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La Belle Hélène 
 

 

 
Hortense Schneider dans La Belle Hélène 

La diva de l’Empire 
 

Il y a 72 ans – 72 ans seulement ! - s’ouvrirent aux regards profanes l’intérieur qui 

avait été celui d’Hortense Schneider. La plus célèbre interprète d’Offenbach, la créatrice de 

La Belle Hélène avait offert sa maison du 123, avenue de Versailles, à l’Orphelinat des Arts 

en 1920, car la bonne dame a vécu jusqu’à 87 ans. Et elle avait donné l’ordre de ne toucher à 

rien jusqu’en 1950. C’est pourquoi la demeure de la divette la plus adulée du Second Empire 

et l’incarnation mythique des triomphes majeurs d’Offenbach était encore intacte au milieu du 

siècle précédent. 

Elle était d’un style plus Troisième République que second Empire : Hortense 

Schneider ne l’avait meublée que fort tard après sa retraite de la scène. Avant 1870, elle 

habitait un plus petit hôtel situé dans l’avenue de l’Impératrice, aujourd’hui l’avenue Foch. Le 

décor de la maison était d’un tout autre style que celui de l’avenue de Versailles. Sous les 

lambris dorés, tout rappelait la vie des élégantes de l’époque, mais non des cocottes que savait 

si bien parodier la chanteuse. Les cocottes se logeaient plutôt dans les environs du boulevard 

des Italiens, habitant des maisons banales souvent sans porte cochère. Pour citer deux 

fameuses demi-mondaines du temps, Cora Pearl n’eut son petit hôtel rue de Chaillot que dans 

les dernières années de l’Empire ; la Païva eut le sien aux Champs-Elysées, très tard aussi. 

Mais partout on retrouvait le même mobilier : ces fauteuils et ces canapés capitonnés, ces 

perses imprimées, ces bonheurs du jour incrustés de nacre, et ces lits somptueux aux 

baldaquins damassés qu’on désignait sous le nom de manufactures de conseils judiciaires, 

tant étaient grands les ravages que les femmes galantes de l’époque faisaient déferler sur les 

fortunes familiales ! Pour tous les détails en la matière, jusqu’aux plus sordides, relisez Nana 

d’Emile Zola, On se souvient qu’il décalquera d’une sorte de pasticcio d’Orphée aux Enfers 

et de La Belle Hélène, l’opérette qui, au début du roman, assure le triomphe de Nana et qui 

s’appelle Blonde Vénus. 

Sous ses plafonds de faux ciels, Hortense devait songer à sa vie, à sa réussite : son 

départ de Bordeaux, sa ville natale, et ses débuts à l’âge de quinze ans au Théâtre des 
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Variétés, en 1856 ; la longue succession des vaudevilles à couplets qu’elle chanta avec tant 

d’esprit, vive, pimpante et gaie. C’est en 1859 qu’elle rencontre Offenbach. Est-ce à ce 

moment que le déclic se produit entre les deux artistes, et qu’Offenbach va porter dans son 

subconscient cette Belle Hélène qui sera créée en 1864 ? Ce sera alors l’apogée de la vie 

brillante de cette fête impériale sur laquelle le monde entier aura les yeux fixés, et Hortense 

Schneider sera la grande actrice à la mode, celle qu’on va voir. Elle sera fêtée, idolâtrée, 

blonde teinte en roux, pétillante et mousseuse comme un flot de champagne. Elle soupera au 

Café Anglais ou à la Maison d’Or, et sur son passage les joyeux viveurs [heureux du jour] 

s’arrêteront et la salueront, [comme dans le rondeau de Métella au dernier acte de La Vie 

parisienne dans lequel un balayeur apostrophe au petit jour les joyeux viveurs qui sortent du 

Café Anglais, hébétés par le champagne et la noce. 

