and Éléonor sing of Spain, ‘pays du soleil, des
chansons, [...] pays des brunettes, où l’on chante nuit et jour’ (The land
of the sun, of songs, [...] the land of brunettes, where one sings night and
day). Geneviève de Brabant (1859) does not fall short of the mark either,
for it is with a bolero that Charles Martel calls his knights to the crusade.
Similar numbers can be found in La Bonne d’enfant (1856) and Le Pont
des soupirs (1861). Une demoiselle en loterie (1857) illustrates another
device: the comic exploitation of Spain. Aspasie, the heroine, refers to
‘Viscount Arthur de Blago-Colenera-Cardinos, a rich Spaniard from
Brive-la-Gaillarde, who arrived [...] in Paris by way of the Canal of the
Suez Isthmus’, and another character, Démêloir, takes on the identity of
this eccentric Iberian. Here we are close to Hervé, who was very fond of
Spanish parodies (La Fine Fleur de l’Andalousie, 1854; Les Toréadors de
Grenade, 1863). Spain seemed so familiar to French audiences that
parodies of its attributes (castanets, the national costume, the fiery tem-
perament and so forth) possessed an undeniable comic power.
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from pépito to maître péronilla

In addition to this frequent use of Hispanic motifs, Offenbach also
depicted Spain itself in five works (not counting La Duchesse d’Albe, which
never reached the stage). Two of these are among the best-known in his
output: La Périchole (1868) and Les Brigands (1869). If truth be told, how-
ever, these two pieces offer a somewhat ‘oblique’ image of Spain. La
Périchole is actually set in Lima and not in Spain. Admittedly, only one
very short ‘Indian march’ evokes South America, but idiomatic Spanish
elements, on the whole, are not very numerous either; such colouring is
concentrated mainly in the complainte and seguidilla sung by Piquillo
and La Périchole in the first act. The former, ‘L’Espagnol et la jeune
Indienne’, includes the refrain ‘Il grandira car il est Espagnol’ (He will
grow, because he is a Spaniard), one of Offenbach’s most famous lines
and tunes. Les Brigands is not very Spanish either, because the whole
work plays on a confusion between Spain and Italy – a wonderful idea
that culminates in the second act located ‘on the border between Granada
and Mantua’! The action takes place in Italy, but thanks to the Granadan
embassy that accompanies the princess on her way to marry the Duke
of Mantua, Offenbach, Meilhac and Halévy have the opportunity to
paint delicious portraits of characters thoroughly imbued with ‘Spanish
pride’. Here again, their gift for a pithy phrase is a thing of wonder, as
in the Act Two couplets of the Comte de Gloria-Cassis, chamberlain to
the princess: ‘Y a des gens qui se disent Espagnols / Et qui n’sont pas du
tout Espagnols...’ (There are people who call themselves Spaniards / And
who aren’t Spaniards at all...). It would seem that the word ‘espagnol’
was a particularly inspiring one for Offenbach! 

Alongside these two masterpieces, Offenbach produced three
works that really do take place in Spain: Pépito (1853), Les Bavards (1863)
and Maître Péronilla (1878). Although less well-known than the two

opéras-bouffes just discussed, these three works are of such musical and
dramaturgical quality that they deserve a prominent place in the
Offenbachian repertory. The composer obviously enjoyed writing about
Spain. Pépito had its premiere at the Théâtre des Variétés in 1853, but the
authorities brought its career to a halt because the Variétés was not per-
mitted to perform opéra-comique. The libretto by Léon Battu and Jules
Moinaux, a delicate reflection on fidelity in love set in Elizondo in
Navarre, inspired Offenbach to write a remarkable score. Théophile
Gautier (one of the leading promoters of the fashion for all things
Spanish, thanks notably to his travel journal Voyage en Espagne) saw in
the Overture ‘a delightful masterpiece: the pandero [tambourine] makes
its copper discs quiver, the castanets babble over a delicious motif in
A minor’. Gautier continues: ‘M. Offenbach, to give his subject what is
called local colour, has most discreetly and skilfully employed some
Spanish themes that he has made his own by his ingenious arrangement
of them and the apt way in which they are introduced.’ Pépito was revived
at the Bouffes-Parisiens in 1856. Les Bavards, premiered at the same
theatre in 1863, has an even better libretto, a brilliant adaptation by
Charles Nuitter of an entremés by Cervantes. The previous year, the work
had been performed in one act in Ems under the title Bavard et Bavarde,
and then in Vienna as Die Schwätzerin von Saragossa (The chatterbox of
Saragossa). The action, set in Segovia, turns on a kind of contest between
two extremely garrulous protagonists, Béatrix and Roland (a trouser
role created by Delphine Ugalde). The press unanimously hailed ‘this
lively and brilliant composition in which we find every aspect of the com-
poser, with his fluent melodies, his cheerful formulas, his amusing sur-
prises, his varied rhythms’ (Nestor Roqueplan). ‘This is no longer musical
caricature,’ added Paul de Saint-Victor, ‘but a genre painting full of colour
and spirit.’ Though often performed in Offenbach’s lifetime, Les Bavards
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has not enjoyed the success it deserves since then, perhaps because of
its hybrid two-act format.

The career of Maître Péronilla at the Théâtre des Bouffes-Parisiens
was much less happy. Yet the work is not unworthy of standing beside
Pépito or even Les Bavards. With the help of Nuitter and Paul Ferrier for
the sections in verse, Offenbach wrote a libretto which, although some-
times improbable, is highly amusing and demonstrates his skills as a
dramatist. Above all, his score is of fine quality, as if, in the difficult
period he was then going through, this detour by way of Madrid had
restored all his verve. ‘There is more Spain in Offenbach’s brain than in
Spain itself’, said Le Ménestrel. The Malagueña was hailed as the most
complete expression of this tribute to Spanish music: it was said to have
been composed by an ‘Offenbach decked out as a hidalgo of the purest
lineage’. However, with the waltz of the finale to Act Two, the composer
also dons ‘the mantle of a son of blonde Germania’, as if Maître Péronilla
were his way of combining various influences. Even though it was well
served by a high-quality cast in which Daubray and Mme Peschard were
outstanding, and by costumes designed by Grévin, the work only managed
to chalk up fifty performances, far beneath what the composer could
have expected. It was not Spain but the eighteenth century – with Madame
Favart – that enabled him to regain public favour at the end of that same
year, 1878. Maître Péronilla is nevertheless a fine achievement in which
Offenbach demonstrates, once again, that he is entirely at home in the
land of alcaldes and boleros, seguidillas and muleteers.

———
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The voice of commerce

Étienne Jardin

Over a career spanning thirty years and more than a hundred works,
Jacques Offenbach frequently focused on the world of commerce. Two
productions of the 1870s illustrate this in their very titles: La Jolie Parfumeuse
(The pretty perfume girl, opéra-comique in three acts, 1873) and La Boulangère
a des écus (Margot the baker is in the money, opéra-bouffe in three acts, 1875
and 1876). There is nothing surprising in this fact. One of Offenbach’s
strengths lies in his ability to present the contemporary world with a mirror
in which it could recognise itself and laugh at its own failings. Since the
rise of commerce was one of the principal characteristics of nineteenth-
century Europe, those involved in it naturally had their place in his works.
However, Offenbach’s relationship with the world of business was not
limited to observation: as director of the Théâtre des Bouffes-Parisiens
and later of the Théâtre de la Gaîté, he played a full part in the entertainment
industry of his time and found ever more astute publicity methods to
promote his theatres (see the anthology M. Offenbach nous écrit. Lettres au
Figaro et autres propos, ed. Jean-Claude Yon1). Armed with this insider’s
knowledge of the tricks of the publicity trade, how did he portray the
business people of his time?

market crises

In 1858, the imperial authorities finally allowed ‘secondary’ theatres to
show an unlimited number of characters on stage. This was a hard-won
victory that finally broke the historical monopoly of the Opéra-Comique
over this type of production and enabled Offenbach to compete on
equal terms with the official theatres. The new era that resulted began
at the Bouffes-Parisiens on 3 March. The curtain rose on a set depicting
the Fontaine des Innocents market at the time of Louis XV, as the chorus
sang:

Ach’tez nos légum’s et nos fruits,
Ils n’sont pas chers, ils sont exquis ! 
Vous n’pourriez pas dans tout Paris 
En trouver à plus juste prix.2

Although the action of the piece in question, Mesdames de la Halle, is set
in the eighteenth century, Offenbach alluded to the practices of his time
in order to depict the reality of the market. As Jean-Claude Yon and,
more recently, Jacek Blaszkiewicz3 have shown, the composer made use
of Les Cris de Paris, a work by Georges Kastner published the previous
year. In the first part, Kastner identified and transcribed in musical
notation the various interjections heard on the markets before presenting
them in combination, in the second part, in a ‘grande symphonie humoris-
tique’. Offenbach (who had the same publisher as Kastner) uses some
of these cries to punctuate his opening chorus: ‘Voilà l’plaisir, mesdam’s,
voilà l’plaisir’, ‘À la barque, à la barque, à la barque! Écaillèr’’, ‘Chapeaux
à vendre, vieux chap’’ and so on.4
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While the market scene had been a commonplace in productions
of vaudeville or opéra-comique since the previous century, Offenbach
– whether inspired by or plagiarising Kastner – focused on its sonic
reality and tried to project his audiences into an atmosphere familiar to
them. The same device appears at the beginning of Barkouf (1860) and
in the 1871 revision of the work, renamed Boule-de-Neige. The homorhyth-
mic passages for the Russian vendors – ‘Voyez, voyez, achetez / Les
produits les plus vantés’ (See, see, buy / The most highly praised products)
– and the buyers – ‘Regardons de tous côtés / Les produits les plus vantés’
(Let’s see, all around us, / The most praised products) – are punctuated
by solo interventions from vendors offering oranges, glass, fabrics and
carpets. By placing these choruses at the very beginning of the work,
Offenbach’s librettists were able to characterise the protagonists of the
impending action by placing them in situation from the outset. It should
be noted, however, that the composer could have chosen to leave these
passages as spoken dialogue; by taking them as the basis of large-scale
musical numbers, he appears to demonstrate his interest in one of the
most rudimentary forms of advertising: street vendors’ cries to indicate
their presence to passers-by.

sales patter

Librettists did not wait for Offenbach to have the opportunity to compose
choruses to offer him scenes portraying tradespeople. In Le 66 (1856),
Berthold introduced what was to become a recurrent type of character.
As Frantz and Grittly – the two leading protagonists of this one-act
operetta – are wandering the roads of Württemberg and imagining what

they could afford if the lottery ticket they have in their pocket turned out
to be a winner, a hawker appears, singing: 

Voici le colporteur, 
Venez à sa boutique, 
Il sait, avec bonheur 
Contenter la pratique...5

The hawker, who acts as a useful deus ex machina to advance the plot
– because he knows the lottery results – is initially presented publicising
his products. This device, already used for the market vendors mentioned
above, reappears in Lischen et Fritzchen (1863). The Alsatian girl Lischen
enters in Scene 2, singing: 

P’tits balais, 
Je vends des petits balais. 
Qu’ils sont bien faits, 
Qu’ils sont proprets, 
Coquets ! 
Achetez-moi des petits balais.6

Offenbach’s attraction for the supernatural led him to reuse the figure
of the pedlar in the 1870s, now with a new approach. The character of
Caprice in Le Voyage dans la lune (1875) returns to the stage in disguise
singing sales patter, but what moves the plot forward is the quack product
he offers. It is a supposedly miraculous water: 

This water, ladies and gentlemen, possesses every property, every
virtue, every quality. It cures head colds, toothache and corns on
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the feet. It removes stains, replaces wax polish, and makes razors
sharp... It makes hair grow and reduces beards, or makes beards
grow and hair fall out, whichever is required. It makes thin people
fat and fat people thin.

This miraculous elixir peddled on the streets might be regarded as an
equivalent of the extraordinary objects offered for sale by Coppélius in
Les Contes d’Hoffmann: ‘Des yeux, de beaux yeux’ – the eyes that will
enable Hoffmann to see the mechanical doll Olympia as he would like
her to be. The passage in which he sets out his wares contrasts with the
solemnity of the rest of the scene, since it is built on a cheerful ritornello.
Long before the first radio commercial was heard, Offenbach showed
how useful music can be in tempting the consumer to buy. However, the
diabolical nature of the optical instruments Coppélius sells to Hoffmann
indicates the danger of heeding such siren voices.

péronilla’s advertising slogan

With the song ‘Oui, je le dis, et m’en fais gloire’ (Act One), the eponym-
ous protagonist of Maître Péronilla makes his entrance, like the rest of
Offenbach’s tradespeople, characterising himself initially by what he
sells. Unlike the previous examples, however, we are no longer dealing
here with a direct transaction: the Spanish chocolate maker hymns the
success of his business in order to justify his renunciation of the much
more respectable profession of the law. To this end, he constructs his
discourse by reference to the advertisement that appears ‘in every news-
paper’: ‘The best chocolate is Péronilla’s.’ Proclaimed twice at the end

of each refrain, the phrase is used as a slogan: a formula that sums up
the advertising message and is intended, by dint of repetition, to encourage
the consumer instinctively to choose the products it designates.

In these two strophes, Offenbach – here his own librettist – also
points up the commercial issues of concern to an expanding business:
the need to conceive a product and to keep a wary eye on the competition.
In the year of the Paris Universal Exposition, when the number of manu-
facturing patents filed increased at the same rate as the number of
industrial copyright disputes, Péronilla’s patter was bound to strike a
chord with the public. It shows both sides of the coin: the confession of
an industrialist who has sometimes sold chocolate containing no cocoa;
and the need to persuade buyers to rely on his brand as a guarantee of
quality. The two lines of dialogue that follow the song in the original
libretto also borrow from the advertisements of the time: ‘Exiger la sig-
nature!’ (Ask for it by name) exclaims Péronilla, to which Frimouskino
adds: ‘Se méfier des contrefaçons!’ (Beware of imitations).

Advertisement published in Le Tintamarre, 19 July 1874.

Following the first performance, Clément Caraguel recognised in this
song ‘allusions to chocolate makers more or less well-known in our time’
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(Journal des débats, 18 March 1878). And there does indeed seem to be a
transparent reference here to Émile-Justin Menier, heir to the firm of the
same name and an influential political figure in the early days of the Third
Republic: for Chocolat Menier’s slogan, in its advertisements of the 1870s,
was quite simply... ‘Éviter les contrefaçons’ (Avoid imitations).

While it fits perfectly with the industrial reality of its time, Péronilla’s
song also seems to be Offenbach’s way of portraying himself. At the end
of his career, as he saw the rise of works by a new generation of operetta
composers, we can imagine him advising the public, like the chocolate
maker, to ‘ask for him by name’ and ‘beware of imitations’.

notes
1 Arles: Actes Sud - Palazzetto Bru Zane, 2019.
2 Buy our vegetables and fruit! / They’re not expensive, they’re exquisite! / 

Nowhere in Paris / Will you find any at a fairer price.
3 ‘Street Cries on the Operetta Stage: Offenbach’s Mesdames de la Halle’ in 

Musical Theatre in Europe, 1830-1945, ed. Michela Niccolai and Clair 
Rowden (Turnhout: Brepols, 2017), pp.63-89.

4 These street vendors sold, respectively, sweets for children, oysters and
second-hand hats. (Translator’s note)

5 Here is the pedlar! / Come to his shop. / He knows how / To make his 
customers happy.

6 Little brooms! / I sell little brooms! / How well made they are, / How
neat, / How elegant! / Buy my little brooms!

———
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Costume design for Guardona.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Costume pour le personnage de Guardona.
Bibliothèque nationale de France.



The evening of the premiere

Bénédict (Benoît Jouvin)

Le Figaro (15 March 1878)

The imbroglio in the old Spanish theatrical style, which forms the basis
of the opéra-bouffe given at the little theatre in the passage Choiseul and
weaves its various incidents together, is a bigamy case of an assuredly
novel kind. Although the audience had some initial difficulty in grasping
the threads, the story may be recounted in a few words. Manoëla Léona,
having contracted a notarial marriage in the morning with Don Guardona,
who is ugly, stupid and ridiculous, and whom she does not love, is married
in the evening, in a chapel as poorly lit as is required for switching
husbands, to the handsome Alvarès, whom she loved and has never
ceased to love, but with whom a crazed and romantically inclined aunt,
herself smitten by the youthful singer and guitarist, has managed to
make her quarrel.

By what combination of circumstances and what stroke of fate
has Maître Péronilla’s only daughter become a bigamist, without knowing
it at first, though not without wishing it, since the second husband
reconciles her to the idea of marriage? In so confused a situation, the
authors’ mischief consists in letting the spectators search in the dark
for the door that must lead to a luminous conclusion. The difficulty is
to ensure that this game of blind man’s buff, overcoming their patience

and keeping their amusement on tenterhooks, will continue to interest
them to the end.

The authors of Maître Péronilla have been the first to shroud them-
selves in the obscurity they have created around their play. One must seek
their names in the night... ‘Say no more!’, you will tell me; who knows, a
spark may flare from an innocent syllable and betray the anonymous
person who furthers their modesty or preserves their self-esteem.

The masked author or authors have multiplied the knots in the
thread of their action. First of all, there is a certain marquis, modelled on
the eponymous seducer of Béranger’s song Le Sénateur, who has made
friends with the ridiculous husband in order to abduct his wife on the
very evening of the wedding. In the background, there are also the humble
clerk Frimouskino and the old sergeant Ripardos, both cousins of the
bride. These two take a friendly interest in the second husband, the singer
Alvarès, and smuggle him into the chapel instead of Guardona, whom
they have managed to get rid of at the moment of the nuptial blessing by
making him ride off along the highway in search of the chaplain.

As for Maître Péronilla, the hero whose name is on the poster, the
authors have sought the comic nature of the character in the perplexed
situation of Buridan’s ass, which does not know whether it should turn
its head to one side or the other. Péronilla misses his initial profession
as a lawyer, but he is proud of having enriched himself in the chocolate
business (which even earned him, from the very first scenes, a modest
political success on which he counted a little, I think). In short, our
smooth-talking chocolate maker – stuck between a daughter for whom
he has chosen the wrong husband (as he is well aware) and from whom
he does not wish to be parted, and a sister whom he is tempted to send
to the devil and to thank him for his pains; harassed on his right by his
son-in-law no.1, and on the left by his son-in-law no.2, who confront this
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over-anxious father-in-law with King Solomon’s dilemma when each of
them demands his half – Péronilla, I say, for three acts, runs hither and
thither, stopping occasionally for breath, colliding with everything and
everyone as a German spinning top does, humming on its table bristling
with spikes. He goes to a great deal of trouble to maintain his cheerful
disposition and is not always well rewarded for it.

In the end, there is indeed a double marriage, but no bigamy, for,
through a ruse thought up by the little clerk, the notary’s contract has
married, unbeknownst to them, two ridiculous characters ideally suited
to being permanently paired off: the foolish fiancé and the fanciful aunt.
This is an old comic device that the authors have not succeeded in reju-
venating to any great extent. Nevertheless, a fairly good second act,
improved by the music, has allowed them to get away with it. The court
scene was considered too long and (dare I say it?) was weighed down by
the silly hilarity of the judges. But perhaps we should give Daubray’s
lawyer time to enliven his eloquence. He is an orator who has the ear of
his audience. But he has to hold its attention; that is the essential point.

The composer, by allowing himself to be named alone, has assumed
overall responsibility for a task from which his sage collaborators shrank.
The decisive success of the evening, that of the second act, is therefore
entirely his. M. Offenbach must certainly have composed it at one go;
or if he did write it, as they say, in fits and starts, which is possible, one’s
impression is nevertheless of a single smooth ride through the imbroglio,
borne along with an eminently witty lightness. The drinking song,
launched with the utmost vigour, underlined by a Bacchic chorus, then
gracefully reduced to subtler nuances by the stylishness of the singer
(Mme Peschard), is a happy invention and what, in this unique art of
operetta, one must call good Offenbach. Once it is heard outside the
theatre, popularity awaits this brindisi sung by the character of Alvarès,

which the audience applauded with enthusiasm and asked the singer to
encore. The two sections of the finale – the sleeping episode and escape
of the newlyweds, and the pretty final waltz when they are arrested – are
treated in the tone of a good musical comedy. The developments are
piquant, always appropriate to the situation, and denote that lively, easy
and prompt turn of phrase which, for both composer and writer, is the
result of talent deployed with a light hand.

The music written by M. Offenbach in the first and second act of
his score, with very agreeable parts, again seemingly improvised with
the same gracious abandon, corresponds more closely – and, indeed,
entirely – to the type that gains operetta its success. It is a law imposed
on every composer by the taste of the audience, indifferent to the forms
of art to the point of contempt, but imperiously demanding and intolerant
with respect to their right to be entertained in a small theatre as they
wish to be, and not in any other way. If the musical wings that carry a
felicitous comic action are too long and rise too high, the poor composer
will choose to pre-empt the humiliation that would force him to clip
them. His inspiration is a tethered balloon the cable of which is in the
public’s hands, so that for him the Muse, attentive to the slightest jolts,
must not forget herself in space, but look downwards.

