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Puccini à Celle le 26 octobre 1924. 
Photo DR.
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Introduction

Le 26 octobre 1924, dans la petite commune toscane
de Celle, c’est l’effervescence. Les habitants s’apprêtent 
à recevoir l’un des plus grands compositeurs d’opéra
vivants : Giacomo Puccini. Il est accueilli triompha-
lement : douze couronnes de lauriers – une pour chaque
opéra qu’il a écrit – ornent les pierres pavées qui mènent
à la maison où son trisaïeul, Jacopo Puccini, vit le jour 
en 1712. À cette occasion, la mairie inaugure, en présen-
ce du compositeur, la plaque (toujours apposée aujour-
d’hui) à la gloire de la famille Puccini et de son plus 
illustre membre.

De ces célébrations existent au moins deux photos,
dans lesquelles on entrevoit un homme absent, fatigué,
presque indifférent aux hommages. Peut-être savait-il au
fond de lui qu’il s’agissait de ses derniers moments dans
ces ruelles qu’il avait arpentées, enfant, pendant ses
vacances d’été. Quelques jours plus tard, il est hospita-
lisé dans une clinique de Bruxelles afin d’entreprendre
des soins contre le cancer de la gorge qui le fait souffrir
depuis des mois et qui aura raison de lui le 29 novembre
1924.

Au moment de la prise de ces clichés, le maître toscan
était-il en train de faire le bilan de sa vie et de son œuvre ?
De nos jours, l’importance de Puccini dans l’histoire de 
la musique n’est plus discutable. Longtemps, le succès
planétaire de quelques-uns de ses opéras a induit une 
certaine méfiance, une suspicion cachée, comme si la
popularité devait être obligatoirement synonyme de
superficialité. Certes, nous regrettons qu’on puisse enco-
re entendre aujourd’hui des arias du compositeur dans 
des spots publicitaires ; cependant, sous son apparente
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légèreté, l’œuvre de Puccini demeure extrêmement com-
plexe, et c’est là toute sa grandeur.

La production du compositeur se limite à douze 
opéras, dont quatre en un seul acte. Son prédécesseur,
Giuseppe Verdi, nous en a laissé un peu plus du double.
Ceci s’explique par l’évolution du droit d’auteur qui, à
partir du milieu du XIXe siècle, a eu pour conséquence 
un redimensionnement du rôle des imprésarios au profit
des grands éditeurs. Ces derniers versaient aux artistes
non seulement une rémunération forfaitaire au moment 
de la commande, mais également un pourcentage sur 
le matériel orchestral – qui était désormais loué – ainsi
qu’un pourcentage sur la vente des nombreuses réduc-
tions et transcriptions de l’œuvre. Les compositeurs n’a-
vaient donc plus besoin d’écrire quantité d’opéras pour
vivre et pouvaient se concentrer plus librement sur la
sélection des sujets, la musique et la mise en scène. Le
choix d’un sujet pouvait prendre des années à Puccini, et
la rédaction du livret était un véritable tour de force que
le compositeur imposait à ses collaborateurs, avec des
moments de grande tension.

Après sa révélation avec l’opéra Le Villi (1884), le
maître toscan ignora son inclination personnelle et consa-
cra ses efforts au grand opéra. Sans la clairvoyance de 
l’éditeur Giulio Ricordi, l’échec d’Edgar (1889) aurait 
pu mettre un terme à la carrière de Puccini qui, avec le
succès de Manon Lescaut (1893), trouva sa véritable
identité d’artiste. Manon est en effet le premier grand et
tragique personnage féminin puccinien. Les trois opéras
suivants, La Bohème (1896), Tosca (1900) et Madama
Butterfly (1904) lui valurent une renommée internatio-
nale. Le compositeur aurait alors pu s’arrêter, ou poursui-
vre sur une route toute tracée. Il n’en fut rien.

À partir de 1904, Puccini vécut une profonde crise 
personnelle et professionnelle. La fanciulla del West (La
Fille du Far-West, 1910) marqua sa volonté de s’insérer
dans la modernité : il n’y a pas ici d’arias mémorables, 
la tonalité est plutôt malmenée et c’est l’orchestre qui 
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tire les ficelles. Le compositeur amorça un retour en 
arrière avec La Rondine (1917), un opéra qui mériterait
bien plus d’attention.

