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Alors que les héritiers de Puccini refusent systématiquement l’accès aux archives
en leur possession, jalousement gardées à Torre del Lago, privant ainsi universi-
taires et chercheurs de nombre d’informations essentielles à l’analyse des parti-
tions du compositeur, le projet de publication de sa correspondance aux éditions
Olschki constituait une heureuse nouvelle. Ainsi, dans le cadre de l’édition
nationale des œuvres de Giacomo Puccini, est enfin paru en mars 2015, sous la
direction de Gabriella Biagi Ravenna et Dieter Schikling, le premier volume de la
Correspondance, qui en comptera onze au total. On pense que Puccini (1858–
1924) aurait écrit environ 20.000 lettres (« io scrivo poco », expliquait-il pourtant
le 6 décembre 1882 à Nicolao Cerù – lettre 16). Même si l’on est loin d’en avoir
conservé l’intégralité, la quantité des documents encore accessibles est impres-
sionnante, et s’explique par la très grande notoriété du compositeur dès les
années 1890, en Italie mais également dans le monde entier. Parents, proches et
amis du compositeur ont ainsi préservé des outrages du temps et de la destruction
nombre de textes autographes, qui n’étaient pas de prime abord précieux, et qui
refont surface au fil du temps. De fait, les sources ne cessent d’augmenter, et
éditer la correspondance de Giacomo Puccini constitue un véritable work in
progress. Ainsi, le découpage prévu en onze volumes est susceptible d’évoluer : si
de nombreux inédits continuaient d’apparaître, les éditions Olschki seraient
amenés à publier des volumes complémentaires. Pour traiter ce problème des
sources en expansion et conservées dans des lieux aussi divers et éloignés que
l’université de Yale à New Haven, la Biblioteca Nazionale Centrale de Rome, la
Bibliothèque du Congrès à Washington ou la Bibliothèque Mahler à Paris, pour ne
citer que ceux-là, les éditeurs ont créé une base de données évolutive qui permet
de prendre en compte les manuscrits acquis par des bibliothèques mais aussi par
des particuliers, faisant le lien entre fonds publics et fonds privés.

Cette édition, qui se distingue en premier lieu par l’énorme travail de collecte
et de classement des pièces connues, ainsi que par la qualité du déchiffrement et
de la transcription, offre plus de 150 inédits, de nouvelles transcriptions et de
nouvelles datations. Elle ne renie pas pour autant les éditions précédentes,
comme le montre la table de correspondance des pages 643 à 664 du présent
volume, et le rappel constant, dans chaque notule des lettres concernées, des
éditions antérieures. C’est ainsi que l’on mesure l’avancée, voire la petite révolu-
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tion que constitue cette parution. En effet, la première publication de lettres de
Puccini date de 1928, quand, peu de temps après la disparition du compositeur,
un certain Giuseppe Adami décida de faire paraître un volume qui ne comportait
que 240 lettres, pour l’essentiel que lui avait adressées le compositeur. Dans un
souci de protéger l’intimité et la vie privée de certaines personnes toujours
vivantes, les noms propres pouvaient avoir été biffés. Et scientifiquement, cet
ouvrage laissait quelque peu à désirer : plusieurs lettres, pour ne citer que cet
exemple, pouvaient se retrouver fondues en une. Par la suite, la famille Seligman,
dont la mère Sybil était une amie londonienne de Puccini, publia un volume qui
comportait seulement 300 lettres, choisies parmi les 700 qu’elle possédait. Puis, à
l’occasion du centenaire de la naissance du maestro, parut sous la férule d’Euge-
nio Gara un choix plus important de quelques 800 lettres envoyées par Puccini,
auxquelles s’ajoutait une centaine dont il est le destinataire. Là encore, l’initiative
était tout à fait louable, mais le résultat péchait toujours, car si ces lettres ont
permis de glaner des informations essentielles sur la genèse des œuvres, elles
n’étaient pas publiées dans leur intégralité. Qui plus est, on peut même parler
d’une véritable censure à l’œuvre, notamment quand Puccini s’essayait à des
considérations sur des compositeurs qui étaient ses contemporains. Pour achever
l’histoire de la publication de la correspondance du Lucquois, il faut encore citer
en 1973, Puccini com’era, a cura di Arnaldo Marchetti, dont les 400 lettres relevant
essentiellement d’une correspondance familiale sont d’un grand intérêt pour
mieux comprendre l’homme et sa vie privée, et en 1974, les travaux de Giuseppe
Pintorno, qui offre la première édition réalisée avec des critères éditoriaux rigou-
reux. Enfin, entre 1981 et 1998, Simonetta Puccini, la petite-fille du compositeur, a
donné au public les lettres écrites à Riccardo Schnabl (1872–1955), grand mécène
et figure emblématique de la Belle Epoque, celles adressées à Alfredo Caselli
(1865–1921), ami et mécène lucquois, ainsi que celles reçues de Ferdinando
Fontana (1850–1919), le librettiste des deux premiers opéras de Puccini (Le Villi en
1883, et Edgar en 1888).

