
Otilia. Tomaide, lginia, Nitteti et enfin - nous som-
mes en 1858 - voici Giacomo, le {ils depuis si iongtemps
désiré I

Tellement désiré et tellement inespéré en même temps, après
tant de filles, que dans le temlrs oir sa femme, Albina Maggi
attendait un enfant de plus,
Michel Puccini, professeur à

I'lnstitut Musicai Pacini, à

L,ucques, cherchait les noms
féminins les plus bizarres et
les plus laids, pour se ven-
ger encore une fois du destin,
à sa manière. si cet en{ant al-
lait être, comme ses prédé-
cesseurs, du sexe laible, Iui
aussi. Pourtant, le nom de
Giacomo était prêt également
depuis longtemps: on l'avait
tuujours reporté d'une
naissance à la suivante. mais
il était sur les lèvres de papa
et de maman. quand le garçon
vint au monde. Après celui-
ci il r eut encore deux petits
f rères: Ramelde et nlichel.
Tous ces en{ants. dont le rrt.rm-

bre était appréciabie. étaient
encore en bas âge quand Mi.
chel Puccini rnourut, âgé de
51 ans. Sa femme. qui n'avait
alt-,rs que 33 ans et dont la
situation de lortune était très
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elle en fut bien mal récompensée. Il s'échap1-rait" {aisait l'école
buissonnière, construisait des pièges. tenclait tles collets, esca-
ladait les murs, mettait de la glu sur les marroniers pour at-
traper les moineaux. C'est alors qu'intelvint i'oncle Maggi, {rè-
re de sa mère. Il emmena Ciacomo dans les églises et lui fit

chanter les liarties cle con-
tralto. Il pouvait penser que
si Giacomo avait hérité iie
son père des aptitudes pour
la musique. elles allaient se

révéler maintenant. Mais el-
les ne se manifestèrent pas et
l'oncle Maggi, découragé, ra-
mena l'en{ant à sa soeur en
déclarant qu'il n'avait vrai-
ment rien de ce qu'il fallait
pour devenir jamais un musi-
cien. Madame Puccini en {ut
bien attristée, car il avait
toujours été d'usage d'être
musicien quand on se per-
mettait de venir au monde
.lans la famille Puccini.

C'est pour cela sans doute
qu'elle refusa de considérer
uomme sans ap1-iel le jugement
de son frère. Elle présenta
Giacomo au compositeur An-
geloni, en le priant de laire
entrer son fils à l'Institut
Musical et de lui apprendre
à jouer de i'orgue.

Sur toutes 1es .çcènes tlu ntr-,ncle. lurent représentées les oerrures
de Puccini. Le grurul conpositeur de Lucques a marqué une
étape duns l'éuolutiort de I'opéra italien, en s'et'forçant d'at-
teindre au rnaximum d'intensité dramatique dans l'expression

des sentiments.

modeste, allait avoir sept grands appétits à nourrir et le Angeloni était un fervent chasseur et c'est en emmenant
prestige d'un nom honorable à défendre. l'enfant à la chasse qu'il parvint à gagner sa con{iance et

Ciacomo" pendant son en{ance, ne semblait pas marqué son estime. Ensemble ils parlaient de gibier à poil et à plume
l)our une réussite extraordinaire. Sa mère le fit entrer d'abord et 

- 
sans doute - aussi d'opéras. Quoi qu'il en soit, Gia.

au Séminaire St-Michel, puis au Séminaire St-Martin. Mais como fut un jour touché pal la musique comme par une grâ-

Enlant" il auait ',-écu sans discipline. Il laisait l'école buisson-
nière- grîntpait aux arbres pour dénicher les oeufs, tendait
,le' coilets tlans les ôaissozs. Toute Ia uie, il deuait aimer la

cÂa-r,.e.

