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« Je ne suis pas fait pour les actions héroïques. J’aime les êtres qui ont un 
cœur comme le nôtre, qui sont faits d’espérances et d’illusions, qui ont 
des élans de joie et des heures de mélancolie, qui pleurent sans hurler et 
souffrent avec une amertume tout intérieure. »

Si elle éclaire généreusement la nature de l’homme et l’inspiration de ses 
œuvres, cette profession de foi de Giacomo Puccini prend un sens bien 
particulier avec Madama Butterfly, ouvrage dans lequel toute l’attention, 
et d’abord la sienne, se concentre sur une héroïne qui est plutôt une anti-
héroïne, victime trop consentante fonçant tête baissée dans les pièges 
tendus à sa crédulité. En fait, jamais le créateur de personnages féminins 
aussi émouvants et vrais que Manon Lescaut, Mimi, Tosca, Minnie, Suor 
Angelica et Liu ne se sera à ce point identifié à l’une d’entre elles, sans doute 
parce que Butterfly est, de loin, la plus vulnérable. Cette vulnérabilité fait 
d’elle une icône rédemptrice pour le séducteur à la moustache conquérante 
que fut Puccini, qui ne se contente plus ici de plaindre la « pauvre petite » 
mais embrasse sa cause, au détriment des autres personnages, avec une 
tendresse éperdue.

Tout ce qui entoure Cio-Cio-San n’existe que dans son regard d’enfant, tour 
à tour émerveillé, surpris, apeuré, volontaire, attendri, perdu. C’est pourquoi 
mettre en scène Madama Butterfly est un exercice des plus singuliers. 
Comme nous l’explique Fabio Ceresa dans les pages qui suivent, il faut 
donner vie à ce regard et composer, avec les objets sur lesquels il se pose, 
un paysage mental qui lui corresponde. Cette démarche s’inscrit dans la 
transformation de l’exotisme souhaitée par Victor Segalen et plus tard par 
Levi-Strauss. À sa manière, Puccini est l’un des premiers artistes de son 
temps à dépasser le pittoresque : au lieu de décrire le pays lointain, il entre 
en correspondance avec lui par la sympathie, au sens le plus fort du mot. Et 
c’est dans la musique tout d’abord que se réalise cette sympathie. 

Cette musique, le compositeur la retravailla durant plusieurs années, au fil 
des nouvelles versions qui venaient consolider le triomphe d’un ouvrage 
violemment brocardé lors de sa création en 1904 à la Scala de Milan. La 
partition finale de Madama Butterfly est un chef-d’œuvre désormais 
indiscuté. Sa richesse sonore la place au plus haut sommet de l’art de Puccini. 
Mais l’ouvrage est aussi l’un des plus joués de tout le répertoire italien. Dans 
nos théâtres de Rennes, Nantes et Angers, le nombre de représentations, en 
un siècle, a dépassé celui de La Bohème et se rapproche de celui de Tosca. 
Cet ouvrage sans « action héroïque », pour reprendre le mot de Puccini, 
trouve à chaque fois de nouveaux publics. À l’opéra, ambition artistique et 
popularité ne sont nullement incompatibles. Il convient de le rappeler aussi 
souvent que possible.

Alain Surrans 
Directeur Général d’Angers Nantes Opéra



L’HISTOIRE
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PREMIER ACTE
L’Américain Pinkerton séjourne provisoirement au Japon. Afin de passer 
agréablement le temps jusqu’à son départ, il projette d’épouser Cio-Cio-San, 
jeune geisha qui le fascine. Goro, l’entremetteur, a tout arrangé. Il présente 
à Pinkerton ses futurs domestiques lorsque le consul des États-Unis fait son 
entrée, premier convive de la noce. Assurant à Pinkerton que Cio-Cio-San 
prend leur relation très au sérieux, il lui recommande de ne pas briser la vie 
de la jeune fille pour une simple passade.
Vient la mariée, entourée de cinq compagnes. Peu après arrivent ses parents 
et amis. Deux fonctionnaires déclarent Cio-Cio-San et Pinkerton unis par le 
mariage.
La fête est interrompue par l’oncle de Cio-Cio-San, un bonze. On lui a appris 
que celle-ci s’est convertie au christianisme : il la bannit de la famille et de 
la société. Les hôtes suivent son exemple. À présent seuls, Pinkerton et Cio-
Cio-San s’avouent leur amour et gagnent la chambre nuptiale.

DEUXIÈME ACTE
Quelques années ont passé. Pinkerton est depuis longtemps retourné aux 
États-Unis. Cio-Cio-San a donné naissance à un fils. Seule avec lui et sa fidèle 
servante Suzuki, elle attend le retour de son mari.
Le consul lui rend visite. Pinkerton lui a écrit : il se rendra prochainement au 
Japon, accompagné de son épouse américaine et l’a chargé de préparer 
CioCio-San à sa venue. Mais celle-ci, l’interrompant sans cesse, ne le laisse 
pas lui annoncer la nouvelle.
Yamadori, un riche prince, la prie de lui accorder sa main. Elle refuse, se 
sentant légalement mariée à Pinkerton. Le consul tente à nouveau de lui lire 
la lettre. Cio-Cio-San ne saisit qu’une chose : son époux va être de retour 
au Japon. Le consul perd alors patience : et si Pinkerton ne revenait jamais 
plus ? Cio-Cio-San est comme touchée à mort.
À la tombée de la nuit, un coup de canon annonce l’arrivée du bateau de 
Pinkerton. Folle de joie, Cio-Cio-San décore la maison de fleurs et attend 
toute la nuit sa venue.