 

La Vie parisienne - Rondo de Métella - Régine Crespin 

 

En 1866, on crée justement La Vie parisienne sans elle au théâtre du Palais-Royal : 

c’est qu’au même moment, elle entraîne tous les cœurs dans Barbe-Bleue aux Variétés. En 

1867, l’année de l’Exposition, ce sera La Grande-Duchesse de Gerolstein, son triomphe 

absolu. Or tout manque être compromis : pour un détail de toilette : la censure lui refuse le 

port d’un grand cordon parodique. Schneider, furieuse, refuse d’entrer en scène cinq minutes 

avant le lever du rideau. Elle pique une crise de nerfs. Or voici que retentit déjà l’accord qui 

prélude à son entrée. L’appel de la musique la somme de revenir. Elle avouera plus 

tard : « Comme un cheval de cirque qui entend la polka, je séchais mes larmes, et quand le 

rideau se leva, j’étais souriante. » Cinquante-sept souverains et chefs d’État feront le 

pèlerinage aux Variétés. « Che disgrazia ! s’écrie le Pape, et dire que je suis le seul souverain 

qui ne puisse visiter cette Grande-Duchesse-là ! ». On baptisera la loge de la chanteuse, 

aménagée en salon somptueux, « le passage des princes ». Au milieu de tant d’altesses, la 

Grande-Duchesse ne dépare pas. Un après-midi, en costume et masque, la Schneider se 

présente dans une calèche tirée par quatre chevaux à l’entrée de l’Exposition réservée aux 

souverains et lance à l’officier de garde : « Grande-Duchesse de Gérolstein ! ». Les sentinelles 

présentent les armes, la grille dorée s’ouvre, monumentale, et la divette médusée voit 

l’opérette devenir réalité. 

 
Hortense Schneider dans La Grande-Duchesse de Gérolstein 

https://youtu.be/DQD5Hsj1pbY
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Encore un an, 1868, et elle touche au zénith de sa carrière avec la création de La 

Périchole. Après ? Aux Bouffes-Parisiens, le 22 mars 1869, elle est La Diva. Ce rôle de diva, 

Meilhac, Halévy et Offenbach l’ont taillé expressément aux mesures de Mlle Schneider. Les 

trois actes racontent l’irrésistible ascension d’une petite midinette débarquant du fin fond de 

sa province et catapultée dans le ciel de gloire de la capitale après avoir été proclamée tour à 

tour étoile, première divette du monde, reine du Boulevard, vedette, grande dame, enfin 

grande-duchesse courtisée par cinquante-sept têtes couronnées. C’était l’affabulation de 

l’apothéose de l’année de l’Exposition universelle. Le succès paraissait assuré. Mais les 

Parisiens ne se ruent pas au théâtre pour voir une pièce sur le théâtre. Ils sont déçus. « Il ne 

faut jamais laisser deviner l’intention précise au théâtre », écrit le comédien Pierre Bertin 

dans les Cahiers de la compagnie Madeleine Renaud Jean-Louis Barrault de novembre 1958, 

auquel je suis très redevable de cette évocation de la Diva de l’Empire. Or on avait voulu 

écrire un rôle autour d’une légende et on avait pondu une coquille vide, rien de plus. 

Dans un article paru dans Le Nain jaune du 28 mars, Barbey d’Aurevilly exécute le 

spectacle et son inspiratrice : « C’est toujours la même grâce canaille, les mêmes coquetteries 

turlupines des piqueuses de bottines du Bal Bullier, qui font arriver de leurs déserts les 

souverains dans leurs grosses bottes, c’est la même manière de faire cancaner jusqu’à ses 

yeux, en les clignant, et de bambocher des épaules ! Mlle Schneider ne change que 

physiquement. Elle ne mérite plus de s’appeler de ce nom si fragile, si doux et si touffu 

d’Hortense. Il a plu sur les hortensias ! Même sous le maquillage son teint trahit des 

rougeurs inquiétantes, ce ne sont plus celle de l’aurore, ni de la pudeur, ni même du plaisir, 

mais la nuance tomate de la damnée cuisine du temps ! » 

Quelle méchanceté ! Schneider n’a pourtant que trente ans à peine ! Le glas de la 

guerre qui va tout transformer sonne déjà sournoisement dans ce règlement de comptes. 

