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1- OUVERTURE 

1.1 Présentation 

A la fin du XIXème siècle en Europe, le monde de l’opéra s’est diversifié : de nombreux 
courants esthétiques s’opposent, se croisent ou se mélangent, romantisme, vérisme, 
symbolisme, naturalisme, en dépit des incompatibilités théoriques. L’opéra à numéros et son 
système d’organisation (alternance d’air et récitatif, d’ensembles et de chœurs ou de ballets) 
ne satisfait plus les compositeurs. Le leitmotiv apparait comme une alternative séduisante et 
efficace pour garantir l’unité musicale. Sa fonction, plus que de représenter de façon 
préétablie un personnage un objet ou un sentiment, est d’induire une atmosphère musicale. 
Comme nous le verrons dans le guide d’écoute, Giacomo Puccini utilise cette technique. 
La Bohème est un opéra en quatre tableaux composé sur un livret en italien de Giuseppe 
Giacosa et Luigi Illica, d’après le roman d’Henri Murger Scènes de la vie de Bohème et son 
adaptation théâtrale La vie de Bohème. L’œuvre est créée à Milan au Teatro Regio le 1er 
Février 1896, sous la baguette d’Arturo Toscanini. A l’image des Scènes de Murger, le livret 
raconte une tranche de vie de quatre jeunes artistes dans le Paris des années 1830. L’histoire 
est centrée autour de la relation amoureuse du couple Mimi-Rodolphe.  
 
1.2 Puccini : Eléments biographiques 
 
Giacomo Puccini nait à Lucca en Toscane en 1858 d’une famille de musiciens de père en fils, 
depuis son trisaïeul homonyme, Giacomo Puccini (1712 – 1781).  
D’abord soprano à la maîtrise de San Martino, il étudie l’orgue et la composition. Lorsqu’il 
assiste à la représentation d’Aïda à Pise en 1876, il reçoit la révélation de sa vocation et 
décide de devenir compositeur d’opéra, déclinant même un poste tant envié comme celui de 
maître de chapelle. Admis à l’Instituto musicale de Lucca grâce à sa Messa di Gloria, il intègre 
le Conservatoire de Milan trois ans plus tard et devient l’élève d'Amilcare Ponchielli et 
d'Antonio Bazzini. En 1882 il participe à un concours de composition avec son premier opéra, 
Le Villi qui ne remportera pas le prix, mais sera représenté en 1884 au Teatro Dal Verme de 
Milan, grâce à l'aide de Ponchielli. Il contribuera à attirer l'attention de l'éditeur Ricordi qui lui 
commandera un nouvel opéra, Edgar. C’est le même Ricordi qui sera le conseiller artistique et 
financeur de la Bohème. En 1893 Manon Lescaut vaut la célébrité à G.Puccini. Elle marque 
aussi le début d’une collaboration avec les librettistes Giacoma et Illica avec qui il créera les 
trois opéras suivants : La Bohème représentée en 1896, qui eu un succès mondial en dépit 
d’un accueil plutôt tiède lors de la première, Tosca en 1900 et Madame Butterfly en 1904. 
Avec La fanciulla del West, (La Fille du Far-West) Puccini crée le premier opéra au 
Metropolitan Opera de New York en 1910. Le compositeur s’éteint à Bruxelles en 1924 d’une 
crise cardiaque, peu après avoir été hospitalisé pour un cancer de la gorge, laissant son 
dernier chef d’œuvre Turandot inachevé. Les deux dernières scènes finales complétées par 
Franco Alfano sont encore aujourd’hui très contestées. Luciano Berio a lui aussi tenté une 
version de ses deux scènes en 2001. 
Le langage théâtral de G. Puccini est unanimement apprécié pour son originalité. Le 
compositeur possède une maîtrise de l'orchestration hors du commun et ses audaces 
harmoniques révèlent l’esprit novateur de son écriture. 
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Puccini revenant de la chasse,  l’une de ses occupations favorites 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Puccini et son chien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giacomo Puccini / Reprod.photomec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
d’un cliché du Studio Bertierl, Turin, 
en couverture De la revue « Musica » - 1903 

                                                                                                                                              en couverture De la revue « Musica » - 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puccini conduisant sa voiture - 1903 
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2 – DES SOURCES A L’ECRITURE DU LIVRET 
2.1 Scènes de la vie de bohème d’Henry Murger  
Henry Murger (1822 – 1861) écrit Les scènes de la vie de Bohème qu’il publie d’abord sous 
forme de feuilleton entre 1845 et 1848 dans le journal parisien Le Corsaire. Il en tire ensuite 
une pièce de théâtre en 1849 qui connait un brillant succès au Théâtre des Variétés, puis un 
roman salué par Victor Hugo et publié chez l’éditeur Michel Lévy en 1851. Le sujet traite de la 
vie de jeunes artistes dans le Paris de 1830. Joies, peines, frasques,  amours et amourettes y 
sont évoqués sur un ton cocasse et pittoresque. Du début à la fin de l’ouvrage, l’esprit et la 
fantaisie du langage jouent un rôle fondamental. 
Les scènes connaissent un succès phénoménal en France et en Italie où une traduction parait 
chez Sonzogno en 1872.  Cet engouement inspire le compositeur Ruggero Leoncavallo qui 
entreprend la composition d’une Bohème, sensiblement à la même époque où Puccini émet le 
projet de créer son opéra. L’œuvre de Leoncavallo sera mieux accueillie en Italie à son 
époque, que celle de G.Puccini.  
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2.2 Les librettistes 
Luigi Illica, dramaturge et polémiste, propose en mars 1893 une première trame assez proche 
de la version originale qu’il adresse à Giuseppe Giacosa, écrivain, ami de la Duse et de Sarah 
Bernhardt, tête pensante d’un groupe d’écrivains naturalistes. G.Puccini approuve cette 
coopération qui va durer deux bonnes années pour l’écriture du livret de La Bohème. Il prend 
une année pour écrire la partition, achève l’orchestration du premier acte le 10 Décembre 
1895. C’est sous la férule d’un conseiller artistique et payeur, nommé Ricordi, que les trois 
artistes, malgré les divergences d’Illica et les exigences de G.Puccini, réussissent à collaborer. 
 