La lrère rle sa mère, l'oncLe Maggi, interuint dans son édLt-

cation et I'entnrcna clans les églises, pour le laire chanter à

i'orgue en contralto. Mais I'oncle lut déçu: Giacomo semblait
contplètement lermé à Ia mu-rique.
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Et soudain l'amour de la musique se réuéla. Ce t'ut contme un coup de toudre... Le maestro Angeloni y lut pour quelque
chose. Il auait sti gagner Ia cont'iance de l'enfant, et l'aider à uoir en lui-même. La Retne Marguerite se chargea, pendant
un a,n, de l'entretien tle Puccini admis au Conseruatoi.re d,e Milan. L'élèue ne tarda pas à empltr d'admiration ses prolesseurs

Bazzini et Ponchielli. Ils deaaient deuenir pour lui de précieux appuis.

ce. Et, aussitôt, il fut persuadé qu'il découvrirait des harmo-
nies nouvelles, que la gloire du théâtre récompenserait son
génie. Après avoir assisté un soir, à Pise, à une représentation
d'Aïda, sa décision de devenir compositeur acheva de pren-
dre corps, et il demanda à sa mère de I'envoyer au conser-
vatoire de Milan. Elle accepta avec beaucoup de joie, mais
les difficultés commençèrent quand il {allut trouver I'argent
nécessaire à la réalisation de ce beau projet. Elle ne voulait
pas s'adresser au vieil oncle Ceru, qui, lui non plus, ne na-
geait pas dans l'abondance et cependant, à plusieurs reprises
déjà, était venu à leur secours. Elle décida de s'adresser à

la reine Marguerite, et cette hardiesse, que lui inspirait la
tendresse maternelle, {ut récompensée car elle obtint pour son
{ils la gratuité de la pension, pendant un an, au Conserva-
toire de Milan. Et Giacomo partit plein d'enthousiasme et
de foi dans l'avenir.

Au Conservatoire les études de Puccini furent brillantes et
ses maîtres, Bazzini et Ponchielli lui témoignèrent une ad-
miration particulière. Pour Puccini, la sortie du Conserva-
toire de Milan fut un vrai triomphe.

Il repartit pour Lucques, assuré de i'appui de Ponchielli.
Bientôt en effet, ce bon maître, à force de diplomatie, déci-

dait le poète Fontana à écrire un livret pour son jeune élève,
qui se proposait d'envoyer un opéra au Concours du Théâtre
lllustre de Sonzogno

En possession du livret, Giacomo y consacra tous ses

instants chez sa mère, à Lucques. C'est ainsi que naquit le
Villi, ouvrage qui affronta Ie jury, et qui {ut refusé! Mais
ce n'est pas qu'il eût été jugé mauvais, c'est plutôt qu'il n'avait
pas pu être déchif{ré, Puccini, dans sa hâte, ayant écrit sa

musique de telle manière qu'elle était à peu près illisible pour
tout autre que lui. Pourtant cette première défaite lui fut
pénible. Fontana, qui était devenu son ami, le conduisit,
pour le réconforter, à une réception à laquelle participaient
d'illustres musiciens, comme Arrigo Boïto (l'auteur de Me-
fistofélé) et le critique musical Marco Sala.

On pria Giacomo de se mettre au piano et, avec toute la
la fougue du désespoir, il joua Le Villi. læs invités lurent
tellement émerveillés de cette musique d'un inconnu que
Boïto lui-même ouvrit une souscription parmi les admira-
teurs de ce jeune musicien, pour {aire représenter son opéra
au Théâtre Dal Verme de Milan.

Le 3l mai 1884, Le Villi {urent donnés pour la première

Son premier Opéra, le Vi\li, ne lut pas agréé par Ie jury d'un Concours. Mais Ie librettiste Fontana conduisit Puccini à

une réception oit, se trouuaient Arrigo Boito et Ie critique musical Marco Sala, Puccini, prié de se mettre au piano, joua cet
ouurage qu'on uenait de lui refuser, et suscita un enthousiasme général.
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%r* Ce qu'il fallait à Puccini, c'était un bon livret, écrit par
un bon poète, aidé, soutenu par Ricordi. Il le chercha et le
trouva en Ia personne du jeune poète Illicir et, plus tard" en
celle de Giacosa.

Il fut parmi les nombreux auteurs à mettre en musique
l'histoire de Manon Lescauto qui. sept s1,. plus tôt, avait inspi-
ré à Massenet un charmant opéra comiclue. L'héroïne de
I'Abbé Prévost allait vivre, à la scène, encore une nouvelle
vie, La première représentation eut lieu au mois de Îévrier
1893, au Théâtre Royal de Turin et s'acheva triomphalement.
Dans le douloureux épisode de son opéra Puccini avait in-
troduit la triste mélodie des Chrysanthèmes. qu'il âvait com-
posée à la mémoire d'Amédée de Savoie.