Associée à la fête permanente qui éblouit l’Europe pendant quinze ans, elle incarne un régime 

honni tant des monarchistes (nous venons de goûter le fiel du légitimtiste Barbey) que des 

républicains. Jugez-en plutôt. Émile Zola trouve pour qualifier le jeu d’Hortense Schneider 

dans L’Événement illustré du 1er juillet 1868 une comparaison appelée à reparaître dans son 

roman Nana : « Le jour où une femme aura l’idée sublime de se mettre à quatre pattes sur la 

scène et de jouer au naturel le rôle d’une chienne errante, ce jour-là Paris sera malade 

d’enthousiasme. » 

Quelque soit le bord politique, les polémistes voient dans le succès d’Offenbach et de 

son égérie le symptôme de la dégradation morale d’une société dont la terrible débandade de 

la guerre les engloutira dans sa chute. 

Pourtant la diva reviendra au Palais-Royal à la fin de 1871, rejouera les Diables roses, 

rentrera aux Variétés pour y créer La Veuve de Malabar, elle fera des reprises… Mais sa 

vogue a sombré avec le Second Empire. 

Son succès déclinant la rend terriblement susceptible. En 1875, le quatuor de rêve – 

Meilhac, Halévy, Offenbach, Schneider – est à nouveau réuni aux Variétés pour La 

boulangère a des écus. La diva se plaint que son rôle ne soit pas assez développé. Comment 

imaginer qu’on puisse lui résister aux Variétés, la scène de ses plus grands triomphes ? 

Meilhac tente de la rassurer : « Encore quarante-huit heures pour arranger ton rôle et le 

rendre tout à fait digne de toi, ô reine, si cela est possible, et ce sera fini. Nous avons préféré 

retarder un peu la lecture et te voir absolument contente. » Pour qu’elle le soit plus encore, il 
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est prévu qu’elle entre en scène avec un de ces petits chiens dont elle raffole. Prévenances 

inutiles. Hortense Schneider persiste à trouver son rôle insuffisant, jusqu’à ce que la direction 

du théâtre le lui retire. Ce sera Mlle Aimée, une nouvelle chanteuse à la mode, qui le créera. 

Suprême humiliation, elle se verra refuser l’accès au théâtre où elle a été convoquée un jour 

par erreur ! 

En 1876 Offenbach écrit dans ses Notes d’un musicien en voyage : « Un matin que je 

jouais avec l’un de mes enfants, on annonça la visite de mademoiselle Schneider. […] j’ai 

pour la grande Duchesse de Gerolstein beaucoup d’amitié, et quand je la vois passer, il me 

semble que ce sont mes succès qui se promènent. » 

 

La Grande Duchesse de Gérolstein - Régine Crespin 

 

Hortense Schneider rentre ensuite dans la vie privée et devient comtesse de Bionne. 

Elle fait construire l’hôtel du 123, avenue de Versailles. Elle y entasse ses souvenir et fait 

graver sa devise : Je chante. Tout y est massif et hétéroclite. Ça tient du magasin 

d’accessoires. On n’a pas pu, malgré tout, quitter le monde du théâtre. Même si une énorme 

Bible sur la table de chevet et le certificat de confirmation de son fils, encadré et accroché au 

mur près du lit, disent qu’après la Diva de l’Empire il y a eu la bonne dame de l’avenue de 

Versailles. 

Un jour, elle dit au petit-fils d’Offenbach : « J’ai eu le triomphe facile, portée comme 

je l’ai été par cinq retentissantes créations ! J’ai servi de tout mon cœur Offenbach, mais lui 

m’a encore plus et mieux servie comme musicien ! » Puis un matin, Hortense Schneider, 

femme au grand cœur, dut quitter son hôtel plein de souvenirs. Elle dut quitter la vie qu’elle 

aimait tant comme si elle murmurait encore, de sa belle voix caressante : « Et je signe… la 

Périchole… qui t’aime… mais qui n’en peut plus… » 

Comment chantait Hortense Schneider ? On peut supposer que son art relevait d’un 

métier d’actrice-chanteuse-danseuse accompli. Dire en musique, jouer en chantant, voire en 

dansant, la somme de ces talents devait constituer le secret du charme de la divette. Dans une 

perspective aussi peu flatteuse que les portraits charges de Barbey d’Aurevilly ou de Zola, le 

grand critique Francisque Sarcey a laissé de la première de La Périchole un témoignage pour 

le moins troublant : « Dans un des couplets qu’elle chante au second acte, elle avait introduit 

un ah ! qu’elle tenait sur une note gutturale, dont le timbre était extrêmement populacier. Il y 

a eu dans toute la salle un mouvement de répulsion ; elle s’en est aperçue, a rougi sous son 

fard ; mais en vraie enfant gâtée qu’elle est, elle a poussé une seconde fois le même cri, 

comme si elle nous eût défiés. Ah ! dam ! cela a jeté un froid, mais un froid ! » 

La Schneider pouvait-elle se laisser aller à ce mauvais goût dans La Belle Hélène ? 