2.3 L’écriture du livret 
Les Scènes initiales de Murger semblent avoir été une mosaïque d’épisodes très peu liés entre 
eux. Il fallait donc que les librettistes trouvent une cohérence, une logique dramatique. Et 
c’est bien ce qui semble leur avoir posé problème. Car il n’y a pas d’intrigue à proprement 
parler. L’œuvre représente à sa manière les scènes d’une vie de Bohème, dans le Paris de 
1830, de Noël au printemps, une amourette passionnée, sa naissance et sa mort précoce. On 
peut se poser la question de savoir quel moyen les librettistes ont utilisé pour relier les scènes 
entre elles. Et comment ils ont adapté ces Scènes pour en faire une œuvre opératique. 
 
Le ton : De façon plus nuancée que chez Murger, les auteurs du livret de La Bohème ont gardé 
le ton fantasque et le pittoresque de la version originale, excepté dans les scènes les plus 
tragiques (actes 3 et 4). C’est justement la coexistence d’épisodes composites qui fait la 
richesse et l’originalité de l’œuvre. Tant du côté des librettistes qui juxtaposent style noble et 
lexique familier dans une versification extrêmement souple, que du côté du compositeur qui 
passe d’un registre à l’autre, du fantasque au pathétique avec beaucoup d’élégance, la 
construction de l’œuvre témoigne de cette recherche d’équilibre. 
 
Le dénouement : Alors que le dénouement des Scènes  de Murger montrait les deux héros 
(Rodolphe et son ami Marcel) au terme d’une quête de réussite matérielle, parvenus dans 
l’âge mûr, à l’aisance de la vie bourgeoise, l’opéra s’achève sur la mort de Mimi dans l’intimité 
de la mansarde. 
 
L’unité de temps : La durée du récit étant beaucoup plus extensible pour le romancier que 
pour le librettiste il était nécessaire pour Murger de faire « durer » ses personnages. 
Néanmoins le fait de montrer le triomphe de la vie bourgeoise n’a pas retenu l’attention de 
nos librettistes fervents défenseurs de la mouvance Scapigliatura, dans le cadre du livret de La 
Bohème (voir § 4.1 « Bohème & Scapigliatura »). La trame de l’œuvre n’est pas construite 
selon la progression habituelle exposition, crise et dénouement mais en tableaux, à l’image de 
la notion de Scènes qui préside à l’ouvrage de Murger. Cette liberté convient au propos dénué 
d’intrigue à proprement parler où la vie quotidienne (manger, se chauffer, payer le loyer etc 
…) prend une importance nouvelle et constitue la valeur dramatique de l’action. Il n’y a donc 
pas à chercher de sens moral, ni d’insoluble conflit du devoir et de l’amour, pas de triomphe 
du destin non plus. L’issue de l’histoire, la mort de Mimi, n’est que le résultat des conditions 
économiques et sociales des personnages.  
 
 

Document pédagogique / La Bohème, G. Puccini  



 

Académie d’Aix-Marseille La politique éducative et culturelle 
Septembre 2011   de l’académie d’Aix-Marseille  
Isabelle TOURTET                                                                                                     Domaine Musique- Dispositifs partenariaux 
                                                                                                                           Document pédagogique 

P
ag

e7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les personnages : Le nombre des personnages a lui aussi été réduit dans l’opéra : quatre 
personnages principaux, un couple Rodolphe et Mimi dont les souffrances plus que les joies 
constituent le fil conducteur de l’opéra ; à leur côté un autre couple, leur antithèse, Marcel et 
Musette. Les librettistes ont gardé quelques personnages secondaires, les deux amis Colline 
et Schaunard ainsi que quelques autres personnages qui ne font que passer, comme par 
exemple le propriétaire. Pour les besoins du livret et à cause de la réduction du nombre de 
personnages, les caractères psychologiques ont été transformés : par exemple Mimi n’était 
pas atteinte de phtisie chez Murger, c’était un personnage supplémentaire, Francine, qui avait 
ce rôle-là. Pour les besoins du livret, Giacosa et Illica ont fusionné les deux personnages pour 
n’en retenir qu’un seul. Dans l’opéra, la maladie de Mimi cristallise la tension et donne une 
tonalité réaliste à l’histoire. Notons au passage que l’humble  condition des personnages est 
soulignée par certains objets : le petit bonnet rose de Mimi, le ruban de Musette par exemple.  
 