Les responsables de l’édition Olschki, quant à eux, se sont éloignés de ce
choix thématique pour privilégier un classement chronologique et viser l’exhaus-
tivité, quitte à publier des documents dont l’intérêt artistique n’est pas toujours
manifeste. On pourrait hasarder une comparaison avec la correspondance de
Stendhal et ses notes de blanchisserie, qui fournit au lecteur non averti une
quantité d’informations parfois difficiles à digérer. Ainsi la carte postale à Raffael-
lo Franceschini du 31 mai 1895 (référencée sous le numéro 559), qui évoque des
« ustensiles de cuisine », un vélo « Humber » quasi neuf à 500 lires, ou encore la
lettre à Illica du 2 avril 1895 (référencée sous le numéro 532) qui parle de factures,
comme celle du 25 mars 1883 à sa mère donne le détail des médicaments prescrits
à Giacomo malade et les honoraires du médecin (lettre 17), n’intéresseront guère
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le profane. Et ne parlons pas de toutes celles où Puccini raconte qu’il a pris froid,
mais qu’il va mieux… Dans cette perspective, la Correspondance de Puccini dans
l’édition Olschki constitue davantage un outil de travail pour universitaires et
musicologues qu’un ouvrage récréatif, même si les mélomanes découvriront avec
plaisir un Giacomo affectueux et facétieux qui croque ses amis (lettre 634 à Illica),
compose quelques mesures en l’honneur de leur épouse (lettre 707 « Ave Maria
Leopolda ») ou, dans la carte postale écrite à Alfredo Caselli peu avant la pre-
mière allemande deManon Lescaut à Hambourg (référencée sous le numéro 367),
invente un allemand macaronique mâtiné de français :

« Karo Kaselli tout procedirem bene
Solo la prémiere dame (Fraulein) est Malade de raphreddorichen… »
On pourrait citer également le petit poème qui fait l’éloge du caffè Caselli

dans la lettre 223, la lettre à Ramelde Puccini du 20 juin 1895 (référencée sous le
numéro 569), écrite à l’envers (« Ottepsa eut erettel… » / Aspetto tue lettere), les
petits surnoms donnés aux amis, comme « Porchignolo » à Caselli, les cornes
dessinées dans la carte postale de Naples envoyée à Alfredo Caselli (référencée
sous le numéro 678) pour éloigner le mauvais sort – la générale de la Bohème à
Naples devant avoir lieu « le vendredi 13 mars ». Puccini semble aussi avoir le
goût des jeux de mots (lettre 626 « leone o cavallo », allusion au compositeur et
rival Ruggero Leoncavallo (1857–1919)), et de l’autocitation, dans le but d’amuser
son correspondant. Ainsi, il écrit à « Gigi » Illica « non ti scordar di me », qui est
en fait une phrase tirée de l’Aria d’Anna dans l’acte I de Le Villi. Tout cela donne
l’image sympathique d’un Puccini scherzando.

Ce premier tome, imposant, de 687 pages, est donc consacré aux premières
lettres et cartes postales conservées de Puccini, celles écrites entre 1877 et 1896. Il
présente 776 lettres, auxquelles il faut en ajouter 8 autres, placées en appendice
et référencées précisément mais dont le texte n’a pu être retranscrit. L’index des
personnalités et des lieux en fin de volume permet au lecteur de mieux se repérer
dans l’univers du maestro.

Seules 147 lettres sur les 784 sont datées d’avant 1890. Cette relative dispro-
portion s’explique par le fait qu’auparavant Puccini n’était qu’un débutant pres-
que méconnu. Les lettres datant des années d’études à Milan sont quasi exclusi-
vement adressées à des membres de sa famille, et ce n’est qu’à l’époque de la
représentation des Villi, son premier opéra, qu’apparaissent comme destinataires
journalistes, librettistes, compositeurs, musiciens et mécènes. Le jeune Puccini
est déjà très sensible aux questions de réception de l’œuvre, et sollicite l’avis des
critiques musicaux. Ainsi, le 22 juillet 1884 (lettre 66), il écrit, en français, à
« Monsieur Herlik », en fait Heinrich Ehrlich du « Berliner Tageblatt » ; celui-ci
avait en effet rédigé un article intitulé Ein neudeutscher Italiener, qui soulignait
l’influence de Wagner sur l’opéra puccinien, tout en précisant qu’il s’agissait de
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bien autre chose que d’une simple imitation : « je désire vivement connaître votre
savante critique », assure le maestro. Il restera toujours attentif à ce que la presse
dit de lui et enverra régulièrement aux membres de sa famille les articles favora-
bles. Ainsi, dans la lettre 541 à un de ses beaux-frères : « Ti ho spedito “Gazzetta
musicale” con successo Manon ».