Sans doute. Il suffit de citer cette réplique de la souveraine de Sparte : « Et quand je 

traverserai la foule, du haut de mon char, j’entendrai, comme tout à l’heure, une voix qui 

sortira des rangs du peuple et qui dira : « Ce n’est pas une reine, c’est une cocotte ! Mais est-

ce ma faute ? Moi la fille d’un oiseau, est-ce que je puis être autre chose qu’une cocotte ? » 

 

 

 

https://youtu.be/nu42_9gA3k0
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Roi du Second Empire 

 
 

Mais nous voilà enfin dans le vif de l’action. Nous sommes à Sparte. La reine Hélène a 

entendu parler du jugement de Pâris et elle se sait promise, elle la plus belle femme du monde, 

par Vénus au prince troyen qui n’a qu’à paraître pour se faire aimer et pour s’imposer dans 

son ménage. Au reste, le mari Ménélas est expédié en Crète. 

Mise en face de ses responsabilités, Hélène, malgré la fatalité, malgré les dieux, tente 

de résister au jeune homme. Pâris fera son apparition dans la couche royale, en se faisant 

passer pour un rêve. Rêve adorable interrompu par le retour imprévu du mari qui prend les 

rois de la Grèce à témoin de sa disgrâce. Pâris est lamentablement chassé. 

Depuis qu’on a contrecarré ses plans, Vénus se venge en semant le stupre et la 

fornication. Il faut toute la rhétorique de Calchas, le grand augure et d’Agamemnon, le roi des 

rois, pour persuader Ménélas de se sacrifier. 

 

La Belle Hélène - Trio patriotique - Naouri/LeRoux/Sénéchal 

 

 Arrive le grand augure de Vénus qui décrète que la reine doit entreprendre le 

pèlerinage de Cythère. Ménélas est ravi que tout s’arrange. La reine embarque sur l’esquif du 

grand augure qui n’est autre que Pâris. Fureur générale. La guerre de Trois aura bien lieu ! 

 Le roi de la musique bouffe qu’est Offenbach a un style musical bien à lui dont l’étude 

précise excède le cadre de cette causerie. On peut pourtant en rappeler quelques éléments. Et 

dire tout d’abord à quel point l’art d’Offenbach est un art de synthèse entre la bouffonnerie 

rossinienne, l’héritage populaire français, la satire, qui se fondent et s’enrichissent de 

tendresse, de nostalgie, d’inquiétude même. Pour parvenir à ce mélange de simplicité et de 

raffinement, il use de sa prodigieuse invention mélodique. Offenbach a le don de ses mélodies 

enveloppantes qu’on retient immédiatement et dont on découvre après coup les détails 

délicats et subtils. Voici l’air d’entrée d’Hélène au 1er acte. Première invocation à Vénus. 

Hélène lui réclame un petit coup de pouce en matière d’amour. Ça pourrait n’être que cocasse, 

c’est aussi terriblement sensuel, d’une véritable ardeur mélancolique. 

 

La Belle Hélène - 1ère Invocation à Vénus - Jessye Norman 

 

Je n’entends jamais cet air, comme un certain nombre d’autres dans l’œuvre 

offenbachienne, sans me poser la question des sources juives de cette musique. Faut-il 

rappeler que le musicien était le fils d’un chantre de la synagogue de Cologne ? N’est-il pas 

https://youtu.be/ROtte5cDJ08
https://youtu.be/X4Eh-MaY7KY
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légitime de s’interroger avec le philosophe Daniel Halévy, le fils du librettiste de La Belle 