The composer who, sacrificing himself to the stringent conditions
required for popular success, consents to lower his sights without lowering
his artistry, still needs a lot, really an awful lot of talent. In this awkward
posture, M. Offenbach has managed, in his best works, to perform
genuine feats of musical agility. He has wit, and he knows how to inject
it into even the most trivial bagatelles. Moreover, in the minor genre
where he will always retain his note of originality, he has what I would
call a decorative talent, that is, the art or the gift, when he presents his
music behind the footlights, to lay it out in a clever theatrical perspective.
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Perhaps the composer is, relatively speaking, wrong to rely on these
effects of lighting and skilfully contrived perspective while dispensing
with the rest – the rest which is all that interests me, touches me and
delights me; but when I would like to see him enlarge or renew the frame-
work to which he confines his inspiration, whereas he prefers to remain
within the minor art where he has enjoyed great successes, we are
speaking, he and I, different languages, in which it becomes very difficult
for us to understand each other; it is my demands that are wrong, and
his common sense that is right – even in the face of that portion of the
ungrateful public which would be tempted to attribute the sustained
output of his incredible fertility to his incapacity to do otherwise!

Daubray, as Maître Péronilla, dabbed some fine touches onto a
portrait that he will finish painting in subsequent performances. He is
an amusing and subtle actor – and not always varied enough. His comic
diction makes excessive use of one device, namely whispering. I have
already told you with what verve, or grace, Mme Peschard threw off or
caressed the phrases of her brindisi. It is here, in this contrast between
piano and forte, that we find this singer’s qualities – coupled, on the
debit side, with a serious and wearying defect, that of exaggeratedly
lengthening each vowel and each note when expressing passion, of
saying, for example, ‘Je t’aî-aî-aî-me!’ Paola Marié’s pure and handsome
soprano is accorded only secondary importance in the role of the little
clerk, and that is a great pity. In her character of an excitable spinster,
Mlle Girard successfully tackled the type of the singing duenna heard
at the Opéra-Comique – I beg your pardon: here, on the small stage of
the Bouffes. M. Jolly, the ridiculous husband, possesses a natural and
apt manner in his less than spirited merriment. That voyager of a
baritone, M. Troy, has now landed at the Bouffes-Parisiens: is he a
success? Or has he merely been salvaged? Neither one nor the other.

The part of Sergeant Ripardos is one of those roles that swim slightly
below the work’s surface, at the bottom of the list of second leads, at
the top of the walk-on parts. M. Troy swam as required. Mlle Humbert
marries two husbands and enchants them both: the public’s turn to be
enchanted will probably come, but it has not come yet.
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Costume de Daubray dans le rôle de Péronilla.
Bibliothèque nationale de France.

Costume design for Daubray in the role of Péronilla.
Bibliothèque Nationale de France, Paris.



Synopsis

act one
The gardens of Péronilla’s house 

Manoëla, the daughter of Péronilla – Madrid’s leading chocolate maker –
is about to marry Don Guardona, twice her age, whom she abhors. Her
cousins, the soldier Ripardos and the young notary’s clerk Frimouskino,
hope to extricate her from this situation. Péronilla’s sister, the thirty-
nine-year-old spinster Léona, has arranged the wedding in order to have
her revenge on the highly attractive music teacher Alvarès, who is in love
with Manoëla. The latter, sad and resigned, returns to Péronilla’s house
only when the bride and groom have already signed the civil marriage
contract. But Ripardos and Frimouskino, taking advantage of the darkness
in the chapel, contrive to have Alvarès sign the contract for the church
marriage instead of Guardona, thus giving Manoëla two husbands. The
young lovers run off with Ripardos, followed by Léona, Péronilla, Don
Henrique and Guardona.

act two
The palace of Marquis Don Henrique

Manoëla, Alvarès and their friends have been driven to Don Henrique’s
residence by mistake. They are soon joined by the discomfited husband
– Guardona – who demands an explanation and satisfaction. Péronilla
gives himself until the next morning to resolve this most unusual situ-

ation. After a festive banquet, adorned by the malagueña sung by the
handsome Alvarès, everyone goes back to their room, but not before
Léona has taken care to lock the bride up securely. By means of a clever
ruse and with the complicity of Péronilla, Manoëla runs off with her
preferred husband, but then the Corregidor and his alguazils appear and
arrest everyone. Until a court decides on the girl’s future, she will be
cloistered in a convent.

act three
The Court of Justice in Madrid

Manoëla’s two husbands state their claims in turn before the judges.
Péronilla defends Alvarès’s cause, recalling that he qualified as a lawyer
before becoming a chocolate maker. When Brid’Oison asks to read the
civil marriage contract, everyone realises that it is Léona’s name that
appears there instead of Manoëla’s: another trick on Frimouskino’s part.
So Alvarès can marry his beloved, and Léona is by no means displeased
with the destiny that now opens up before her.

———
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Maître Péronilla

Opéra-bouffe en trois actes
Livret et musique de Jacques Offenbach

Représenté pour la première fois sur le théâtre des Bouffes-Parisiens
le 13 mars 1878

(Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane)

PERSONNAGES :
Péronilla     Guardona     Ripardos

Brid’Oison     Le Marquis Don Henrique     Le Notaire
Vélasquez major     Vélasquez junior     Premier juge

Deuxième juge     Don Fabrice     Le Majordome
Le Corrégidor     L’Huissier     Alvarès     Frimouskino

Léona     Manoëla     Antonio     Paquita     Félipe
Juanito     Rosita     Marietta

Parents, Invités, Valets, Laquais, Soldats, Gens du peuple

Maître Péronilla

Opéra-bouffe in three acts
Libretto and music by Jacques Offenbach

First performed at the Théâtre des Bouffes-Parisiens
on 13 March 1878

(Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane)

DRAMATIS PERSONÆ:
Péronilla     Guardona     Ripardos

Brid’Oison     The Marquis, Don Henrique     The Notary 
Vélasquez Major     Vélasquez Minor     First Judge
Second Judge     Don Fabrice     The Major-domo

The Corregidor     The Usher     Alvarès     Frimouskino
Léona     Manoëla     Antonio     Paquita     Félipe

Juanito     Rosita     Marietta
Relatives, Guests, Valets, Lackeys, Soldiers, Townspeople
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cd i

Acte premier

Les jardins de Péronilla. À droite, l’habitation avec perron et fenêtres ;
à gauche, un berceau de feuillage. Une grille au fond à gauche.

01 Ouverture

Scène 1
Frimouskino, Parents et Amis, entrant par la grille

(Introduction)

02 Chœur de parents et amis
Roulez, sonnez et faites rage,
Castagnettes et tambourins,
Aux mariés c’est rendre hommage
Que répéter de gais refrains.

(Sérénade)

(i.)
03 Frimouskino (le chœur reprenant les fins de vers)

Hélas, ma petite cousine,
Pourquoi tes yeux ont-ils pleuré ?
Me trompé-je, ou si je devine
Ce chagrin de tous ignoré ?
On te marie, et moi, je gage,
Sachant le futur vieux et laid,

Act One

The gardens of Péronilla’s residence. On the right, the house with steps and
windows; on the left, a bower. A gate at rear left.

Overture

Scene 1
Frimouskino, Relatives and Friends, entering through the gate

(Introduction)

Chorus of Relatives and Friends
Roll, ring and resound,
Castanets and tambourines!
It’s a tribute to the bride and groom 
To repeat merry refrains.

(Serenade)

(i.)
Frimouskino (the chorus repeats the end of each line)
Alas, my little cousin,
Why have your eyes been weeping?
Am I wrong, or do I guess
The chagrin no one knows of?
You’re being married off, and I’ll bet,
Knowing your intended is old and ugly,
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Que ce n’est pas le mariage,
Mais le mari qui te déplaît !
Dis-moi ta peine, et daigne prendre
Ce que l’amitié vient t’offrir :
Mon poignard qui peut te défendre
Et mon cœur qui sait
te chérir !

Chœur
Et son cœur qui sait
te chérir !

(ii.)
Frimouskino
Vrai dieu ! Ma petite cousine,
Que se passe-t-il au logis ?
J’ai vu, par l’ennui qui te mine,
Tes beaux yeux de larmes rougis !
Dis ta peine,
et qu’on te conseille,
Car, en ménage, on te dira
Que, si l’on pleure dès la veille,
Le diable sait quand on rira !
Dis-moi ta peine, etc.

Chœur
Et son cœur qui sait
te chérir !

That it’s not the wedding,
But the husband you don’t like!
Tell me your troubles, and deign to take
What friendship has to offer you:
My dagger to defend you
And my heart that knows
how to cherish you!

Chorus
And his heart that knows
how to cherish you!

(ii.)
Frimouskino
Good Lord! My little cousin,
What’s going on in the house?
I’ve seen your lovely eyes red with tears
From the sadness that’s eating away at you!
Tell me your troubles,
and let me counsel you,
Because, in a marriage, anyone will tell you,
If you’re already crying the day before,
The devil knows when you’ll laugh!
Tell me your troubles, etc.

Chorus
And his heart that knows
how to cherish you!
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(Dialogue)

04 Léona, au balcon à droite
Veux-tu te taire, et vous, voulez-vous aller faire votre charivari plus loin !
La mariée n’a pas fini sa toilette !

Frimouskino
Ah ! si la mariée n’a pas fini sa toilette... allez faire votre charivari plus
loin, comme dit ma tante !

(Reprise du chant et sortie par la grille.)

Chœur de parents et amis
Roulez, sonnez, et faites rage, etc.

(Dialogue)

Scène 2
Frimouskino, Ripardos, entrant de gauche

05 Ripardos
Ah ! mon petit Frimouskino !

Frimouskino
Ah ! mon cher Ripardos !

Ripardos
Le notaire vient ce soir ! Maudit contrat !
et maudit mariage !

(Dialogue)

Léona, on the balcony to the right
Will you shut up! And the rest of you, go and perform your charivari
somewhere else! The bride hasn’t finished dressing!

Frimouskino
Ah! If the bride hasn’t finished dressing... go and perform your charivari
somewhere else, as my aunt says!

(Reprise of the song, then exit through the gate.)

Chorus of Relatives and Friends
Roll, ring and resound, etc.

(Dialogue)

Scene 2
Frimouskino, Ripardos, entering from the left

Ripardos
Ah, my little Frimouskino!

Frimouskino
Ah! My dear Ripardos!

Ripardos
The notary is coming tonight! That accursed contract!
And that accursed marriage!
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Frimouskino
Maudit et absurde ! Don Guardona est noble et riche, d’accord, mais si
laid, si bête et si vieux ! Alors qu’Alvarès, le maître de musique, était
jeune, aimable, séduisant ! Manoëla semblait le voir avec plaisir. Mais,
patatras ! voilà deux mois environ, Alvarès a disparu ! Depuis lors,
Manoëla a gardé son secret, et la tante Léona a présenté le vieux Don
Guardona, très appuyé par le marquis Don Henrique... un vrai Don Juan
celui-là !... et dont l’amitié pour le futur me paraît suspecte !

Ripardos
Ouvrons l’œil !

Frimouskino
Dressons l’oreille ! Dis-moi, cousin !... Nous l’aimons bien, tous les deux,
notre petite cousine ! N’est-il pas singulier que nous lui fassions ainsi le
sacrifice de nous-mêmes, de nos sentiments, de nos espérances ?

Ripardos
Dieu sait si je l’aime ! Tout enfant, dès le berceau, elle a été l’unique
attachement de ma vie !

(Couplets et Duetto)

(i.)
06 En la comblant de gâteries, 

Je l’attirais sur mes genoux ; 
Elle aimait mes buffleteries, 
Plus qu’elle n’aimait ses joujoux ;
Elle chiffonnait mon panache, 
D’un petit air triomphant, 

Frimouskino
Accursed and absurd! Don Guardona is noble and rich, it’s true, but he’s so
ugly, so stupid and so old! Whereas Alvarès, the music master, was young,
friendly, good-looking! Manoëla seemed to enjoy being with him. But then,
disaster! About two months ago, Alvarès disappeared! Since then, Manoëla
has kept her secret, and Aunt Léona has brought in old Don Guardona, with
the enthusiastic support of the Marquis, Don Henrique... a real Don Juan,
that one, whose friendship with the future husband seems suspect to me!

Ripardos
Let’s keep our eyes peeled!

Frimouskino
Let’s keep our ears pricked up! Tell me, cousin... We both like her, our
little cousin! Isn’t it strange that we are sacrificing ourselves, our feelings,
our hopes to her like this?

Ripardos
God knows if I love her! Even as a little girl, right from the cradle, she
was the only attachment of my life!

(Couplets and Duetto)

(i.)
By lavishing little treats on her, 
I lured her onto my knees; 
She loved my accoutrements
More than she loved her toys;
She would crumple the plume on my cap, 
With a little look of triumph 
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Elle me tirait la moustache, 
Et je riais comme un enfant !

(ii.)
Plus tard, quand elle fut grandie,
Plus adorable tous les jours,
Soudain survint la maladie,
Terrible, hélas ! Et sans recours !
Je la voyais, tremblant la fièvre,
Pâle sous le mal étouffant,
Sur son front je posais ma lèvre, 
Et je pleurais comme un enfant.

Frimouskino
Moi, j’ai grandi près d’elle,
Dès l’enfance amoureux !
Et toujours bien fidèle,
Je partageais ses jeux,
Et quand de l’un de nous
elle était mécontente,
Cette méchante tante 
Nous fouettait tous les deux !
Chers souvenirs, amers et précieux !

Ripardos
Je n’en dors plus, je n’en bois plus,
je jeûne !

She would tug at my moustache, 
And I laughed like a child!

(ii.)
Later, when she was growing up,
More adorable every day,
Suddenly that illness appeared,
Terrible, alas! And nothing to be done!
I saw her, shivering with fever,
Pale with the suffocating sickness;
On her brow I placed my lips, 
And I wept like a child.

Frimouskino
I grew up beside her,
Smitten from childhood on!
Ever faithful,
I shared in her games,
And when she was annoyed
with one of us,
That wicked aunt 
Thrashed us both!
Dear memories, bitter and precious!

Ripardos
I can’t sleep, can’t drink, can’t eat
for thinking about it!
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Frimouskino et Ripardos
Chers souvenirs, hélas !

Frimouskino
Pourquoi suis-je si jeune ?

Ripardos
Pourquoi suis-je si vieux ?

(Ensemble)

Ripardos
Pourquoi suis-je si vieux ?

Frimouskino
Ah ! si j’étais plus vieux !

Ripardos
Que n’ai-je été, non pas
un soldat pauvre et rude,
Mais colonel d’un régiment !

Frimouskino
Que ne suis-je de mon étude
Patron simplement !

Ripardos
Mais c’est là ce qui me défrise.

Frimouskino, Ripardos
Dear memories, alas!

Frimouskino
Why am I so young?

Ripardos
Why am I so old?

(Together)

Ripardos
Why am I so old?

Frimouskino
Ah, if only I were older!

Ripardos
Why couldn’t I be, not
a poor common soldier,
But colonel of a regiment?

Frimouskino
Why can’t I be, not a humble clerk,
But the notary himself?

Ripardos
But that’s what gets on my nerves.
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Frimouskino
Moi, je me lamente en mon for.

Ripardos
J’ai déjà la moustache grise.

Frimouskino
Et moi, je n’en ai pas encore !

(Reprise de l’Ensemble)

Frimouskino
Pourquoi suis-je si jeune ?

Ripardos
Pourquoi suis-je si vieux ?

(On entend du bruit dans la maison. Péronilla et Léona qui se disputent.)

(Dialogue)

07 Frimouskino
Attention ! voici l’oncle Péronilla !

Ripardos
Et mademoiselle Léona, sa sœur !
(Il sort à gauche.)

Frimouskino
I lament all to myself.

Ripardos
I already have a grey moustache.

Frimouskino
And I don’t even have one yet!

(Reprise)

Frimouskino
Why am I so young?

Ripardos
Why am I so old?

(Noise is heard in the house. Péronilla and Léona are quarrelling.)

(Dialogue)

Frimouskino
Watch out! Here comes Uncle Péronilla!

Ripardos
And Señorita Léona, his sister!
(He exits to the left.)
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Scène 3
Frimouskino, Léona, Péronilla, sortant de la maison

Péronilla
Laissez-moi donc tranquille !

Léona
As-tu fini ?

Péronilla
Non ! je n’ai pas fini ! Et s’il me plaît de dire que j’ai fait ma fortune dans
l’épicerie ? S’il me plaît d’afficher mon ancienne profession !

Léona
Pourtant, tu as été reçu avocat ! (avec mépris) Péronilla, marchand de
chocolat !

Péronilla
Oui Péronilla ! Marchand de chocolat ! Et pourquoi rougirais-je d’avoir
fabriqué ce produit alimentaire, auquel je dois mes revenus, ma liberté,
deux maisons à Madrid, et cette délicieuse villa à ses portes ?

(Couplets du chocolat)

(i.)
08 Oui, je le dis, et m’en fais gloire,

Les biens dont vous
grise l’éclat, 
Comme moi, gardez-en mémoire, 

Scene 3
Frimouskino, Léona, Péronilla, leaving the house

Péronilla
Why don’t you leave me alone?

Léona
Are you finished?

Péronilla
No! I’m not finished! What if I like to say that I made my fortune in the
confectionery business? What if I like to boast of my former profession!

Léona
And yet you qualified as a lawyer! (with contempt) Péronilla, chocolate
merchant!

Péronilla
Yes, Péronilla! Chocolate merchant! And why should I be ashamed to
have made the foodstuff to which I owe my income, my freedom, two
houses in Madrid, and this desirable villa just outside the city gates?

(Chocolate Song)

(i.)
Yes, I say so, and I revel in
The possessions whose splendour
makes you dizzy!
Like me, just bear in mind, 

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



64

Nous les devons au chocolat !
Vous le nierez en vain, madame !
Noir encore
de ma réclame,
Sur tous les murs,
dans tous les journaux il y a : 
Ah ! « Le meilleur chocolat est
celui de Péronilla ! »

(ii.)
J’ai fait du chocolat, et même, 
J’en ai fait, je le dis moins haut, 
Par un ingénieux système, 
Avec succès... sans cacao :
À mes clients vendant le nôtre, 
À mes repas buvant d’un autre...
Sur tous les murs,
dans tous les journaux, il y a :
Ah ! « Le meilleur chocolat
est celui de Péronilla ! »

(Dialogue)

09 Péronilla
Exiger la signature !

Léona
C’est bien la peine d’avoir dans les veines du sang des Pintafiores dellas
Casas y Marquesito...

We owe them to chocolate!
You will deny it in vain, Madam!
Even today, in black and white
in my advertisements,
On every wall,
in every newspaper, you may read: 
Ah! ‘The best chocolate
is Péronilla’s!’

(ii.)
I made chocolate, and indeed 
I made it (I proclaim it less loudly), 
Through an ingenious system, 
With great success... but without cocoa:
Selling ours to my customers, 
Drinking somebody else’s with my meals...
On every wall,
in every newspaper, you may read:
Ah! ‘The best chocolate
is Péronilla’s!’

(Dialogue)

Péronilla
Ask for it by name!

Léona
But what is the point of having in our veins the blood of the Pintafiores
dellas Casas y Marquesito...
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Péronilla
Assez !

Léona
Chocolatier ! Un frère comme lui !
À une fille comme moi !

Péronilla
Une fille comme toi ! Mais quelle fille es-tu ?

Léona
Espagnole de race, je suis née en pleine Espagne, sous un ciel de feu, et
c’est le soleil d’Andalousie, avec tous ses rayons, qui brûle le sang de mes
veines !

Péronilla
Ah ! Tous ses rayons ! À ton âge ?

Léona
À mon âge !... J’ai vingt-neuf ans.

Péronilla
Hein ! répète un peu ?

Léona
J’ai vingt-neuf ans.

Péronilla
Eh ! bien, moi, ton frère, j’en ai quarante-quatre...

Péronilla
Enough!

Léona
A chocolate maker! A brother like him!
For a girl like me!

Péronilla
A girl like you! So what kind of girl are you?

Léona
A purebred Spaniard! I was born in deepest Spain, under a blazing sky,
and it is the sun of Andalusia, with all its rays, that burns in the blood in
my veins!

Péronilla
Ah! All its rays! At your age?

Léona
At my age!... I’m twenty-nine years old.

Péronilla
What? Say that again?

Léona
I’m twenty-nine years old.

Péronilla
Well, I, your brother, am forty-four...
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Léona
Qu’est-ce que cela prouve ?

Péronilla
Ça prouve que j’en ai cinq de plus que toi ; alors qui de quarante-quatre
déduit cinq, reste...