TROISIÈME ACTE
En compagnie de son épouse américaine, Pinkerton se présente le lendemain 
chez Cio-Cio-San pour lui demander son enfant, mais il évite toute rencontre 
avec elle et charge Sharpless de tout arranger. Seules, ses deux épouses se 
retrouvent face à face. Réalisant enfin la situation, Cio-Cio-San se suicide.
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5 ANECDOTES 
AUTOUR DE L’ŒUVRE

DES BUT TERFLY VENUES D’EXTRÊME-ORIENT  
Karah Son, d’origine coréenne, à l’affiche de cette production, n’est pas la 
première cantatrice asiatique à chanter le rôle de Cio-Cio-San sur les scènes 
de l’Ouest.  Il y eut au Grand-Théâtre d’Angers, dès janvier 1931, Tapales-
Isang, d’origine philippine, qui s’était illustrée déjà à la Scala de Milan et à 
l’Opéra-Comique. 
À l’Opéra de Rennes, on vit paraître en 1934 et 1936 une authentique 
Japonaise, nommée Tinay Arel Hao, qui n’a pas laissé un souvenir aussi vif. 
En revanche, point de chanteuse venue d’Extrême-Orient au Théâtre Graslin 
où l’ouvrage de Puccini fut porté dès 1910, quatre ans après la création 
française à l’Opéra-Comique, par de magnifiques sopranos françaises, 
notamment, de 1919 à 1922, Nelly Fréval, chaleureusement applaudie par le 
public nantais à chacune de ses apparitions.

VOUS AVEZ DIT JAPONISME ?
Le mot a été inventé par le critique d’art français Philippe Burty, à l’époque 
où le Japon, s’ouvrant aux pays occidentaux à l’aube de l’ère Meiji, 
commençait de fasciner artistes et intellectuels dans toute l’Europe. Chez 
nous, à partir des années 1860, l’influence des estampes, celles de Hokusaï 
et Hiroshige surtout, fut déterminante sur les futurs impressionnistes et sur 
les nabis. La mode des paravents, des kimonos, des éventails ne doit pas 
faire oublier cette influence profonde qui va bien au-delà de l’anecdote. 
Tout comme Puccini a voulu s’approcher au plus près de l’âme japonaise 
au travers de son héroïne, les plus grands peintres ont pénétré non pas les 
formes mais l’esprit de cette dialectique entre dessin, couleur, image et 
matière qui est la marque des artistes nippons. « Plus tu regardes les choses 
avec les yeux des Japonais, plus tu perçois les couleurs de façon subtile », 
écrivait Van Gogh. Et Gauguin de renchérir : « Regardez les Japonais et vous 
verrez la vie ». 
Pour ces deux esprits modernes, le japonisme n’avait rien d’un exotisme. 
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DEUX HYMNES NATIONAUX 
Tout spectateur de Madama Butterfly reconnaîtra aisément le Star 
spangled banner, l’hymne national américain, qu’entonne au premier acte 
le lieutenant de marine Pinkerton dans son duo avec le consul Sharpless. 
« America for ever », c’est aussi l’exclamation finale du seul enregistrement 
connu de la voix de Puccini, une trentaine de secondes enregistrées au 
Studio de la Columbia, lors du séjour du compositeur à New York, en février 
1907, pour la création de La Fanciulla del West. Moins évident à reconnaître, 
l’hymne impérial japonais, Kimi ga yo, est pourtant bien présent, lui aussi, 
dans Madama Butterfly. Il accompagne, un peu plus tard dans le même 
premier acte, l’entrée en scène du commissaire impérial. Une présence qui 
aura contribué aux quelques années de purgatoire traversées par le chef-
d’œuvre de Puccini après Pearl Harbour.  

APRÈS L’ACCIDENT
Le 13 février 1903, le compositeur de Madama Butterfly est victime d’un 
grave accident de voiture avec son épouse Elvira et son fils Tonio. Glissant 
sur la route mouillée, la voiture dont il est si fier (il a été le premier habitant 
de son village de Torre de Lago à en posséder une) a dérapé et fait une 
chute de quatorze mètres en contrebas. On a retrouvé Puccini sous le 
véhicule renversé, déjà presque asphyxié par les vapeurs d’essence. Sa 
fracture du tibia, mal soignée, le fera souffrir de longs mois et il boitera 
jusqu’à la fin de ses jours.

NAGASAKI, PORTE D’ENTRÉE POUR LES EUROPÉENS
Comme celui de sa sœur Hiroshima, le nom de Nagasaki n’évoque guère que 
le martyre de ses habitants après les bombardements atomiques d’août 
1945. Aujourd’hui, elle est redevenue un grand port, riche de ses florissantes 
constructions navales et d’une population de 400 000 habitants. À l’époque 
où il la découvrit, Pierre Loti, pourtant fasciné par le Japon, la trouva noire 
et sans charme. Il est vrai que, dans les années 1880, Nagasaki était encore 
l’unique porte d’entrée autorisée aux Occidentaux par l’empereur du Japon. 
Il en résultait une activité économique, et surtout industrielle, qui contrastait 
violemment avec le charme de la campagne environnante, toujours verte et 
vibrante du chant des cigales. La campagne a retrouvé ses droits dans la 
ville moderne. Le Glover Garden, qui offre une vue magnifique sur la baie, 
est soigneusement entretenu. Deux statues y voisinent, l’une de Giacomo 
Puccini, l’autre de la cantatrice japonaise Tamaki Miura, qui chanta le rôle de 
Butterfly plus de deux mille fois à travers le monde, de 1916 à 1932.