Les destinataires les plus importants, outre la famille (sa mère, qui meurt
assez tôt, son frère Michele, qu’il songera à rejoindre à Buenos Aires, ses sœurs, sa
compagne Elvira – le texte de certaines lettres n’étant pas publié ici à la demande
de Simonetta Puccini –, ses beaux-frères Raffaello Franceschini et Giuseppe
Razzi), sont Alfredo Caselli, déjà évoqué plus haut, Luigi Illica, un de ses librettis-
tes avec Giuseppe Giacosa (1847–1906), Giulio Ricordi (1840–1912), compositeur
et éditeur milanais, qui lui commanda un second opéra après avoir entendu Le
Villi, même si Puccini n’avait pas remporté le concours d’écriture organisé par la
maison Sonzogno (« Lei, che con tante prove mi ha dimostrato quanta benevolen-
za e immeritata fiducia mostra per me », lettre 138 du 19 juillet 1889).

Ces lettres mises bout à bout peuvent se lire comme un roman de formation :
la première date de 1877, quand Giacomo n’était encore qu’un tout jeune homme,
simple étudiant, parfois inquiet et plein de doutes (« avevo una gran paura »,
lettre 22 à sa mère), mais soutenu par ses professeurs, dont le compositeur et
épigone de Verdi Amilcare Ponchielli (1834–1886) ; la dernière de ce volume, que
l’on situe fin 1896, après le succès de la Bohème, consacre Puccini comme un
compositeur de stature internationale. Ces vingt années constituent une période
de maturation artistique, qui aboutit à l’affirmation de son style musical avec
Manon Lescaut, puis la Bohème. Il est devenu « le compositeur que l’Italie attend
depuis longtemps », « l’héritier de Verdi » (George Bernard Shaw, après la créa-
tion à Londres deManon Lescaut à l’été 1894), « un Alfred de Musset qui écrit des
notes » (Oscar Wilde, après avoir entendu La Bohème).

Elles nous renseignent également sur l’intimité de Puccini : sur ses condi-
tions de vie précaires quand il fait ses études à Milan, par exemple. La lettre du 6
décembre 1882, référencée sous le numéro 16, où il se plaint du froid extrêmement
glacial qui règne dans sa chambre alors qu’il travaille tard le soir (« avendo una
camera fredda fredda mi abbisognerebbe un po’ di fuoco ») ne peut pas ne pas
faire penser au tout début de la Bohème, quand le peintre Marcello dit à Rodolfo
« Ho une freddo di cane » et « Ho ghiacciate le dita », et que Rodolfo lui répond
« Fuoco ci vuole ». Ils songent à brûler la Mer Rouge, le tableau que Marcello est
en train de peindre, et donnent finalement aux flammes le drame de Rodolfo, car
la peinture pue. Le vérisme de Puccini trouve ainsi une de ses sources dans ses
souvenirs d’étudiant nécessiteux.

La vie privée du compositeur est également placée sous les projecteurs. Il a
une relation avec Elvira Bonturi, qui avait quitté son mari pour le suivre, comme
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Marie d’Agoult avait suivi Liszt, et avec qui il a en 1886 un fils, Antonio. Les
premières années, les amants vivent beaucoup séparés car le concubinage est très
mal vu, mais en 1893 c’est la fin des soucis financiers et le début d’une vie
amoureuse plus assumée pour « Topisio » et « Topisia », comme ils s’appelaient
affectueusement (cf. lettre 659 et 660, par exemple). En effet, avec le succès de
Manon Lescaut et grâce à ses droits d’auteur, Puccini peut vivre librement sans se
soucier des préjugés. Le manque d’argent est très présent tout au long de ces
lettres (« Io non ho denari », lettre 16, « col giugno finisce la mia pensione »,
lettre 99, et la lettre 151 sur la tristesse de devoir renoncer à aller à la campagne
par manque d’argent et travailler à Milan où règne une chaleur étouffante) ;
même quand la situation s’est nettement améliorée, on relève une attention
portée par le couple aux aspects financiers des choses.

L’examen des échanges épistolaires permet de relever des informations sur
le travail du compositeur. Par exemple, la lettre à Raffaello Franceschini du
2 juin 1887 (n° 106) nous renseigne sur le fait que l’acte IV d’Edgar est bien
avancé et que Puccini a déjà fait l’orchestration des deux premiers. Celle du
1er octobre 1895 évoque la suppression de passages qui ne passent pas la rampe
(cf. lettre 634). La lettre 267 donne des détails précis sur l’écriture de Manon.
Puccini commente volontiers son propre travail : lettre du 12 juillet 1883, du
25 mai 1891, du 2 novembre 1891 et du 13 mars 1892, du 13 janvier 1896 et du
23 janvier 1896.