Léona
Vingt-neuf !

Péronilla
Eh ! bien, tu es d’une jolie force sur l’arithmétique ! mais j’aime mieux ça :
qui à vingt-neuf ajoute cinq... je n’ai plus que trente-quatre ans ! Du reste,
je ne suis pas pour me disputer aujourd’hui ; je marie ma fille. Un mariage
de convenance, mais superbe !

Léona
C’est mon œuvre, mon triomphe et ma vengeance !

Frimouskino
Comment ? Votre triomphe ?

Péronilla
Comment ? Ta vengeance ?

Léona
Avez-vous oublié la ballade de la belle Espagnole ? C’est une sombre
histoire ! (à part) La mienne. (haut) Écoutez !...

Léona
What does that prove?

Péronilla
It proves that I’m five years older than you; so forty-four minus five
leaves....

Léona
Twenty-nine!

Péronilla
Well, you have a nice line in arithmetic! But I prefer: twenty-nine plus
five... So now I’m only thirty-four years old! Anyway, I’m not up for an
argument today; I’m marrying my daughter. A marriage of convenience,
but a splendid one!

Léona
It’s all my work! My triumph and my revenge!

Frimouskino
What? Your triumph?

Péronilla
What? Your revenge?

Léona
Have you forgotten the Ballad of the Beautiful Spanish Girl? It’s a sombre
story! (aside) My story! (aloud) Listen...
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(Ballade de la belle Espagnole)

(i.)
10 Il était un joli jeune homme,

Qu’une belle Espagnole aimait ;
Son doux regard l’enivrait, comme
Le Xérès enivre un gourmet !
De ses feux, indigne salaire,
Pour une autre il la négligea !
Elle, déjà,
Dans sa colère,
L’eût pincé, bâtonné,
Échiné, trépané,
Assassiné,
Empoisonné !... 
Ah ! Mais sans qu’elle pût s’en défendre, 
Un seul regard de lui, plus tendre, 
Et l’on croit, malgré tout,
qu’elle aurait pardonné !

(ii.)
Il la négligeait pour sa nièce ;
Aussi ce perfide amoureux
Se trouva, pour sa hardiesse,
Le cœur par terre
entre les deux !
À la tante s’il sut déplaire, 
Il avait su plaire d’abord, 
Si bien qu’encore, 

(Ballad of the Beautiful Spanish Girl)

(i.)
There was a handsome young man,
Loved by a beautiful Spanish woman;
His gentle gaze intoxicated her, as
Sherry intoxicates a gourmet!
But, unworthy reward for her passion,
He neglected her for another!
Already,
In her anger,
She would have pinched, clubbed,
Hammered, trepanned,
Murdered,
Poisoned him! 
Ah! But without her being able to resist it, 
A single, more tender glance from him, 
And we think, in spite of everything,
that she would have forgiven him!

(ii.)
He neglected her for her niece;
And so that treacherous lover
Found himself, for his rashness,
With his heart on the ground
between the two of them!
Although he had displeased the aunt, 
He had pleased her at first, 
So that once again, 

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



68

Dans sa colère, 
Elle l’eût bâtonné, 
Échiné, trépané, 
Assassiné, 
Empoisonné !... 
Ah ! Mais, sans qu’elle pût s’en défendre, 
Un seul regard de lui, plus tendre, 
Et la belle Espagnole
aurait tout pardonné !

(Dialogue)

11 Péronilla
Tiens ! mais, je ne la connaissais pas, cette ballade ! C’est Alvarès qui te
l’aura apprise ! (silence de Léona) Ah ! je sais que tu n’as jamais pu le
souffrir. Moi, il m’allait, et s’il n’avait pas disparu subitement... une fugue
inconvenante, même de la part d’un musicien !...

Léona, à part
Cette fugue ! C’est mon secret ! Le petit misérable ! Il semblait me faire la
cour, et puis, un jour, qu’est-ce que je pince ? Mon Alvarès et Manoëla qui
chantaient des duos d’amour ! ce jour-là, je l’éloignai, je lui écrivis sous le
nom de ma nièce ! Et il ne reviendra que ce soir, à minuit et demi, après le
mariage consommé, et ma vengeance satisfaite !

Péronilla
D’ailleurs, pas de regret ! Manoëla paraît enchantée ! Le contrat se signe
dans trente-cinq minutes !... Tout est-il prêt, au moins ? Ma fille, d’abord !

In her anger, 
She would have clubbed, 
Hammered, trepanned,
Murdered,
Poisoned him! 
Ah! But without her being able to resist it, 
A single, more tender glance from him, 
And the beautiful Spanish girl
would have forgiven everything!

(Dialogue)

Péronilla
Oh, I didn’t know that ballad! Alvarès must have taught you that! (Léona
says nothing.) Ah! I know you could never stand him. I liked him well
enough, and if he hadn’t disappeared suddenly... an unseemly thing to run
off like that, even for a musician!

Léona, aside
That disappearance! It’s my secret! The little wretch! He seemed to be wooing
me, and then one day, what do I catch him doing? My Alvarès and Manoëla
singing love duets! That very day, I sent him away: I wrote to him under my
niece’s name! And he won’t come back until tonight at half-past midnight,
after the marriage has been consummated, and my vengeance will be satisfied!

Péronilla
Anyway, let’s have no regrets! Manoëla seems delighted! The contract will
be signed in thirty-five minutes! ... Is everything ready, at least? My
daughter, for a start!
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Scène 4
Les mêmes, Manoëla, venant de la maison

(Entrée et Couplets)

12 Frimouskino, Léona et Péronilla
Manoëla ! 

Manoëla
Me voilà !
Eh bien, papa. Suis-je gentille ?
Comment trouvez-vous votre fille ?

Péronilla, Frimouskino et Léona
Elle est charmante !

Péronilla
Mais,
Sois sincère !

Manoëla
Mon cher papa, je le promets !

Péronilla
N’écoute aucunes influences,
Ma fille, et franchement dis-nous
Ce que tu penses
De ton époux.

Scene 4
The same, Manoëla coming from the house

(Entrance and Song)

Frimouskino, Léona, Péronilla
Manoëla! 

Manoëla
Here I am!
Well, Papa, am I pretty?
How do you like your daughter?

Péronilla, Frimouskino, Léona
She’s charming!

Péronilla
But please,
Be sincere!

Manoëla
My dear Papa, I promise!

Péronilla
Don’t be influenced by anything you hear,
My daughter, and tell us frankly
What you think 
Of your husband.
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Manoëla
Ce que j’en pense ?...

(Couplets)

(i.)
Je pense, et j’en suis mal contente,
Qu’il n’est pas très beau, mon futur !
Mais un mari, m’a dit ma tante,
C’est un fruit qu’il faut cueillir mûr !
Or, il est mûr, très mûr et même
Beaucoup trop mûr, Don Guardona !
Quand on n’a pas ce que l’on aime,
Il faut aimer ce que l’on a !

Tous
Quand on n’a pas ce que l’on aime,
Il faut aimer ce que l’on a !

(ii.)
Manoëla
Ce n’est point une forte tête, 
Mais, plus aisément gouverné, 
Un mari, s’il est un peu bête, 
Se conduit par le bout du nez !
Je mènerai, par ce système,
Mon mari, comme on vous mena !
Quand on n’a pas ce que l’on aime,
Il faut aimer ce que l’on a !

Manoëla
What do I think of him?

(Song)

(i.)
I think, and it doesn’t please me,
My future husband is not very handsome!
But a husband, so my aunt told me,
Is a fruit you have to pluck when it’s ripe!
Well, he is ripe, very ripe and even
Far too ripe, is Don Guardona!
When you don’t have what you love,
You must love what you have!

All
When you don’t have what you love,
You must love what you have!

(ii.)
Manoëla
He’s not very strong-willed, 
But, if he’s easily governed 
And a bit stupid, a husband
Can be led around by the nose!
That way, I will rule
My husband, as you were ruled!
When you don’t have what you love,
You must love what you have!
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Tous
Quand on n’a pas ce que l’on aime,
Il faut aimer ce que l’on a !

(Dialogue)

Péronilla
Ah ! Voici nos parents et nos amis !

Scène 5
Les mêmes, Invités, Ripardos, puis Guardona, avec le Marquis, Don Fabrice,
puis les Témoins, puis le Notaire et les Valets, entrant par la grille

13 Chœur
Amis et parents
De tous degrés et de tous rangs,
Nous accourons,
Qui de loin, qui des environs,
Tous empressés,
Porter nos vœux
aux fiancés !

Péronilla
Mes bons amis, voici ma fille.

Chœur
Elle est jolie !
Elle est gentille !

All
When you don’t have what you love,
You must love what you have!

(Dialogue)

Péronilla
Ah! Here are our relatives and friends!

Scene 5
The same, Guests, Ripardos, then Guardona, with the Marquis, Don Fabrice,
then the Witnesses, then the Notary and the Valets, entering through the gate

Chorus
Friends and relatives
Of all degrees and ranks,
We hasten,
Some from afar, some from nearby,
All eager
To bring the bride and groom
our best wishes!

Péronilla
My good friends, this is my daughter.

Chorus
She’s pretty!
She’s nice!
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Péronilla
C’est un fait qui toujours frappa,
Qu’elle ressemble à son papa.

Chœur
Qu’elle ressemble à son papa.
Amis et parents, etc.

(Dialogue)

14 Péronilla, présentant Guardona
Mesdames et messieurs, je vous présente mon gendre. (voyant entrer le
Marquis, s’empressant) Ah ! monsieur le marquis, quel honneur !

Le Marquis, présentant Don Fabrice
Voici Don Fabrice, mon ami.

Guardona, offrant un bouquet à Manoëla
Permettez-moi, mademoiselle, de vous offrir ce bouquet comme l’image
de la flore dont je me promets de semer..., le mot me viendra !

Péronilla
Votre parterre ?

Guardona
Comment ? Parterre ? Non, votre existence !

Ripardos, bas à Frimouskino
Il est stupide !

Péronilla
Everyone has always been struck by the fact 
That she looks like her Papa.

Chorus
That she looks like her Papa.
Friends and relatives, etc.

(Dialogue)

Péronilla, introducing Guardona
Ladies and gentlemen, this is my son-in-law. (seeing the Marquis enter and
hastening to him) Ah, Your Excellency the Marquis, what an honour!

The Marquis, introducing Don Fabrice
This is Don Fabrice, my friend.

Guardona, offering a bouquet to Manoëla
Allow me, Señorita, to offer you this bouquet as a symbol of the flora
with which I promise I shall sow... er... the word will come back to me!

Péronilla
Your flowerbed?

Guardona
What? Flowerbed? No, your existence!

Ripardos, softly, to Frimouskino
He’s stupid!
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Frimouskino
Idiot !

Léona
Charmant !

Péronilla
Nous attendons le notaire ! (au Marquis) Monsieur le marquis excusera
cet homme de plume.

Le Marquis
Certes ! Ne vous occupez pas de moi ; je vais faire mon compliment à la
mariée ! (Il va causer avec Manoëla.)

Péronilla, à Guardona
Il vous est très attaché, le marquis !

Guardona
Comment donc ! Voulez-vous une preuve ? Il y a un mois à peine, je ne le
connaissais pas ! Mais aussitôt que fut arrêté mon mariage avec la belle
Manoëla...

Péronilla
Vous ne vous quittez plus ? (voyant entrer les frères Vélasquez) Mesdames
et messieurs, les frères Vélasquez, parents du grand peintre, peintres eux-
mêmes !

Guardona
En bâtiments ?

Frimouskino
Idiotic!

Léona
Charming! 

Péronilla
We still await the notary! (to the Marquis) I hope Your Excellency will
excuse the scribe.

The Marquis
Certainly! Don’t mind me; I’ll pay my compliments to the bride! (He goes
over to speak to Manoëla.)

Péronilla, to Guardona
The Marquis is very attached to you!

Guardona
Oh yes, very much so! Do you want proof of that? Barely a month ago, I
didn’t know him! But as soon as my marriage with the lovely Manoëla
was arranged....

Péronilla
You have been constantly in each other’s company? (seeing the Vélasquez
brothers enter) Ladies and gentlemen, the Vélasquez brothers, relatives of
the great painter, who are painters themselves!

Guardona
House painters?
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Péronilla
Non, d’enseignes !

(Présentation des Frères Vélasquez)

(i.)
15 Premier Vélasquez

Vélasquez major !

Deuxième Vélasquez
Vélasquez junior !

Ensemble
Les plus jolis jumeaux sont les jumeaux Vélasquez !

Premier Vélasquez
Soit pour un contrat...

Deuxième Vélasquez
Soit pour un repas...

Ensemble
Les frères Vélasquez
comme témoins font florès !
Où faut-il signez ?

Péronilla
On vous le dira.

Péronilla
No, sign painters!

(Presentation of the Vélasquez Brothers)

(i.)
First Vélasquez
Vélasquez major!

Second Vélasquez
Vélasquez minor!

Together
The most amiable twins are the Vélasquez twins!

First Vélasquez
Whether it be for a contract...

Second Vélasquez
Or for a meal...

Together
The Velázquez brothers
are everyone’s favourite witnesses!
Where do we sign?

Péronilla
We’ll let you know.
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Guardona
On vous le dira.

Chœur
On vous le dira !

(ii.)
Premier Vélasquez
La charmante femme !

Deuxième Vélasquez
Le vilain mari !

Ensemble
Mais enfin, c’est égal, nous signerons tout de même !

Premier Vélasquez
Elle est toute jeune...

Deuxième Vélasquez
Et l’autre est tout vieux !

Ensemble
Croyez-vous qu’un jour,
pour un acte de baptême, 
Il faudra signer ?... 

Péronilla
On vous le dira.

Guardona
We’ll let you know.

Chorus
We’ll let you know!

(ii.)
First Vélasquez
What a charming wife!

Second Vélasquez
What an ugly husband!

Together
But it doesn’t matter, we’ll still sign anyway!

First Vélasquez
She’s very young...

Second Vélasquez
And he’s very old!

Together
Do you think that,
one day, a baptismal certificate 
Will require our signature? 

Péronilla
We’ll let you know.
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Guardona
On vous le dira.

Chœur
On vous le dira !

(Dialogue)

16 Un Valet, annonçant
Monsieur le notaire !
(Il entre.)

Léona
Arrivez donc, monsieur le notaire.

Le Notaire, sourd
Pas mal, et vous ? Je vous remercie ! Allons, tant mieux !

Guardona
Vous apportez le... le... (cherchant ses mots) le contrat ? (criant presque)
Vous apportez le contrat ?

Le Notaire
Oui, je suis venu à pied, c’est si près !

Frimouskino
Il est un peu dur d’oreille,
mais en criant...

Guardona
We’ll let you know.

Chorus
We’ll let you know!

(Dialogue)

A Valet, announcing
The notary!
(He enters.)

Léona
Come in, then, dear notary.

The Notary, who is deaf
Not bad, how about you? Thank you very much! Ah, all the better!

Guardona
Have you brought the... the... (looking for his words) the contract? (almost
shouting) Have you brought the contract?

The Notary
Yes, I came on foot, it’s so close!

Frimouskino
He’s a little hard of hearing,
but if you shout...
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Péronilla, criant
Nous allons signer dans le jardin.

Le Notaire
Très bien ! je vous suis dans la maison ! Tout est rédigé ! Il ne manque au
contrat que les noms des parties, âges et professions !

Péronilla
Léona, Manoëla, car ma fille porte les noms de ma sœur, qui est sa
marraine ! Voulez-vous que nous entrions au salon ?

Le Notaire, s’inclinant
Puisque vous le voulez, signons dans le jardin !

Péronilla
Je vais vous faire donner une écritoire !

Le Notaire
Avec plaisir, et un biscuit pour tremper dedans !

Péronilla
Asseyons-nous donc, l’air est si doux !

Le Notaire
Oui ! D’ailleurs, nous serons mieux dans l’habitation ! Vous ne vous êtes
peut-être pas aperçu que j’ai une oreille un peu rétive ?

Péronilla
Bien peu !

Péronilla, shouting
We’re going to sign in the garden.

The Notary
Very well! I’ll follow you into the house! It’s all made out! The contract
lacks only the names of the parties, and their ages and professions!

Péronilla
Léona, Manoëla, because my daughter is named after my sister, who is her
godmother! Would you like us to go into the living room?

The Notary, bowing
Since you prefer it that way, let’s sign in the garden!

Péronilla
I’ll have them bring you a writing desk!

The Notary
With pleasure, and a biscuit to dip in it!

Péronilla
Let’s sit down, the air is so mild!

The Notary
Yes indeed, we’ll be better off in the house! Maybe you didn’t realise I
have a rather recalcitrant ear?

Péronilla
Oh, hardly at all!
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Frimouskino
Laissez-moi lui parler ! 

Le Notaire
Qu’est-ce que tu dis ?

Frimouskino, au notaire
Léona, Manoëla, patron ! (Il lui parle bas avec le cornet.)

Péronilla, à Manoëla
Et toi, petite, sans regret ?

Manoëla
Sans regret, papa ! (à part) Et puisse Alvarès en mourir de dépit !

Guardona, passant à Manoëla
Venez, mademoiselle, apposer votre seing sur cet acte ! (Tous signent les uns
après les autres.)

Le Marquis, à Fabrice
N’oublie pas, Fabrice, à minuit, la bénédiction nuptiale ; à minuit et quart,
le carrosse attelé devant la chapelle, et au triple galop vers ma petite
maison ! La mariée criera peut-être ! Que le cocher n’écoute rien !
Aveugle et sourd, voilà la consigne !

(Le Marquis et Fabrice vont signer le contrat.)

Ripardos, bas à Frimouskino
Les voilà mariés !

Frimouskino
Let me speak to him! 

The Notary
What are you saying?

Frimouskino, to the Notary
Léona, Manoëla, sir! (He speaks to him quietly through the ear-trumpet.)

Péronilla, to Manoëla
How about you, little one, no regrets?

Manoëla
No regrets, Papa! (aside) And may Alvarès die of spite!

Guardona, turning to Manoëla
Come, Señorita, place your signature on this deed! (They all sign one after
the other.)

The Marquis, to Fabrice
Don’t forget, Fabrice: at midnight, the nuptial blessing; at quarter past
midnight, the carriage harnessed in front of the chapel, and off you go
hell for leather towards my little house! Maybe the bride will scream!
The coachman mustn’t listen! See no evil, hear no evil, that’s the order! 

(The Marquis and Fabrice go to sign the contract.)

Ripardos, softly, to Frimouskino
That’s it, they’re married!
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Frimouskino, bas à Ripardos
Pas encore ! Laisse-moi faire !

Péronilla
Et maintenant, cher notaire, vous accepterez une petite collation...

Le Notaire
Oui, à Saragosse !... Je pars demain pour Saragosse... où j’ai un testament ;
je ne reviendrai pas avant quinze jours.

Léona
C’est un grand voyage !

Le Notaire
Je ne sais pas ! Elle est veuve, sans enfants !

Péronilla
Eh ! bien, si elle est veuve, on servira dans le jardin !

Le Notaire
Bien ! Bien ! Entrons dans la maison !
(Tout le monde entre dans la maison.)

17 Reprise du Chœur
Amis et parents, etc.

Frimouskino, softly, to Ripardos
Not yet they aren’t! Leave it to me!

Péronilla
And now, dear notary, you will accept a light refreshment...

The Notary
Yes, in Saragossa! I’m leaving tomorrow for Saragossa... where I have a
will to read; I won’t be back for two weeks.

Léona
That’s a long journey!

The Notary
I don’t know! She’s a widow, with no children!

Péronilla
Well, if she’s a widow, we’ll serve in the garden!

The Notary
Very well, very well! Let’s go into the house!
(Everyone enters the house.)

Reprise of Chorus
Friends and relatives, etc.
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(Dialogue)

Scène 6
Ripardos, caché, Le Marquis, Don Fabrice et Guardona, qui va pour rentrer
dans la maison

18 Le Marquis
Au revoir, mon cher Guardona !

Guardona
Eh ! Quoi, marquis ! Vous nous quittez si vite ? Je gagerais qu’il s’agit
encore de moi, ou de ma femme !

Don Fabrice, au Marquis
Il pourrait deviner moins juste !

Le Marquis
Vous n’y êtes pas, Guardona. Il s’agit d’un pari que j’ai fait.

Don Fabrice, bas au Marquis
Tu ne vas pas lui dire ?

Le Marquis, bas à Don Fabrice
Pourquoi pas ? (haut) J’ai parié en effet mille ducats que j’enlèverais...

Guardona
Une épouse !

(Dialogue)

Scene 6
Ripardos, concealed; the Marquis, Don Fabrice and Guardona, who is about
to enter the house

The Marquis
Goodbye, my dear Guardona!

Guardona
Oh! What’s this, Marquis! You’re leaving us so soon? I bet it’s something
to do with me or my wife!

Don Fabrice, to the Marquis
At least he might guess less accurately!

