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« Buvons, fumons, faisons tapage ! » 

L’alcool dans Fantasio 

 

« Le musicien consciencieux doit se servir du vin de champagne  
pour composer un opéra-comique » 

 
 Les Paradis artificiels, Baudelaire. 

 

Fantasio n’échappe pas à la règle : l’alcool y coule à flots, comme dans Le Roi Carotte 

ou Les Contes d’Hoffmann, à chaque fois célébré par un chœur d’étudiants. Mais le dispositif 

est renforcé dans Fantasio dans la mesure où l’intégralité du premier acte semble s’organiser 

autour de l’ivresse des personnages : ivresse de jeunes bourgeois munichois en fête, sur fond 

d’ivresse générale du peuple (« il serait bon de se mêler à ce peuple » affirme Facio), et ivresse 

mélancolique de Fantasio qui en cela se distingue de ses amis Sparck, Facio et Hartmann. Ainsi, 

drame et dialogues sont motivés par cette distinction entre deux ivresses. Le mal de Fantasio, 

animé par l’alcool, le pousse à prendre la place du bouffon mort et à empêcher le mariage de la 

princesse Elsbeth : solution à l’ennui que procurerait le confort bourgeois d’un Sparck (« Quel 

bon tabac ! Quelle bonne bière ! » ). 

 Ces deux figures de l’ivresse sont particulièrement significatives d’un point de vue 

historique. En effet, la consommation d’alcool en Europe, et surtout en France, augmente de 

manière considérable au XIXe siècle, ainsi que le nombre de débits de boissons1. Elle 

s’universalise aussi : autrefois privilège des classes aisées citadines, l’alcool se répand surtout à 

partir de 1830 – l’amélioration des techniques de distillation et l’abondance des vendanges de 

début et milieu de siècle permettent une baisse du prix de l’alcool distillé quand celui du vin 

reste à peu près stable, avec une tendance à la hausse. Le « cabaret » est le lieu par excellence de 

cette généralisation : pas aussi huppé que le café, mais moins populaire que l’estaminet du Nord 

ou la taverne, c’est là où bourgeois et ouvriers peuvent se côtoyer2. Mais si l’augmentation de la 

                        
1 Voir : « La consommation de vin et d'alcool au cours du XIXe et au début du XXe siècle », Jacqueline 
Lalouette, Ethnologie Française, nouvelle série, T. 10, No. 3, Usages alimentaires des Français (juillet-
septembre 1980), p. 287-302. 
2 Pas toujours : en effet, “Différents lieux, différents usages. Le bourgeois ne s’enivre pas à la manière 
de l’ouvrier, il y a une profonde césure entre les deux façons de boire. » in Alcools, drogue... et création 
artistique ?, Nicolas Pinon, Presses Universitaires de Louvain, 2013, p. 45-46. 



consommation d’alcool est générale, riches et pauvres ne consomment pas les mêmes alcools : 

le vin est réservé, autour de 1850, aux bourgeois, quand les autres ne peuvent se satisfaire que 

d’eaux-de-vie. 

   Le vin donc, censé « élever l’esprit », contrairement à l’abrutissant alcool industriel, est 

au cœur de la problématique alcoolique en France, et c’est ce qui se joue dans cet opéra : 

en 1870 naissent, en même temps que Fantasio, les ligues anti-alcooliques comme la Société de 

Tempérance, dont l’influence est considérable (lois sur la création de débits de boissons en 

1872, première loi contre l’ivresse publique en 1873).  Mais celles-ci sont relativement 

modérées vis-à-vis de la consommation de vin : seul son excès serait mauvais, alors que toute 

absorption d’alcool industriel serait mortelle. Aussi, la compulsion de Fantasio à boire est à 

l’inverse de Sparck qui essaie de le modérer : son humeur est tout sauf festive, ou plutôt sa 

manière de faire la fête n’a rien de joyeuse. C’est par dégoût et dépit qu’il boit : son 

emportement a chez Offenbach une résonance particulière, au sens où il est un exutoire réel à 

son désespoir – chez Musset, même cet exutoire est refusé au personnage. Contrairement au 

Fantasio cynique de Musset, le personnage d’Offenbach a quelque chose de presque 

carnavalesque : son déguisement en Saint Jean, opéré grâce à l’alcool, est une véritable 

transformation en « roi des fous » guidant le peuple en paix ou en guerre selon son bon désir3. 

Son alcoolisme (le terme est consacré en 1848 par le médecin suédois Magnus Huss) est 

maladif, et parce que maladif provoque un retournement comique du personnage. Chez Musset,  

Fantasio saoul n’en est que plus lucide. En effet, sa manière de boire n’est pas assimilable à 

l’alcoolisme, phénomène médical : il reste un inspiré, un poète, mais un poète désabusé. Ainsi 

dans la pièce : « Un sonnet vaut mieux qu’un long poème, et un verre de vin vaut mieux qu’un 

sonnet ». 