ENTRETIEN

Fabio Ceresa 
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INTERPRÉTATION DES PERSONNAGES 

Giacomo Puccini considérait Madama Butterfly comme son opéra le 
plus sincère, le plus expressif. Il avait dans la composition de cet opéra 
l’obsession d’émouvoir, de « toucher le spectateur au cœur ».
Quels sont les ressorts dramatiques qui vous ont inspirés pour parvenir à 
ce même objectif : celui de nous bouleverser ? 

Fabio Ceresa : Une anecdote très connue à Milan parle d’un couple de 
fiancés, au début du XXe siècle, se rendant à une représentation de Madama 
Butterfly à La Scala. Le lendemain du spectacle, l’homme décide de rompre 
les fiançailles avec pour motif : « Je n’imagine pas passer ma vie aux côtés 
d’une femme qui ne s’émeut pas jusqu’aux larmes face à la tragédie de 
Cio-Cio-San ».
Cent ans après, Madama Butterfly conserve intacte toute sa puissance 
dramatique. Et c’est précisément à la fin de l’œuvre que le spectateur 
s’identifie complètement au sacrifice de la protagoniste, avec une succession 
d’événements qui nous laisse littéralement à bout de souffle. Pour parvenir 
à ce résultat, il est nécessaire de faire marche arrière : tout ce qui se passe 
au cours des trois actes n’est qu’une lente et incessante descente vers la 
tragédie finale. C’est cette expérience totalement cathartique qui fait de 
Butterfly l’un des chefs-d’œuvre les plus touchants de notre tradition.

Devant cette tragédie, on éprouve une immense compassion pour Butterfly 
et pourtant sa détermination, son idéalisation de Pinkerton sont presque 
difficiles à concevoir. Comment comprenez-vous la passion aveugle de 
Cio-Cio-San, sa fidélité absolue, son sens de l’honneur et du sacrifice 
extrême ? Le fait que Cio-Cio-San soit une geisha a-t-elle une incidence sur 
les relations entre les personnages ? 

F. C. : En tant que geisha, Cio-Cio-San est avant tout une artiste.  
Son expérience artistique et son expérience de vie s’interpénètrent 
constamment. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée est imprégné 
d’une grâce qui révèle une étude détaillée de sa propre façon de se montrer 
au monde, une maîtrise de soi qui est rarement trahie, seulement lorsque 
le drame en porte la résistance jusqu’à l’épuisement (je pense à la fureur 
contre Goro dans le deuxième acte, ou au désespoir de l’air final « Tu, tu, 
piccolo Iddio »).
Pour Butterfly, le monde réel s’approche d’une idéalisation poétique, 
qui veut rendre la vie aussi belle que l’art. La cécité de Butterfly, son 
obstination, sa foi en une promesse lointaine ne trouvent pas leur place 
dans le quotidien. 
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Comment percevez-vous l’officier américain Benjamin Franklin Pinkerton ? 
Comment se dessine-t-il dans votre mise en scène face à Cio-Cio-San ?
 
F.C. : Je me rappelle le récit d’un ténor italien connu, qui jouait le rôle de 
Pinkerton dans un festival d’été. À la fin de l’air « Addio fiorito asile », où 
il décide de fuir en évitant ainsi la confrontation avec Butterfly, sa sortie 
fut accompagnée d’une bordée de sifflets et d’une voix venant du public 
lui criant : « lâche ! ». Ceux qui assistaient au spectacle étaient tellement 
impliqués dans le drame qu’ils ne pouvaient distinguer l’interprète du 
personnage, et l’aversion pour l’officier américain a fini par se déverser sur 
le pauvre ténor.
Cette plaisanterie révèle beaucoup du caractère de Pinkerton, dans lequel il 
n’y a ni cruauté ni malice. Sa jeunesse, mais surtout sa profonde ignorance 
des coutumes locales, conduisent sa vanité à une évaluation erronée du 
contexte dans lequel il évolue. Butterfly n’est pas une épouse, mais un jouet. 
Ce qui l’entoure n’est pas un monde lointain avec des coutumes et des 
traditions particulières et différentes, mais un parc d’attractions où l’on 
peut s’amuser sans penser à mal.
En ce sens, le personnage de Sharpless en représente le contrepoids. 
Homme plus âgé et profondément instruit, fasciné par les coutumes locales, 
le consul met plusieurs fois en garde son jeune ami sur le risque d’un 
choix téméraire, mais il ne sera pas écouté. Ce qui suscite chez Sharpless 
l’admiration, l’émerveillement et le respect – je pense à l’art calligraphique 
de Suzuki, au jeune âge de Cio-Cio-San, à la multitude colorée des parents – 
n’est chez Pinkerton qu’un simple tour de manège.

SCÉNOGRAPHIE ET DIRECTION D’ACTEURS

Madama Butterfly raconte les ravages du colonialisme au XIXe siècle,         
la confrontation de deux cultures. Comment traduisez-vous visuellement 
cette opposition ? 

