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 Au premier coup d’œil, on pourrait dire que l’opéra, même comique,  
était déjà une entreprise assez folle. Mais en est-on bien sûr ? Est-il si dingue, 
après tout, de se mettre à chanter au beau milieu de son propre drame,  
de son extase ou de sa mélancolie ? Ne sommes-nous pas marteaux de 
simplement parler – ou hurler – lorsque tout nous pousse à la chansonnette ? 
Encore plus loin du raisonnable, l’opérette s’inaugure en France au mitan  
du xixe dans une assez joyeuse confusion, puisqu’elle a probablement  
deux pères. Soit d’une part Jacques Offenbach, qui sut mener avec sagesse  
ses fantaisies vers les succès qu’on sait, et Florimond Ronger dit Hervé,  
son double méconnu et hirsute, créateur d’un “genre loufoque, burlesque, 
échevelé, endiablé, cocasse, hilare, saugrenu, catapulteux”.

Ironie charmante, c’est sous les auspices du clergé que vont s’épanouir 
ensemble sa vocation musicale et ses talents subversifs : le jeune Florimond 
est admis dans les chœurs de la maîtrise de l’église Saint-Roch, où sa mère 
est chaisière. Quelques années plus tard, il prend des cours d’harmonie  
au conservatoire de Paris, étudie la composition avec Daniel Auber (celui-là 
même de la rue d’à côté, juste derrière l’Opéra), et apprend à jouer de l’orgue, 
ce qui lui vaudra, en 1840, de trouver un emploi à la chapelle de l’hospice  
de Bicêtre.  Comme de juste, c’est avec les patients aliénés de l’hôpital qu’il 
commet son premier opéra-comique, L’Ours et le Pacha d’après un vaudeville 
de Saintine et Eugène Scribe (celui-là même de la rue d’à côté, vers l’Opéra 
toujours). Nouvelle folie : il se marie, et il entame une double vie. Laissant 
parfois sa femme le remplacer à l’orgue, il s’en va nuitamment courir le cachet 
dans les théâtres de Paris, compose, interprète, fait le mariole en somme. 



Devenu père de famille, il obtient sur concours le poste d’une nouvelle église 
parisienne, Saint-Eustache. C’est ainsi que s’établit son quotidien quelque 
peu schizophrène : respectable compositeur de musique religieuse d’un côté, 
et de l’autre, ténor au Théâtre Montmartre, auteur de fantaisies, bouffonneries 
et autres burlesques affaires. Le demi-frère de Napoléon III, le Comte de Morny, 
fait partie de ses inconditionnels, et lui permet d’obtenir un théâtre sur le 
boulevard du Crime, les Folies Mayer, bientôt rebaptisées Folies Concertantes, 
puis Folies Nouvelles… Folies toujours en somme. Ses débuts chez les dingues 
et ses propres délires vaudront d’ailleurs bientôt à Florimond Ronger un 
appendice au pseudonyme d’Hervé : “le compositeur toqué”.

 Toqué, Hervé l’est d’abord dans le choix de ses thèmes, et dans les compli-
cations abracadabrantesques dans lesquelles il conduit Don Quichotte et 
Sancho Pança (la pochade fondatrice, qui le rendra célèbre en 1847), Passiflor 
et Cactus (1851), Roméo et Mariette (1852), on en passe. On en passe et beau-
coup, d’ailleurs, puisqu’Hervé a fini par quitter son poste à Saint-Eustache 
pour se consacrer à son œuvre, que le voilà père de quatre enfants, et  
que les contraintes économiques s’alliant à un tempérament prompt à tous  
les excès, il travaille comme un dingue. Il se rappelle ainsi de la période :  

“1) J’écrivais les vers, la prose et les scénarios de mes ouvrages. 2) J’en compo-
sais la musique. 3) Je l’orchestrais. 4) Je jouais la plupart des rôles principaux 
de mes pièces ou de celles des autres. 5) Je mettais en scène. 6) Et enfin  
je m’occupais de la partie administrative, depuis l’achat des étoffes jusqu’à  
la rédaction des affiches. Je ne parle pas des courses à la Préfecture et au 
Ministère ; sans compter les génuflexions à plat ventre devant la Censure…” 



Avouons que cela fait beaucoup pour un seul homme et la folie n’est jamais 
loin… “Hervé souffrirait donc de ce qu’on appelle aujourd’hui un burn out au 
moment où il commet un crime, le 30 août 1856, écrit le musicologue Pascal 
Blanchet.1 Et pas des moindres : un détournement de mineur sur la personne d’un 
adolescent. Un procès infâmant et médiatisé réduit en miettes sa vie person-
nelle et professionnelle. Ainsi, au moment où Offenbach se libère de plusieurs 
carcans, Hervé croupit en prison. À sa sortie, quelques mois plus tard, il doit 
repartir pratiquement à zéro, tandis qu’Offenbach vole de succès en succès.”