C'est de ce moment que vont commencer la gloire et la
fortune de Puccini. Quelques années plus tard il s'installait.
avec sa famille, dans un petit bourg de 120 maisons, Torre
del Lago, sur les rives du Lac de Massaciuccoli. Il devait y
demeurer jusqu'au bout de sa vie, Le site était enchanteur,
et Ie gibier abondait dans les environs; c^était I'idéal pour'

lui car il pouvait assouvir sa passion pour la chasse. et, dans
les moments de travail, retrouver le calme nécessaire à son
inspiration, dans un cadre d'une douceur de paraclis. Il y
vécut ( sa )) Bohème. Pour mettre en musique les vers
qu'avaient écrits lllica et Giacosa d'après Ie roman célèbre
de Murger, Giacomo avait réuni autour de lui toute une
troupe de joyeux drilles, avec lesquels il passait le temps qu'il
ne consacrait pas au travail, dans I'atmosphère de son opéra.

La Bohème fut représentée le l" {évrier 1896 au Théâtre
Royal de Turin, où avait, quelques années plus tôt, triomphé
Manon Lescaut. Mais cette fois la critique se montra féroce,
et décréta que la vie de cette Bohème serait brève.

Et pourtant Mimi, la petite brodeuse de fleurs qui était
étourdiment tombée dans le monde léger des artiste et s'était
éprise du poète Rodolphe, émut profondément lË public qui, de
nombreux soirs, versa des larmes sur elle, sans se soucier de

ce que les censeurs lui reprochaient. La Bohème fu bientôt
représentée aussi en Sicile, puis elle {ranchit les frontières,
passa les Océans, et fut partout accueillie avec enthousiasme.
Giacomo suivit sa Mimi en Egypte, à Londres, à Paris. Mais
la vie de société, Ies réceptions, les plaisirs frivoles n'étaient
pas faits pour lui. ll rentra à Torre del Lago pour y repren-
dre ses promenade.r, le fusil à la bretelle, la cigarette au coin
des lèvres. II retrouva, avec son cher piano, I'inspiration et
le goût de composer.

Cette {ois, son héroine ne serait pas une pauvre petite fille
rêveuse et abusée, mais une cantatrice illustre, la Tosca, qui
devient amoureuse du peintre Mario Cavaradossi en lui voyant
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Ayant conquis la gloire et la richesse, Puccini se retira auec
sa lamille d.ans une propriété qui s'éleuait au-dessus du lac de
,llassaciuccoli. Dans ses périodes de repos, il s'y liurait à

son pas.\e-temps lauori: la chasse.

fois sur Ia scène de ce théâtre, et acclamés. Puccini envoya
à sa mère un télégramme ainsi libellé: ,, Succès retentissant.
Dix-huit rappels. Répété trois {ois {inal du premier acte >.

Après un tel succès, Puccini devait rencontrer Ricordi, qui
acheta i'ouvrage et lui en commanda un autre.

Hélas, tandis que Giacomo récoltait ses premiers lauriers,
la confidente de toutes ses peines, sa merveilleuse maman,
s'éteignait à Lucques, et il eut à peine le temps de se rendre
à son chevet pour recueillir, en larmes, son dernier soupir.
Après ce grand malheur il quitta Lucques. d'oir il resta long-
temps éloigné. car tout ce qui lui parlait de sa mère lui causait
une vive douleur. Quand il retourna dans sa viile natale, ii
,v fut chaleureausem€nt accueilli par ses amis: mais ses

instants furent surtout consacrés à une très belle dame, qui
vivait avec sa fille Fosca, âgée de 5 ans: Madame Elvire, qui
allait devenir plus tard la femme adorée et la {idèle compâ-
gne de Puccini. IIs se marièrent et s'installèrent à Milan.
Après la naissance d'un fils, Antoine, ils connurent ensemble
des temps très durs, pendant lesquels Giacomo donna des
leçons de piano pour arrondir leur très modeste budget. A
cette époque il composa Edgar, ouvrage qui ne plut pas et
dont l'échec vint même ternir Ie renom qu'il devait aux Villi.