F. C. : lI y a une scène que j’aime particulièrement parce qu’elle est 
emblématique d’une confrontation entre ces deux cultures, la culture 
orientale et la culture occidentale. Les deux époux sont invités par Suzuki 
à prendre place à côté du parchemin sur lequel est rédigé le contrat de 
mariage. D’un côté nous avons Cio-Cio-San, agenouillée selon l’usage 
japonais, qui avec une main prend délicatement le pinceau pour apposer 
sa signature, et avec l’autre tient avec élégance la manche du kimono pour 
qu’il ne se salisse pas avec l’encre. De l’autre côté, Pinkerton s’assied avec 
mauvaise grâce, les jambes croisées, et manœuvre le pinceau avec un geste 
qui voudrait être viril mais qui trahit plutôt un certain embarras. Cette même 
action, avec un langage corporel différent, révèle l’appartenance à deux 
cultures qui ne pourraient être plus lointaines.
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La manière forte de Pinkerton – dans la façon dont il saisit le bol précieux de 
Suzuki dans lequel elle mélange ses couleurs pour sa calligraphie, ou dans la 
façon énergique et quelque peu arrogante avec laquelle il chasse le bonze – 
est en contraste très net avec l’élégance qui délimite chaque mouvement 
de Butterfly. Et c’est précisément dans la grande scène entre les deux 
protagonistes, dans le duo qui clôt le premier acte, que ces  différences 
apparaissent avec toute leur force : deux façons opposées de considérer 
l’amour ; pour l’un, une conquête rapide, pour l’autre un éternel préliminaire.
Les décors et les costumes jouent un rôle très important pour souligner 
cette dichotomie. Nous nous trouvons dans un endroit abstrait, un univers 
composé de panneaux coulissants qui déplacent la lumière d’un côté à 
l’autre de la scène. Un souffle constant qui révèle ou cache tour à tour 
l’action et les personnages : il peut les étouffer, les accueillir, les rejeter ou 
les libérer. Derrière les panneaux, une grande jetée entre le ciel et la mer, 
pour accueillir l’arrivée de Butterfly et matérialiser ainsi l’abstraction d’un 
lien entre deux mondes. 
Les costumes eux-mêmes veulent suggérer l’exotisme d’un Japon presque 
primitif. La robe nuptiale de Butterfly est lourde et oppressante comme 
une chape de plomb, elle tendrait presque à limiter ses mouvements ; les 
manches dites  « manches d’eau » des kimonos des femmes, cachent leurs 
mains en rappelant dans cette gestuelle la figure d’un fantôme nocturne ; 
plus encore le kimono de Suzuki, porté à la taille avec mille drapeaux qui 
rappellent un origami, le maquillage flashy de Yamadori, ou la simple tenue 
du bonze : tout concourt à rappeler l’idée d’un monde antique, perdu, 
oublié, qui n’a plus voix au chapitre face à cette modernité imposée par 
cette vision occidentale, cette nouvelle puissance en mouvement.

L’intrigue de cette histoire, de cet opéra, repose sur l’attente. Quand 
Cio-Cio-San réalise qu’elle n’a plus rien à attendre, qu’elle a tout perdu 
y compris son enfant, elle décide de se tuer. Comment met-on en scène 
l’attente ? 

F. C. : Butterfly attend le retour de Pinkerton sur un pont. C’est un pont 
entre deux univers, un lieu suspendu sur l’océan où le temps s’arrête dans 
l’attente paroxystique du retour. Cette jetée n’est pas encore la terre rêvée, 
mais elle s’en approche le plus possible. Ici le temps s’arrête. Pendant le 
Chœur à bouche fermée, il commence doucement à neiger. Les sentiments 
de Cio-Cio-San se posent délicatement sur l’eau, en la cristallisant. L’attente 
domine les éléments de la nature, et se traduit physiquement par une 
immense étendue de neige qui unit les États-Unis et le Japon. Ici, nous 
verrons Pinkerton et Sharpless rejoindre Suzuki à pied, en marchant sur 
la glace : le langage théâtral permet de traduire la métaphysique d’un 
sentiment dans une expérience physique, en symbolisant par une image la 
détermination du cœur de Cio-Cio-San.





ANALYSE

Butterfly, 
une musique, une héroïne
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Le papillon (butterfly) fut d’abord une fleur ! Sous la plume de Pierre Loti, 
dans son roman paru en 1887, la jeune Japonaise épousée par un officier 
de marine français avait pour nom Chrysanthème. On sait que le romancier 
s’inspirait d’une expérience personnelle vécue à Nagasaki, un mariage 
d’un mois renouvelable, contracté avec une adolescente qui y trouvait, 
avec le consentement de ses parents, un intérêt financier non négligeable. 
Un certain détachement entre les époux, à peine teinté de nostalgie au 
moment de la séparation, est tout aussi sensible dans la comédie lyrique 
qu’inspira à André Messager, en 1893, le roman de Loti, sous le même titre 
de Madame Chrysanthème. 
L’atmosphère change du tout au tout dans le récit du dramaturge et 
romancier John Luther Long, paru en 1898 de l’autre côté de l’Atlantique. 
Madame Butterfly – son nom définitif – y devient très clairement la victime 
de son amour aveugle, de sa naïveté, mais surtout de son époux, ici 
américain, Benjamin Franklin Pinkerton. La nouvelle rencontra un vif succès. 
Long avait reproduit de manière très convaincante l’atmosphère du Japon 
et c’est lui qui introduisit dans la trame la conversion au christianisme de 
l’héroïne, tout en insistant sur la manière dont le marin, comme chez Loti, 
assimile sa compagne à un objet décoratif, un bibelot tantôt charmant, 
tantôt grotesque. 