The Marquis
You’re off the mark, Guardona. It’s a bet I made.

Don Fabrice, softly, to the Marquis
Aren’t you going to tell him?

The Marquis, softly, to Don Fabrice
Why not? (aloud) It’s true, I bet a thousand ducats that I would abduct...

Guardona
A wife!
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Le Marquis
Oui, et non ! Elle sera mariée, mais imparfaitement !

Guardona
Je comprends ! C’est une... je cherche le mot... une primeur, qui passera
sous le nez du mari !

Ripardos, à part
Ah çà ! qui veut-on berner ici ?

Guardona, riant
Le pauvre mari !

Don Fabrice
L’imbécile !

Guardona
Oh ! oui ! Et je le connais ?

Don Fabrice, bas au Marquis
Prends garde !

Le Marquis
Vous ne le connaissez pas !

Guardona
Mais vous me le ferez connaître ?

The Marquis
Yes and no! She’ll be married, but not quite spotless!

Guardona
I understand! She’s... I’m looking for the word... fresh fruit, which will be
plucked under the husband’s nose!

Ripardos, aside
Aha! Who’s being duped here?

Guardona, laughing
The poor husband!

Don Fabrice
The imbecile!

Guardona
Oh yes! And do I know him?

Don Fabrice, softly, to the Marquis
Careful!

The Marquis
You don’t know him!

Guardona
But you’ll let me know about it?
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Le Marquis
Je vous le promets.

Ripardos, à part
C’est bien lui !

Le Marquis
Adieu, vous m’excuserez ?

Guardona
Oui ! Don Juan !

(Ils sortent à gauche. La nuit vient peu à peu.)

Scène 7
Guardona, Ripardos, puis Frimouskino

Ripardos, éclatant
Un pari ! Un infâme pari, dont l’honneur de Manoëla est l’enjeu !

Guardona
Qu’est-ce qui vous prend, sergent ? Et comme vous êtes agité !...

Ripardos
Il me prend que... non ! vous êtes trop bête !

Frimouskino, accourant
Alerte ! Au secours !

The Marquis
I promise you that.

Ripardos, aside
It’s him, all right!

The Marquis
Goodbye, will you excuse me?

Guardona
Of course! Don Juan!

(They go out on the left. Night falls little by little.)

Scene 7
Guardona, Ripardos, then Frimouskino

Ripardos, bursting with anger
A bet! An infamous bet, with Manoëla’s honour at stake!

Guardona
What’s the matter with you, Sergeant? How agitated you are!

Ripardos
I think I’m just... no! You’re too stupid!

Frimouskino, running in
Alert! Help! 
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Ripardos
Mais qu’y a-t-il ?

Frimouskino, bas
Rien ! Mais dis comme moi. (haut) Un malheur ! Une catastrophe !
Le chapelain...

Guardona
Eh bien ?

Frimouskino
Il se rendait à la cérémonie et des bandits l’ont enlevé !

Guardona
Il faut trouver un autre chapelain !

Frimouskino
J’ai une idée : nous ne sommes pas loin
de Madrid...

Guardona
Vous y allez !

Frimouskino
Non pas moi ! Mais vous !

Ripardos
Je vous prête mon cheval !

Ripardos
What’s the matter?

Frimouskino, sotto voce
Nothing! But follow my lead. (aloud) A misfortune! A disaster!
The chaplain...

Guardona
Well?

Frimouskino
He was on his way to the ceremony and some bandits kidnapped him!

Guardona
We have to find another chaplain!

Frimouskino
I have an idea: we’re not far
from Madrid...

Guardona
You should go there!

Frimouskino
Not me! But you!

Ripardos
I’ll lend you my horse!
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Guardona
Je ne sais pas monter !

Frimouskino
On vous met dessus...

Ripardos
Vous lâchez la bride...

Guardona
Et je tombe !

Frimouskino
Non ! Le cheval est doux comme un agneau ! 

Ripardos
Vous empoignez la crinière...

Guardona
Il m’emporte !

Frimouskino
Jusqu’à Madrid ! Vous l’arrêtez au couvent des Cordeliers, vous demandez
un prêtre, vous le prenez en croupe...

Ripardos
Vous relâchez la bride...

Guardona
I don’t know how to ride!

Frimouskino
We’ll sit you on it...

Ripardos
You let go of the bridle...

Guardona
And I fall off!

Frimouskino
No! The horse is as gentle as a lamb! 

Ripardos
You grab the mane...

Guardona
And the horse bolts!

Frimouskino
To Madrid! You stop at the Franciscan monastery, you ask for a priest,
you sit him up behind you...

Ripardos
You loosen the bridle...
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Guardona
Et nous tombons !

Frimouskino
Mais non ! Le cheval est doux comme un agneau !

Ripardos
Vous r’empoignez la crinière...

Guardona
Il nous r’emporte !

Frimouskino
Jusqu’ici, où vous retrouvez votre fiancée et la fête de votre mariage, qui
se fait à minuit sonnant ! Est-ce dit ?

Guardona
Cependant...

Frimouskino
Au galop !

Guardona
L’équitation...

Ripardos
Salutaire !

Guardona
And we fall!

Frimouskino
No, you won’t! The horse is as gentle as a lamb!

Ripardos
You grab the mane again...

Guardona
It bolts again!

Frimouskino
Until it gets back here, where you’ll be reunited with your fiancée and
your wedding celebration, which is at midnight sharp! Is that clear?

Guardona
All the same...

Frimouskino
At the gallop!

Guardona
Horseback riding...

Ripardos
Very healthy!
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Guardona
La nuit...

Frimouskino
Étoilée !

Guardona
Madrid...

Ripardos
Proche !

Guardona
Ma fiancée...

Frimouskino
Impatiente !

Guardona
Le temps au moins de consulter...

Frimouskino
Personne ! À cheval !... Et au triple galop ! 

(Ils le poussent en dehors.)

Ripardos
Reviendra-t-il ?

Guardona
At night...

Frimouskino
Starlit!

Guardona
Madrid...

Ripardos
Very near!

Guardona
My fiancée...

Frimouskino
Impatient!

Guardona
At least until we have time to consult...

Frimouskino
No one! To horse... And at top speed!

(They push him outside.)

Ripardos
Will he come back?
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Frimouskino
S’il revient ?... Je l’étranglerai plutôt que de le laisser marier
à Manoëla !

(Ils sortent.)

Scène 8
Alvarès, puis Ripardos et Frimouskino

19 Alvarès, entrant avec précaution enveloppé dans son manteau
Dix heures ! Personne ! je suis en avance. Elle m’a écrit : minuit et demi !
Attendre encore ! Si elle me savait là, peut-être voudrait-elle bien hâter
l’heure du rendez-vous ?

(Romance)

(i.)
20 Quand j’ai dû, la mort dans l’âme,

Fidèlement suivre ta loi,
Je laissais ici mon cœur et ma foi !
Point ne me blâme,
Si je réclame
Le droit de vivre près de toi !
Oui ! Près de toi !

(ii.)
C’est son vœu qui me rappelle, 
Et le bonheur renaît pour moi !
Mon chagrin n’est plus quand je la revois !

Frimouskino
If he does come back... I’ll strangle him rather than let him be married
to Manoëla! 

(They leave.)

Scene 8
Alvarès, then Ripardos and Frimouskino

Alvarès, entering cautiously, wrapped in his cloak
Ten o’clock! Nobody here! I’m early. She wrote to me: half-past midnight!
I’ll still have to wait! If she knew I was here, maybe she’d want to advance
our assignation?

(Romance)

(ii.)
When, with a heavy heart, I was obliged
Faithfully to obey your decree,
I left my heart and my troth here!
Do not reproach me
If I claim
The right to live by your side!
Yes! By your side!

(ii.)
It is her wish that recalls me, 
And happiness is reborn for me!
My grief is no more when I see her again!
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Peine cruelle
Cesse près d’elle !
Ne me chasse plus loin de toi !
Non, loin de toi !

(Dialogue)

Ripardos, entrant précipitamment
Cette voix !

Frimouskino, s’approchant
Alvarès !

(Terzetto)

21 Alvarès
Quelle est donc cette joie ?
Quels amis généreux !
On me fête, on me choie,
Mon sort est trop heureux !

Frimouskino et Ripardos
Le voici ! Quelle joie !
Le hasard est heureux,
Qui soudain nous envoie
Notre bel amoureux !

Cruel sorrow,
Cease when I am near her!
Do not banish me from you again!
No, not from you!

(Dialogue)

Ripardos, rushing in
That voice!

Frimouskino, approaching
Alvarès!

(Terzetto)

Alvarès
What is this joy?
What generous friends!
I am celebrated, pampered,
My fate is too happy!

Frimouskino, Ripardos
Here he is! What joy!
It’s a happy chance 
That suddenly sends us
Our handsome lover!
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(Ensemble)

Alvarès
À mes yeux l’espoir brille,
Plus d’effroi, de courroux !
Amoureux, jeune fille,
La victoire est à nous ! 

Frimouskino et Ripardos
Enfoncés, la famille,
Les parents, les jaloux !
Amoureux, jeune fille,
La victoire est à vous !

Frimouskino
Vous arrivez à temps !

Alvarès
J’arrive à temps ?

Ripardos
Sans doute !

Frimouskino
Voulez-vous épouser ?

Alvarès
Qui donc ?

(Ensemble)

Alvarès
In my eyes, hope shines,
No more fear, no more anger!
Young lover, young lady,
Victory is ours! 

Frimouskino, Ripardos
They are beaten, the family,
The relatives, the jealous ones!
Young lover, young lady,
Victory is yours!

Frimouskino
You’re just in time!

Alvarès
Have I come in time?

Ripardos
Undoubtedly!

Frimouskino
Do you want to get married?

Alvarès
To whom?
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Ripardos, Frimouskino et Alvarès
Manoëla !

Alvarès
Si je le veux ! Quand ?

Frimouskino et Ripardos
Ce soir !

Alvarès
Où cela ?

Frimouskino et Ripardos
Ici même !

Alvarès
Grand Dieu ! je vois, j’entends, j’écoute,
C’est un rêve que je fais là !

Frimouskino
Que vous importe !

Ripardos
En route, en route !...

Alvarès
Ah ! de grâce, un seul mot !

Ripardos, Frimouskino, Alvarès
Manoëla!

Alvarès
Of course I do! When?

Frimouskino, Ripardos
Tonight!

Alvarès
Where?

Frimouskino, Ripardos
Right here!

Alvarès
Good God! I see, I hear, I listen,
I’m in a dream just now!

Ripardos
What does it matter? 

Frimouskino
Off you go, off you go!

Alvarès
Oh, please, just one word!
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Ripardos et Frimouskino
Trop !

Alvarès
Éclaircissons un point !

Ripardos et Frimouskino
Point !

Alvarès
La tante consent donc ?

Ripardos et Frimouskino
Non !

Alvarès
C’est alors le papa !

Ripardos et Frimouskino
Pas !

Alvarès
Manoëla le sait bien ?

Ripardos et Frimouskino
Rien !

Alvarès
Mais du moins votre but ?

Ripardos, Frimouskino
It’s too much!

Alvarès
Let’s clear up a point!

Ripardos, Frimouskino
A point!

Alvarès
So the aunt agrees?

Ripardos, Frimouskino
No!

Alvarès
Then it’s the Papa!

Ripardos, Frimouskino
No!

Alvarès
And does Manoëla know?

Ripardos, Frimouskino
Nothing!

Alvarès
At least tell me your plans!
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Ripardos et Frimouskino
Chut !

Ripardos
Laissez-vous faire !

Alvarès
Soit !

Frimouskino
Votre rôle est facile,
Et vous n’aurez qu’à dire : Oui.

Ripardos
Oui !

Alvarès
J’en demeure ébloui !
Comme un enfant je suis docile.
Mais quelle aventure est cela ?
J’en ris à la fois et j’en pleure ;
Je vais être tout à l’heure
Le mari de Manoëla !

Ripardos et Frimouskino
Vous allez être tout à l’heure
Le mari de Manoëla !

(Reprise de l’Ensemble)

Ripardos, Frimouskino
Shush!

Ripardos
Just do as you’re told!

Alvarès
So be it!

Frimouskino
Your role is easy,
And all you have to say is: Yes.

Ripardos
Yes!

Alvarès
I’m dumbfounded!
I’m as docile as a child,
But what adventure is this?
I laugh and cry at the same time:
Tonight I’ll be
Manoëla’s husband!

Ripardos, Frimouskino
Tonight you’ll be
Manoëla’s husband!

(Reprise of the Ensemble)
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Alvarès, Ripardos et Frimouskino
Quelle est donc cette joie ?
Le voilà, quelle joie !
Quels amis généreux !...
Le hasard est heureux...
Etc.

(Dialogue)

22 Alvarès
Tu vas me dire enfin...

Frimouskino
Rien ! Restez là. Le temps seulement de sonner les cloches !... 
(Il sort en courant.)

Scène 9
Ripardos, Alvarès, puis Péronilla, puis Frimouskino

Alvarès
Vous m’expliquerez ce tissu de prodiges !

Ripardos
Volontiers ! Seulement... voilà, je n’y comprends rien, moi-même ! Je m’en
fie à Frimouskino.

(On entend la cloche au-dehors.)

Alvarès, Ripardos, Frimouskino
What is this joy?
Here he is, what joy!
What generous friends!
It’s a happy chance
Etc.

(Dialogue)

Alvarès
Are you finally going to tell me...

Frimouskino
Nothing! Stay here. Just until we ring the bells! 
(He runs out.)

Scene 9
Ripardos, Alvarès, then Péronilla, then Frimouskino

Alvarès
You must explain this web of wonders to me!

Ripardos
I’d love to! Only... the thing is, I don’t understand it myself! I’m relying on
Frimouskino.

(The bell is heard outside.)
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Péronilla, venant de la maison
Les cloches déjà ! Trop tôt les cloches !

Frimouskino
C’est M. le marquis qui a donné l’ordre ; il était pressé de repartir.

Péronilla
C’est différent. Si tout est prêt, et si M. le marquis a donné l’ordre... Mais
j’avais donné celui qu’on illuminât ; la nuit est noire comme le diable... Et
je ne vois pas mon gendre ! Mon gendre ! Êtes-vous là ?

Ripardos, soufflant à Alvarès
Oui !

Alvarès, répétant
Oui !

Péronilla
Ne perdons pas de temps donc !... Holà ! ma fille !... Ma sœur !... Les
témoins !... Les gens de la noce ! La chapelle est éclairée, au moins ?

Frimouskino
Oui mon oncle. (bas à Alvarès) Deux cierges de suif, et j’ai défendu qu’on
les mouchât !

Péronilla, coming from the house
The bells already! Too soon, the bells!

Frimouskino
It was the Marquis who gave the order; he was in a hurry to leave.

Péronilla
That’s different, then. If everything is ready, and if the Marquis gave the
order... But I myself ordered lights to be put on; the night is black as the
devil... And I don’t see my son-in-law! My son-in-law! Are you there? 

Ripardos, whispering to Alvarès
Yes!

Alvarès, repeating
Yes!

Péronilla
Let’s not waste any time, then! ... Hey there! My daughter! My sister! The
witnesses! The wedding guests! Is the chapel lit, at least?

Frimouskino
Yes, uncle. (softly, to Alvarès) Two tallow candles, and I said the snuff
wasn’t to be removed!
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Scène 10
Les mêmes, Léona, Manoëla, Invités de la noce, Valets

23 Tous
La cloche sonne
Et carillonne.
Elle sonne,
L’entendez-vous ?

Péronilla, à Alvarès
De l’hymen l’heure
est avancée ;
En seriez-vous vexé ?
Donnez la main à votre fiancée,
Allons, monsieur le fiancé !

Frimouskino
Donnez la main à votre fiancée !
Allons, monsieur le fiancé.

Ripardos
Donnez la main à votre fiancée !
Allons, monsieur le fiancé.

Alvarès, prenant la main de Manoëla, bas
Mademoiselle...

Manoëla, tressaillant
Ô ciel !

Scene 10
The same, Léona, Manoëla, Wedding Guests, Valets

All
The bell rings
And peals.
It’s ringing,
Can you hear it?

Péronilla, to Alvarès
The hour of the wedding
has been brought forward;
Would you that annoy you?
Give your hand to your fiancée,
Come on, dear fiancé!

Frimouskino
Give your hand to your fiancée,
Come on, dear fiancé!

Ripardos
Give your hand to your fiancée,
Come on, dear fiancé!

Alvarès, taking Manoëla’s hand, sotto voce
Señorita... 

Manoëla, giving a start
Oh heavens!
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Frimouskino
Chut !

Ripardos
Chut !

Léona
Qu’est-ce donc ?

Manoëla
Rien !

Frimouskino
Rien ! Tout va bien !

Ripardos
Tout va bien !

Léona
Tout va bien !

Reprise du Chœur
La cloche sonne
Et carillonne, etc.

(Sortie du cortège.)

Frimouskino
Shush!

Ripardos
Shush!

Léona
What’s going on?

Manoëla
Nothing!

Frimouskino
Nothing! Everything is fine!

Ripardos
Everything is fine!

Léona
Everything is fine!

Reprise of Chorus
The bell rings
And peals, etc.

(The wedding procession leaves.)
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Scène 11
Guardona, puis le Marquis

Guardona, au dehors, avec une lanterne allumée, demi-jour
Là ! là ! Arrêtez-la ! Maudite bête ! (Il entre.) Ouf ! un agneau ! Oui... un
agneau... comment dirai-je ?... Enragé ! (Il va pour s’asseoir et se relève.) Aïe !...
Bonne préparation à la petite fête qui m’attend ! Et si vous croyez que
l’animal m’a conduit à Madrid et que je rapporte le curé, vous vous
trompez furieusement ! (On entend les cloches. Musique de scène.) Les
cloches ! Déjà ! Il serait minuit, et les bandits de la Sierra auraient restitué
le chapelain ?

Le Marquis, entrant
J’arrive en retard ! Non ! voilà encore le marié ! (à Guardona) Mon cher
Guardona, n’entendez-vous donc pas les cloches ?

Guardona
Mais si, très bien !

Le Marquis
Venez donc chercher votre femme !

Guardona
Rien ne presse ! Tant que je suis ici... On ne me mariera pas sans moi !
Je me repose !

Le Marquis
D’avance ?

Scene 11
Guardona, then the Marquis

Guardona, outside, with a lighted lantern; semi-darkness
There! There! Stop the damned beast! (He enters.) Phew! A lamb! Yes... a
lamb... how shall I put it? ... a rabid lamb! (He goes to sit down, then stands up
again.) Ouch! A splendid preparation for the little celebration that awaits
me! And if you think the animal took me to Madrid and I’ve brought back
the priest with me, you’re very much mistaken! (The bells are heard. Onstage
music.) The bells? Already? Can it be midnight? Have the bandits of the
Sierra given the chaplain back?

The Marquis, entering
I’m late! Oh no! Here’s the groom again! (to Guardona) My dear
Guardona, can’t you hear the bells?

Guardona
Yes, very well!

The Marquis
Then come and fetch your wife!

Guardona
There’s no hurry! As long as I’m here... They won’t marry me in my
absence! I’m having a rest!

The Marquis
In advance?
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Guardona
Non... je suis... (hésitant) dites-moi le mot ?

Le Marquis
Vous ne l’êtes pas encore !

Guardona
Si ! je suis... éreinté !

Le Marquis
Déjà ? Mais venez donc ! Ne faisons pas attendre votre femme !

Guardona, entraîné
Aïe ! aïe !... Doucement, marquis !
Songez donc que je descends de cheval !

(Ils entrent dans l’habitation.)

24 Chœur, au-dehors
Buvons à plein bord
Aux époux d’abord,
Puis, petits et grands,
À tous les parents.

Guardona
No... I’m... (hesitating) Give me the word!

The Marquis
You’re aren’t yet!

Guardona
Yes! I am... exhausted!

The Marquis
Already? Come on now! Let’s not keep your wife waiting!

Guardona, as he is dragged away
Ouch! Ouch! ... Gently, Marquis!
Remember I’ve just got off a horse!

(They enter the house.)

Chorus, outside
Let’s drain our glasses,
To the happy couple first of all,
Then, young and old alike,
To all the relatives.
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(Dialogue)

Scène 12
Frimouskino, Péronilla, Léona, puis Guardona, la noce entrant sur les
premiers motifs du chœur, sauf Alvarès, Ripardos, Manoëla. Les domestiques
apportent des torches, grand jour.

Péronilla
Ce n’est pas possible seigneur Guardona ! on vous a dit adieu là-bas !

Léona
Et on vous retrouve ici !

Péronilla
Vous avez donc... celui d’ubiquité !

Guardona
Je n’ai pas ubiquité d’ici !

Péronilla
Comment ?

Guardona
C’est-à-dire que j’ai ubiquité pour aller chercher le chapelain !

Péronilla
Quel chapelain ?