Les sentiments des personnages : il est rare de représenter les rencontres à l’opéra. 
Généralement les couples sont déjà formés, et quand ce sont des amants, leurs sentiments 
existent depuis longtemps. Dans La Bohème c’est au hasard d’une rencontre de pallier et 
d’une chandelle qui s’éteint, que le couple principal se forme. A l’épreuve de l’hiver et du 
quotidien, la relation menace de se dénouer au troisième acte lorsque Rodolphe cherche à 
quitter Mimi, sans avoir de réels arguments. De façon similaire la relation de Marcel et 
Musette repose sur un libre consentement qui varie au jour le jour. On est loin des liens 
indestructibles du mariage et des logiques qu’ils génèrent. Ici les liens s’usent à l’épreuve du 
quotidien et c’est en cela que la dramaturgie de la Bohème est novatrice. Comme pour la 
quête amoureuse, la quête du bonheur n’est plus liée à celle d’un idéal de grandeur où le 
héros mourait courageusement faute de ne pouvoir réaliser l’absolu qu’il savait inatteignable. 
L’époque Romantique est révolue. Dans La Bohème le bonheur est menacé de s’éteindre à 
chaque instant. Il est fragile, fugace et éphémère et en général causé par de petites choses 
(une flambée par exemple). La précarité du bonheur (qui fait écho à la précarité économique) 
est un thème fort de l’opéra. 
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3 - L’ŒUVRE ET LE SENS 
3.1 Synopsis 
Acte 1 : Une mansarde 
C’est la veille de Noël, il fait froid. Trois artistes sans le sou, Marcel le peintre, Rodolphe l’écrivain, 
Colline le philosophe tentent de se réchauffer autour d’un maigre feu. Avec l’arrivée de Schaunard le 
musicien, qui apporte vin, victuailles, cigares, bois de chauffage et quelques écus, la bonne humeur 
revient. Mais voici que le propriétaire de l’immeuble se présente pour encaisser le loyer. Les quatre 
amis l’évincent en le faisant boire et en le blâmant sur ses infidélités conjugales. Ils vont pouvoir 
désormais aller réveillonner au Quartier Latin, chez Momus. Rodolphe doit terminer un article avant 
de rejoindre ses amis. Il n’a pas commencé sa tâche qu’une voisine de palier frappe à sa porte. Sa 
chandelle s’est éteinte. Epuisée par l’ascension des six étages, Mimi la petite brodeuse tombe en 
syncope et égare sa clé dans sa chute. Rodolphe, qui a été immédiatement séduit par Mimi, trouve 
prétexte à ce qu’elle s’attarde, et lorsqu’il retrouve la clé, il la dissimule. Mimi et Rodolphe attirés l’un 
vers l’autre s’engagent alors dans une conversation et se racontent leur existence. Quand Schaunard 
et Marcel apostrophent leur ami, Mimi propose à Rodolphe de se joindre à eux pour aller chez 
Momus. 
 
Acte 2 : Le réveillon au quartier Latin 
Malgré le froid, cohue, marmaille et marchands ambulants animent le quartier. Rodolphe présente 
Mimi à ses amis. On s’attable joyeusement à la terrasse de chez Momus. Soudain Musette, l’ex-
maîtresse de Marcel, arrive avec son compagnon, Alcindor, un vieux bourgeois. Musette souhaite 
reconquérir Marcel. Elle tente alors de le séduire. Marcel ne résiste pas longtemps, d’autant que 
Musette simule une douleur inopinée au pied, avec l’idée d’expédier Alcindor chez un bottier. Les ex-
amants se réconcilient, les deux additions du souper sont laissées à l’intention d’Alcindor, tandis que 
les six amis quittent le café s’engouffrant dans la foule pour suivre la retraite aux flambeaux. 
 
Acte 3 : La Barrière d’Enfer 
Un matin glacial, et morne, laitières, balayeurs et paysans se présentent à l’octroi que surveillent deux 
douaniers. On entend la voix de Musette fredonner sa valse préférée, d’un cabaret tout proche où elle 
vit avec Marcel. Celui-ci est occupé à repeindre la façade lorsque Mimi arrive effondrée : elle se confie 
à lui et déplore l’invivable jalousie de son amant. Survient alors Rodolphe qui à son tour prend Marcel 
à partie : Mimi est atteinte de phtisie et a peu de chance de guérir si elle continue à vivre sa pitoyable 
vie de bohème. Mimi, qui a tout entendu, sait la séparation inéluctable, mais décide néanmoins d’en 
ajourner l’échéance au printemps prochain. Les deux amants se raccrochent à ce sursis. Pour Marcel et 
Musette en revanche, la rupture est proche. Et en attendant, ils se querellent à nouveau. 
 
Acte 4 : Dans la mansarde 
Comme au premier acte, Marcel et Rodolphe sont dans la mansarde et essaient, malgré le froid, de 
travailler. L’un pense à Musette, l’autre à Mimi, nostalgiques. Colline et Schaunard entrent. Les quatre 
amis sont fauchés et tournent la situation en dérision. Rapidement ils sont interrompus par l’arrivée 
de Musette bouleversée : Mimi git sur le seuil de la porte, évanouie. Les amis s’affairent autour d’elle 
et voudraient faire venir un médecin. Musette décide d’aller vendre ses boucles d’oreille, Colline de 
céder sa vieille redingote. Schaunard s’éclipse pour laisser les amants seuls. Dans le silence de la 
mansarde, Mimi s’éteint lentement, entourée de ces cinq amis. 
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3.2 Thématiques  
- Le Paris des années 1830. L’ouvrage évoque la ville. C’est la première fois que la ville est 
représentée à l’opéra de manière moderne : le quartier latin, Montmartre, la mansarde de 
peintre, le café Momus. La collection du Musée Carnavalet à Paris, illustre différentes facettes 
de cette vie de bohème typique des années 1830. On peut donc s’y référer d’un point de vue 
historique, ethnologique. 
- La vie de Bohème : C’est un thème cher à G.Puccini. Lui-même eut une jeunesse désargenté, 
et déclina même un poste de professeur au Conservatoire, renonçant ainsi à une certaine 
sécurité matérielle.  Ce thème entre aussi dans les préoccupations des deux librettistes qui 
s’inscrivent dans le mouvement de la Scapigliatura. La vie de Bohème réfère à une véritable 
philosophie de la vie et marque de son empreinte toute une génération d’artistes. Ce thème 
ouvre un espace dans lequel peuvent s’exprimer des problématiques concernant le rapport de 
l’artiste avec la société bourgeoise. 
- L’amour : loin des conventions bourgeoises, du mariage d’intérêt, l’amour passion, l’amour 
flamboyant et l’amourette évoquent les mœurs de toute une époque, en mettant l’accent sur 
la recherche de liberté et l’affranchissement vis-à-vis de la société. 
- La jeunesse insouciante : les auteurs ont choisi une jeunesse émancipée et pleine de fougue 
pour incarner la désinvolture et la frivolité qui caractérise l’attitude des Bohèmes, leurs 
espoirs et leur croyance en l’immortalité de l’amour et de l’amitié, leurs déconvenues aussi. 
La jeunesse apparait comme une représentation métaphorique de cette Bohème artistique. 
 