ec

\ladame Butter{ly. - Une beLLe petite laponaise, Butterfly, épouse un ollicier de marine américain, Pinkerton, bien que toutes
ses amies le lui repro,:hent. Peu après son mariage, selon le rite japonais, Pinkerton regagne son p'ays... II épouse une Amé-
ricaine, n'ayant pas pris au sérieux le cérémonial nippon. Mai.s quand, trois ans plus tard,, il retourne au lapon, il y apprend
que Butterlly lui a donné un lils. ElIe n'a pas cessé de l'attend,re et de l'aimer. Pinketton lui demande ce fils, pour |emme-

ner oîec lui. Elle cède- désespérée, et après auoir recommand,é à.son enlant de ne jamais I'oublier. elle se tue.
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La Vie de Bohème. - Mimi, brodeuse de fleurs, s'éprend de
Rodophe. Il renonce à elle pour qu'elle puisse épouser un
homme riche. Mais Mimi, près de Ia mort, reuient trouDer
Rodolphe et, serrant contre elle le manchon qu'il lui auait
d,onné, elle meurt, dans Ia mansarde oit était né leur amour.

peindre les {resques d'une église. Scarpia, commandant les
gardes romaines, est lui-même amoureux de la Tosca et, sous
prétexte que Mario a pris part à un complot, il le {ait arrêter
et mettre à mort. Tosca, désespérée, promet à Scarpia de
renoncer à l'homme qu'elle aime, pour lui sauver la vie et
arrache à Scarpia un laisser-passer. Une Iois que le docu-
ment €st en sa possession elle tue Scarpia et court, pour
rejoindre son .rmant et fuir avec lui. Mais elle arrive trop
tard et Mario est fusillé. Alors, désespérée, elle se jette dans
le Tibre, du haut des murailles du Château St-Ange.

Dès que le bruit se répandit que Puccini voulait mettre en
musique une pareille histoire, ses adversaires se plurent à

insinuer qu'il cherchait les sujets faciles. Pour toute réponse
il se retira à Chiatri, dans une villa absolument isolée et se

mit au travail. Quand l'opéra fut terminé il l'envoya à Ri-
cordi, qui lui répondrt que le 3e acte ne correspondait pas
à ce qu'il attendait de lui. Mais Puccini aimait déjà sa créa-
ture et avait confiance en elle. Il porta donc son ouvrage
sans aucune modification au Théâtre Costanzi de Rome,
oir on le représenta pour la première lois le 14 janvier 1900.

Peu de temps avant Ie lever du rideau un commissaire de
police s'approcha de Mugnone, le chef d'orchestre, et le pria
d'interrompre, au premier signe d'agitation, I'erécution de
l'opéra, pour attaquer I'hymne national, car on craignait un

La Princesse Turandot. - (d'après Gozzi) - La Princesse dési-
rait pour époux un homme, capable de résoudre les énigmes
les plus compliquées et assez courageux pour mettre sa uie en
gage. Le 'lils d,'un uieil aueugle relèue le déli. A ce jeune hom-

me intrépide une douce créature, Liu, sacriliera sa uie...

attentat anarchiste pour ce soir-là. Terriblement ému, Mu-
gnone monta à son pupitre sans avoir averti personne de
ce qu'il venait d'apprendre.

Il attaque les premières mesures, le rideau se lève, mais
aussitôt des rumeurs montent dans la salle. La musique s'in-
terrompt, la baguette du chef claque sur le pupitre, Mugnone
s'apprête à donner le signal de l'hymme national, quand il
s'aperçoit que l'agitation qui règne dans la salle a pour {au-
teurs des gens arrivés en retard qui échangent des propos vi{s
avec les spectateurs qu'ils dérangent et empêchent cl'entendre.
Le front emperlé de sueur, Mugnone leprit La Tosca à la
première mesure, et la conduisit brillanrment à la victoire.

Après les lauriers de La Tosca, Puccini s'attaque à la com-
position de Madame Butterfly. C'est l'histoile d'une petite
Japonaise toute grâce et douceur. Elle fut représentée le l 7
février 190,1 à la Scala de Milan. Mais le public se montra
peu chaleureux et il semblait que la pauvre Japonaise. humi-
liée, ne dût plus jamais revoir la lumière de la rampe. Puc.
cini ne se tint pas pour battu. Il modiâa sa partition et la
présenta quelques mois plus tard au Teatro Grande de Bre-
scia, où Nladame Butter{ly prit sa revanche en faisant pleu-
rer les spectateurs à chaudes larmes.

La Fanciulla del West (La Fille du Far-West ) est née grâce
à la collah.r'ation d'un musicien de couleur. arrivé en Euro.