(Dialogue)

Scene 12
Frimouskino, Péronilla, Léona, then Guardona; the wedding party enters on
the first motifs of the chorus, except Alvarès, Ripardos, Manoëla. The servants
bring in torches, and the stage is fully lit.

Péronilla
But this is impossible, Señor Guardona! We said goodbye to you over there...

Léona
And then we meet you here!

Péronilla
So you have... the gift of ubiquity!

Guardona
I wasn’t being ubiquitous here!

Péronilla
What?

Guardona
That is to say, I went to get the chaplain!

Péronilla
What chaplain?
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Guardona
À Madrid ! mais cette vilaine bête m’a jeté par terre !

Péronilla
Quelle bête ?

Léona
Le chapelain ?

Guardona
Non ! l’agneau !... Sur une meule de foin ! Un cheval qu’ils disaient si doux !

Péronilla
Un cheval sur une mule ! (se reprenant) une meule de foin !

Guardona
Même que j’ai déchiré mon haut-de-chausse !

Péronilla
Où ça ?

Guardona
La bienséance ne me permet pas de le dire ! Mais en l’entendant sonner...

Péronilla
La bienséance ?

Guardona
Non, la cloche ! j’ai compris qu’on l’avait retrouvé...

Guardona
In Madrid! But that wicked beast threw me to the ground!

Péronilla
What beast?

Léona
The chaplain?

Guardona
No! The lamb! Onto a haystack! A horse they said was so sweet-natured!

Péronilla
A horse and a mule! (pulling himself together) ... er, a haystack!

Guardona
I even tore my breeches!

Péronilla
Where?

Guardona
Decorum doesn’t permit me to say where! But when I heard it ringing...

Péronilla
Decorum?

Guardona
No, the bell! I understood that you had found...
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Péronilla
Votre haut-de-chausse ? ...

Guardona
Non, le chapelain, et je cherche ma femme !

Péronilla
Pourquoi faire ?

Guardona
Mais pour me marier !

Péronilla
Mais vous l’êtes, marié !

Guardona
Devant le notaire seulement !

Péronilla
Et devant le chapelain !

Guardona
Allons donc ! je m’en serais aperçu !

Péronilla
C’est leur faute ! Ils ont fait des économies de bouts de chandelles, et il
faisait si noir dans la chapelle !

Péronilla
Your breeches?

Guardona
No, the chaplain, and now I’m looking for my wife!

Péronilla
To do what?

Guardona
To get married, of course!

Péronilla
But you’ve already been married!

Guardona
Only by the notary!

Péronilla
And by the chaplain!

Guardona
Come now, I would have noticed!

Péronilla
It’s their fault! They economised on candles, and it was so dark in the
chapel!
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Guardona
Mais je n’y suis pas entré, dans la chapelle !

Péronilla
Vous n’êtes pas entré dans la chapelle ?

Léona
Et vous n’êtes pas monté en carrosse ?

Guardona
À cheval ! oui ! mais pas en carrosse !

Péronilla
Mais si ! En carrosse ! Avec votre femme !

Guardona
Quel carrosse ?

Léona
Mais celui de M. le marquis !

Le Marquis
Mon carrosse ?

Guardona
Avec ma femme?

Péronilla
Et avec Ripardos. (Roulement de voiture, fouet et grelots.) Et la preuve...

Guardona
But I didn’t go into the chapel!

Péronilla
You didn’t go into the chapel?

Léona
And you didn’t get into the carriage?

Guardona
Onto a horse, yes! But not into a carriage!

Péronilla
Yes you did! Into the carriage! With your wife!

Guardona
Which carriage?

Léona
The Marquis’s carriage, of course!

The Marquis
My carriage?

Guardona
With my wife?

Péronilla
And with Ripardos. (Noise of carriage wheels, whip and bells.) And the
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c’est que vous voilà qui partez... heureux gaillard !

Guardona
Mais vous voyez bien que je ne pars pas ! Puisque je suis ici !...
Sont-ils bêtes !

(Final)

25 Léona, poussant quatre cris
Ah ! ah ! ah ! ah ! (Elle feint de se trouver mal, Don Fabrice lui donne une
chaise sur laquelle elle tombe.)

Guardona
D’où vient votre émoi ?

Péronilla
D’où vient ton émoi ?

Léona
Ah ! ah ! ah ! ah !

Péronilla
Quelle mouche te pique ?

Le Marquis
Quelle mouche vous pique ?

Léona
Ah ! ah ! ah ! ah ! 

proof... is that you are leaving now, over there... lucky fellow!

Guardona
But you can see I’m not leaving! Since I’m here! ...
How stupid they are!

(Finale)

Léona, screaming four times
Ah! Ah! Ah! Ah! (She pretends to feel faint. Don Fabrice brings her a chair,
into which she collapses.)

Guardona
Why are you so upset?

Péronilla
Why are you so upset?

Léona
Ah! Ah! Ah! Ah! 

Péronilla
What’s got into you?

The Marquis
What’s got into you?

Léona
Ah! Ah! Ah! Ah!
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Le Marquis
Mais au moins, on s’explique !

Guardona
Mais au moins, on s’explique !

Léona
Ah ! ah ! ah ! ah !

Guardona
Mais comment ?

Péronilla
Mais pourquoi ?

Guardona, Le Marquis et Péronilla
Mais comment ? Mais pourquoi ?

Léona
Eh ! quoi ! Vous ne devinez pas.

Tous
Non !

Léona
Celui qui s’en va là-bas...

Tous
Eh ! bien ?

The Marquis
At least explain yourself!

Guardona
At least explain yourself!

Léona
Ah! Ah! Ah! Ah!

Guardona
What?

Péronilla
Why? 

Guardona, The Marquis, Péronilla
What? Why?

Léona
Well then! Can’t you guess?

All
No!

Léona
The man who’s going off over there...

All
Well? Well?
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Léona
Celui qui nous l’enlève
C’est...

Tous
Mais qui donc ?

Léona
L’infâme !

Guardona, Le Marquis et Péronilla
Achève !

Léona
C’est Alvarès !

Guardona, Le Marquis et Péronilla
Ciel ! Alvarès !

Léona
Il faut courir après !

Guardona, Le Marquis et Péronilla
Il faut courir après !

Tous
Plus de chants, plus de noce,
Poursuivons son rival,
Les dames en carrosse,

Léona
The man who’s abducting her
Is...

All
Who, then?

Léona
The villain!

Guardona, The Marquis, Péronilla
Out with it!

Léona
It’s Alvarès!

Guardona, The Marquis, Péronilla
Oh heavens! Alvarès!

Léona
We must chase after them!

Guardona, The Marquis, Péronilla
We must chase after them!

All
No more singing, no more wedding,
Let’s pursue his rival:
The ladies in the carriage,
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Les messieurs à cheval !

Péronilla
Voilà ma fille
avec deux maris sur les bras !

Le Marquis
Suivez-moi ! Qu’on se rassure ! ils ne nous échapperont pas.

Ensemble
Plus de chants, plus de noce,
Poursuivons son rival,
Les dames en carrosse,
Les messieurs à cheval !

(Deux domestiques apportent les manteaux de Guardona et de Péronilla, une
servante donne une mantille à Léona, les domestiques parcourent le fond du
théâtre avec leurs torches, et indiquent la sortie au fond à gauche.)

The gentlemen on horseback!

Péronilla
Now here’s my daughter
with two husbands on her hands!

The Marquis
Follow me! Don’t worry! They won’t escape us.

Ensemble
No more singing, no more wedding,
Let’s pursue his rival:
The ladies in the carriage,
The gentlemen on horseback!

(Two servants bring Guardona and Péronilla their cloaks, a servant gives a
mantilla to Léona; the servants walk across the back of the stage with their
torches, and indicate the exit rear left.)
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cd ii

Acte deuxième

Un salon dans le château du marquis. Porte d’entrée au fond et portes
latérales. Deux portes au fond ; au-dessus, œil-de-bœuf.

01 Entracte

Scène 1
Antonio, Pédrillo, Félipe, Juanito, jeunes domestiques du marquis. Ils se sont
endormis en l’attendant.

02 Pédrillo se réveille et aperçoit ses camarades endormis
Tiens ! Déjà minuit ! Nous nous sommes endormis en attendant M. le
marquis ! Hé !... Vous autres !... Quel sommeil !... Bah ! Je trouverai bien
moyen de les réveiller !

(Couplets des petits valets)

(i.)
Pédrillo
Pédro, le petit bohémien,
La coqueluche des fillettes,
Pauvre, n’a pourtant pour tout bien
Qu’une paire de castagnettes ! 
Mais, dame, il en pince si bien, 
Pour l’agrément des jeunes filles, 
Qu’il n’est, dans toutes les Castilles, 

Act Two

A salon in the Marquis’s castle. Main entrance at the back of the stage and
side doors. Two doors at the back; above them, a circular window.

Entr’acte

Scene 1
Antonio, Pédrillo, Félipe, Juanito, young servants of the Marquis. They have
fallen asleep waiting for him.

Pédrillo waking up and seeing his sleeping comrades
Gosh! It’s already midnight! We fell asleep waiting for the Marquis! Hey!
The rest of you! ... How soundly they’re sleeping! ... Well, I’ll find a way to
wake them up!

(Song of the Little Valets)

(i.)
Pédrillo
Pédro the little Gypsy,
The darling of all the girls,
Is so poor that his only possession
Is a pair of castanets! 
But, by Jove, he handles them so well, 
To the young girls’ delight, 
That there is, in all of Castile, 
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Pas un cœur qui n’échappe au sien !
Hé ! ho ! hé ! ho !
Sur le Prado, 
S’il exécute un boléro, 
Oui, la plus sage
et la moins frivole
S’éprend bien vite et devient folle 
Des castagnettes de Pédro !
Cla, cla, cla...
(parlé) Je savais bien que je les réveillerais !

(ii.)
Antonio
La pupille du corrégidor
Aime Pédro d’un amour tendre ;
Le vieux tuteur, tout cousu d’or,
Pour la guérir le voudrait pendre !

Félipe
Mais quand un cœur prit son essor,
Jalousie est chose stérile !
Il faudra donner ta pupille,
Corrégidor, et ton trésor !
Hé ! ho ! hé ! ho !

Tous
Hé ! ho ! hé ! ho ! 

Not a heart that doesn’t fall for his!
Hey! Ho! Hey! Ho! 
On the Prado, 
If he performs a bolero, 
Yes, even the most demure
and least frivolous girl
Is soon smitten and goes crazy 
For Pédro’s castanets!
Clack, clack, clack, clack...
(spoken) I knew I’d wake them up!

(ii.)
Antonio
The Corregidor’s ward
Loves Pédro with a tender love;
The old tutor, weighed down with gold,
Would like to hang him to cure her of it!

Félipe
But when a heart has taken flight,
Jealousy is a futile thing!
You’ll have to give up your ward,
Corregidor, and your treasure!
Hey! Ho! Hey! Ho! 

All
Hey! Ho! Hey! Ho! 
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Pédrillo et Antonio
Presto ! Presto !

Tous
Cède à propos vieux Bartolo
Oui la belle préfère
Et sans peine aux sequins
Dont ta bourse est pleine
Les castagnettes de Pédro !
Cla, cla, cla.

(Dialogue)

Scène 2
Les Valets, le Majordome

03 Le Majordome
Caramba ! Je vous y prends. Est-ce pour pincer de la guitare qu’on vous
paie ? Et M. le marquis, qu’est-ce qu’il dirait ?

Pédrillo
Il ne dira rien, il ne viendra pas !

Juanito
Pas plus ce soir que les autres soirs.

Le Majordome
Le fait est que voilà plus de deux mois qu’il n’a mis les pieds dans sa petite
maison !

Pédrillo, Antonio
Presto! Presto!

All
Give in, old Bartolo!
Yes, to the sequins
That fill your purse,
The pretty girl much prefers
Pédro’s castanets!
Clack, clack, clack, clack!

(Dialogue)

Scene 2
The Valets, the Major-domo

The Major-domo
Caramba! I’ve caught you in the act. Do we pay you to play the guitar?
And what would the Marquis say?

Pédrillo
He won’t say anything; he won’t come!

Juanito
No more tonight than any other night.

The Major-domo
The fact is, it’s been over two months since he set foot in his little house!
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Juanito
N’empêche qu’il faut toujours préparer le souper.

Le Majordome
Oui, mais nous ne le laissons pas refroidir, le souper ; une fois l’heure
passée, qui est-ce qui soupe ?

Pédrillo, Juanito et Félipe
C’est nous !

Le Majordome
Alors, de quoi vous plaignez-vous ?

Félipe
Tiens, ça ne suffit pas, la nourriture !

Pédrillo
Au contraire... ça donne des envies de faire un peu d’exercice.

Juanito, au majordome à mi-voix
Si vous saviez... Il y a au coin de la rue, Rosita, la petite bouquetière qui
m’attendait ! ...

Pédrillo, même jeu
Moi, j’avais deux mots à dire à Paquita... la nièce du pâtissier !

Le Majordome, les interrompant
Eh bien ! et moi, si vous croyez que... Caramba ! Mais, tenez ! si d’ici à
une heure, le marquis n’est pas rentré... Je vous donne congé

Juanito
All the same, we always have to prepare his supper.

The Major-domo
Yes, but we don’t let the supper get cold; once the hour is past, who gets
the supper?

Pédrillo, Juanito, Félipe
We do!

The Major-domo
So what are you complaining about?

Félipe
Well, food isn’t enough!

Pédrillo
On the contrary... it makes you want to take a bit of exercise.

Juanito, to the Major-domo, sotto voce
If you only knew... Rosita, the little flower girl, was waiting for me on the
corner of the street!

Pédrillo, similarly
I had a couple of things to say to Paquita, the pastry-cook’s niece!

The Major-domo, interrupting them
Well, if you think that I too... Caramba! But listen! If the Marquis is not
back by one o’clock in the morning... I’ll give you the rest of the
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pour le reste de la nuit.

Chœur
(Reprise en chœur du refrain de la chanson. À la fin du refrain, on entend le bruit
d’une voiture.)
Cla clac cla...

Le Majordome
Le carrosse !

Pédrillo
C’est le marquis !

Le Majordome
Pas de chance ! Vite ! à l’office ! Si j’ai besoin de vous, je vous rappellerai.
(Les valets sortent.)

(Dialogue)

Scène 3
Le Majordome, Ripardos, puis Alvarès et Manoëla

Le Majordome
Excellence ! (allant au fond et voyant Ripardos) Ah ! Bah ! c’est le sergent !
Eh bien !... Et votre colonel ?

Ripardos
Il sera ici dans une heure.

night off.

Chorus
(Everyone reprises the refrain of the song. At the end, the sound of a carriage
is heard.)
Clack clack clack...

The Major-domo
The carriage!

Pédrillo
It’s the Marquis!

The Major-domo
Bad luck! Quick! To work! If I need you, I’ll call you in.
(The valets leave.)

(Dialogue)

Scene 3
The Major-domo, Ripardos, then Alvarès and Manoëla

The Major-domo
Excellency! (going upstage and seeing Ripardos) Bah! It’s only the sergeant!
Well, what about your colonel?

Ripardos
He’ll be here in an hour.
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Le Majordome
Il vous a envoyé en avant ?

Ripardos
Oui, et j’ai deux personnes avec moi ! Entrez, vous autres ! (entrent Alvarès
et Manoëla)

Le Majordome
Alors on va souper ?

Ripardos
Mais certainement ! Et tout de suite !

Le Majordome
Je cours, et je sers. (Coup de tam-tam dans la coulisse. Il sort.)

Scène 4
Ripardos, Alvarès, Manoëla

Alvarès
Mais chez qui sommes-nous ici ?

Manoëla
Chez le marquis !

Ripardos
Ce maudit cocher n’a rien écouté, ni mes prières, ni mes menaces !... Il avait
ses ordres, lui aussi ! (Alvarès embrasse Manoëla.)

The Major-domo
He sent you on ahead?

Ripardos
Yes, and I have two guests with me! Come in, the two of you! (enter
Alvarès and Manoëla)

The Major-domo
So would you like to have supper?

Ripardos
Most certainly! And right away!

The Major-domo
I’ll hurry off and serve the meal. (A gong is struck offstage. He leaves.)

Scene 4
Ripardos, Alvarès, Manoëla

Alvarès
But whose house are we in?

Manoëla
The Marquis’s house!

Ripardos
That damned coachman wouldn’t listen to a word, pleas or threats!... He
had his orders, too! (Alvarès kisses Manoëla.)
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Alvarès
Rien ne nous séparera plus, puisque Manoëla est ma femme !

Ripardos
Et l’autre mari, le mari du matin ?

Alvarès
Cet imbécile de Guardona ?

Ripardos
Eh ! Si l’on vous a mariés à minuit à la chapelle, c’est Guardona qui a
épousé, devant le notaire, à six heures.

Manoëla
C’est pourtant vrai ! Maudite tante Léona !

Ripardos
Attention ! nous entrons dans le drame ! Nous l’avons jouée, cette pauvre
tante, et elle doit être d’une belle fureur !

Alvarès
Eh ! bien, je brave sa fureur, j’ai conquis Manoëla !

Scène 5
Les mêmes, le Majordome, Laquais

Le Majordome, annonçant
Le souper de M. le marquis.
(Deux valets apportent une table servie avec deux couverts.)

Alvarès
Nothing will separate us any longer, now that Manoëla is my wife!

Ripardos
And what about the other husband, the one from this morning?

Alvarès
That imbecile Guardona?

Ripardos
Well yes! Although you were married at midnight in the chapel, it was
Guardona who was married in front of the notary at six o’clock.

Manoëla
That’s true enough! Curse Aunt Léona!

Ripardos
Carefully! There’s a drama on the way! We tricked your poor aunt, and
she must be in a fine rage!

Alvarès
Well, I’ll brave her rage: I conquered Manoëla!

Scene 5
The same, the Major-domo, Lackeys

The Major-domo, announcing
His Lordship the Marquis’s supper.
(Two servants bring in a table set for two.)
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Alvarès
Soupons donc, en attendant Frimouskino !

Scène 6
Les mêmes, Frimouskino

Frimouskino paraissant
Qui est-ce qui demande Frimouskino ?
Le voilà !

Ripardos
En retard, jeune homme !

Frimouskino
Oh ! ce n’est pas de ma faute !
Si vous saviez ce qui m’est arrivé !

(Rondeau)

04 Je pars, je vais, je vole,
Et dévorant le terrain, 
Je prends ma course folle, 
Une course à fond de train !
Descente, côte ou plaine,
Au diable !
Je souffle un coup !
Et je reprends haleine,
Et mes jambes à mon cou !
Passe un muletier sur sa mule,

Alvarès
Let’s have supper while we wait for Frimouskino!

Scene 6
The same, Frimouskino

Frimouskino, suddenly appearing
Who’s asking for Frimouskino?
Here he is! 

Ripardos
You’re late, young man!

Frimouskino
Oh! It’s not my fault!
If you knew what happened to me!

(Rondeau)

I leave, I go, I fly,
And eating up the miles, 
I’m off on my crazy race, 
A race at top speed!
Downhill, uphill or on the flat,
Devil take the hindmost!
I stop for a quick rest!
I get my breath back,
And run for my life again!
A muleteer goes by on his mule.
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L’homme m’accepte en croupe, mais,
De Rossinante digne émule,
La bête ne trottait jamais !
À la presser je m’évertue,
Hop ! De la voix !
V’lan, des talons !
Autant monter une tortue !
À terre, dis-je
et détalons !
Ah ! Je pars, je vais, je vole,
Et dévorant le terrain !
Je prends ma course folle,
Une course à fond de train !
Descente, côte ou plaine
Du diable !
Je souffle un coup !
Et je reprends haleine,
Et mes jambes à mon cou !

Victoire ! C’est la diligence 
Qui passe dans un tourbillon !
« Holà ! monsieur le postillon ? 
Un petit coin par obligeance ? »
Horreur et comble des supplices,
C’était un convoi de nourrices,
Chacune avec son nourrisson,
Le tout piaillait à l’unisson !
Oh ! J’étais fou déjà, 
Quand j’aperçus une berline 

He lets me ride behind him, but,
Like a latter-day Rocinante,
The beast never even trotted!
I try to hurry it up:
‘Hup hup! Get a move on!
Show us your heels!’
You might as well ride a turtle!
Down you get, I said to myself,
and let’s clear off!
Ah! I leave, I go, I fly,
And eating up the miles, 
I’m off on my crazy race, 
A race at top speed!
Downhill, uphill or on the flat,
Devil take the hindmost!
I stop for a quick rest!
I get my breath back,
And run for my life again!

Victory! It’s the stagecoach. 
Going by in a whirlwind!
‘Hey there, coachman, 
Could you oblige me with a little corner?’
Horror! The height of torment!
It was a convoy of wet-nurses,
Each with her infant,
All whining in unison!
Oh! I was already crazed 
When I saw a berlin 
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En poste et courant ventre à terre, 
Mon Dieu ! Mille mercis !
D’un premier bond, je prends carrière,
Et sur le siège de derrière,
D’un autre bond, je me retrouve assis !