C’est cette héroïne que va rencontrer Giacomo Puccini lors d’un séjour 
à Londres où il est venu, en juillet 1900, pour la première britannique de 
sa Tosca. John Long a laissé son ami David Belasco, homme de théâtre 
californien déjà célèbre à New York, transformer sa nouvelle en pièce de 
théâtre. La création, au Herald Theater, a remporté un vif succès en mars et 
Belasco a amené sans attendre le spectacle à Londres, au Duke of York’s 
Theater. Puccini confessa plus tard qu’il n’avait rien compris au texte. Mais 
il avait été profondément ému et se précipita dans les loges pour étreindre 
l’auteur et le supplier de lui permettre d’adapter la pièce. L’accord de David 
Belasco n’arriva qu’en avril 1901 mais les collaborateurs favoris de Puccini, 
Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, se mirent vite au travail et un premier livret 
fut rapidement élaboré. Les difficultés ne faisaient pourtant que commencer. 
On ne s’arrêtera pas trop longtemps ici sur les différentes étapes des 
tergiversations, des fâcheries entre Puccini, ses librettistes et son éditeur 
Giulio Ricordi, qui durèrent de longs mois et reportèrent l’achèvement de la 
partition à la fin décembre 1903. L’autre raison de cette longue et difficile 
gestation est l’accident d’automobile dont le compositeur fut victime, en 
février 1903, avec son épouse et son fils. Sa fracture du tibia fut mal plâtrée, 
il fallut ouvrir et replâtrer, ce qui valut à Puccini de boiter pour le restant de 
ces jours. Au total, la convalescence dura plus de huit mois.

La première, et en fait la seule représentation de la version originale de 
Madama Butterfly devait avoir lieu à la Scala de Milan le 17 février 1904. Le 
théâtre avait mis toutes les chances du côté de Puccini. La mise en scène de 
Tito Ricordi, les décors du peintre français Lucien Jusseaume, la distribution 





Puccini / Madama Butterfly
21

de grande classe, avec dans le rôle de Cio-Cio-San la merveilleuse Rosina 
Storchio, tout avait merveilleusement fonctionné lors de la générale, qui 
s’était terminée par une ovation de l’orchestre au compositeur. 
Or le soir de la première fut un scandale comme il y en aura eu très peu 
dans la longue histoire de la Scala. Grondements, rires, gloussements, « bis » 
isolés pour exciter plus encore le public, la représentation se transforma 
en un charivari qui empêchait totalement les spectateurs, venus découvrir 
l’œuvre, d’entendre quoi que ce fût. Dans le hall du théâtre, les frottements 
de mains et les cris de joie attestaient que le tumulte avait bel et bien été 
organisé. Ce four était le résultat d’une cabale dont l’histoire ne dit pas qui 
en furent les auteurs. Il n’importe : les succès répétés de Puccini excitaient 
la jalousie de tant de confrères depuis plus de dix ans !

Cet échec fit renaître toutes les tensions déjà mentionnées entre le 
compositeur, ses librettistes et son éditeur. Elles tournaient pour l’essentiel 
autour de l’hésitation qui avait tenaillé Puccini sur la division du livret en 
deux ou en trois actes. La pièce de Belasco et celle du duo Illica-Giacosa 
présentaient le même inconvénient d’être peu riches en action. L’essentiel 
de l’intrigue de Madama Butterfly repose sur la longue attente de l’héroïne, 
rivée à l’espoir du retour de Pinkerton.
  
Mais Puccini tenait à remettre sans attendre l’ouvrage sur le métier. Trois 
nouvelles versions se succédèrent, à l’Opéra de Brescia dès août 1904, au 
Covent Garden de Londres l’année suivante, puis à l’Opéra-Comique en 
1906, avec un succès chaque fois consolidé. En fin de parcours, Madama 
Butterfly revint en 1920 à Milan, non pas à la Scala qui n’avait pas porté 
bonheur à l’œuvre, mais au Teatro Carcano. C’est cette ultime version 
qu’on joue aujourd’hui, même si, à plusieurs reprises, et notamment pour le 
centenaire de l’œuvre en 2004, on a pu réentendre la partition telle qu’elle 
avait été initialement créée, ce qui est d’ailleurs d’un grand intérêt.

En effet, on comprend ainsi que la division en deux actes au lieu de trois, 
lors de la première de février 1904, n’était pas aussi problématique qu’on 
n’a cessé de le répéter depuis lors. Que le rideau tombe entre la fin de la 
scène des fleurs, qui mêle les voix de Cio-Cio-San et Suzuki, et la visite de 
Pinkerton le lendemain matin n’est pas une nécessité vitale. D’ailleurs, de 
nombreuses mises en scène ne le prévoient pas puisque le décor des deux 
actes est le même.
Ce qui est évident, en revanche, c’est qu’à chaque nouveau remaniement, 
Puccini a su apporter à sa partition un réel enrichissement. L’ajout de l’air 
de Pinkerton, « Addio, fiorito asil » est le plus manifeste. Il aura permis 
au compositeur d’approfondir un peu son héros masculin et d’ajouter à la 
passion qu’il exprime dans le duo d’amour du premier acte une émotion 
plus subtile et tendre, contrastant avec la désinvolture qui est son principal 
trait de caractère. 
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Mais c’est surtout l’intégration de la musique orientale à son langage post-
romantique que Giacomo Puccini poursuit et accomplit de la manière la 
plus frappante au fil de ses révisions. 
Avant même de commencer la composition proprement dite, il s’était 
donné pour projet d’utiliser la musique japonaise non comme une « épice » 
mais comme un élément constitutif de sa partition, ainsi que le fera Gustav 
Mahler, cinq ans plus tard, avec la musique chinoise, pour son Chant de la 
terre. Sur la suggestion d’Illica, Puccini rencontra à Milan, au printemps 1902, 
l’actrice Sada Jacco, en tournée à travers l’Europe, et l’écouta longuement 
parler sa langue natale afin de découvrir le timbre authentique d’une voix 
féminine japonaise, avec son babillage aigu si particulier. Il eut également 
plusieurs entrevues avec la femme de l’ambassadeur du Japon en Italie qui 
lui récita des contes et lui chanta des chansons de son pays.