Cet examen nous offre également une sorte de panorama de la vie musicale à
l’époque de Puccini ; par exemple, les lettres 147 et 148 racontent l’accueil réservé
aux Meistersinger de Wagner, jugé trop verbeux et ennuyeux (« hanno zuppato i
meneghini », explique-t-il dans un langage imagé de milanais). Mais l’intérêt le
plus vif que peut susciter la lecture de cette correspondance est la découverte de
ce que l’on pourrait appeler « le système Puccini », une méthode de travail qui
repose sur des discussions constantes, avec les librettistes notamment, même si
les échanges avec les éditeurs et les interprètes sont nombreux également. Car
l’essentiel, pour Puccini – et cela il le sait depuis l’échec d’Edgar, qui n’a pas su
susciter l’émotion ni l’intérêt du public – c’est le sujet, le livret. Il entreprend
d’écrire un opéra parce qu’il a découvert une histoire qui lui plaît et, partant, peut
plaire au public : « Manon est une héroïne en laquelle je crois. Elle ne peut
manquer de gagner le cœur du public ». La principale règle est de plaire et de
toucher, disait déjà Racine dans la préface de Bérénice. N’oublions pas que
Puccini fut aussi un homme de théâtre – il suivit pendant trois ans les cours du
Conservatoire de Milan. Ce qu’il désire au plus haut point, c’est en quelque sorte
réaliser une introspection sur scène (ce n’est pas un hasard s’il transpose à l’opéra
deux romans français, L’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, de
l’Abbé Prévost, et les Scènes de la vie de Bohème, d’Henri Murger) :
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« il me faut mettre en scène des passions véritables, des passions humaines, l’amour et la
douleur, le sourire et les larmes, et que je les sente, qu’elles m’empoignent, qu’elles me
secouent. C’est alors seulement que je peux écrire de la musique, et c’est pourquoi je suis si
exigeant et circonspect dans le choix d’un sujet. Me mettre à travailler sur un livret que je
n’aime pas, c’est une misère. »

La lettre du 30 août 1884 à Ferdinando Fontana (« référencée sous le numéro 72)
le disait déjà clairement :

« Romanza della Donna
Ho bisogno di diverse modificazioni ai versi e senza di te non posso scrivere

la parte del canto ».
La lettre du 19 juillet 1889 à Ricordi va dans le même sens « Temo che il

libretto non sia adatto per me, ho paura … di non riuscire a musicarlo come si
deve », autrement dit : « je crains que le livret ne me convienne pas, je crains de
ne pas réussir à le mettre en musique comme il se doit ». Sa plus grande crainte
est de devoir faire « un lavoro che non sentissi completamente ».

Les envois aux librettistes multiplient donc les commentaires sur les inter-
prètes, les prescriptions dramaturgiques et poétiques, les corrections de la parti-
tion (lettre 656 à Tito Ricordi : « invece delle quartine mettere sestine »), quand ce
ne sont pas des demandes pressantes (lettre 260 du 20 mai 1892 à Luigi Illica :
« Ho urgente bisogno di conferire con te, quando ? e dove ? »), des suggestions
de modifications (« Ricevute modificazioni… » lettre 96, à Ferdinando Fontana,
du 29 décembre 1885). Il arrive parfois que Puccini demande que l’on reprenne
tout depuis le début, ou qu’il désavoue complètement son librettiste (lettre 138 à
Giulio Ricordi).

Puccini s’intéresse à tous les aspects de cet art total qu’est l’opéra, et ne
néglige aucun détail pour que l’exécution soit parfaite et que le spectacle reçoive
les faveurs du public, jusqu’à en paraître extrêmement tatillon et presque tyran-
nique. Ainsi dans la lettre à Giulio Ricordi du 26 décembre 1884, écrite de la main
du librettiste Ferdinando Fontana et signée par Puccini (référencée sous le numé-
ro 76), il est précisé que « l’orchestra è deboluccia, cioè senz’anima » et que
Bolzini « non è ancora riuscito a farla andare come Puccini desidererebbe ».

À travers sa correspondance se dessine un portrait en creux de Puccini : celui
d’un compositeur extrêmement soucieux du lien entre les paroles et la musique,
et suprêmement intéressé par la dramaturgie. Remarquable est son intérêt pour la
réception de ses œuvres, qui le poussera d’ailleurs à réformer et réécrire ses
partitions d’après les réactions du public. La lettre adressée au directeur du
Corriere della Sera le 21 mars 1893 (référencée sous le numéro 301) résume assez
sa philosophie : « Il pubblico giudicherà », « le public jugera ».
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