Pour ce qui est du livret, à partir de Manon Lescaut, 
les événements de l’intrigue furent de plus en plus 
fragmentés, en dépit de la continuité de celle-ci. Il y eut 
là une volonté de se concentrer sur l’essentiel, même si
cela induisait parfois quelques problèmes dramatur-
giques. Cette approche fut poussée à son extrême avec Il
Trittico (Le Triptyque, 1918), un trio d’opéras en un acte
(Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi) de contenu
et d’atmosphère différents, qui devaient en théorie être
représentés au cours d’une même et unique soirée.
Malheureusement, seul le dernier volet entrera dans le
répertoire.

Après la Première Guerre mondiale, c’est tout un
monde qui disparut. Puccini sentit probablement la 
terre brûler sous ses pieds : le symphonisme prit de 
plus en plus d’importance, la seconde école de Vienne
bouleversa les canons séculaires de la musique et le 
cinéma muet commença à concurrencer l’opéra. La 
fracture fut profonde, et le compositeur conscient que 
le mélodrame italien touchait à sa fin. Turandot, laissée
inachevée à sa mort, en est le symbole.

En Puccini coexistaient l’artiste et l’homme, avec 
toutes ses contradictions et ses défauts. Certains de ses
propos, boutades et comportements peuvent parfois nous
heurter. Sa relation avec Elvira, compagne de toute une
vie, fut complexe et pavée de difficultés dès son com-
mencement, lorsque la jeune femme décida de quitter son
mari et un de ses deux enfants pour vivre en concubinage
avec le jeune compositeur désargenté : un scandale pour
l’époque. Après la relation de Giacomo avec Corinna, le 
suicide de Doria Manfredi porta la crise du couple à son
paroxysme. Malgré les nombreuses conquêtes de Puccini,
Elvira représenta toujours son véritable port d’attache.
L’homme, ce sont aussi ses passions. À partir de son troi-
sième opéra, le compositeur put compter sur des revenus
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importants. Voyageant essentiellement pour raisons pro-
fessionnelles, il utilisait son argent pour acheter des voi-
tures et des bateaux toujours à la pointe de la technologie,
une attitude résolument moderne. Enfin, et surtout, il y
avait ses amitiés, son amour pour la chasse et son regard
toujours tourné en direction du petit village de Torre del
Lago.

*  *
*

Depuis la publication de la précieuse biographie de
Mosco Carner en 19581, la recherche a permis d’élucider
de nombreux aspects de la vie et de l’œuvre de Giacomo
Puccini, notamment grâce aux travaux de Gabriella Biagi
Ravenni, Julian Budden, Michele Dall’Ongaro, Michele
Girardi et Dieter Schickling. En 1996, la création du
Centro studi Giacomo Puccini de Lucques a permis 
d’institutionnaliser une série d’initiatives destinées à 
promouvoir l’étude du maître toscan. Outre une édition
critique des œuvres de Puccini, le Centro studi a entamé
un projet pluriannuel de catalogage et de publication de 
toutes les lettres du compositeur. Ce livre est redevable 
à ces auteurs.

Le voyageur qui se rend en Italie peut visiter aisément
certains lieux pucciniens emblématiques, en particulier 
la maison de Celle, l’appartement natal de Lucques et 
la villa de Viareggio gérés par la Fondation Giacomo
Puccini,  ainsi que la villa de Torre del Lago où se trouve
aujourd’hui le siège d’une autre fondation, celle créée 
par Simonetta Puccini (1929–2017), la petite-fille du
compositeur2. Le passionné pourra également assister à 
la représentation de nombreux opéras lors du Festival
Puccini qui, depuis 1930, se tient l’été à Torre.

1 MOSCO CARNER,
Puccini : A Critical
Biography,
Duckworth,
Londres, 1958.

1 Il existe effec-
tivement deux
fondations :
une, créée par
Rita Dell’Anna
(1909–1979),
épouse
d’Antonio, fils
de Giacomo et
Elvira Puccini ;
la seconde est
celle voulue par
Simonetta
Puccini
(1929–2017),
née d’une 
liaison hors
mariage
d’Antonio.



9Statue de Puccini sur la place attenante à la maison natale de Lucques. Photo Luca Aless.
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Piazza San Martino à Lucques,
peinture de Bellotto, c. 1745. 