4 - CONTEXTE ESTHETIQUE 
4.1 Bohème & Scapigliatura 
La Scapigliatura, mouvement artistique et littéraire se développe en Italie du Nord entre 1860 
et 1880. Il s’inspire des modèles allemands (E.T.A.Hoffman, Henrich Heine) et français avec 
Baudelaire surtout. Le mot Scapigliatura est lui-même une libre traduction du terme français 
« Bohème ». L’influence des personnages des Scènes de la Vie de Bohème de Murger, est 
notable : sorte de « faune artistique » surtout d’artistes peintres, anticonformiste, en 
rébellion contre le modèle dominant, véhiculé par les valeurs du romantisme bourgeois et ses 
normes morales traditionnelles. Les artistes appartenant à ce mouvement, les Scapigliati, ne 
revendiquent pas l’appartenance à une quelconque école, et ne s’identifient à aucune 
structure - d’où, sans doute, la mythique réputation de leur vie indisciplinée et sans règles. 
Leur message n’en fait pas moins surgir le conflit existant entre l’artiste et la société 
bourgeoise. 
 
 4.2 Du réel à la fiction ou le Réalisme de La Bohème 
Le café Momus est un lieu mythique, le lieu de rencontre de la Bohème artistique et littéraire 
du moment, mais aussi des plumes du Journal des Débats, logé au premier étage du bâtiment. 
C’est un lieu de passage incontournable pour les héros de Murger, Marcel, Rodolphe, 
Schaunard et Colline. Murger a d’ailleurs emprunté ses personnages à ceux de la vie réelle. 
Ainsi le peintre et compositeur Schanne se métamorphose en Schaunard (terminaison en ar 
ou ard, caractéristique de l’esprit Bohème – Nadar par exemple), Marcel n’est autre que le 
peintre Tabar, et le personnage de Colline est imaginé à partir de deux philosophes réels, Jean 
Wallon et Marc Trapadoux. Quant à Rodolphe, c’est le portait de Murger lui-même. 
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Rue des prêtres Saint Germain l’Auxerrois - Paris 1849 – Aquarelle d’Henri Lévis 

 
 
 
4.3 Le Naturalisme dans l’air du temps 

Le Naturalisme est un mouvement littéraire qui apparaît dans les dernières décennies du 
XIXe siècle, à la suite du réalisme. Les auteurs cherchent à introduire dans les romans la 
méthodologie des sciences humaines et sociales, telles que Claude Bernard les a appliquées à 
la médecine.  

Zola s’inspire des travaux du Docteur Claude Bernard (1813 – 1878) sur l’hérédité pour créer 
ses personnages. Pour les Rougon Maquart, avant de rédiger le premier roman, l’auteur a 
élaboré un arbre généalogique et une description à connotation scientifique, de chaque 
personnage : pour Jacques Lantier, par exemple dans La Bête humaine (1890) on lit « né en 
1844, mort en 1870 d'accident. Élection de la mère (concept issu d’une théorie scientifique sur 
la généalogie). Ressemblance physique du père. Hérédité de l'alcoolisme se tournant en folie 
homicide. État de crime. Mécanicien ». 

La démarche naturaliste de Zola établit une continuité entre science et littérature.  
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4.4 La Bohème opéra vériste ? 
Ce mouvement artistique apparait en Italie à la fin du XIXème siècle et s’inspire du 
Naturalisme français. Il se manifeste surtout dans les œuvres littéraires et à l’opéra. On a 
souvent dit que La Bohème relevait d’une esthétique Vériste. Si tel est le cas, elle devrait 
répondre à certaines exigences. En premier lieu elle devrait délaisser l’histoire et son apparat 
légendaire ou mythique, les héros hors du commun, leurs passions grandioses et les situations 
extraordinaires pour se rapprocher d’un univers beaucoup plus familier et accessible. En 
second lieu, elle devrait inviter sur scène des personnages de catégories sociales modestes 
que l’on ne voyait pas auparavant. En troisième lieu, le propos devrait être résolument 
polémique et critique à l’égard de la société et de ses injustices. Le livret de Giacosa et Illica 
semble répondre aux deux premières de ces exigences. En revanche leur propos n’est pas 
polémique et la dénonciation de la condition humaine est même évacuée au profit de l’éloge 
de la jeunesse et de l’insouciance. 
 
 
 
 
 
5 - APPROCHE MUSICIENNE DE L’OEUVRE 

5.1 La production de 1896 
La création de l’œuvre a lieu le 1er Février 1896 au Teatro Regio de Turin, sous la baguette 
d’un jeune chef âgé de vingt neuf ans, Arturo Toscanini, introduit par Ricordi. La distribution 
est la suivante : 
 
 

Rodolfo, poète Ténor   mi2 – sib3 Evan Gorga 

Mimi, couturière Soprano   do3 - la4  
(do5 à la fin du 1er acte) 

Cesira Ferrani 

Marcello, peintre Baryton  sib1 – fa#3 Tieste Wilmant 

Schaunard, musicien Baryton  si1 – fa3 Antonio Pini-Corsi 

Colline, philosophe Basse   solb1 – fa3 Michele Mazzara 

Musetta, chanteuse Soprano   do#3 – si4 Camilla Pasini 

Benoît, propriétaire Basse   sib1 – mib3 Alessandro Polonini 

Alcindoro, conseiller d’Etat Basse   si1- mi3 Alessandro Polonini 

Parpignol, vendeur de jouets Ténor Dante Zucchi 

Un sergent des douanes Basse Felice Fogli 

Etudiants, ouvrières, 
vendeurs de rue, soldats, 
serveurs, enfants 

 
Choeur 
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Mimi  Acte 1 de La bohème. Cesira Ferrani dans un costume conçu par 