Isn|',lt:0,'
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La Fille du l'ar'-West. - illise pour la première lois en scène en l9I0 au MetropoLitan Opera de New-York, v connut un
succès retenti.ssant, conlirmé par I'accueil d,u public italien au Théâtre Costanzi, ù Rome. Lc sujet pourrait être celur
d'un Western. Minnie, protectrice des chercheurs d'or, jou au poker la uie d'un bandit qu'elle aime et ga€;ne la partie.

892



#a e\ & €, ,tr\
Gianni Schicchi ( première représentation à l\ ew-Y orL en

l918). - C'est une oeuurette du genre boullon où l'on uoît urt
laux moribond dicter ses dernières uolontés. Comme Soeur
Angélique et Ie Tabar, Gianni Schicchi ne compte qu'un

seul acle.

pe avec les rythmes du jazz. L'oeuvre fut représentée, dans
une mise en scène grandiose, au Metropolitan Opera de New-
York, en l9l0 et y remporta le succès espéré.

Ayant achevé cet ouvrage Puccini devait traverser une an-
née grise, stérile pour la musique. Son inspiration semblait
tarie. il ne trouvait plus de sujet qu'il fût tenté de mettre en
musitlue. En{in il composa Tabarro (Le Tabar) sur une histoi-
le de trahison et de jalousie qui se déroule sur les rives de la
Seine.

Puis vint Cianni Schicchi. opéra d'un genre bouf{on, dont
i'action se situe autour du lit d'un {aux moribond qui dicte
ses dernières volontés. En{in il écrivit Soeur Angélit1ue, sur
un sujet émouvant. traité sous une {orme très brève.

A présent Puccini est parvenu à la plus haute consécration,
en devenant Sénateur du Royaume. Il continue pourtarrt à
passer ses jours à Torre del Lago, à chasser, à travailler, à
se réjouir de la beauté de ses chers paysages. Le voilà main-
tenant qui met en musique un Conte merveilleux. Après en
avoir choisi les thèmes il avait commencé à écrire cet opéra,
dont I'héroïne était une belle princesse amoureusc d'un cheva-
lier. L'ouvrage était destiné à s'achever par un dénouement
joyeux. Mais Puccini dut interrompre son travail et partir
pour Bruxelles; ayant été saisi à la gorge pal un mal qu'il ne

Soeur Ângélique. Ayant eu un lils sans s'être mariée, la
Soeur Angéiique expie sa laute dans un couuent où, ses pa-
rents l'ont obligée à entrer. Un jour, eIIe apprend, Ia mort de

son enlant et s'empoisonne, Mais prise aussitôt de remords,
elle supplie la Vierge de la sauuer, par amour de Jésus.

s'expliquait pas. I)ans la capitale de la Belgique, on parlait
alors beaucoup d'un grand chirurgien qui avait réussi des

opérations dans des cas presque désespérés. Puccini ne croyait
pas, d'ailleurs, que son cas était désespéré. Hélas! Il s'y pre-
nait trop tard. Après quelques jours de souf{rances qui pour-
tant ne lui avaient pas encore enlevé tout espoir, le grand
musicien s'éteignit, le 29 novembre 1924. Près de lui étaient
son fils Antoihe, sa belle-fille Fosca et quelques-uns de ses

amis les plus chers. Son corps fut trans{éré à forre del Lago,
ce petit village qu'il avait si tendrement élu. Il y repose main-
tenant. Sa rr,aison est demeurée ce qu'elle était dans ses der-
niers jours. Son piano semble l'attendre. Mais l'encre est
sèche, dans l'écritoire oir il trempa des milliers de fois sa

plume, pour composer ses illustres ouvrages.
Plus tard, le maestro Alfano se fit remettre la partition ina.

chevée de la dernière oeuvle de Puccini, La Princesse Tu-
randot. Il la compléta et Ia donna au public. Au cours de
la première représentation, au moment de la mort de Liu,
I'orchestre se tut brusquement, les spectateurs se levèrent, et,
dans I'immense silence qui s'était établi, une voix s'éleva pour
prononcer les mots: < Puccini s'est arrêté ici! r.

Jlanon Lescaut (première representatton à Turin en 189,)). -'l'ous les Français connaissent le suiet de cet opéra cornlqk.
,lont le lit'ret est tiré du lit're de l',[bbé Prét,ost. La musique tle Puccini peut soutenir Ia comparaison auec celle de Masse-

net. dont elle n'a cependanl pas touiours l'abondance mélodique.
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