Hélène, issu lui aussi d’une lignée de juifs allemands : « D’où viennent ces inspirations 

soudaines, quelle est cette sève qui monte ? Peut-être surgit-elle de ce long passé, ces quatre 

mille ans, que le Juif Jacques Offenbach avait dans le sang. Nombreux, au début du 19ème 

siècle, les musiciens juifs qui, formés en bandes, parcouraient la Rhénanie. Le samedi, la 

synagogue ; les autres jours, les marchés et les foires. A la synagogue, Dieu révéré ; au coin 

des rues, le rapide amour des créatures. Deux mondes séparés, et, sur le seuil étroit qui les 

joint, la vibration de la dissonance. » 

Le don mélodique est constamment relayé chez Offenbach par une prodigieuse 

virtuosité rythmique, une maîtrise inégalée de la vitesse et un art de l’accélération. 

 

La Belle Hélène - Acte 3, Finale - Norman/Burles/Aler 

 

Un galop peut donner le vertige. Gabrielle, la gantière de La Vie parisienne le chante : 

« Tout tourne, tourne, tourne / Tout danse, danse, danse / Et voilà que je sens ma tête qui s’en 

va… » Mais tourbillonner veut-il dire saper et jeter bas ? Et ici je voudrais faire un sort à une 

idée reçue qui fausse notre appréciation d’Offenbach. Il serait, dans La Belle Hélène, après 

Orphée aux enfers, une sorte de dynamiteur de la culture classique, le contempteur d’un 

régime que les gloires de la future 3ème République, Hugo et Zola, ont contribué à discréditer 

jusqu’au déraisonnable. Bien sûr, les allusions à la politique et aux mœurs du Second Empire 

existent, mais ces références n’y font pourtant rien : les critiques qui n’ont vu dans les 

bouffonneries d’Offenbach qu’une satire musicale du temps ne remarquent pas assez que le 

pastiche et la caricature n’y sont jamais poussés jusqu’au bout. L’objet de la raillerie n’est 

jamais vraiment détrôné ni dépouillé de son éclat. Napoléon III pouvait demander qu’on lui 

organise une représentation d’Orphée au Théâtre des Italiens, le 27 avril 1860, et envoyer au 

compositeur, en guise de remerciement, une médaille qu’on imagine à son effigie. Il n’est pas 

besoin de savoir qu’Offenbach professait ouvertement ses sympathies bonapartistes. Toute 

l’invitation à la jouissance par quoi l’œuvre est traversée n’a plus rien de parodique ni de 

distancié. C’est cette frénésie de plaisir dans laquelle s’est reconnue toute une société et 

bientôt toute une époque. Cela s’appellera en 1866 La Vie parisienne. Zola ne s’y trompait 

pas, qui abhorrait l’ordonnateur de la fête impériale : « […] Les galas de Sodome et 

Gomorrhe, les musiques, les fleurs, les jouissances monstrueuses, les palais crevant de telles 

débauches, éclairant l’abomination de nudités d’un tel luxe de bougies, qu’ils s’incendiaient 

eux-mêmes. » (La Débâcle, 1892) 

 

L’acceptation sans réserve de la vie 

Le galop d’Orphée aux Enfers, avant même de devenir, rebaptisé cancan, cette « sorte 

de danse inconvenante des bals publics, avec des sauts exagérés et des gestes impudents, 

moqueurs et de mauvais ton » semble l’agent de corruption de toute l’époque. Six ans plus 

tard, Agamemnon dans le Trio patriotique de La Belle Hélène en fait le constat alarmant : 

https://youtu.be/XmBV-lyZv0w
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C’est une immense bacchanale, 

Et Vénus, Vénus Astarté, 

Anime la ronde infernale… 

Tout est plaisir et volupté ! 

Vertu, devoir, honneur, morale, 

Par le flot tout est emporté ! 
Mais laissons fulminer le chef des Atrides et le père du naturalisme. Ne faut-il pas 

plutôt trouver un sens hautement moral au galop offenbachien qui devait devenir 

universellement populaire une fois que les cris des danseuses de cancan et la chantilly de leurs 

jupons retroussés l’eurent dévoyé. Il semble qu’en balayant tout sur son passage, il dise : toute 

critique, toute caricature supérieures, finissent par se transformer en danse et se dissoudre en 

elle. Dans cette apothéose de la danse, le persiflage et l’ironie se transforment en acceptation 

sans réserve de la vie. 