Adolfo Hohenstein (1854-1928) pour la Première représentation en 1893 
Source Archivio Ricordi - Milan 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Scène de l’acte 1 - La Bohème de G.Puccini – 1897 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scène de l’acte 1 - La Bohème de G.Puccini – 1897 
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Scène de l’acte 3 - La Bohème de G.Puccini – 1897 

 
 
 
5.2 Les voix de La Bohème 
Rodolofo est ténor lyrique, place particulière selon Jean Cabourg « entre le ténor léger d’un 
certain répertoire français et le ténor romantique de l’opéra italien ». Trop léger, il ne serait 
pas crédible dans les envolées du troisième acte, trop emphatique, il risquerait de ridiculiser 
son personnage. 
Mimi est le modèle du soprano lyrique puccinien, un timbre profond pour une héroïne 
vibrante d’amour ou de douleur. Le compositeur ne l’a pas voulu soprano léger, ni colorature. 
Son personnage discret et de condition modeste a un ambitus de deux octaves sans suraigus 
ni passages acrobatiques. 
Marcello est le double de Rodolfo, le second rôle par excellence. Il est donc baryton, au côté 
du personnage principal ténor. Marcello n’a pas d’identité musicale au travers d’un air ou 
d’un thème. Il est souvent dans le mimétisme (de Rodolfo au premier acte, de Musette au 
deuxième et de Mimi au troisième). 
Musetta est  l’antithèse de Mimi, excentrique, fière, pleine de fougue et d’énergie. Son 
registre aigu, tendu vers le si, brillant avec ses gammes ascendantes en notes piquées 
illustrent cette exubérance. Seule la valse lente du second acte tempère cet entrain. 
Schaunard est un baryton volubile. 
Colline le philosophe, qui ne partage pas toujours les frivolités de ses camarades, est une 
basse. 
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Solo de Colline « Vecchia zimarra » 
Basse Nazareno de Angelis - Milan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche d’Alfred Hohenstein pour la première édition de la partition  
en 1895 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 L’Orchestre de La Bohème 

Cordes : violons I et II, Altos, Violoncelles, Contrebasses, 1 harpe 

Bois : 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois,  1 cor anglais, 2 clarinettes, 1 clarinette basse,  2 bassons  

Cuivres : 4 cors d’harmonie, 3 trompettes, 3 trombones, 1 trombone basse 
Percussions : Timbales, tambours, triangle, cymbales, grosse caisse, xylophone, glockenspiel, 
clochettes, verres 
Sur la scène : 4 fifres (piccolo en do), 6 trompettes en sib, 6 tambours en sib. 
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6 - GUIDE D’ECOUTE 
6.1 Premier tableau : Dans la mansarde 
Ce tableau est centré sur les personnages principaux , Mimi et Rodolphe. Tout ce qui prélude l’entrée 
de Mimi, contribue à camper le décor et l’ambiance, et permet de mieux amener la rencontre des 
deux amants.  
Trois épisodes préludent à cette rencontre : 

- L’épisode de la flambée 

- L’épisode de Schaunard racontant ses aventures avec le Mylord anglais et le perroquet 

- L’épisode de Benoît, le propriétaire 

En guise de « coda » trois des quatre amis s’apprêtent à sortir pour se rendre chez Momus. 
 
A l’exemple de Verdi dans l’allegro initial de Falstaff, G.Puccini ouvre la Bohème sur un Allegro Vivace 
en 3/8. Cette mesure ternaire enlevée, a une connotation brillante, vive et dansante. Elle caractérise 
d’emblée cette vie bohème, précaire, brute, pleine de fougue et d’inspiration. Le premier thème 
dépeint le climat : il se compose de trois segments 

- une cellule chromatique descendante très brusque, commençant comme par désinvolture sur la 

deuxième double croche de la mesure, jouée aux basses (bassons, violoncelles, contrebasses) (mes.1 à 

5). Noter que cette cellule revient tout au long de l’épisode de la flambée (plage n°1) et participe de 

son unité. 

- un thème en tierce (cordes et bois), sur pédale de fa (mes. 6 à 11), semblable à un embrasement qui 

retombe aussitôt sur un balancement (sol –ré) de plus en plus apaisé (mes.12 à 20) 

- une longue phrase de conclusion, finissant sur une cadence parfaite (mes. 36-37) en Do M. 