On peut identifier dans la partition de Puccini plus de dix mélodies 
traditionnelles japonaises qui sans cesse reviennent et s’imbriquent avec 
des lignes nettement plus occidentales pour créer un étrange entre–deux, 
de même que l’héroïne a choisi de se faire appeler non pas « Madama 
Butterfly » mais « Madama Pinkerton », sans se rendre compte qu’elle n’est 
plus l’une et ne sera jamais l’autre. 
Outre les lignes de chant et les gammes pentatoniques ascendantes ou 
descendantes jouées par certains instruments, il y a aussi la recherche de 
couleurs orientales qui vont entraîner l’auditeur vers un exotisme aussitôt 
transcendé. Les timbres de certains instruments, notamment cloches, gongs 
et célesta, et tous les alliages auxquels ils sont associés dans l’orchestre, 
tissent des voiles légers, translucides comme le sont les cloisons de papier 
des maisons japonaises traditionnelles. La chanson du cerisier en fleur, 
Sakura, évoque les délicates estampes de l’âge classique. Plus brutale, la 
péroraison finale de l’opéra, où le thème de l’héroïne est clamé par tout 
l’orchestre, sonne comme une évocation de la tonitruante musique que l’on 
peut entendre dans les temples bouddhistes ou dans les théâtres de nô 
et de kabuki. Mais tout cela est filtré, tantôt épuré comme dans le chant à 
bouche fermée du chœur qui clôt le deuxième acte, tantôt éclaté de manière 
kaléidoscopique, tantôt immergé dans la pâte sonore de l’orchestre lors de 
grands tuttis. 

C’est autour de la personnalité et des émotions de Cio-Cio-San, quasi–
omniprésente tout au long de l’ouvrage, que s’organise cette somptueuse 
matière musicale. Puccini, une nouvelle fois, s’est totalement identifié à 
son personnage féminin dont chaque réplique révèle un trait de caractère. 
Le premier, c’est la candeur qui lui vient de son très jeune âge : questions 
naïves, effarouchements, respect dû aux adultes et au mari, et puis cette 
détermination, cette manière de foncer tête baissée dans une nouvelle vie 
en assumant toutes les conséquences de cet acte, jusqu’à la conversion au 
christianisme. Le second trait de caractère, c’est l’attachement de Butterfly 
aux traditions et à sa famille, contradictoire avec sa détermination à devenir 
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américaine. Elle a apporté les figurines de ses ancêtres et le poignard avec 
lequel se suicida son père. La malédiction de son oncle le bonze l’atteint 
au plus profond d’elle–même. C’est que la jeune femme, bientôt mère, 
est d’une sensibilité extrême que librettistes et compositeur soulignent 
à chaque instant. Elle voue à Pinkerton un amour absolu, palpitant, mais 
tremble de prononcer certains mots, tremble ensuite à l’idée du moment 
tant attendu des retrouvailles. Aucune sensualité en elle, mais du sentiment 
à l’état pur. Butterfly identifie son mari à son père disparu et se livre à des 
jeux de séduction parfaitement puérils et innocents. Un effet de bascule 
s’opérera lorsqu’elle sera mère, Pinkerton devenant à son tour une figure 
paternelle. 
À ce moment, le sens du devoir de la jeune femme rencontre le sens de 
l’honneur qui lui vient de ses origines et va dicter toute sa conduite jusqu’à 
la décision du suicide, qu’elle présente elle–même comme l’épilogue logique 
de sa destinée. 

Entre–temps, Puccini aura accompagné chacun de ses états d’âme, mais 
aussi toutes les chimères que la jeune femme, réfractaire au monde réel, 
n’a cessé de faire voler autour d’elle comme des papillons de nuit autour 
de la lumière. Même les pages purement orchestrales, loin de tout effet 
décoratif, expriment avant tout ses sentiments et ses pensées. Butterfly 
est un personnage intensément poétique parce qu’elle est elle–même 
poétesse, créatrice d’images et de rêves éveillés dont le compositeur a su 
traduire en musique les moindres battements d’aile. 