York Museums Trust.
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Chapitre I
Lucques 
(1858–80)

Une ville entre musique sacrée et opéras
Giacomo Puccini, cinquième de huit enfants, naît le 

22 décembre 1858 à Lucques. Fils de Michele Puccini
(1813–1864) et d’Albina Magi (1830–1884), il est le 
dernier représentant d’une lignée de musiciens.
Originaire du petit village de Celle, Jacopo Puccini
(1712–1781) fut à partir de 1740 organiste et maître de
chapelle à la cathédrale San Martino de Lucques, une
charge qui fut transmise de père en fils pendant plus de
cent ans : d’Antonio Puccini (1747–1832) à Domenico
Puccini (1772–1815), puis à Michele Puccini (1813–
1864), né la même année que Verdi et Wagner et formé
auprès de Mercadante et Donizetti.

Pleine de fierté et soucieuse de son indépendance,
Lucques fut l’une des rares républiques à résister à la
puissance de sa voisine Florence. Indépendante depuis 
sa création en 1369, Napoléon Bonaparte décida en 1805
d’en faire une principauté et de la confier à sa sœur Élisa
Bonaparte Baciocchi (1777–1820). Après le congrès de
Vienne en 1815, la principauté fut transformée en duché
sous Marie-Louise de Bourbon (1782–1824) pour ensuite
être annexée au grand-duché de Toscane en 1847, lorsque
son fils Charles-Louis de Bourbon (1799–1883) hérita 
du duché de Parme avant de rejoindre, en 1860, avec
d’autres provinces du centre de la péninsule, le royaume
du Piémont en pleine expansion sous le règne de Victor-
Emmanuel II (1820–1878) et le gouvernement de son
ambitieux Premier ministre Camillo Benso, comte de
Cavour (1810–1861).



12

Sur le plan musical, la ville bénéficiait d’une certaine
réputation dans la production de musique sacrée, plu-
sieurs institutions étant actives à l’époque1. Il y avait 
d’abord la Chapelle communale, héritière d’une longue
tradition qui remontait à la République du XVIe siècle.
Elle comportait un orchestre de dimensions variables, des
solistes et un chœur, voire deux pour les grandes célébra-
tions. Les musiciens de la chapelle enseignaient souvent 
à l’Institut musical de la ville, fondé en 1842 par le 
compositeur d’opéras Giovanni Pacini (1796–1867)2.
Michele Puccini, le père de Giacomo, en prit la direction
de 1862 à sa mort, en 1864. La musique liturgique était
aussi pratiquée au sein de deux séminaires, celui de S.
Michele et celui de S. Martino ainsi que dans le couvent
de S. Ponziano où un chœur de jeunes filles était actif.
Enfin, la Confrérie de Santa Cecilia (1684) avait un rôle
important.

Ainsi, les citoyens pouvaient assister à des concerts
grandioses dans des églises de la ville lors de nombreu-
ses fêtes religieuses : à S. Paolino pour la fête patronale 
(11 et 12 juillet), à S. Martino pour celle de Santa Croce
(14 septembre) et à S. Romano pour les célébrations de
sainte Cécile (22 novembre). À partir de 1850, la pratique
de faire jouer lors de la fête de S. Paolino des composi-
tions inédites écrites par les élèves les plus talentueux 
de l’Institut musical se consolida. C’est à cette occasion
qu’Alfredo Catalani et Giacomo Puccini écrivirent une
messe à quatre voix, respectivement en 1872 et en 1884.
La célébration la plus impressionnante était néanmoins
celle de Santa Croce. On pouvait en effet y écouter des
chanteurs fameux et deux chœurs interpréter des mottet-
toni.3

Comme presque toutes les autres villes italiennes,
Lucques était également tournée vers la production d’o-
péras, la frontière entre la musique lyrique et la musique
sacrée étant labile pendant tout le XIXe siècle. Les
“tubes” d’opéras pouvaient être joués par les organistes
lors des fonctions religieuses, y compris les funérailles, et

3 Michele
Puccini joua un
rôle important
dans la consoli-
dation de cette
tradition. 

1 Pour appro-
fondir le sujet,
voir SARA
MATTEUCCI, 
“La musica
sacra a Lucca
nel Secondo
Ottocento”, in
Puccini e
Lucca, Maria
Pacini Fazzi
Editore,
Lucques, 2008,
pp. 77-95.
2 À sa mort,
l’Institut fut
renommé en
son honneur.
Aujourd’hui, il
porte le nom
d’un autre 
compositeur
lucquois, Luigi
Boccherini
(1743–1805).
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il arrivait que les mélodies des messes soient empruntées
aux arias et aux duos d’opéras les plus connus. Les
Lucquois pouvaient écouter et voir les opéras des grands
maîtres italiens Rossini, Donizetti, Bellini et Verdi au
Teatro del Giglio. Important théâtre de Toscane pendant
les années du duché, il perdit progressivement son aura à
partir des années 1850 à cause de représentations de plus
en plus médiocres, tant du point de vue technique de la
mise en scène que de celui de l’exécution. Si une famille
n’avait pas les moyens d’acheter un billet pour une 
représentation, elle pouvait écouter les transcriptions 
de musique opératique jouées par les fanfares lors des 
fêtes paysannes.