 
PLAGE N°1 (partition page 1) EPISODE DE LA FLAMBEE 
AIR DE RODOLPHE  (mes.87) « Dans le ciel gris » 
Cet air caractérise le personnage tout au long de l’opéra.  
Il apparaît ici en SibM, avec un parcours tonal vers la dominante (cadence en FaM mes.102). Le départ 
en anacrouse sur l’arpège de Sib et l’accompagnement en accords contribuent à lui donner un ton 
héroïque. La mélodie procède par degrés diatoniques descendants sur le premier temps de chaque 
mesure (à partir de la mes.88) : fa, mib, ré, do, sib, la. G.Puccini a une attraction particulière pour ce 
type d’écriture mélodique, même si le procédé n’est pas propre à ce seul compositeur. 
Marcel, second personnage masculin après Rodolphe, reprend le début du thème de celui-ci pour s’en 
écarter et revenir sur la préoccupation principale : le froid. S’ensuit un dialogue quasi parlé où les deux 
personnages évoquent les moyens de se réchauffer. Rodolphe inspiré (« sur le monde ébloui, l’art 
déverse sa flamme ») non sans ironie, propose à Marcel de brûler le premier acte de son drame – 
l’orchestre (cordes) reprend le thème (mes.197) que Rodolphe, nonchalamment « rattrape » à la 
mesure suivante (mes.98). Le compositeur met le texte en valeur par des figuralismes : « que mon 
œuvre s’en aille en cendres et ma verve remonte aux cieux ! » est illustré par une mélodie ascendante 
chromatique (mes. 215 à 219). Et lorsque Rodolphe tend les pages à Marcel, le thème est joué par 
l’orchestre (flûtes), le ténor soulignant simplement la mélodie pour en accentuer le contour expressif 
(mes. 224 à 230). Le passage en DoM – après quelques mesures chromatiques qui avaient créé 
l’incertitude tonale - donne un éclairage nouveau et confirme la flambée. Le compositeur a aussi 
représenté le feu diminuant lorsqu’à la mesure 261 l’orchestre joue en croches une descente 
chromatique, pendant que les personnages commentent la situation « En flamme ! Il est chaud 
comme braise … Mais court ! ».  
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PLAGE N°3  (partition : page 20) « Cigares ! Bordeaux ! Cotrets ! » 
L’arrivée du musicien Schaunard apporte la gaité dans la mansarde. Le thème qui lui est 
associé (Schaunard mes. 252) est en deux parties, la première tonale, ternaire, dans l’esprit 
d’une chanson à boire, la seconde (mes.374-376) se caractérise par sa formule 
d’accompagnement en ostinato (fa, fa#, sol, do) sur laquelle la mélodie semble évoluer 
librement. La rapidité du tempo et la spatialisation des voix dans certains passages créent 
ensemble l’impression de mouvement et d’allégresse. 
 
PLAGE N°4 (page 33) Scène avec Benoît 
Le propriétaire, Benoît, frappe à la porte. Il vient réclamer le loyer. La situation est tendue : la 
tenue du si bécarre (mes.421 à 424) induit la tension, qui va rapidement s’amplifier avec les 
croches descendantes sur les notes de l’arpège de septième diminuée (mes .427 – 428). Une 
cellule de trois croches est répétée (mes. 429) aux violoncelles, exprimant l’état de surprise et 
la situation transitoire dans laquelle se trouvent les quatre amis. S’ensuit un passage où les 
quatre protagonistes vont exceller dans l’art de se débarrasser de leur créancier. Tempo 
Andantino Mosso (mes.444) : d’un côté un thème mélodique, enjôleur, aimable faussement 
familier, en Solb M, exposé par les flûtes, quand les locataires essaient d’amadouer Benoît en 
le faisant assoir et  boire. De l’autre une progression ascendante d’accords qui semblent 
questionner : c’est le propriétaire qui voudrait réclamer son dû. 
Sous la pression des quatre amis « Mr Benoît fait la fête à Mabille » (mes.503 et suivantes) 
« J’ai l’âme juvénile », et la boisson aidant, le propriétaire finit par se dérider et avouer ses 
désirs d’adultère (piu mosso mes.512 à 539), cela sur un ton très réaliste (mes.528 à 535) 
parlato, dans un style quasi expressionniste précurseur du sprechgesang. G. Puccini a choisi 
pour ce personnage une vocalité qui le situe dans le registre du ridicule – à cause du décalage 
entre un Benoît sensé représenter l’autorité d’une classe nantie (le Bal Mabille était réservé, 
vu son prix d’entrée, aux classes aisées) et un Benoît un peu saoul en train de se faire rouler 
dans la farine par quatre bohèmes, en se livrant à des confidences sur sa vie sentimentale. 
 Faussement outrés les jeunes gens le somment de quitter les lieux. Et en signe de raillerie lui 
demandent de transmettre leurs « hommages à Madame Benoît », dans un registre piano, 
ralenti, simple phrase lancée sur une gamme descendante, qui se termine par le rire des 
quatre compères sur un retour a tempo. 
 
PLAGE N°6  
LA RENCONTRE (partition page 54) 
Dans ce passage, les voix échangent des propos prosaïques sur un mode récitatif (« pardon/ 
entrez /je suis sans lumière/entrez / inutile / vous souffrez ? /non / six étages / une échelle). 
Le rôle musical de l’orchestre agit ici comme un arrière plan psychologique de l’état des 
personnages. Ce sont les cordes et la clarinette qui ont le rôle mélodique pour le soutien des 
voix. La clarinette  expose le thème qui sera lié tout au long de l’opéra à l’état de santé de 
Mimi (Allegro agitato p.55). Les dynamiques participent aussi de la pâte sonore orchestrale. 
Mimi s’évanouit d’épuisement. 
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PLAGE N°7 
(Partition page 57) 
Quand Mimi revient à elle, la gaieté et la légèreté sont réinvesties par l’accompagnement 
orchestral, au travers du premier motif (Andante moderato - p.57) exposé aux cordes, motif 
qui évoque à la fois l’hésitation (interrogatif, joué sur des croches piquées, entrecoupées de 
demi soupir) et l’élan vers l’autre (mouvement contraire de la basse et de la voix supérieure).  
Après ce prélude, lorsque Mimi est revenue à elle, l’épisode de la clé donne lieu à un passage 
lyrique, qui précède l’épanchement de sentiments plus intimes. La mélodie procède, encore 
une fois, comme souvent chez G. Puccini, par degrés descendants et presque toujours 
conjoints. 
 