Alain Surrans 



GIACOMO PUCCINI
(1858-1924)
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Les Puccini sont, de père en fils, organistes et chefs de chœur. 
Né le 22 décembre 1858, Giacomo se voit réserver, à la mort de son père, le 
poste de maître de chapelle de la cathédrale dans sa ville natale, Lucques en 
Toscane. À dix-huit ans il entend Aida de Verdi à Pise et l’effet est décisif : il 
sera compositeur d’opéra ! En 1880 il est admis au Conservatoire de Milan. 
Il participe, au sortir de ses études, à un concours de composition, qu’il ne 
gagne pas, mais l’opéra qu’il a écrit pour l’occasion, Le Villi, est donné avec 
succès au Teatro dal Verme à Milan. L’éditeur Ricordi fait aussitôt signer à 
Puccini un contrat qui lui assurera tout au long de sa carrière une sécurité 
matérielle confortable. Son deuxième opéra, Edgar, n’est en revanche guère 
remarqué. Puccini se lance alors dans l’écriture de Manon Lescaut, à partir du 
roman de l’abbé Prévost dont Jules Massenet s’était déjà inspiré quelques 
années auparavant. Ricordi lui donne un librettiste un peu fantasque mais 
génial, Luigi Illica, qui, avec son associé Giuseppe Giacosa, l’accompagnera 
ensuite pour ses principaux opéras. La création de Manon Lescaut, à Turin 
en 1893, est un grand succès. La carrière de Puccini est lancée.
Dans la foulée, le jeune compositeur s’intéresse à l’adaptation théâtrale 
du roman d’Henry Murger « Scènes de la Vie de Bohème », dont l’héroïne 
Mimi, comme Violetta dans La Traviata de Verdi, meurt de tuberculose à 
la fin de l’histoire. La création de La Bohème, de nouveau à Turin en 1896 
n’est pas immédiatement un triomphe, la critique étant assez hostile. Seule 
la direction d’Arturo Toscanini semble trouver grâce à ses yeux. Pourtant, 
l’ouvrage devient un succès international qui ne se démentira pas au siècle 
suivant. C’est toujours dans la littérature française que Puccini va puiser 
ensuite pour composer Tosca, d’après la pièce de Victorien Sardou qu’il a 
vue à Florence avec Sarah Bernhardt. La création à Rome en 1900 suscite 
encore les réserves des critiques mais recueille le succès du public et 
triomphe rapidement dans les autres villes italiennes, ainsi qu’à Londres, 
New York et Buenos Aires. L’accueil à Paris en 1903 est plus mitigé mais 
Maurice Ravel est enthousiaste et souligne l’intelligence de l’orchestration.
La création en 1904, à La Scala, du nouvel opéra de Puccini, Madama 
Butterfly, est un fiasco, peut-être ourdi par un éditeur rival de Ricordi. 
L’ouvrage est aussitôt retiré de l’affiche. Mais Puccini retouche certains 
passages et quelques mois plus tard les représentations à Brescia sont 
triomphales. Puccini ne sort pas indemne de cet épisode et d’un accident 
de voiture dont il a été victime en février 1903. Après La fanciulla del 
West créée à New York en  1910, La Rondine et Gianni Schicchi, l’une des 
trois pièce du Trittico de 1918, renouent avec un genre comique proche 
de l’opérette. Puccini consacre les trois dernières années de sa vie à son 
monumental projet de Turandot, inspiré d’une pièce de Carlo Gozzi. Il 
souffre maintenant d’un cancer de la gorge. Il part se soigner à Bruxelles 
mais son cœur ne résiste pas à l’opération et à la radiothérapie, technique 
encore en expérimentation. 
Puccini meurt en novembre 1924 avant d’avoir terminé Turandot. C’est son 
ami Franco Alfano qui achève la partition, dont La Scala aura la primeur en 
avril 1926.
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FABIO CERESA
Mise en scène

Lauréat en 2016 du prix Jeune metteur en scène à l’International Opera Award, 
Fabio Ceresa est considéré comme l’un des metteurs en scène italiens les plus 
prometteurs de sa génération.
Il a signé de nombreuses œuvres pour les plus importantes maisons d’opéra 
italiennes telles que le Teatro Regio di Torino, le Teatro la Fenice di Venezia, le 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino et le Teatro Petruzzelli di Bari, ainsi que 
pour des théâtres et festivals internationaux tels que l’Opéra national de Corée 
à Séoul, l’Opéra de Lausanne, le Japan Opera Festival à Tokyo, le Wexford 
Festival Opera en Irlande, l’Opéra d’État hongrois à Budapest, le Théâtre de 
Kiel, l’Opéra d’Oviedo, le Conservatoire de musique de Shanghai et l’Opéra de 
Palm Beach.
En même temps, il travaille intensément comme dramaturge. Ses livrets ont 
été mis en scène entre autres à l’Opéra de San Francisco (Marco Tutino, Deux 
femmes, Sonzogno), au Teatro Lirico di Cagliari (Marco Tutino, La Ciociara, 
Sonzogno), au Teatro Carlo Felice di Genova (Marco Tutino, Miseria e Nobiltà, 
Sonzogno), au Teatro Verdi di Trieste (Marco Taralli, Il Castello incantato, 
Sconfinarte) au Teatro Comunale di Bologna (Marco Taralli, il Vascello incantato, 
Sonzogno), au Rijeka Opera en Croatie (Daniele Zanattovich, Marco Polo, 
Pizzicato), au Teatro dell’Opera à Rome (Marco Taralli, Tre Liriche) et au Gran 
Teatre del Liceu à Barcelone (Marco Taralli, Le tre donne).
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RUDOLF PIEHLMAYER
Direction musicale

Toutes les biographies des artistes de la production sont disponibles sur angers-nantes-opera.com