Mais le diable a juré ma perte :
Cette berline est découverte,
Et qu’est-ce que j’entends soudain ?
Un bruit léger, assez badin !
(Bruit de baisers.)
Chanson goguenarde ! 
Vexé, je hasarde 
Un œil et regarde, 
Et que vois-je, ô ciel !
Roulant à la brune,
Par ce clair de lune,
Leur lune de miel !
Le bruit redouble.
J’en ris d’abord,
Puis je me trouble,
C’est un peu fort !
Que l’on s’embrasse,
Je ne dis point,
Mais mordieu ! Grâce
Pour un témoin !

Bref, d’une scène incivile,
J’allais troubler les amours,

On postal duties and racing flat out! 
Blessed Lord, a thousand thanks!
With my first leap, I gather momentum,
And with the second
I find myself landing in the back seat!

But the Devil has sworn to thwart me:
The berlin is open-topped,
And what do I suddenly hear?
A light, rather playful noise!
(He makes a kissing noise.)
A cheeky song! 
Annoyed, I risk 
One quick glance, 
And what do I see, oh heavens!
Riding out at dusk,
In the moonlight,
On their honeymoon!
The noise gets louder.
I laugh at it to start with,
Then I get embarrassed:
It’s a bit fresh!
People are free to kiss,
I’m not gainsaying that,
But gadzooks! Have pity
On the eyewitness!

In short, an uncivil scene on my part
Is about to disturb the lovemaking,
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Quand j’aperçois les faubourgs
Et les portes de la ville !

Et je cours, et je vole,
Et dévorant le terrain !
C’est une course folle !
Une course à fond de train !

(Dialogue)

05 Le Majordome
(Il entre avec deux valets qui portent les plats. Apercevant Frimouskino :)
Tiens, tiens... d’où sort-il celui-là ?

Manoëla
C’est Frimouskino ! Il soupera avec nous. Ordre du marquis !

Le Majordome
Ah ! alors... (aux valets) Une rallonge et un couvert.
(À chaque commandement du majordome un coup de tam-tam dans la
coulisse et un nouveau valet paraît.)

Alvarès, à Ripardos
Eh ! bien Ripardos !
N’avez-vous donc pas faim ?

Ripardos
Au contraire ! (à part) C’est peut-être mon dernier souper, à moi !
Soupons ! (haut) je soupe.

When I see the suburbs
And the gates of the city!

And I leave, I go, I fly,
And eating up the miles, 
I’m off on my crazy race, 
A race at top speed!

(Dialogue)

The Major-domo
(He enters with two valets carrying the dishes.  Seeing Frimouskino:)
Well, well... where did this one come from?

Manoëla
It’s Frimouskino! He’ll have supper with us. The Marquis’s orders!

The Major-domo
Ah, in that case... (to the valets) Another leaf for the table and another place.
(At each command from the Major-domo a gong sounds offstage and a new
valet appears.)

Alvarès, to Ripardos
Well, Ripardos!
Aren’t you hungry?

Ripardos
On the contrary! (aside) This may be my last supper! Let me eat it!
(aloud) Let’s have supper.
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Le Majordome
Ah ! vous en êtes ! Une rallonge ! Un couvert 
(même jeu toujours)

Scène 7
Les mêmes, le Marquis

Le Majordome, apercevant le Marquis qui entre
Oh ! Monsieur le marquis ! 

Le Marquis, gracieux
Ne vous dérangez pas ! Je ne vous demanderai qu’une faveur : celle de
présider à votre souper.

Le Majordome, même jeu
Une rallonge ! Un couvert !

Manoëla
Venez, monsieur le marquis. Mon mari d’un côté, et vous de l’autre.

Le Marquis
Son mari numéro 2 !

Scène 8
Les mêmes, Léona, Péronilla

Léona
(Elle arrive comme une trombe, traînant Péronilla après elle.)
Ah ! ah ! ah ! Je les retrouve enfin !

The Major-domo
Ah! You’re one of the party! Another leaf! Another place!
(gong stroke and valet as before)

Scene 7
The same, the Marquis

The Major-domo, seeing the Marquis entering
Oh! Your Excellency! 

The Marquis, gracefully
Please don’t disturb yourselves! I will ask you only one favour: to preside
over your supper.

The Major-domo, as before
Another leaf! Another place!

Manoëla
Come, Marquis. My husband on one side, and you on the other.

The Marquis
Her husband number two!

Scene 8
The same, Léona, Péronilla

Léona
(She comes hurtling in, dragging Péronilla after her.)
Ah! Ah! Ah! At last I find them!
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Péronilla
Ouf ! quelle poigne ! (Il souffle.)

Le Marquis
Seniora ! calmez-vous !

Léona
Que je me calme, moi ! Que je me calme ! Je suis née en pleine Espagne,
sous un ciel de feu ! 

Péronilla
Eh ! nous sommes tous nés en pleine Espagne, sous le même ciel de feu !
Mais, tonnerre de cacao, nous n’avons pas reçu ton coup de soleil, nous !

Le Marquis
On s’expliquera plus tard ! Ce que vous avez de mieux à faire, Péronilla,
c’est de souper.

Le Majordome, même jeu
Une rallonge, un couvert !

Léona
Eh bien ! moi aussi, je souperai !

Péronilla
Et vous allez la voir à l’œuvre ; c’est une belle fourchette !

Le Majordome, même jeu
Une rallonge, un couvert !

Péronilla
Whew! What a grip! (He gets his breath back.)

The Marquis
Señora! Calm down!

Léona
Me, calm down? I was born in deepest Spain,
under a blazing sky! 

Péronilla
Hey! We were all born in deepest Spain, under the same blazing sky! But,
blistering cocoa, we didn’t get the same sunstroke you did!

The Marquis
Let’s leave the arguments for later! The best thing you can do, Péronilla,
is to have supper.

The Major-domo, as before
Another leaf! Another place!

Léona
Well, I’ll have supper too!

Péronilla
And you’re going to see her at work; she’s got a hearty appetite!

The Major-domo, as before
Another leaf! Another place!
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Scène 9
Les mêmes, Guardona, le Notaire, les deux Vélasquez

Guardona, arrivant essoufflé
Me voilà ! Me voilà ! Et ce n’a pas été sans peine.

Le Marquis
Eh ! c’est ce cher Guardona !

Péronilla
Tiens ! mon gendre numéro 1 !

Guardona, à Manoëla
Madame, j’aime à penser que vous trouverez une explication honnête
pour justifier votre... votre...

Le Marquis
Vous trouverez le mot plus tard, mon cher Guardona ! Vous soupez aussi,
n’est-ce pas ?

Guardona, flairant les comestibles
Je soupe ! Les agitations de l’âme n’imposent pas silence aux... ne m’aidez
pas !...

Alvarès
Aux besoins de la bête !

Guardona
Aux besoins de la bête ! Ah ça !

Scene 9
The same, Guardona, the Notary, the Vélasquez brothers

Guardona, arriving out of breath
Here I am! Here I am! And it wasn’t an easy task.

The Marquis
Oh, it’s our dear Guardona!

Péronilla
Ah! My son-in-law number one!

Guardona, to Manoëla
Señora, I’d like to think you will find an honest explanation to justify
your... your...

The Marquis
You’ll find the word later, my dear Guardona! You’re having supper too,
aren’t you?

Guardona, sniffing the food
I’m having supper! The agitation of the soul does not silence the... don’t
help me!...

Alvarès
The needs of the beast!

Guardona
The needs of the beast! Oh my goodness!
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Mais qu’est-ce qu’il me fait dire ?

Péronilla
Des bêtises ! (Entrée des Vélasquez et du Notaire.) Ah ! Voici le Notaire et
les frères Vélasquez ! Quatre rallonges et quatre couverts ! (Tam-tam.) Ce
sera un souper très gai. Je serai entre mes deux gendres. N’avoir qu’une
fille et avoir deux gendres ! Quand il y a tant de pères qui ont deux filles,
et pas de gendre du tout ! Allons, à table !

Tous
À table !

(Ensemble du souper)

06 Tous, excepté le Notaire
et les Vélasquez
Je rage,
soupons tout de même.

Le Marquis
Mais, pour calmer toutes les têtes,
Rien de meilleur qu’une chanson !

Frimouskino
Sans chanson, pas de bonnes fêtes !
Monsieur le marquis a raison !

What words is he putting in my mouth?

Péronilla
Some beastly rubbish! (Enter the Vélasquez brothers and the Notary.) Ah!
Here come the notary and the Vélasquez brothers! Four new leaves and
four places! (Gong.) It will be a very merry supper. I’ll be between my two
sons-in-law. To have only one daughter and two sons-in-law! When there
are so many fathers with two daughters, and no son-in-law at all! Come
on, let’s eat!

All
Let’s eat!

(Supper ensemble)

All, except the Notary
and the Vélasquez brothers
I’m in a fury,
but let’s have supper all the same.

The Marquis
But, to calm everyone’s tempers,
There’s nothing better than a song!

Frimouskino
It’s never a real party without a song!
His Excellency is right!
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Tous, sauf le Marquis
Monseigneur a raison !
Rien ne vaut la chanson !

Le Marquis
Qui peut donc mieux s’en acquitter,
Que monsieur le maître à chanter ?

Manoëla
Il faut chanter !

Alvarès, se levant
Moi ?

Péronilla, regardant Alvarès
Il est gentil ! 

Guardona
Moi ? 

Péronilla
Pas vous ! Mon gendre
Numéro 2 ! Chantez-nous la Malaguenia !

Tous
Chantez-nous la Malaguenia !

All, except the Marquis
His Excellency is right!
Nothing beats a song!

The Marquis
So who can fill the bill better
Than our singing master?

Manoëla
You must sing!

Alvarès, rising
Me? 

Péronilla, looking at Alvarès
He’s an amiable fellow! 

Guardona
Me? 

Péronilla
Not you! My son-in-law
Number two! Sing us the Malagueña!

All
Sing us the Malagueña!
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(La Malaguenia)

(i.)
07 Alvarès

D’où viens-tu, chanson nouvelle ?
Est-ce la brise du printemps,
Qui, ramenant l’hirondelle,
Te fait éclore, en même temps ?
Non, les chansons qu’on aime à dire
Naissent dans les cœurs des amants ;
Le tendre amour qui les inspire
Est leur soleil et leur printemps. 
Ah ! ah !
Il aimait celui qui trouva 
Qui trouva la Malaguenia !

Tous, en alternance avec Alvarès
Chantons !
Olé !
Oui, chantons tous la Malaguenia !
Il aimait celui qui trouva
Qui trouva la Malaguenia !

(ii.)
Savez-vous comment il faut faire
Pour bien chanter cet air charmant ?
Apprenez tout le mystère :
Il faut aimer éperdument !
C’est le secret que l’amour même,

(Malagueña)

(i.)
Alvarès
Whence do you come, new song?
Is it the spring breeze
Which, bringing back the swallow,
Brings you forth at the same time?
No, the songs we like to sing
Are born in the hearts of lovers;
The tender love that inspires them
Is their sun and their springtime. 
Ah! Ah! 
He was in love, the man who invented, 
Who invented the Malagueña!

All, alternating with Alvarès
Let’s sing!
Olé!
Yes, let’s all sing the Malagueña!
He was in love, the man who invented, 
Who invented the Malagueña!

(ii.)
Do you know what you have to do
To sing this charming song well?
I’ll tell you the secret:
You have to be head over heels in love!
It’s the secret that love itself
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Révèle à tous les amoureux :
Toujours celui qui le mieux aime
Est celui qui chante le mieux ! 
Ah ! Ah !
Il aimait celui qui chanta,
Qui chanta la Malaguenia.
Ah ! ah ! 

Tous, en alternance avec Alvarès
Oui, chantons tous !
La Malaguenia !
Olé !
Il aimait celui qui chanta
La chanson de la Malaguenia !

(Dialogue)

08 Alvarès, embrassant Manoëla
Je n’y tiens plus, il faut que j’embrasse ma femme !

Guardona
C’est la mienne !

Péronilla
Assez ! assez ! Ma fille est désormais sous l’aile de son père !

Léona
Et de sa tante !

Reveals to all lovers:
It’s always the one who loves best
Who sings best! 
Ah! Ah! 
He was in love, the man who sang, 
Who sang the Malagueña!
Ah! Ah! 

All, alternating with Alvarès
Yes, let’s all sing!
The Malagueña!
Olé!
He was in love, the man who sang, 
Who sang the Malagueña!

(Dialogue)

Alvarès, kissing Manoëla
I can’t stand it any longer! I must kiss my wife!

Guardona
She’s mine! 

Péronilla
Enough! Enough! My daughter is now under her father’s wing!

Léona
And her aunt’s!
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Péronilla
Oui, ça lui fera une paire d’ailes, et comme son père a sommeil, si
monsieur le marquis veut bien nous offrir l’hospitalité ?...

Le Marquis
Très volontiers !

Guardona
Taratata !... J’exige des explications !

Péronilla
Eh ! bien oui, mes gendres, je vous les donnerai quand nous serons seuls.
(à part) Du diable si je sais ce que je vais leur dire ?

(Ensemble)

09 Tous
Il se fait tard ; plus de querelle !
Oublions tout dans le sommeil,
En attendant l’aube vermeille,
La nuit nous va porter conseil !

Ripardos
Tu crains donc ?

Frimouskino
Je crains tout ! 

Péronilla
Yes, that will give her a pair of wings, and as her father is sleepy, if the
Marquis would be so kind as to offer us his hospitality?...

The Marquis
Most willingly!

Guardona
Stuff and nonsense! I demand an explanation!

Péronilla
Well, yes, my sons-in-law, I will give it to you when we are alone. (aside)
I’m deuced if I know what I’m going to tell them!

(Ensemble)

All
It’s getting late; no more quarrels!
Let’s forget everything in our sleep,
While waiting for rosy dawn:
Things are always clearer in the morning!

Ripardos
So you’re apprehensive?

Frimouskino
I’m apprehensive about the whole thing! 
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Ripardos
Peut-être as-tu raison !

Frimouskino
Mais ne quittons pas la maison,
Et tâchons de les faire évader !

Léona
Viens, ma nièce !
Viens te coucher !

Manoëla
Comme c’est gai !

Péronilla
Eh ! non ce n’est pas gai,
mais je suis fatigué !

Alvarès
Quelle épreuve pour ma tendresse !

Péronilla, parlé
Allez vous coucher !

Léona
Je me coucherai si je veux !

Péronilla
Le soleil se couche bien ! N’humiliez pas le soleil !

Ripardos
Maybe you’re right!

Frimouskino
But let’s not leave the house,
And let’s try to get them out of here!

Léona
Come on, my niece!
Come to bed!

Manoëla
How cheerful!

Péronilla
No, it’s not cheerful at all,
but I’m tired!

Alvarès
What a trial for my love!

Péronilla, spoken
Go to bed!

Léona
I’ll go to bed if I want to!

Péronilla
The sun goes to bed too! Don’t demean the sun!
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Guardona, au notaire
Alors, monsieur le Notaire,
vous couchez ici ?

Le Notaire
Oui ! en diligence !

Guardona
Et vous emportez ce flambeau ?

Le Notaire
J’aime avoir, toujours, quelque chose à me mettre sous la dent !...
Une poire pour la soif !...

(Reprise de l’Ensemble et Sortie générale)

Tous
Il se fait tard, plus de querelle, etc.

(Dialogue)

Scène 10
Péronilla, Alvarès, Guardona

10 Péronilla
Eh ! bien, messieurs mes gendres ? Ah ! Oui ! L’explication, vous voulez
l’explication ! Eh ! bien, laissez-moi une minute de recueillement, et je vous
la donne. (après un silence) Je n’ai qu’une fille... ma fille unique. Elle se
trouve bien involontairement, la pauvre enfant, être l’épouse de deux

Guardona, to the Notary
So you’re sleeping here,
Señor Notary?

The Notary
Yes! In a stagecoach!

Guardona
And you’re taking this torch with you?

The Notary
I always like to have a little bite
to eat with me! A pear in case I’m thirsty!

(Reprise of the Ensemble, General Exit)

All
It’s getting late, no more quarrels, etc.

(Dialogue)

Scene 10
Péronilla, Alvarès, Guardona

Péronilla
Well, my sons-in-law? Ah! Yes! The explanation, you want the
explanation! Well, give me a minute to reflect, and I’ll give it to you. (after
a silence) I have only one daughter... my only daughter. The poor child
unintentionally finds herself the wife of two husbands! There’s something
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maris ! Il y a comme qui dirait de la... bigamie dans ce qui lui arrive là !
N’est-il pas vrai ? N’y a-t-il pas, messieurs, vous qui devez avoir fait de
fortes études, un pays où les maris ont deux femmes ?

Alvarès
Il y a l’Orient, beau-père.

Guardona
Oui, en Basse-Bretagne !

Péronilla, à Guardona
Mais il n’y en a pas, que je sache, où les femmes ont deux maris ? Et vous
ne demandez pas que je vous coupe ma fille en deux ? Ma fille n’est pas
une galette ! Et il y aurait, de plus, un tas de difficultés ! Couperait-on
verticalement, ou horizontalement ? Dans ce second cas, il y aurait
quelqu’un de bien lésé ! Peut-être envisagerait-on une autre combinaison...
Les jours pairs et les jours impairs !... Mais ce serait contraire aux bonnes
mœurs... Renonçons-y donc aussi, et allons dormir !
(Alvarès et Guardona sortent.)

Scène 11

Péronilla, seul, s’installant dans un fauteuil pour dormir
Je tombe de sommeil ! Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu de précédent à
ce qui m’arrive là ! si vous en connaissez un seul, je vous serai très obligé
de m’en informer ; seulement, je vous saurai un gré infini de ne pas
m’éveiller pour me le dire. Il sera toujours temps demain matin. Allons,
mesdames, messieurs et toute la compagnie, bonsoir !

like... bigamy in what’s happening to her right now! Isn’t that true? Is
there not, gentlemen, you who must have been well educated, a country
where husbands have two wives?

Alvarès
There is the Orient, father-in-law.

Guardona
Oh, you mean Lorient in Lower Brittany!

Péronilla, to Guardona
But not any, as far as I know, where wives have two husbands, are there?
And you’re not asking me to cut my daughter in half? My daughter is not
a cake! And, moreover, there would be all sorts of difficulties! Would we
cut vertically or horizontally? In the latter case, there’s someone who
wouldn’t get his fair share! Perhaps we could consider another
combination... Odd and even days!... But that would fly in the face of
morality... So let’s give that up too, and go to sleep!
(Alvarès and Guardona leave.)

Scene 11

Péronilla, alone, settling into an armchair to sleep
I’m completely worn out! I don’t think there’s ever been a precedent for
what’s happening to me here! If you know of a single one, I’d be much
obliged if you informed me of it; only, I’d be infinitely grateful if you
didn’t wake me up to tell me. There’ll be time enough in the morning.
Come now, ladies and gentlemen and the whole company, good night!

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



129

Ripardos, à l’œil-de-bœuf, bas
Frimouskino !

Frimouskino, de même
Sergent !

Ripardos
Le vieux s’est assoupi, c’est peut-être le moment de faire évader nos
jeunes mariés... (sursautant) Il me semble qu’on ouvre une porte...

Scène 12
Les mêmes, Léona

Frimouskino, apercevant Léona qui entre
C’est la vieille ! (Ils disparaissent.)

Léona
Ma nièce dort ; sa chambre n’a pas d’autre issue. Je suis tranquille de ce
côté. (à Péronilla) Vous dormez, vous ?

Péronilla
Au nom du ciel ! Laissez-moi me reposer un instant. Faites comme moi,
et puisque c’est une situation sans issue, mettez-vous dans un bon fauteuil
et dormez ! Vous devez en avoir besoin.

Léona
Oui, je suis harassée de fatigue. (Elle se met dans un fauteuil.) Et
cependant, je suis en ébullition... ma vengeance n’est pas satisfaite... Ah !

Ripardos, at the circular window, softly
Frimouskino!

Frimouskino, similarly
Sergeant!

Ripardos
The old man has dropped off to sleep: maybe it’s time to let our
newlyweds escape... (suddenly starting) I think somebody’s opening a
door...

Scene 12
The same, Léona

Frimouskino, seeing Léona entering
It’s the old bag! (They disappear.)

Léona
My niece is asleep; her room has no other exit. I need have no worries on
that score. (to Péronilla) Are you asleep?

Péronilla
For heaven’s sake! Let me rest for a moment. Do as I do, and since it’s a
hopeless situation, sit yourself down in a comfortable armchair and get
some sleep! You must need it.

Léona
Yes, I’m worn out with fatigue. (She sits down in an armchair.) And yet,
I’m boiling... my vengeance is not satisfied... Ah! How little Spanish
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que vous avez peu de sang espagnol dans les veines !