PLAGE N°8 « Che gelida manina… »  
L’air de Rodolphe (Partition page 64) est construit de façon tripartite : 

1) En guise d’introduction « Che gelida manina… » : la mélodie de forme aba’ est simple : elle 

débute sur une note répétée, timide, hésitante, émue par la main glacée de Mimi, pour 

amener « Il fait trop sombre, pourquoi chercher dans l’ombre – Cercar che giova ? Al buio non 

si trova » phrase musicale qui rappelle la ritournelle d’une boîte à musique, en créant un 

climat candide. Elle est soutenue par les harpes  et les violons, sur un balancement des bases 

(I V V VI) avant d’être reprise par l’orchestre. « Ma per fortuna »  correspond à la partie b et 

« Aspetti signorina » à la partie a’ qui s’enchaîne à la deuxième partie de l’air par une  ½ 

cadence. 

2)  « Chi son ? sono un poeta » passage très court, qui permet à Rodolphe de se présenter et au 

compositeur de ménager le passage de la rencontre à la déclaration d’amour. La fonction 

dramatique est donc ici importante. 

3) Dans la troisième partie de l’air, Rodolphe se livre à un épanchement sentimental envers 

Mimi. L’orchestre est étoffé et G. Puccini lui donne un rôle dramatique important tant dans le 

registre du timbre que dans celui de la dynamique. Le thème est repris (chiffre (33) p.68) 

donnant une intensité dramatique au personnage et à l’expression de ses sentiments par 

l’élargissement de l’ambitus.  

Proposition pédagogique 
Comparer dans la progression dramatique des trois passages (sur la base de la pratique vocale 
et de l’écoute, de la totalité du passage) 

- La courbe mélodique de la voix 

- L’ambitus utilisé 

- Le rôle de l’orchestre 

- La force poétique du texte 
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PLAGE N°9 « Mi chiamano Mimi » 
(Partition page 70) 
L’air de Mimi est de forme libre, proche d’un rondo (Carner l’analyse comme un « libre 
rondo » suivant le plan ABACDB). 
L’univers de l’héroïne apparait dès la première partie A : une phrase simple, modeste comme 
Mimi, qui évolue diatoniquement dans un élan lyrique ascendant. Elle passe par l’intervalle de 
triton, puis atteint le fa, pour redescendre et rester en suspens sur une demi-cadence. Elle a 
une tonalité dramatique et porte en germe la tragique suite des événements. 

            La partie B donne à entendre une phrase en tierces, tendre et lyrique, vibrante d’amour avec 
son point culminant sur la. 

                       Retour de A. 
                       La partie C apporte une légèreté printanière qui caractérise le personnage de Mimi, son 

insouciance et sa fragilité, avec sa mélodie simple et gracieuse et la présence d’un orchestre 
allégé où la flûte souligne le chant. 

                       Après C, la partie D (page 73) prend un ton dramatique avec une mélodie tendue, des 
doublures à l’octave, un orchestre beaucoup plus étoffé et une gravité (sonore et 
psychologique). 

      Retour de B 
 

PLAGE N°11 « O soave fanciulla » 
(Partition page 79) 
Ce duo conclut le premier acte en remettant au centre de l’histoire les deux personnages 
principaux Mimi et Rodolphe. Après une introduction qui augmente en intensité (lyrique, 
dynamique et dramatique) la soprano et le ténor se rejoignent à l’unisson sur le point 
culminant de ce passage (douce extase d’amour) qui n’est autre que la reprise du thème 
chanté par un Rodolphe déjà conquis (page 67 « Talor dal moi forziere ruban tutti i gioielli due 
ladrigli occhi belli » / Traduit dans la version française par « Parfois dans ma mansarde un 
voleur se hasarde, un doux regard de femme »). 
Les deux voix à l’unisson donnent une puissance au sentiment qui devient pleinement 
partagé, consommé. L’orchestre qui était doux au début avec bois et cordes, se teinte de 
couleurs plus passionnelles quand retentit un roulement de timbales, les amants sont ensuite 
immédiatement soutenus par les cuivres. 
Le passage à l’unisson s’achève page 81 « Ce baiser c’est l’amour/des flammes de l’amour » 
pour laisser place à Sempre piu sostenuto à un passage modulant sur une ligne mélodique 
chromatique avec des notes répétées que se partagent les deux solistes (« Non pitié ! Je 
t’aime ! On vous attend… que faisons-nous ?). 
Le climat se fait ensuite plus intimiste avec un orchestre très discret. 
L’acte se clos sur la reprise du thème de Rodolphe (déjà entendu plage N°8 page 64 de la 
partition « cercar che giova ? Al buio non si trova » / traduit dans la version française par : « Il 
fait trop sombre ! Pourquoi chercher dans l’ombre ! »). Ce thème a la légèreté et l’innocence 
d’un air de boîte à musique. 
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6.2 Deuxième tableau : Au quartier latin 
PLAGE N°16 Air de Mimi « Quando me n’vo » 
(Partition page 130)  
C’est une valse lente, que Puccini souhaitait gracieuse comme le mentionne l’indication «con 
molta grazia ed eleganza. Le rythme ternaire relancé par le sextolet des flûtes et des 
clarinettes, le jeu des contretemps et les nuances très nombreuses donnent une certaine 
fluidité à cette « danse ». Musette est l’antithèse de Mimi, femme mondaine, consciente de 
ses atours qu’elle sait mettre en valeur pour plaire, extravagante et extravertie. Sans doute le 
piège d’interprétation serait d’accentuer ce côté « débauchée » de Musette. C’est ce que 
G.Puccini apparemment ne voulait pas. On sait qu’il avait pensé à une chanteuse de café-
concert pour ce rôle, remarquée pour son élégance, sa finesse et sa technique, mais qu’il 
craignit de ne pas remporter l’adhésion d’un public déjà initié au genre de l’opéra et à la 
puissance vocale des chanteurs. 
 
 
Comme nous venons de le voir, les deux premiers tableaux montraient l’insouciante gaieté de 
la vie de bohème. Les deux derniers en sont le revers avec son lot de tristesse, de misère et de 
mort. 