L’omniprésence de l’opéra dans la vie musicale empê-
cha le développement en Italie d’une véritable culture
symphonique et instrumentale malgré un passé presti-
gieux (pensons simplement aux concertos de Corelli et 
de Vivaldi). La musique symphonique allemande était
l’affaire d’un nombre limité de connaisseurs. À titre
d’exemple, il semble que la première exécution italienne
de la troisième symphonie de Beethoven, composée en
1803, eut lieu à Milan en 1843 seulement. Ce n’est qu’à
partir des années 1860, avec le développement de plu-
sieurs Società del quartetto et de sociétés orchestrales4

ainsi qu’avec le travail d’avant-garde de compositeurs
comme Giovanni Sgambati (1841–1914), Giuseppe
Martucci (1856–1909) et Marco Enrico Bossi (1861–
1925) que la musique instrumentale commença à avoir sa
place dans des concerts payants dédiés. Il faut néanmoins
attendre la génération suivante, celle de Franco Alfano
(1875–1954), Ottorino Respighi (1879–1936), Ildebran-
do Pizzetti (1880–1968), Gian Francesco Malipiero
(1882–1973) et Alfredo Casella (1883–1947) pour voir 
le symphonisme italien s’affirmer pleinement.5

Enfance et études
Bien que Giacomo ait vu le jour dans une famille de

musiciens, il est difficile de mesurer la portée de l’in-

4 La Società del
quartetto, la
deuxième en
Italie, fut fon-
dée à Lucques
en 1862 mais
elle n’eut que
quatre ans
d’activité. La
ville se vantait
également
d’une Società
orchestrale,
créée en 1874. 
5 Pour plus de
détails sur le
sujet, voir
NORBERTO
CORDISCO
RESPIGHI,
Ottorino
Respighi, bleu
nuit éditeur,
Paris, 2018. 
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fluence de son père, décédé le 23 janvier 1864, quand
l’enfant n’avait que 5 ans. Selon la tradition, à la suite 
de la disparition du père, l’oncle maternel, le sévère
Fortunato Magi (1839–1882), prit en charge la formation
musicale de l’orphelin, et cela jusqu’à son admission à
l’Institut Pacini. Néanmoins, sur la base de documents
découverts dans les archives d’État de Lucques, on sait
que dès décembre 1864, le jeune Puccini était inscrit à 
l’école privée d’un des élèves de Michele, l’abbé Luigi
Nerici (1831–1885), organiste, compositeur, maître de
chapelle et professeur au séminaire de San Michele. Il y
apprit alors le solfège et la théorie musicale et participa
également au chœur d’enfants de l’école qui animait 
certaines célébrations religieuses.

Giacomo se retrouve donc inscrit à l’Institut Pacini,
dans la classe du violoniste Augusto Michelangeli, à 
partir de l’année scolaire 1868–69.6 Il poursuit son
apprentissage en 1869–70 mais ne semble plus fréquenter
l’Institut l’année suivante. Une aversion envers le violon ?
On le retrouve inscrit à l’I. Pacini l’année 1871–72, cette
fois-ci dans les classes d’harmonie et d’orgue tenues dans
un premier temps par son oncle Magi puis, au moment du
départ de ce dernier en 1872, par Carlo Giorgi. Le jeune
musicien fréquente également la classe de piano complé-
mentaire d’Alessandro Giovanetti et celle de vocalise de
Carlo Angeloni (qui deviendra quelques années plus tard
son premier professeur de composition et lui fera décou-
vrir les partitions de Rigoletto, La traviata et Il trovatore).