Péronilla
Laissez-moi donc tranquille, avec votre sang espagnol !

(Quatuor)

(Frimouskino et Ripardos entrent en scène, l’un va ouvrir la porte à Alvarès et
l’autre à Manoëla. Toute la scène est à voix basse.)

11 Ripardos, à Alvarès
Sortez avec précaution.

Frimouskino
Allons ! Venez ! De la prudence !
Et que la nuit et le silence

Ripardos et Frimouskino
Protègent votre évasion !

Alvarès
Mais où donc est Manoëla ?

Frimouskino
Elle va venir, restez là !

Ripardos et Alvarès
Mais chut ! Il faut se taire !
Voici la tante et le père !

blood you have in your veins!

Péronilla
Why don’t you give me a rest with your Spanish blood?

(Quartet)

(Enter Frimouskino and Ripardos. One will open the door to Alvarès and the
other to Manoëla. The whole scene is played sotto voce.)

Ripardos, to Alvarès
Make your way out carefully.

Frimouskino
Come on, now! Caution!
And may the night and the silence...

Ripardos, Frimouskino
Protect your escape!

Alvarès
But where is Manoëla?

Frimouskino
She’s on her way! Stay there!

Ripardos, Alvarès
But shush! We must be quiet!
Here come the aunt and the father!
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Manoëla
Cher Alvarès !

Alvarès
Ô ma chère âme !

Manoëla
Mon seul époux !

Alvarès
Ma seule femme !

Frimouskino
Chut, taisez-vous !

Alvarès et Manoëla
Pourquoi ?

Frimouskino
On dort auprès de nous !

Ripardos
On dort auprès de vous !

Ensemble
Dieu d’amour, Dieu charmant,
Même quand tu n’y vois goutte,
Tu sais bien trouver ta route !
Guide-nous, sois-nous clément !

Manoëla
Dear Alvarès!

Alvarès
Oh my dear beloved!

Manoëla
My only husband!

Alvarès
My only wife!

Frimouskino
Shush, be quiet!

Alvarès, Manoëla
Why?

Frimouskino
There are people sleeping next to us!

Ripardos
There are people sleeping next to you!

Together
God of Love, delightful god,
Even when you can’t see a thing,
You know how to find your way!
Guide us, be merciful to us!
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Ripardos
(parlé) Allons ! Venez ! Venez !

Péronilla, ouvrant un œil
Tiens, ma fille qui se sauve ! Heureusement c’est toujours avec le même.

Ripardos
Malédiction ! cette porte
Est fermée à double tour !

Frimouskino, Manoëla et Alvarès
Qui nous a pu jouer ce tour ?

Alvarès
Comment trouver la clé ?

Ripardos
Faisons en sorte !
De la découvrir,

Frimouskino
Et d’ouvrir.
(Ils prennent les clés des autres portes et les essaient.)

Péronilla, à part
(parlé) Il est gentil ! je ne peux pourtant pas lui dire où ma sœur a mis
la clé. 

Ripardos
(spoken) Quickly! Come on! Come on! 

Péronilla, opening one eye
Aha, here’s my daughter running away! Fortunately, it’s still with the
same fellow.

Ripardos
Curses! This door
Is double locked!

Frimouskino, Manoëla, Alvarès
Who could have pulled that trick on us?

Alvarès
How to find the key?

Ripardos
Let’s do our best
To locate it, 

Frimouskino
And open up.
(They take the keys to the other doors and try them out.)

Péronilla, aside
(spoken) He’s a nice fellow! All the same, I can’t tell him where my sister
put the key. 
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Alvarès, cherchant
Rien !

Manoëla, de même
Rien !

Frimouskino
Les autres clés ne vont pas !

Alvarès
Comment faire ?

Ripardos
Aucun moyen !

Ensemble
Le sort nous est contraire !

Péronilla, parlé mi-voix
Ma sœur !

Frimouskino
Chut ! Il rêve !

Péronilla, parlé de même
Ma sœur, pourquoi avez-vous mis la clé dans votre poche... (insistant)
gauche ? (à part) Ah si après cela, ils ne la trouvent pas, c’est qu’ils y
mettent de la mauvaise volonté !

Alvarès, searching
Nothing!

Manoëla, searching
Nothing!

Frimouskino
The other keys don’t fit!

Alvarès
What can we do?

Ripardos
There isn’t any way!

Together
Fate is against us!

Péronilla, spoken, sotto voce
Sister!

Frimouskino
Shush! He’s sleeping!

Péronilla, spoken, sotto voce
Sister, why are you hiding the key in your pocket? (insistently) Your left-
hand pocket? (aside) Ah, if they don’t find it after that, they’re really doing
it on purpose!
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Alvarès, avec joie
C’est lui-même qui nous révèle
où se trouve la clé.

Ripardos
Silence !
Prudence ! 

Frimouskino
Je la tiens !

Tous
Quel bonheur !

(Reprise de l’Ensemble)

Tous
Dieu d’amour, Dieu charmant,
Même quand tu n’y vois goutte,
Tu sais bien trouver ta route !
Guide-nous, sois-nous clément !

(Ripardos a ouvert la porte et les quatre personnages disparaissent.)

(Dialogue)

12 Péronilla, les observant, amusé
C’est ma sœur qui va rager ! (Aussitôt qu’ils ont disparu, on entend frapper
violemment à la porte de la chambre où est Guardona.)

Alvarès, joyfully
He’s told us himself
where the key is!

Ripardos
Silence!
Be careful! 

Frimouskino
I’ve got it!

All
What happiness!

(Reprise of the Ensemble)

All
God of Love, delightful god,
Even when you can’t see a thing,
You know how to find your way!
Guide us, be kind to us!

(Ripardos has opened the door and all four disappear through it.)

(Dialogue)

Péronilla, watching them, amused
My sister’s going to be furious! (As soon as they have disappeared, loud
knocking is heard from behind the door of the room where Guardona is.)
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Voix de Guardona
Ouvrez, ouvrez !... (Léona se réveille.)

Péronilla, feignant de se réveiller en sursaut
Qu’est-ce qu’il y a ?

Scène 13
Les mêmes, Guardona

Guardona
J’ai entendu une voix qui ressemble à celle de ma femme, dans le corridor.

Léona
Allons donc ! Elle est en sûreté. (Elle cherche sa clé.) Ah ! mon Dieu ! la clé !
Échappée, envolée ! (à Péronilla) Mais venez donc ! Qu’est-ce que vous
avez dans les veines ? Du chocolat ?

Péronilla
Le meilleur chocolat ! (à part) Ça m’amuse de la voir rager comme ça.
(Léona prend les deux hommes par la main et les entraîne. Au moment où ils
vont arriver au fond, la porte s’ouvre.)

Scène 14
Les mêmes, Frimouskino, Ripardos, Alvarès, Manoëla, puis le Marquis,
entrant du fond

Alvarès
La maison est entourée de soldats.

Guardona’s Voice
Open up, open up! (Léona wakes up.)

Péronilla, pretending to wake up with a start
What’s the matter?

Scene 13
The same, Guardona

Guardona
I heard a voice like my wife’s in the corridor.

Léona
Oh, don’t worry! She’s perfectly safe. (She looks for her key.) Ah, good
God! The key! It’s gone, it’s vanished! (to Péronilla) Well come on, then!
What have you got in your veins? Chocolate?

Péronilla
The finest chocolate! (aside) It amuses me to see her raging like this.
(Léona takes the two men by the hand and leads them away. Just as they are
about to reach the rear of the stage, the door opens.)

Scene 14
The same, Frimouskino, Ripardos, Alvarès, Manoëla, then the Marquis,
entering from the rear

Alvarès
The house is surrounded by soldiers.
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Manoëla
Nous allions nous sauver...

Frimouskino
Quand tout à coup... un bruit de pas, de voix, c’était la garde...

Ripardos
Et le Corrégidor, à la tête de ses Alguazils.

Péronilla
Le Corrégidor !... Les Alguazils ! Qui vient-on arrêter ici ?

Le Marquis, entrant
Tous ! Votre affaire a pris une mauvaise tournure. Tout Madrid est en
émoi.

Scène 15
Alvarès, Frimouskino, Manoëla, Léona, Péronilla, le Marquis, le Notaire, le
Majordome et les Valets, puis le Corrégidor, les Alguazils

13 Chœur des Alguazils, au-dehors
Ouvrez, ouvrez, au nom de la loi ! 
Ouvrez, ouvrez, c’est l’ordre du roi.

Tous, sauf le chœur 
Moment fatal, moment d’effroi !
Chacun de nous tremble à part soi.

Manoëla
We were going to run away...

Frimouskino
When all of a sudden... a sound of footsteps, of voices, it was the guard...

Ripardos
And the Corregidor, at the head of his Alguazils.

Péronilla
The Corregidor! The Alguazils! Who is being arrested here?

The Marquis, entering
Everyone! Your case has taken a turn for the worse. The whole of Madrid
is in turmoil.

Scene 15
Alvarès, Frimouskino, Manoëla, Léona, Péronilla, the Marquis, the Notary,
the Major-domo and the Valets, then the Corregidor, the Alguazils

Chorus of Alguazils, offstage
Open up, open up, in the name of the law! 
Open up, open up, by order of the King!

All, except the chorus
Fatal moment, moment of horror!
Each of us is trembling within ourselves.
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(Ensemble)

Chœur, entrant du fond
Voici les Alguazils,
Malins et subtils
Et moitié soldats, moitié civils,
Oui, pour pincer les coquins les plus vils !

Les Personnages
Au seul nom de la loi
Je reste là ! Je reste coi !

Le Majordome, annonçant (parlé)
Monsieur le Corrégidor.

Le Corrégidor
Le double mariage qui vient d’avoir lieu est un scandale sans précédent.
En attendant la décision du tribunal, nous Corrégidor, nous ordonnons
que les deux maris resteront libres sans caution ; quant à leur femme, elle
sera enfermée dans un couvent, sous la garde de sa tante qui ne la
quittera pas.

Tous
En prison !

(Ensemble)

Chorus, entering from the rear
Here are the Alguazils,
Cunning and crafty,
And half in uniform, half in plain clothes,
Yes, to catch the vilest of rascals!

All, except the chorus
In the name of the law alone
I’m staying here! I’m speechless!

The Major-domo, announcing (spoken)
His Excellency the Corregidor.

The Corregidor
The double wedding that has just taken place is an unprecedented
scandal. Pending the court’s decision, we, the Corregidor, order that the
two husbands are to remain free without bail; as for their wife, she will be
locked up in a convent, in the care of her aunt who will remain with her at
all times.

All
In prison!
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(Couplets)

(i.)
14 Manoëla

Petit papa, protégez-moi,
Ne souffrez pas qu’on m’emprisonne !
Je suis une honnête personne,
Et n’ai fait aucun mal, je crois.
D’un châtiment aussi féroce
Je demande en vain la raison.
Vit-on jamais un jour de noce
S’achever dans une prison ?

Tous, avec Manoëla
Vit-on jamais un jour de noce
S’achever dans une prison ?

(ii.)
Manoëla
Par instinct, par pressentiment,
À défaut d’autre témoignage,
Je savais que le mariage,
M’offrirait quelque étonnement !
Sur cela je ne comptais guère,
Et c’est pis qu’une trahison !
Vraiment, c’est un accident
peu vulgaire
De coucher dans une prison ! 

(Couplets)

(i.)
Manoëla
Dear Papa, protect me,
Don’t let them put me in prison!
I am an honest person,
And I don’t think I’ve done anything wrong.
In vain I ask the reason 
For such a savage punishment.
Has anyone ever seen a wedding day
Finish in a prison?

All, with Manoëla
Has anyone ever seen a wedding day
Finish in a prison?

(ii.)
Manoëla
Instinctively, by some presentiment,
Even though nobody told me,
I knew that marriage
Would present me with some surprises!
But I didn’t count on this,
And it’s worse than betrayal!
Really, it’s by no means
a common occurrence
To sleep in a prison! 
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Tous, avec Manoëla
C’est un accident peu vulgaire
De coucher dans une prison ! 

15 Le Corrégidor
Allons, allons, il faut partir !

Chœur
À l’instant, il faut obéir !

Les Personnages
Obéissons, ne disons rien,
Et puis après, nous verrons bien.

(Ensemble)

Tous
Mon cœur, prenons courage,
Faut-il gémir toujours !
Après les jours d’orage
Reviendront les beaux jours !

Chœur
Allons, plus de tapage,
Cessons ces vains discours.
À la loi toujours sage
Il faut céder toujours.

All, with Manoëla
It’s by no means a common occurrence
To sleep in a prison! 

The Corregidor
Come on, come on, we must go!

Chorus
Right now, you must obey!

Soloists
Let’s obey, let’s not say anything,
And then after that, we’ll see.

(Ensemble)

All
My heart, let us be brave:
Must we for ever groan?
After stormy days
Finer ones will return!

Chorus
Come on, no more fuss,
That’s enough of these futile speeches.
To the law ever-wise
You must always yield.
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Alvarès
Je t’aime !

Manoëla
Je t’adore !

Guardona
Sois-moi fidèle !

Manoëla, à Alvarès
À toi ma foi.

Alvarès
Ah ! je t’implore !

Manoëla
N’aime que moi !

Alvarès et Guardona
À toi ma foi !

Tous
Marchons, résignons-nous !
Marchez et suivez-nous.

Alvarès
Pour celle que j’adore
J’implore ton secours
Amis veillons encore,

Alvarès
I love you!

Manoëla
I adore you!

Guardona
Be faithful to me!

Manoëla, to Alvarès
My faith is yours.

Alvarès
Ah! I beg you!

Manoëla
Love me alone!

Alvarès, Guardona
My faith is yours!

All
Let’s march off, let’s resign ourselves!
March and follow us.

Alvarès
For the one I adore,
I beg your help,
Friends, let us be vigilant,
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Veillons, veillons toujours.

Frimouskino
Dieu d’amour que j’implore
Prête-nous ton secours.
Nous trois veillons encore,
Veillons, veillons toujours.
Oui, veillons toujours !

Ripardos
Amis veillons toujours.

Tous
Il faut dormir sous les verrous.
Résignons-nous !

Reprise
Mon cœur, prenons courage, etc.

(Le Corrégidor fait un signe, Léona emmène Manoëla par le fond, suivie de
Guardona et Alvarès, ensuite Péronilla et Frimouskino.)

Let us be vigilant, ever vigilant.

Frimouskino
God of Love, whom I implore,
Grant us your aid.
Let the three of us still be vigilant,
Let us be vigilant, ever vigilant.
Yes, let us be ever vigilant!

Ripardos
Friends, let us be ever vigilant.

All
We must sleep under lock and key.
Let’s resign ourselves!

Reprise
My heart, let us be brave, etc.

(The Corregidor makes a sign. Léona leads Manoëla to the rear, followed by
Guardona and Alvarès, then Péronilla and Frimouskino.)
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Acte troisième

Au palais de justice. Vaste salle traversée par des arcades, la salle des pas
perdus. Estrade au fond, au milieu tout ce qu’il faut pour rendre la justice,
banc, chaises.

16 Entracte

Scène 1

(Chœur d’introduction)

17 Chœur de Femmes
De l’audience enfin voici le jour !
Prenons patience en attendant la cour.
Qu’on fasse silence !
Nous entendrons ainsi
Les flots d’éloquence
Qui vont couler ici !

Paquita
C’est une affaire conséquente,
Elle occupe tous les esprits !

Rosita
L’aventure est assez piquante,
Une femme à deux maris !

Act Three

In the Court of Justice. A vast central hall traversed by arcades. A platform at
the back, in the middle everything required for a court hearing, a bench,
chairs.

Entr’acte

Scene 1

(Opening Chorus)

Chorus of Women
Here at last is the day of the hearing!
Let’s be patient while we wait for the court.
Let’s be silent!
That way we’ll hear 
The streams of eloquence
That will flow here!

Paquita
It’s a substantial case,
It keeps everyone’s minds busy!

Rosita
It’s quite a spicy tale:
A woman with two husbands!
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Paquita
Comment jugera la justice ?
Les juges sont dans l’embarras !

Rosita
Mais on peut sans préjudice
Garder deux maris sur les bras.

Marietta
Il faudrait, pour bien faire,
Que la belle eût le choix !
Celui qu’elle préfère
Garderait tous ses droits !

Paquita, Rosita, le Chœur
Qui gardera
La seniora ?

Marietta, le Chœur
À qui la belle ? 

Paquita, Rosita, le Chœur
À qui l’affront ?

Toutes
Les magistrats décideront !

Paquita
How will the court judge it?
The judges are in a quandary!

Rosita
But it’s quite possible, without prejudice,
To keep two husbands on one’s hands.

Marietta
To do things right,
The girl should have the choice!
The one she prefers
Would keep all his rights!

Paquita, Rosita, Chorus
Who will keep
The señora?

Marietta, Chorus
Who will get the beauty? 

Paquita, Rosita, Chorus
Who will get the push?

All
The magistrates will decide!
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(Reprise)

Oui, de l’audience enfin voici le jour !
Prenons patience en attendant la cour.
Qu’on fasse silence !
Nous entendrons ainsi
Les flots d’éloquence
Qui vont couler ici !

Scène 2
Les mêmes, Ripardos, Soldats

(Ripardos arrive et place les soldats.)

(Chanson militaire)

(i.)
18 Ripardos et le Chœur

Toujours fidèle à la consigne, 
Le soldat, tel est son devoir, 
À n’entendre rien se résigne, 
Il se résigne à ne rien voir !
En silence il monte sa garde,
Et c’est là son rôle, en effet,
Qu’il n’écoute, ni ne regarde
Ce qui se dit, ce qui se fait !
Donc que l’on veille
Silencieux !
Fermons l’oreille,

(Reprise)

Here at last is the day of the hearing!
Let’s be patient while we wait for the court.
Let’s be silent!
That way we’ll hear 
The streams of eloquence
That will flow here!

Scene 2
The same, Ripardos, Soldiers

(Ripardos enters and lines the soldiers up.)

(Military Song)

(i.)
Ripardos, Chorus
Always faithful to his orders, 
The soldier, as is his duty, 
To hearing nothing is resigned, 
Resigns himself to seeing nothing!
In silence he stands guard,
And that is his role, indeed,
Neither to listen nor to observe
What is being said, what is being done!
So let’s keep watch
In silence!
Let’s close our ears,
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Fermons les yeux !
(Reprise du refrain en chœur)

(ii.)
Mais quoi ? Pour être militaire,
On n’est d’ailleurs pas de granit !
Et nous changeons de caractère
Dès que notre garde finit.
Si d’une soubrette piquante
Paraît le minois folichon,
D’un flacon de vieil alicante
Quand vient à sauter le bouchon,
Fille et bouteille,
Voilà nos dieux !
Rouvrons l’oreille,
Rouvrons les yeux !
(Sortie.)

(Dialogue)

Scène 3
Ripardos, Frimouskino

19 Ripardos
Eh bien ! Voilà le grand jour ! Le jour du procès !

Frimouskino
Tout Madrid est en émoi.

Let’s close our eyes!
(The chorus repeats the refrain.)

(ii.)
But still, for all we’re soldiers,
We’re not made of granite!
And we change our character
As soon as our guard ends.
If the impish face 
Of a saucy maid appears,
Or when it comes to popping the cork 
Of a bottle of old Alicante,
The girls and the bottle,
Those are our idols!
Let’s open our ears again,
Let’s open our eyes again!
(The soldiers leave.)

(Dialogue)

Scene 3
Ripardos, Frimouskino

Ripardos
Well, then! The big day is here! The day of the trial!

Frimouskino
The whole of Madrid is in turmoil.
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Ripardos
Songe donc aux dangers qui menacent notre petite protégée ! L’issue d’un
procès douteux !...

Frimouskino
Nous la défendrons encore, et quand Alvarès sera son véritable mari...

Ripardos
Ainsi, tu as confiance ?

(Romance)

(i.)
20 Frimouskino

Assurément j’ai confiance,
Et quand nos ennuis vont finir,
Je garde ma douce croyance
Aux promesses de l’avenir !
La trahison vainement édifie
Contre l’amour ses projets ténébreux !
Ah ! Fais comme moi, cousin, je me confie
Au joli dieu des amoureux !

(ii.)
Sous nos pas naissent les obstacles,
Plus redoutables chaque jour,
Mais l’amitié fait des miracles
Pour le triomphe de l’amour !
Le séducteur, l’époux qu’on mystifie

Ripardos
Think of the dangers that threaten our little protégée! The outcome of an
uncertain trial!

Frimouskino
We’ll keep defending her, and when Alvarès becomes her real husband...

Ripardos
So you’re still confident?

(Romance)

(i.)
Frimouskino
Of course I’m still confident,
And when our troubles are over,
I keep my sweet belief
In the promises of the future!
In vain Betrayal weaves
Its murky schemes against Love!
Ah! Do as I do, cousin, I place my trust
In the pretty God of Lovers!

