
De PUCCINI 



 « Scènes de la vie de bohème » est une œuvre littéraire 
de Henry Murger publiée en 1851 qui a donné lieu à de 
nombreuses adaptations au théâtre, à l'opéra et au 
cinéma et constitue un document majeur concernant 
la vie de bohème à Paris au XIXe siècle. 

 Les personnages sont de jeunes artistes ou intellectuels 
démunis qui vivent à Paris. Ils ont entre vingt et trente 
ans. 

 



 Rodolphe, poète                   Mimi, couturière 

 Marcello, peintre                  Musetta, chanteuse 

 Colline, philosophe 

 Schaunard 

 

 Benoit, le propriétaire 

 Alcindoro 

 Les chœurs: étudiants, ouvrières, enfants, serveurs, 
soldats, vendeurs de rue 



Scène dans Paris 1830 

De Noël au Printemps 

Amour passionné de la naissance à sa 
mort 

Style noble qui s’oppose au style 
familier 

La musique fantasque s’oppose au 
pathétique 



 Importance de la vie quotidienne 

 Manger 

 Se chauffer 

 Payer son loyer 

 Gagner de l’argent 

 

La mort de Mimi sera le résultat des 
conditions économiques et sociales des 
personnages. 





 Veille de Noël, il fait froid. 

 3 artistes: Marcel, Rodolphe, Colline sont autour d’un feu. 

 Schaunard apporte du vin, à manger, des cigares, du bois, 
des écus = la bonne humeur revient. 

 Le propriétaire demande l’argent du loyer; ils le font boire 
et lui parlent de ses infidélités. 

 Rodolphe doit terminer un article; une voisine frappe, sa 
chandelle s’éteint, elle perd sa clé, chute et tombe en 
syncope 

 Rodolphe est séduit, cache la clé; ils se racontent leur vie. 

 Schaunard et Marcel arrivent; Mimi propose d’aller chez 
Momus au café. 

 



 Réveillon dans le quartier latin. 

 Rodolphe présente Mimi; en terrasse chez Momus. 

 Musette, l’ex-maitresse de Marcel veut le séduire. Elle 
expédie son veux bourgeois Alcindor chez un bottier 
simulant une douleur au pied. 

 Musette et Marcel se réconcilient. 

 L’addition est laissée à Alcindor. 

 Les 6 amis sortent dans une foule, retraite aux 
flambeaux. 



 Matin glacial. 

 Voix de Musette qui fredonne une valse (elle vit proche 
d’un cabaret avec Marcel). 

 Marcel peint la façade; Mimi arrive effondrée. Elle se 
confie de l’invivable jalousie de son amant. 

 Rodolphe arrive et prend Marcel à partie. Il lui dit 
qu’elle est atteinte de phtisie. 

 Mimi entend tout et sait la séparation inévitable; 
échéance laissée au printemps prochain. 

 Marcel et Musette se querellent; la rupture est proche. 



 Il fait froid; Marcel et Rodolphe essaient de travailler. 

 Ils pensent à leurs amours, nostalgie. 

 Colline et Schaunard arrivent = les 4 sont fauchés; leur 
discussion tourne en dérision. 

 Musette arrive bouleversée = Mimi git sur le seuil de la 
porte. 

 Comment faire venir un médecin sans argent? Musette 
veut vendre ses boucles d’oreilles, Colline sa redingote. 
Schaunard s’éclipse pour laisser seuls les amants. 

 Entourée de ses 5 amis, Mimi s’éteint lentement. 





 La ville moderne 

 Le quartier latin 

 Montmartre 

 La mansarde de peintre 

 Le café Momus 

 



 Cher à Puccini lui –même bohémien. 
 Il renonça à un poste de prof au conservatoire/ décline la 

sécurité matérielle. 
 2 librettistes du mouvement de la Scapigliatura: Giacosa et 

Illica.  
 La Scapigliatura fut un mouvement littéraire et artistique 

qui s'est développé en Italie du nord. Il commença 
à Milan et se diffusa ensuite dans toute la péninsule 
particulièrement dans les années 1860-1880. Le terme est la 
traduction libre du mot français « bohème » qui se réfère à 
la vie désordonnée et anticonformiste des artistes parisiens 
décrite dans le roman d'Henri Murger Scènes de la vie de 
Bohème 1847-1849. 

 Rapport artistes et société bourgeoise. 



 Loin des conventions bourgeoises. 

 Amours et ruptures faciles. 

 Refus du mariage d’interêt : amour passion, 
amourettes. 



 Jeunesse émancipée 

 Fougue 

 Désinvolture et frivolité des bohémiens 

 Espoir et croyance en l’amour et l’amitié éternelles 

 Déconvenue 

 Jeunesse: métaphore de cette bohème artistique 

 Anticonformiste 

 N’appartient à aucune école, aucune structure 

 Vie indisciplinée et sans règle 

 Conflit entre artiste et société bourgeoise 

 



 Le café Momus est un café du 1er arrondissement de Paris où 
se réunissaient la bohème et le monde littéraire 
au XIXe siècle.  

 Le Journal des Débats était au 1er étage 
(Chateaubriand, Sainte-Beuve, Nadar, Gustave 
Courbet, Charles Baudelaire, Hippolyte Taine, Ernest 
Renan, Henry Murger.) 

 Colline= 2 philosophes Wallon et Trapadoux 

 Rodolphe= Murger 

 Marcel= Nadar (son ami, caricaturistes et photographe) 

 Schaunard= compositeur Schanne 

















https://www.youtube.com/watch?v=aOXKu
TcEYkU  
9’45’’ : arrivée de Schaunard 
16’50’’ : la voisine, Mimi et le malaise 
47’ : air de Musette (valse lente) 
50min : Musette et Marcel/ Alcindoro 
54’ : 3ème tableau 
1h40’: mort de Mimi 

Livret partition: 
http://www.livretpartition.com/la-boheme-
g-puccini/ 
 
Dossier: http://www.opera-orchestre-
montpellier.fr/sites/default/files/fichiers/cp
_la_boheme.pdf 
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