La légende, reprise par bien des biographes, selon
laquelle Giacomo est un élève indiscipliné et sans aucune
envie de travailler est contestable, car les documents 
de l’époque montrent exactement le contraire. À la fin 
de l’année 1871–72, il reçoit une mention et est choisi
comme assistant de chœur lors des célébrations pour la
fête de S. Croce. En 1873–74, il reçoit un premier prix
d’harmonie, un deuxième prix pour l’orgue et une men-
tion pour le contrepoint et la composition (classe de Carlo
Angeloni). En août 1874, le nouveau directeur de l’Insti-

6 La formation
musicale du
compositeur 
est décrite par
LUIGI NANNETTI,
“ La formazione
musicale di
Giacomo
Puccini ”, 
in Puccini e
Lucca, Maria
Pacini Fazzi
Editore,
Lucques, 2008,
pp. 9-124.
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tut, Carlo Marsili, qui avait pris la place de Magi en 1873,
certifie que Puccini « est doué d’une intelligence hors du
commun et d’une très grande aptitude pour les études
musicales ». En 1876, il obtient son diplôme d’orgue avec
un premier prix, et en 1880 le brevet de « maître compo-
siteur ».

Nous l’avons vu, c’est un parcours tout à fait excel-
lent, surtout si l’on considère que pendant toute la durée
de ses études, afin de gagner quelques lires, le jeune
Giacomo joue de l’orgue dans plusieurs églises de la
région (San Pietro Somaldi, Celle, Pescaglia, etc.) ainsi
que du piano avec un orchestre de bal dans des stations
estivales (Bagni di Lucca, peut-être Lerici). D’un carac-
tère burlesque, il est toujours à la recherche de quelque
monetina (petite monnaie) supplémentaire lui permettant
de satisfaire sa dépendance naissante à la cigarette et de
fréquenter avec ses amis les nombreux cafés de Lucques,
notamment le Café Caselli, apparte-nant au père
d’Alfredo Caselli qui sera un grand ami du compositeur.

Premières compositions
Il n’est pas surprenant que des recherches récentes

aient permis de découvrir toute une série de musiques
inédites dédiées à l’orgue. Il s’agit de compositions 
écrites à partir de 1870 pour différentes fonctions reli-

L’Institut
Pacini 

à Lucques,
désormais 

“Institut
Boccherini”. 

Photo DR.
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gieuses7. On y retrouve des sonates, des marches et des
valses. Ces pages nous montrent bien l’influence de 
l’opéra sur la musique sacrée de l’époque : une sonate,
par exemple, contient des citations et réélaborations de 
« Questa o quella per me pari sono » du Rigoletto de
Verdi. Si la présence de valses jouées à la fin des célé-
brations nous fait aujourd’hui sourire, c’était bien la réa-
lité de la musique d’église de l’époque.

La première composition orchestrale de Puccini dont
nous avons connaissance, datée du 5 août 1876, est un
court Preludio a orchestra8. Il emploie un piccolo, deux
flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons,
deux cors, deux trombones, des timbales, des cordes et 
un ophicléide, (instrument cousin du tuba, désormais
désuet). Après une introduction dans la tonalité de mi
mineur, les violons entonnent le thème principal en mi
majeur dans la plus belle tradition du bel canto : 

C’est une mélodie élancée, pleine d’élégance et de 
raffinement qui sera réutilisée dans les différents épisodes
de ce prélude avec très peu de changements. Il s’agit, 
certes, de pages juvéniles, mais la qualité de l’inspiration
mélodique, l’alternance continue entre modes majeur et
mineur, les chromatismes qui font parfois écho à Wagner,
le timbre plein de l’orchestre sont déjà révélateurs du
Puccini de la maturité.

L’année suivante, Giacomo compose un Mottetto per
San Paolino, le saint réputé être le premier évêque de 
la ville. Le Mottetto9, pour baryton seul, chœur et orches-
tre, est donné pour la première fois lors de l’audition 
des élèves de l’Institut le 29 avril 1877, puis rejoué le 12
juillet suivant, lors des les célébrations officielles.

Le compositeur emploie un orchestre très large,
comme cela était l’habitude à Lucques lors de ces fêtes
religieuses. L’œuvre peut être divisée en trois épisodes : 

8 La première
page de cette
composition
n’est pas lisible,
mais cela ne
porte pas préju-
dice aux pages
suivantes.

9 Basés sur des
textes en latin
préexistants,
les motets
étaient des
compositions
en vogue dans
les églises de
Lucques. Ils
étaient généra-
lement joués
après le credo
de la messe.
Les ancêtres
de Puccini nous
en ont laissé
différents
exemples.

7 Voir à ce pro-
pos FABRIZIO
GUIDOTTI (dir.),
Giacomo
Puccini orga-
nista. Il contes-
to e le musiche,
Olschki Editore,
Florence, 2017.
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