 
6.3  Troisième tableau : La barrière d’Enfer 
PLAGE N°1 (cd2) 
Le début du troisième tableau offre un autre visage de Paris, celui de la vie nocturne qui 
s’estompe dans les brumes matinales de la barrière d’Enfer sous la neige de Février.  
Quatre éléments forment le matériau thématique de cette scène où balayeurs, douaniers, 
clients du cabaret, laitières, charretiers, paysannes se croisent au gré de leur activité qui 
commence ou s’achève : 

- A) La mélodie du début, descendante par degrés conjoints (geste Puccinien), doublée 

sur des quintes à vide (une anecdote raconte que les professeurs d’harmonie de 

l’époque furent littéralement choqués par cette écriture). Ce matériau est 

concomitant à la présence des douaniers et des balayeurs au début de l’acte 

- B) La chanson à boire, en Ré Majeur, pour les clients du cabaret 

- C) La valse lente de Musette, en Ré Majeur, conclue par un chœur d’hommes sur une 

cadence parfaite en Ré Majeur. 

- D) Une chansonnette gracieuse en Ré Majeur, pour les laitières et paysannes 
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La structure formelle de ce passage est construite à partir du matériau thématique, matériau 
qui caractérise les personnages. Par métaphore avec la peinture, si les thèmes constituent le 
dessin, comment le compositeur les a-t-il colorés ? C’est avec un art consommé de 
l’orchestration que G. Puccini a composé cette scène : le grain sonore est extrêmement 
raffiné. Les variations de dynamiques et l’usage des différents registres des bois et des cordes 
montrent que G. Puccini souhaitait des effets de timbre, avec très peu d’instruments (piccolo, 
flûte, violon et harpe, pupitre des cordes et des bois très discret, verres). L’usage de la pédale 
de ré quasi constante dans cette scène (114 mesures de pédales au début), sous forme d’un 
tremolo aux cordes dans le registre pianissimo,  crée un immobilisme et une atmosphère 
blafarde qui sied au moment. Voyant à présent, dans l’ordre chronologique, les effets 
d’orchestration : 

- La cellule ascendante en octave est d’abord orchestrée pour les cordes, pianissimo, 

mesures 12 à 15, créant un effet d’harmonique, propice à l’illustration du halo 

brumeux qui entoure les douaniers. Elle est ensuite écrite pour les bois mesures 24 à 

27, selon la technique de la klangfarben mélodie, avant l’heure (et avant la dissolution 

de la tonalité).   

- La chanson à boire est d’abord jouée par la harpe soutenue par le souffle des tremolos 

de cordes (P armonioso), et soulignée par une note tenue d’alto à deux reprises entre 

les mesures 35 et 45. 

- Elle est ensuite chantée par neuf choristes femmes, presque à découvert avec une 

tenue sur le la des piccolos et le choc discret mais obstiné des verres. Les tremolos de 

cordes sont toujours présents. 

- La voix de Musette pour la valse est soutenue par la harpe, et toujours le halo des 

tremolos de cordes. 

- La cadence conclusive des choristes hommes, agit par contraste avec la séquence de 

Musette. 

- Les tremolos passent de RéM à Sim. Un degré de plus pour dépeindre la ville qui 

s’éveille. Une formule de quatre doubles croches (p.180 « La neige diminue et le jour 

commence à poindre ») passe de pupitre en pupitre, et contribue à ce réveil.  

- La chansonnette qui suit est gracieuse et légère, entonnée d’abord par les six 

paysannes (page 181) puis reprise par la flûte. 

- La scène se termine sur une citation de la chanson à boire aux cordes en pizzicati, 

geste un peu espiègle. 
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6.4 Quatrième tableau : Dans la mansarde 
Ce tableau qui aurait pu s’intituler ‘La mort de Mimi’ forme le pendant du premier 
tableau ‘Dans la mansarde. Le matériau thématique est essentiellement issu de la 
rencontre de Mimi et Rodolphe. Mimi expose ici sous forme de souvenirs ses 
dernières pensées. Est-ce pour interrompre le flux de ses réminiscences ou pour 
briser ce qui aurait pu être ressenti comme de la monotonie que G. Puccini donne 
tout à coup une place spéciale à Colline ? Ce personnage au rôle mineur, exprime à 
la suite de Musette sa compassion dans un petit air triste en do# mineur. La ligne 
mélodique est très modeste, hormis une descente chromatique du mib au si, sur un 
tempo lent. L’accompagnement est sobre : des accords qui oscillent la plupart du 
temps du I° au V° degré, en pizzicato aux violoncelles, contrebasses, harpe, bassons 
et clarinettes pendant que la flûte double la voix. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Affiche de Forain 
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7 - SOURCES 
7.1 Sources bibliographiques 
L’avant Scène Opéra n°20 « La Bohème » 
7.2 Sources discographiques 

Enregistrement utilisé pour cette étude 

LA BOHEME – Giacomo PUCCINI 
Mimi : ANA NETREBKO 
Musetta : NICOLE CABELL 
Rodolfo : ROLANDO VILLAZON 
Marcello : BOAZ DANIEL 
Schaunard : STEPHANE DEGOUT 
Colline : VITALIJ KOWALJOW 
Benoît, Alcindoro, un doganière :  TIZIANO BRACCI 
Parpignol :  KEVIN CONNORS 
Sergente dei doganieri : GERALD HAÜSSLER 
Un fanciullo : NICOLAS VON DER NAHMER 
Chor des Bayerischen Rundfunks – Direction Udo Mehrpohl 
Kinderchor des Stadttheaters am Gärtnerplatz – Chorus Master : Verena Sarré 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks : BERTRAND DE BILLY 
Deutsche Grammophon 
 
Pour une discographie sélective, des références cinématographiques et télévisuelles voir 
article ‘La Bohème’ Wikipédia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Boh%C3%A8me 
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