                        
3 Comme dans le poème « Le Vrai dans le vin » de Victor Hugo où Jean Sévère, ivre, fait un discours et 
propose de « Faire, au lieu des deux armées / Battre les deux généraux / Diminuerait les fumées / Et 
grandirait les héros. » in Les chansons des rues et des bois, Victor Hugo, 1865. Exactement comme dans 
le Fantasio d’Offenbach. 



Étude dramaturgique du personnage d’Elsbeth :  
une identité construite malgré elle 

Elsbeth : « Que fais-tu de la vie ? » 
 

La véritable Elsbeth s’appelle Louise-Marie d’Orléans, fille de Louis-Philippe Ier, roi 

de la Monarchie de Juillet. Musset la côtoie pendant son enfance et son adolescence, il est son 

ami, son compagnon de jeu dans les jardins de la résidence royale de Neuilly et son camarade au 

Lycée Henri IV à Paris. C’est une période paisible, selon les souvenirs du jeune poète et 

dramaturge, qui écrit ces quelques vers en se remémorant ces moments d’innocence passés avec 

la jeune duchesse. 

 

Neuilly ! charmant séjour, triste et doux souvenir ! 

Illusions d’enfants, à jamais envolées ! 

Lorsqu’au seuil du palais, dans les vertes allées, 

La reine, en souriant, nous regardait courir, 

Qui nous eût dit qu’un jour il faudrait revenir 

Pour y trouver la mort et des têtes voilées !4 

 

Les biographes et critiques s’accordent, en s’appuyant sur sa correspondance et sur le 

personnage d’Elsbeth inspiré la « reine des Belges » pour dire que l’« enfant terrible du 

romantisme » était amoureux de la jeune duchesse d’Orléans pendant ses années d’études et 

donc au moment où celle-ci s’est vue dans l’obligation d’épouser le roi Léopold 1er pour « des 

raisons politiques ». Elsbeth illustre parfaitement et de manière quelque peu caricaturale l’état 

d’esprit de Louise à l’heure de son union. La popularité de Louise en Belgique, jeune reine 

aimée de tous mais morte trop tôt, nous fait oublier que son mariage est avant tout un mariage 

d’intérêt qui aurait pu échouer. C’est ce qu’illustrent ses propos dans une lettre à son amie 

Antonine de Celles, en 1831 :  

 

L’affaire Cobourg est de nouveau sur le tapis. [...] Il m’est aussi indifférent que l’homme qui 

passe dans la rue. [...] Ce mariage serait pour moi un sacrifice de raison qui me serait très 

pénible. 

                        
4 Alfred de Musset, Poésies Nouvelles (1850). 



L’affaire en question dépend de la figure du roi des Belges, Léopold 1er, auparavant très 

proche des Orléans, dépravé depuis la mort de sa femme. Mais les avantages politiques apportés 

l’union de Louise et Léopold ont eu raison des réticences de la famille Orléans face à ce 

personnage véritablement « fantasque ». Toutefois, ce mariage forcé s’est soldé par un amour 

naissant dans le cœur de Louise, amour que Musset n’a jamais compris ni accepté. Le poète 

remet d’ailleurs cet amour incohérent sur le dos des lectures romantiques de Louise, lorsqu’il 

fait dire à Elsbeth: 

 

Voilà toute la ville en fête, 

Que sera-t-il pour moi cet hymen qui s’apprête ? 

Mon fiancé demain doit paraître à la cour. 

Hélas ! je tremble, hésitante, inquiète, 

Devant ces mots si doux de tendresse et d’amour.  

 

1. Pourquoi ne puis-je voir sans plaisir et sans peine  

Les baisers du zéphir trembler sur la fontaine  

Et l’ombre des tilleuls passer sur mes bras nus ? 

Hier j’étais une enfant et je ne le suis plus. 

 

2. L’eau, la terre et les vents, tout s’emplit d’harmonie,  

Un jeune rossignol chante au fond de mon cœur, 

J’entends sous les roseaux murmurer les génies !  

Tout me parle d’amour, d’ivresse et de bonheur ! 

 

Musset rend compte de l’indécision du personnage par l’emploi de procédés 

interrogatifs, du motif du tremblement, de l’antithèse, de l’oxymore et de la tension entre 

l’enfance et l’âge adulte. Si Elsbeth semble « hésitante et inquiète » dans un premier temps, elle 

finit par se résoudre – provisoirement – à ce mariage de manière romantique. Le romantisme 

exacerbé de la deuxième strophe permet à Elsbeth de résoudre ses doutes autour de l’hymen à 

venir.  