(ii.)
Under our feet obstacles spring up,
More formidable every day,
But friendship works miracles
For the triumph of Love!
The seducer, the duped husband,
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Tombent souvent au piège armé par eux. 
Oui ! Fais comme moi, cousin, je me confie 
Au joli dieu des amoureux !

(Dialogue)

Scène 4
Les mêmes, Péronilla, puis l’Huissier

L’Huissier
Silence ! L’audience va commencer !

Ripardos
Déjà ! je fais poster mes hommes. (Il sort.)

Scène 5
Le Chœur, les Soldats puis les Juges et Brid’Oison, puis Manoëla, Guardona,
Léona, Alvarès, les Vélasquez

21 Chœur
Marchons / Marchez au pas
Jolis soldats, 
Des magistrats
Fidèle escorte !
Toujours discrets
Et toujours prêts
Prêtez / Prêtons main-forte
À leurs arrêts !

Often fall into the trap they set themselves. 
Yes! Do as I do, cousin, I place my trust
In the pretty God of Lovers!

(Dialogue)

Scene 4
The same, Péronilla, then the Usher

Usher
Silence! The hearing is about to start!

Ripardos
Already! I’m off to post my men. (He leaves.)

Scene 5
The Chorus, the Soldiers, then the Judges and Brid’Oison, followed by
Manoëla, Guardona, Léona, Alvarès, the Vélasquez brothers

Chorus
Let’s march / March in step,
Handsome soldiers, 
The magistrates’
Faithful escort!
Ever discreet
And ever prepared,
Stand / Let us stand
Behind their decrees!
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(Dialogue)

22 L’Huissier
Voici le tribunal !

Brid’Oison
N’ou... n’ou... oublions pas, messieurs, que jamais cau... cau... cause plus
difficile n’a été sou... sou... oumise à nos lumières !

Premier Juge
Cause plus difficile et plus piquante !

Deuxième Juge
Sans compter qu’on dit la mariée très jolie !

Premier Juge
Une jolie plaideuse ! Ça nous changera !

Deuxième Juge
Et qui a eu l’idée de demander la comparution personnelle ?
C’est bibi !

Brid’Oison
Monsieur Coco... odésinos, un peu de tenue, s’il vous plaît. (Il monte sur
son siège.) Appelez les té... té... témoins !... (Tous entrent.) La ma... ma...
ariée d’abord ! Elle est charmante !

Premier Juge
Intéressante ! Votre nom, je vous prie ?

(Dialogue)

Usher
Here is the court!

Brid’Oison
Le... le... let us not forget, gentlemen, that never before has a more diff...
diff... difficult case been sub... sub... submitted to our judgment!

First Judge
A more difficult cause, or a spicier one!

Second Judge
Not to mention that the bride is said to be very pretty!

First Judge
A pretty litigant! That will make a change!

Second Judge
And whose idea was it to request that she should appear in person?
Yours truly!

Brid’Oison
Señor Coco... odésinos, a little gravitas, please. (He goes up to his seat on
the platform.) Call the wi... wi... witnesses! ... (They all enter.) The br... br...
bride first! She’s charming!

First Judge
Most sympathetic! Your name, please?

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



149

Manoëla
Manoëla, Léona, Inès, Jacynta, Dolorès, Juana, Incarnacion, Pepita sont
mes prénoms.

Guardona
Elle a une mémoire étonnante.

Brid’Oison
Est-ce tou... tout ?

Manoëla
C’est tout !

Deuxième Juge
Votre âge ?

Manoëla
Dix-neuf ans !

Brid’Oison
Be... be... bel âge ! 

Deuxième Juge
Veuillez vous asseoir, mademoiselle.

Premier Juge
La seniora Léona ! Votre nom ?

Manoëla
Manoëla, Léona, Inès, Jacynta, Dolorès, Juana, Incarnacion, Pepita are my
first names.

Guardona
She has an astonishing memory.

Brid’Oison
Is that all... all of them?

Manoëla
All of them!

Second Judge
How old are you?

Manoëla
Nineteen years old!

Brid’Oison
A de... de... delightful age! 

Second Judge
Please be seated, Señorita.

First Judge
Señora Léona! Your name?
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Léona
Léona-Manoëla-Péronilla de Pintafiores dellas Casas y Marquesito...

Premier Juge
Votre âge ?

Léona
Je suis née en pleine Espagne.

Premier Juge
La date ?

Léona
Sous un ciel de feu !

Premier Juge
Je vous demande quand vous êtes née ? Le tribunal voit bien que ce n’est
pas d’hier ! (rires) Mais encore faut-il préciser !

Léona, vexée
J’ai vingt-neuf ans !

Brid’Oison
Allez vous asseoir ! Les ma... ma... maris !

Guardona
Les maris, c’est moi !

Léona
Léona Manoëla Péronilla de Pintafiores dellas Casas y Marquesito...

First Judge
How old are you?

Léona
I was born in deepest Spain.

First Judge
The date?

Léona
Under a blazing sky!

First Judge
I’m asking you when you were born! The court can see it wasn’t
yesterday! (laughter) But it’s still necessary to state your age!

Léona, offended
I’m twenty-nine years old!

Brid’Oison
You may be seated! The hu... hu... husbands!

Guardona
The husbands, that’s me!
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Alvarès
C’est moi, les maris !

Brid’Oison
Le mari nu... numéro 1 !

Guardona
Je suis le mari numéro 1.

Premier Juge
Votre nom ?

Guardona
Trente-huit ans.

Deuxième Juge
Votre âge ?

Guardona
Rentier.

Premier Juge
Votre profession ?

Guardona
Gil-Gondolès-Placidos Guardona !

Brid’Oison
Vous avez épousé la seniorita ?

Alvarès
That’s me, the husbands!

Brid’Oison
Husband num... number one!

Guardona
I am husband number one.

First Judge
Your name?

Guardona
Thirty-eight years old.

Second Judge
How old are you?

Guardona
I have independent means.

First Judge
Your profession?

Guardona
Gil Gondolès Placidos Guardona!

Brid’Oison
Did you marry the señorita?
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Guardona
Oui, le matin.

Brid’Oison
Et le soir ?

Guardona
Le soir, c’est un autre.

Alvarès
Le soir, c’est moi !

Guardona
Trahison ! Ils m’ont fait monter sur un cheval fougueux...

Brid’Oison
Qui ? qui ?

Guardona
La maréchaussée et le petit clerc, et pendant que j’allais à Madrid chercher
un chapelain...

Premier Juge
Vous êtes allé à Madrid ?

Guardona
C’est-à-dire que je voulais y aller, mais le cheval, lui, n’a pas voulu ! il a
préféré entrer dans un pré... et comme je n’étais pas le maître... vous
comprenez...

Guardona
Yes, in the morning.

Brid’Oison
And in the evening?

Guardona
In the evening, it was somebody else.

Alvarès
In the evening, it was me!

Guardona
I was betrayed! They made me ride on a mettlesome horse...

Brid’Oison
Who? Who?

Guardona
The sergeant and the little clerk, and while I was going to Madrid to get a
chaplain...

First Judge
Did you go to Madrid?

Guardona
That’s to say, I intended to go, but the horse didn’t want to! He preferred
to go into a meadow... and since I wasn’t the master... you understand...
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Brid’Oison
Rien du tout ! Allez vous asseoir ! C’est com... com... complexe ! Au nu...
uméro 2 ! Votre nom ?

Alvarès
Alvarès, vingt ans, maître à chanter ! Messieurs, vous allez décider du
bonheur de ma vie ! je ne témoigne pas, je
supplie !

(Couplets du Maître à chanter)

(i.)
23 On nous sépare, on nous accable,

C’est bien !
Mais moi, je ne me sens coupable
De rien !
Vous aurez fini de m’entendre
Bientôt,
Car je ne dis pour me défendre,
Qu’un mot :
Moi, je l’aime, c’est ma femme,
C’est ma vie et mon bonheur,
Jamais plus ardente flamme
Ne fit battre un jeune cœur !

(ii.)
Elle a mis dans ma main fidèle
Sa main !
Vous voulez me séparer d’elle,

Brid’Oison
Not a thing! You may be seated! It’s com... com... complex! On to num...
number two! Your name?

Alvarès
Alvarès, twenty years old, singing master! Gentlemen, you are about to
decide whether my life will be a happy one! I am not testifying, I am
begging!

(Song of the Singing Master)

(i.)
We are separated, we are crushed:
Fair enough!
But I don’t feel guilty
Of anything!
You’ll be done listening to me
Very soon,
Because I’ll say in my defence
Just one word:
I love her, she’s my wife,
She is my life and my happiness!
Never did a more ardent flame
Make a young heart beat!

(ii.)
In my faithful hand she has placed
Her hand!
You seek to separate me from her

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



154

En vain !
L’amour seul nous impose en maître
Sa loi.
Désormais elle ne peut être
Qu’à moi !
Elle m’aime, c’est ma femme,
C’est ma vie et mon bonheur,

(Dialogue)

24 Brid’Oison
C’est... ca... ca... captivant !

Premier Juge
J’y suis allé de ma petite larme !

Brid’Oison
La pa... pa... parole est aux avocats !

Alvarès
Mais je n’ai pas d’avocat.

Guardona
Je n’ai pas d’avocat, non plus.

Péronilla, faisant irruption en robe et en toque, perruque rouge, lunettes,
etc., méconnaissable
Eh bien ! Honorables du tribunal, je me fais son avocat ! Messieurs, le
procès que vous allez avoir à juger est une cause judiciaire issue d’une

In vain!
Love, our sole master, imposes upon us 
His law.
Henceforth she can be
Mine alone!
She loves me, she’s my wife,
She is my life and my happiness,

(Dialogue)

Brid’Oison
That’s... cap... cap.... captivating!

First Judge
I had a little cry myself!

Brid’Oison
The law... law... lawyers may now speak!

Alvarès
But I don’t have a lawyer.

Guardona
I don’t have a lawyer either.

Péronilla, bursting in, unrecognisable in lawyer’s robe and cap, red wig,
spectacles, etc. 
Well, honourable members of the court, I take it upon myself to be his
lawyer! Gentlemen, the trial you’re about to judge is a judicial case
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situation sans issue !

Brid’Oison
Soyez bref, avocat, et entrez dans la ques...

Péronilla, à part
Pourquoi veut-il que j’entre dans la caisse ? ... (haut) Vous jugerez,
messieurs avec votre cœur, et pas avec autre chose !... Car vous êtes pères
!... et si vous ne l’êtes pas, vous le serez ! N’avez-vous pas tout ce qu’il faut
pour l’être ? La jeunesse, l’amour et la beauté ! Car enfin, j’ignore, moi, si
le tribunal est marié ! J’ignore s’il est père ou non ?...

Guardona
Il est impair, ils ne sont que trois !

Brid’Oison
Avocat ! Rentrez dans la ques...

Péronilla
Ah çà ! Pourquoi tient-il à me faire entrer dans la caisse ? Cet enfant est
une fille ; le père la marie, deux fois, le même jour, à deux conjoints
distincts ! (montrant Guardona et Alvarès) Mossieur et monsieur !
Approchez et comparez, messieurs les juges ! Et d’abord qu’est-ce que
celui-là ? Ah ! voilà, sur ma parole, un joli mari !

Guardona, naïvement
Il plaide délicieusement !

stemming from an inextricable situation!

Brid’Oison
Be brief, counsel, and get to the po... po...

Péronilla, aside
To the po? What on earth does he mean? (aloud) You will judge,
gentlemen with your hearts, and not with anything else!... For you are
fathers! And if you are not now, you will be! Don’t you have everything
you need to be fathers? Youth, love and beauty! Because I don’t know if
the court is married and a father! I don’t know if it’s normal or odd!

Guardona
It’s odd, because there are three judges and not two!

Brid’Oison
Counsel! Get back to the po....

Péronilla
Oh, what’s that? What’s this ‘po’ he wants me to get to? This child is a
girl; the father marries her, twice, on the same day, to two distinct
husbands! (indicating successively Guardona and Alvarès) The ilustrísimo
señor here and this young gentleman! Come closer and compare, Your
Honours! And first of all, what of this one? Ah! There, on my word, is a
fine specimen of a husband!

Guardona, naively
He pleads deliciously!
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Péronilla
Ah ! c’est du joli ! Non, mais regardez-le ! je ne voudrais pas déprécier
l’article, mais son infériorité saute aux yeux. D’abord, il est laid, il est âgé,
catarrheux, asthmatique, rhumatisant ! Ce que nous appelons un vieux
pot fêlé !

Guardona
Mais vous n’avez pas le droit d’injurier...

Péronilla
Ah ! si l’on bâillonne la défense à présent !...

Brid’Oison
Mais on ne bâille... bâillonne personne !...

Péronilla
Messieurs, je crois vous avoir suffisamment édifiés sur le numéro 1, je
passe au numéro 2. C’est élégant, c’est distingué, c’est surfin ! C’est
première fabrication. Et puis il aime la demoiselle ! Il en est aimé ! De
sorte que, si vous donniez gain de cause au numéro 1, il y aurait gros à
parier que le numéro 2, ne pouvant être le mari, devienne... disons-le...
l’amant ! Oui, messieurs ! ... Et c’est vous qui auriez posé la première
pierre de ce scandale. N’est-ce pas, dites, que c’est un joli couple ! N’est-
ce pas, messieurs de la cour ? (à Alvarès et à Manoëla) Commencez à
pleurer. (haut) N’est-ce pas que ce serait un crime que de désunir ces
deux petits tourtereaux ! (bas) Sanglotez, mes enfants ! (haut) Messieurs,
voyez nos larmes ! N’arrachez pas ces enfants à leur beau-père ! (Tout le
monde pleure et se mouche.) Messieurs, la seule issue à cette situation sans
issue est cette issue : unissez, mais ne désunissez pas ! De cette façon,

Péronilla
A fine specimen indeed! Just look at him! I wouldn’t want to belittle the
item, but its inferiority is blindingly obvious. First of all, he’s ugly, he’s
old, he’s catarrhal, asthmatic, rheumatic! What we call a cracked old
pot!

Guardona
But you have no right to insult...

Péronilla
Ah! If we’re gagging the defence now!

Brid’Oison
But nobody is ga... gagging anyone!

Péronilla
Your Honours, I think I have enlightened you sufficiently on number one,
so I’ll move on to number two. This one is elegant, distinguished,
extremely refined! It’s first-class merchandise. And then he loves the lady!
And she loves him! So that, if you decide in favour of number one, there’s
a good chance that number one, who can’t be the husband, will become...
let’s be frank... the lover! Yes, Your Honours! ... And it is you who will
have laid the foundations for this scandal. Say now, don’t they make a
pretty couple! Don’t you agree, Gentlemen of the Bench? (to Alvarès and
Manoëla, aside) Start crying. (aloud) Wouldn’t it be a crime to separate
these two little lovebirds! (sotto voce) Sob, my children! (aloud)
Gentlemen, behold our tears! Don’t take these children away from their
father-in-law! (Everyone cries and blows their noses.) Your Honours, the
only way out of this inextricable situation is this: unite, but do not

Jacques Offenbach : Maître Péronilla



157

vous donnerez gain de cause à l’amour, à la jeunesse, à la beauté. J’ai
dit ! 

Tous
Vive Péronilla ! 

Guardona
Pardon ! Il doit y avoir un contrat, dont le texte doit être scrupuleusement
respecté !

Premier Juge
Le tribunal ne peut rendre son jugement qu’après avoir connu ce
contrat !

(Final)

25 Tous
Le contrat !
Pour terminer ce débat ! 

Alvarès
Tout est perdu !

Ripardos
Mais non ! Frimouskino !

Frimouskino
J’enrage !

disunite! You will thereby decide in favour of love, youth and beauty. I
have said my bit! 

All
Long live Péronilla! 

Guardona
Excuse me! There must be a contract, the text of which must be
scrupulously respected!

First Judge
The court can only give its judgment after taking cognisance of that
contract!

(Finale)

All
The contract!
To conclude this debate! 

Alvarès
All is lost!

Ripardos
No it isn’t! Frimouskino!

Frimouskino
I’m seething!
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Manoëla
Quels airs désespérés !

Frimouskino
Je croyais nous sauver !
Mais le contrat, mon espoir, mon ouvrage,
Impossible de le trouver !

Brid’Oison
Eh bien ! le notaire ?

Frimouskino
Il est encore à Saragosse !

Le Notaire, entrant
Le tribunal m’a fait demander !

Tous
Le voilà !

Ripardos
Vous êtes de retour !

Le Notaire
Non pas, puisque j’ai là,
Au milieu du front, une bosse !

Tous
Mais ce contrat ?

Manoëla
How desperate they look!

Frimouskino
I thought I could save us!
But the contract, my hope, my handiwork,
There’s no way of finding it!

Brid’Oison
But what about the notary?

Frimouskino
He’s still in Saragossa!

The Notary, entering
The court summoned me!

All
Here he is!

Ripardos
You’re back!

The Notary
No, no, since I have here,
In the middle of my forehead, a bump!

All
But the contract?
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Oui, ce contrat ?

Le Notaire, parlé
Je ne l’ai pas !

Péronilla
Qui donc alors ?

Léona
Moi !
Je redoutais quelque mauvais dessein
Et je l’avais caché, là, dans mon sein !

Brid’Oison (parlé)
Lisez !

Premier Juge, haut
C’est bien cela ! « Contrat de mariage, entre Gil Guardona, rentier, âgé
de trente-huit ans, et demoiselle Léona Péronilla, sans profession, âgée
de trente-neuf ans ! »

Léona
Trente-neuf ans ?

Guardona
Il y a écrit trente-neuf ans ?

Brid’Oison
Tren... ente... neuf ! ...

What about the contract?

The Notary, spoken
I don’t have it!

Péronilla
Then who does?

Léona
I do!
I was afraid of some wicked scheme,
And I hid it here in my bosom!

Brid’Oison (spoken)
Read it!

First Judge, reading aloud
This is it all right! ‘Contract of marriage between Gil Guardona, of
independent means, aged thirty-eight, and Señorita Léona Péronilla,
without profession, aged thirty-nine!’

Léona
Aged thirty-nine?

Guardona
It says ‘aged thirty-nine’?

Brid’Oison
Thir... ty... nine! ...
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Guardona
Il doit y avoir un pâté !

Brid’Oison
Il n’y a pas de pâ... âté ! ...

Frimouskino, à Péronilla
Le patron a l’oreille dure, et je lui ai soufflé un chiffre pour un autre !

Péronilla
Ah ! chenapan ! C’est un tour de ta façon !

Frimouskino
C’était facile ; le même nom !

Péronilla
Et neuf partout, 39... 19 !

Léona
Quoi ! Je serais la femme de Guardona ?

Guardona
Quoi ! je serais le mari de Léona ?

Frimouskino, poussant Guardona
Allez donc embrasser votre femme !

Guardona
There must be a blot on the paper!

Brid’Oison
There is no bl... blot! 

Frimouskino, to Péronilla
My boss is hard of hearing, and I gave him one number instead of
another!

Péronilla
Ah, you rascal! This is a trick of yours!

Frimouskino
It was easy; the same name!

Péronilla
And all nines: thirty-nine, nineteen!

Léona
What? Then I’m Guardona’s wife?

Guardona
What! Then I’m Léona’s husband?

Frimouskino, pushing Guardona forward
Why don’t you go and kiss your wife?
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Guardona
Elle est mieux que je ne croyais !

Léona, minaudant
Je n’ai que vingt-neuf ans, senior Guardona !

Guardona
Eh ! bien, on ne vous les donnerait pas !

Péronilla
Mes pauvres enfants ! je vous bénis, comme chocolatier hier, comme
avocat aujourd’hui, et comme père, toujours !

Manoëla
Alors, cette fois, je n’ai plus qu’un mari, mais c’est un vrai !

Alvarès
Un vrai, de jour comme de nuit !

(Couplet final)

Alvarès
D’un seul mari te voilà femme,
Mais beaucoup d’amis, c’est permis !

Frimouskino
Soyez, messieurs,
par bonté d’âme,
Et leurs témoins et leurs amis !

Guardona
She’s better than I thought!

Léona, simpering
I’m only twenty-nine years old, Señor Guardona!

Guardona
Well, you don’t look it!

Péronilla
My poor children! I bless you, as a chocolate maker yesterday, as a lawyer
today, and as a father, always!

Manoëla
So this time I only have one husband left, but he’s a real one!

Alvarès
A real one, day and night!

(Closing number)

Alvarès
Now you’re the wife of just one husband,
But you’re allowed lots of friends!

Frimouskino
Gentlemen, out of the kindness
of your hearts,
Be both their witnesses and friends!
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Tous
Olé !

Chœur
(Reprise du chant de la Malaguenia)

All
Olé!

Chorus
(Reprise of the Malagueña)
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