Né en Bavière, Rudolf Piehlmayer fait des études de piano, clarinette et 
direction d’orchestre à la Hochschule für Musik und Theater de Munich. Lauréat 
en 1986 du Concours Carl Maria von Weber et du Concours Felix Mottl à 
Munich puis, en 1987, du Concours International Weber à Varsovie, il est d’abord 
clarinettiste-solo de l’Orchestre Symphonique de Berlin.  Au cours de cette 
période, il poursuit des études de direction d’orchestre auprès du professeur 
Hermann Michael et participe à des masterclasses de Leonard Bernstein et 
Sergiu Celibidache. 
Engagé en 1991 au Théâtre de Regensburg (Ratisbonne), il y débute dans Hänsel 
und Gretel de Humperdinck et sera bientôt nommé Premier Chef d’Orchestre, 
puis Directeur Général de la Musique adjoint. De 2002 à 2009, Rudolf 
Piehlmayer est Directeur Général de la Musique de la Ville d’Augsburg et chef 
des Concerts Symphoniques des Augsburger Philharmoniker. Parallèlement, il 
est régulièrement invité au Deutsche Oper Berlin. En janvier 2002, il débute à 
l’opéra de Leipzig avec Der Rosenkavalier. De 2007 à 2010, il en sera le premier 
chef invité, dirigeant plus de 80 représentations d’opéra et de spectacles de 
danse.
En 2008, Rudolf Piehlmayer enregistre, avec les Bamberger Symphoniker, les 
Variations sur un thème de Mozart, de Max Reger et Im Zeichen der Venus, de 
Meinrad Schmitt, pour la Radio Bavaroise. Il a publié par ailleurs un CD pour 
enfants avec Crespino und König Tulipan de Meinrad Schmitt et Ma mère l’Oye 
de Maurice Ravel.
À partir de 2011, il est régulièrement invité à Oslo, notamment pour La Flûte 
enchantée, à Magdebourg pour Werther et à Tokyo où il dirige des programmes 
de concerts avant de retrouver la fosse, à l’Académie musicale Musashino, 
pour Norma et Le Vaisseau fantôme. En France, il s’est jusqu’à présent illustré 
dans Wagner : Lohengrin à Rennes, Le Vaisseau fantôme à Nantes et Angers, 
Tannhäuser à Rouen.



Puccini / Madama Butterfly
28

Violons I 
Julien Szulman
Marie-Lien N’guyen
Julie Abiton
Florent Benier
Dominique Bodin
Ségolène Lonjon-Brun
Benjamin Charmot
 
Violons II
Claire Aladjem
Claire Michelet
Marie L’homme
Mathilde Lauridon
Sabine Gabbé
Pierre Baldassare
Violaine Delmas
 
Altos 
Xavier Jeannequin
Hélène Malle
Michael Belin
Olivier Lemasle
Damien Séchet
 
Violoncelles 
Paul Ben Soussan
Justine Pierre
Justine Vervelle
Claude Zanotti
 
Contrebasses 
Hervé Granjon De Lépiney
Anne Davergne
Jean-Jacques Rollez
 

Flûtes 
Gilles Breda
Amélie Feihl
 
Hautbois 
Alexandre Mège

Clarinettes 
Sabrina Moulaï
Enzo Ferrarato
 
Basson 
Gaëlle Habert

Cors 
Nicolas Gaignard
Dominique Bellanger
 
Trompettes 
Maxime Fasquel
Jérôme Pouré
 
Trombone 
Jean-Sébastien Scotton

Harpe 
Adeline Gaignard
 
Timbales 
Nicolas Dunesme
 
Percussions 
Hans Loirs
Julien Gourdin
Florian Geay
Bruno Lemaitre
Virgile Quilliot

ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
Direction musicale
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CHOEUR D’ANGERS NANTES OPÉRA
Direction Xavier Ribes

Soprano 
Evelyn Vergara
Isabelle Ardant
Florence Dauriach
Laurence Dury
Hélène Lecourt
Katia Szumilo
Fabienne Sirven
Hye Young Kim

Alto 
Yael Pachet
Rhym Aïda Amich
Viridiana De Lourdes Soto Ortiz
Rosalind Elliman
Antonine Estrade
Nathalie Guillard
Claire Penisson
Anne Claire Couchourel

Ténor 
Bo Sung Kim
Jean-Pierre Payrat
Mikaël Weill
Franck Estrade
Sung Joo Han
Lionel Bourguignon
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CONCERTS

Va Pensiero ! 
Angers - Centre de congrès 
Vendredi 6 mai 
Cholet - Théâtre Saint-Louis 
Mardi 10 mai

Les filles de Illighadad
Voix du Monde
Rezé - La Soufflerie, L’Auditorium
Mardi 24 mai

Waed Bouhassoun
Voix du Monde 
Nantes - Théâtre Graslin 
Lundi 30 mai

Trio Da Kali & Quatuor Voce
Voix du Monde
Rezé - La Soufflerie, Le Théâtre
Vendredi 3 juin

Des voix sous les étoiles
Ça va mieux en le chantant
Nantes - Théâtre Graslin
Jeudi 9 juin

Le Chant d’Orphée
Nantes - Théâtre Graslin
Mercredi 15 juin

Requiem
Berlioz
Trélazé - Arena Loire 
Dimanche 26 juin
Nantes - Cité des Congrès 
Lundi 27 juin

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

DANSE

Andy de Groat  
Nantes - Théâtre Graslin 
Vendredi 6 mai, Samedi 7 mai
Angers - Le Quai 
Mardi 31 mai, avec le CNDC d’Angers

ÉVÉNEMENTS

Tous à l’opéra
Concerts, danse, performance, visites  
Nantes - Théâtre Graslin et Place Graslin 
Vendredi 6 mai, Samedi 7 mai
Angers - Place du Ralliement 
Samedi 7 mai

Opéra sur écrans : Madama Butterfly
Nantes - Place Graslin et Hippodrome 
Angers - Place du Ralliement
Rennes - Place de l’Hôtel de Ville
Et dans de nombreuses villes et communes 
des Pays de la Loire et Bretagne
Jeudi 16 juin

Retrouvez Madama Butterfly sur 
France Musique le samedi 2 juillet à 20h, 
dans Samedi à l’Opéra.
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