L’historienne Madeleine Massère, s’appuyant sur la correspondance et les écrits 

personnels de la jeune Louise d’Orléans, relève des traits de caractères qui justifient ces choix 



de caractérisation du personnage d’Elsbeth. Dans son journal personnel, nous trouvons des 

indications sur les lectures de la future reine des Belges, notamment Lord Byron, Walter Scott et 

Shakespeare, réintroduit en France à cette époque.5 

 

« Quelle est parmi les fleurs cette enfant que je vois ? » 

 

La relation que Fantasio et Elsbeth entretiennent dans le chant illustre la tension entre 

deux romantismes. Si, comme nous venons de le remarquer, Elsbeth obéit plutôt à un modèle 

lamartinien par la résolution de ses doutes dans l’interrogation de l’inébranlable nature, Fantasio 

remet en question cet idéal en faisant du doute l’aboutissement du passage par la nature.  

 

[Ensemble] 

Elsbeth ! Que fais-tu de la vie ? 

Le jour s’enfuit, la nuit succède au jour. 

Rose ce soir demain flétrie, Comment vis-tu ? 

Toi qui n’as pas d’amour ! 

 

Dans ce premier acte de Fantasio, Elsbeth n’apparait pas comme un personnage fixé. 

Dans les scènes d’exposition, avant même d’apparaitre, elle est de fait au centre de l’action à 

travers les différents discours qui portent sur elle. Aussi bien à la cour que dans le cabaret, la 

Princesse est davantage objet de conversation que sujet agissant. Après avoir annoncé les noces 

de sa fille, le Roi et son confident s’inquiètent à son sujet. À la suite de cet échange, où la 

princesse n’est qu’une victime de l’engrenage politique, elle devient alors un objet de 

convoitise: Marinoni, l’aide de camp du Prince, cherche à la connaitre avant d’avoir pu la voir. 

En espion, il essaye de s’informer au près de la bande de Fantasio, un groupe de bourgeois qui 

n’ont probablement jamais parlé à Elsbeth. Les réponses des jeunes hommes sont d’abord 

vagues, et ne disent pas grand’ chose sur le personnage : 

 

MARINONI 

Ah ! Ah ! C’est une belle femme à ce que je présume ? 

 

                        
5 Madeleine Massère, Louise Reine des Belges, Ed. Librairie Académique Perrin, 2006. 



FACIO 

Comme vous êtes un bel homme, vous l’avez dit 

 

Après l’aspect physique, Marinoni s’intéresse à sa réputation. En rapprochant la joie que 

laisse transparaitre la ville illuminée à l’amour d’un peuple envers son roi, l’aide de camp 

cherche à comprendre quelle est l’opinion de ces habitants au sujet d’Elsbeth. 

 

SPARCK 

Des lampions allumés ne font pas le bonheur d’un homme, cher homme primitif. 

 

Le prétexte de joie qu’elle représente, la paix qu’elle signe avec ses noces, semblent 

pour ces bourgeois ne pas être suffisants pour compenser la tristesse générale qui court derrière 

les festivités – celle de Fantasio par exemple. Il y a là une première touche de critique : on ne 

fête les noces d’Elsbeth que parce qu’elle est la princesse, le peuple n’a en réalité rien à voir 

dans cette affaire, même si le roi essaye de le faire participer dans l’événement à travers les 

réjouissances. 

La dernière facette qui est donnée au personnage d’Elsbeth par ces jeunes hommes, la 

qualifie davantage elle, spécifiquement : le mot « fantasque » apparait et est redoublé face à 

l’insistance de l’espion. Elle est alors dépeinte comme cette jeune princesse, belle mais 

inaccessible, coupée du monde à la fois par son rang et par son évasion dans un monde autre, 

celui des romans comme pour Louise-Marie ou celui de son jardin, petit Eden dans lequel elle 

peut encore être une enfant. 

 

FANTASIO  

La princesse n’a jamais fait un acte de despotisme de sa vie ; que Dieu la conserve ! Si elle ne 

veut pas qu’on rie, c’est qu’elle est triste ou qu’elle chante. Laissons-là en repos. 

 

 Cette dernière caractérisation du personnage d’Elsbeth avant son apparition sur scène 

par Fantasio, fait d’elle un être d’émotion et de langage. Si Elsbeth « n’a jamais fait un acte de 

despotisme de sa vie », elle parait toutefois soumise aux variations du langage : d’abord 

princesse, ensuite « bergeronnette », elle transcendera ces différents statuts choisissant la 

vocalise parmi les rires et les pleurs. 