Offenbach était trop de son temps pour l’avoir seulement fustigé, il l’a aussi 

passionnément aimé. Dans la lumière brillante ou blafarde des rampes de théâtre, son art, où 

la malice n’exclue jamais la candeur, ni la bouffonnerie la nostalgie, tout à la fois accuse et 

glorifie, raille et ensorcelle : c’est peut-être là encore l’essence même de la parodie. Cet art 

fondamentalement ambigu quant à son esthétique, mais exclusivement préoccupé d’efficacité 

dramatique, laisse toujours le spectateur dans une incertitude suffisante pour que son intérêt 

ne faiblisse jamais. 

L’opéra bouffe d’Offenbach est impérissable, non pas parce qu’il fait cascader les 

valeurs bourgeoises ou qu’il déboulonne d’éphémères carrières politiques, ce qui aurait tôt fait 

de le miter, mais parce qu’au contraire il s’inscrit délibérément dans la tradition même qu’il 

démarque. Relisons la conclusion du chapitre que René Leibovitz consacre à « Offenbach ou 

les déguisements du grands opéra » : « [Ses] œuvres géniales nous ont fait saisir cette vérité 

fondamentale, qu’on ne fait pas des œuvres dramatiques seulement avec une intrigue, des 

sentiments et des passions, mais que, surtout, on fait des opéras avec des opéras. » 

« [Offenbach] sut découvrir, explique Debussy, le secret trésor de haute bouffonnerie 

que l’opéra contenait et l’exploita … […]. Le débranchement rythmique, l’effet comique qui 

consiste à détacher la syllabe d’un vers en la répétant éperdument se trouve en puissance 

dans Meyerbeer. […] Pourquoi est-ce de la grande musique dans le premier cas, et de la 

musique bouffe dans le second ? C’est une des classifications mystérieuses dont le hasard me 

paraît seul responsable… » 

 

Marche et couplets des rois de la Grèce 

 

Offenbach, en déconstruisant les grandes formes, en soulignant leurs tics d’écriture, la 

sclérose de leurs constructions, de manière quasi obsessionnelle et avec un mimétisme 

sidérant, finit par leur accorder une légitimité inattendue. Quand il ne permet pas - parce qu’il 

dure et qu’eux sont tombés en poudre - à des pans entiers de répertoire sombrés dans l’oubli 

de rester inscrits au patrimoine. Meyerbeer, Halévy, Auber et le Grand Opéra historique en 

https://youtu.be/w4oKShUkQU0


 8 

honneur à l’Opéra de Paris. Il y a dans la caricature une forme d’hommage. Et que dire de cet 

autre versant du patrimoine musical français, l’opéra-comique, dont Offenbach prend la peine 

de retracer amoureusement l’histoire, dans le règlement du concours pour une opérette en un 

acte qu’il lance en 1856 et dont les lauréats seront Charles Lecocq et Georges Bizet ?  

Sans les couplets d’Offenbach, cette « musique française […] claire, spirituelle 

jusqu’à la banalité […] et sans mignardise », selon les termes de Nietzsche, aurions-nous, de 

nos jours, la moindre idée de l’art d’Adam, de Boieldieu ou d’Hérold ? 

Entre le « large fleuve [du genre opératique], roulant dans son vaste lit ses ondes 

imposantes » et le « petit ruisseau aux eaux limpides » de l’opérette (la métaphore est 

d’Offenbach lui-même, il n’y a peut-être qu’une question d’échelle, comme il l’a laissé 

entendre : « Je me dis que l’opéra-comique n’était plus à l’Opéra-Comique, que la musique 

véritablement bouffe, gaie et spirituelle, la musique qui vit, enfin, s’oubliait peu à peu parce 

que les compositeurs travaillant pour l’Opéra-Comique faisaient de petits grands opéras. » 

Et si Jacques Offenbach, qui a délicieusement mis La Fontaine en musique, était la grenouille 

qui ne veut pas se faire aussi grosse que le bœuf, à moins qu’il ne soit la mouche du coche de 

l’opéra ? 

 

La Belle Hélène - Finale de l'Acte 1 

 

 
 

 

Olivier Braux 

https://youtu.be/aWyhjuR6SjA