Quoi de mieux, pour se remettre en selle, que d’inventer de nouvelles  
aventures aux Chevaliers de la table ronde ? Si le livret est signé par le tandem  
de vaudevillistes Chivot et Duru,2 qui s’inaugurent ici dans la musique, il est 
évident que l’affaire est éperonnée par Hervé vers l’anachronisme, le burlesque, 
la désacralisation de l’auguste légende. Donnés au Bouffes-Parisiens, ces 
Chevaliers de 1867 ouvriront la voie aux grands succès des années suivantes : 
L’Œil crevé (ou “Vlan dans l’œil”), Chilpéric, Le Petit Faust. On verra plus tard 
Hervé barytonnant en Jupiter chez Offenbach, en vadrouille à Londres, en 
compositeur de ballets… Sa dernière œuvre, écrite en 1892, l’année de son 
décès, d’une crise d’asthme, à 67 ans, s’intitule sobrement “Bacchanale”.

1 Auteur d’Hervé par lui-même, édition Actes Sud, 2015  
2 Tandem qui officiera bientôt pour Offenbach, Charles Lecocq ou Edmond Audran

 texte Lola Gruber
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une production du Palazzetto Bru Zane

avec 
Chantal Santon Jeffery  
Mélusine, magicienne 
David Ghilardi  
Amadis des Gaules 
Théophile Alexandre 
Lancelot du Lac 
Jérémie Delvert  
Renaud de Montauban 
Pierre Lebon Ogier le Danois 
Samy Camps*  
Roland, chevalier errant 
Arnaud Marzorati  
Merlin, enchanteur 
Manuel Nuñez Camelino  
Médor, jeune ménestrel 
Damien Bigourdan  
Rodomont, le duc 
Lara Neumann  
Angélique, sa fille 
Ingrid Perruche  
Totoche, la duchesse 
Antoine Philippot  
Sacripant, sénéchal 
Clémentine Bourgoin  
Fleur-de-Neige 
*Rémy Mathieu le 6 janvier

transcription Thibault Perrine  
costumes et scénographie Pierre-André Weitz  
assistants aux costumes et à la scénographie 
Mathieu Crescence, Pierre Lebon  
assistante à la mise en scène Victoria Duhamel 
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en ce moment ...
oh-la-la oui oui 

swing lyrique avec deux chanteurs et trio jazz 

avec Emmanuelle Goizé, Gilles Bugeaud mise en scène Stéphan Druet
2o déc 2o16 › 7 jan 2o17 salle Christian-Bérard

prochainement
les lundis musicaux de l’athénée
Histoires naturelles Apollinaire I Poulenc I Ravel
récital avec le baryton Stéphane Degout et le pianiste Cédric Tiberghien
lundi 23 janvier 2o17 20h grande salle

festival italien 3 spectacles en italien surtitrés en français

elvira elvire jouvet 4o 
texte Brigitte Jaques-Wajeman mise en scène et avec Toni Servillo
12 › 21 janv 2o17 grande salle

dolore sotto chiave | pericolosamente 
textes Eduardo De Filippo, Luigi Pirandello  

mise en scène Francesco Saponaro
13 › 21 janv 2o17 salle Christian-Bérard

danza macabra 
texte August Strindberg mise en scène Luca Ronconi
26 › 29 janv 2o17 grande salle

retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  
 facebook.com / theatreathenee 
 twitter.com / theatreathenee

Square de l’Opéra Louis-Jouvet 7 rue Boudreau 75 009 Paris 
Mº Opéra, Havre-Caumartin, RER A Auber 
réservations 01 53 05 19 19 | athenee-theatre.com

Le Comptoir des défricheurs de terroirs, vous propose une sélection  
de vins d’auteurs et une cuisine de saison faite maison. Le bar est situé  
au 1er étage et ouvert une heure avant et après chaque représentation  
et pendant les entractes.
Le personnel d’accueil est habillé par les créations  
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abonnez-vous
au blog du théâtre
blog.athenee-
theatre.com


