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Madame Butterfly
Tragédie japonaise

en Trois actes,

de M. M. L. Illica et Giacosa.

Traduction de M. Paul Ferrier.

Musique de M. Giacomo Puccini

Mise en scène

de Mr. Albert Carré

Et rédigée par M. Carbonne



Personnages

Pinkerton M. M. Ed. Clément
Sharpless ” Jean Périer
Goro ” Cazaneuve
Le Bonze ” Huberdeau
Le Prince Yamadori ” Francell
Yakusidé ” Azéma
Le Commissaire impérial ” de Potter
L’Officier du registre ” Ferrier
Madame Butterfly Mes Marguerite Carré
Souzouki ” B. Lamare
Kate ” Beriza
La Cousine ” R. Launay
La Tante ” Villette
L’Enfant La petite Planson
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Acte 1er



A: Rideau de fond représentant Nagasaki, la rade et la mer. – B: Terrain de ville. – C: Châssis de
ville. – D: Terrains de fleurs et  verdures – E: Grand châssis sur lequel figure en haut à droite le
temple du Bonze. – F: Ferme allant dans le dessus, clôturant la partie ouverte, face au public. À
gauche du pont, fleurs. À droite du pont, verdure et rochers. – G: Châssis d’arbres. – H: Petit
châssis de verdure et rochers. – G: Châssis d’arbres. – I: Praticable en élévation conduisant au tem-
ple du Bonze. – Praticable allant dans le 1er dessous à grand emmarchement. (Les praticables I et
J se réunissent en palier au devant du pont) – K: Pont courbé japonais – L: Portique décoratif (Dori
japonais) – M: Maison de Butterfly (sur praticable) – N: Fond d’intérieur  (reproduction en partie
de l’Intérieur du 2e acte) – O: Galerie couverte par le toit sur praticable de plain pied avec l’intérieur
– S: «Shosi» à glissières numérotées. – Sº: «Shosi» fond. S1 S2 S3 «Shosi» devant – «Shosi» au
lointain. 

1: Tertres gazonnés  avec pierres et pots de fleurs – 2: Arbres nature – 1 Saule. 2: Cerisiers, bambous
verts et glycines – 3: Banc rustique. – 4: Grosse lanterne en pierre. – 5: Petite lanterne en bois sur
un tronc – 6: Pierres. – 7: Un groupe de troncs d’arbres accouplés sur lesquels on pose des pots de
fleurs. – 8: Étagère à vase et plantes – Arbres nains dans des pots divers.

Un jardin dessiné à la manière japonaise avec plates bandes bordées de grosses pierres sur les-
quelles sont posées des plantes en pots de porcelaine. Vers le milieu, un banc de jardin. À droite
une étagère sur laquelle sont rangées de plantes, toujours en pots. À droite également une grande
lanterne de pierre. À gauche, en oblique, la maison surélevée de 40 centimètres. On y accède par
trois larges pierres qui tiennent lieu de marches. La maison est entourée d’une galerie étroite. Elle
se ferme par des «Shosi» mobiles. (Sorte de feuilles de paravent avec carreaux en papier glissant
sur des glissières). Des glycines courent sur la toiture et leurs grappes fleuries viennent pendre de-
vant la façade. Au delà du jardin, un sentier qui monte de gauche à droits. Au milieu du théâtre,
un pont praticable donne accès dans le jardin. Sur la droite, le sentier passe sous un portique re-
ligieux «Dori» et conduit au temple du Bonze qui se trouve en haut en coulisse côté cour. Au fond,
la ville, le Port, la Rade de Nagasaki, vus du haut de la colline.

Accessoires

Dans la maison 

une natte bordée de noir, couvrant tout le plancher de la Maison M. – quatre coussins sur la dite natte.
– 2 Kakimonos accrochés au mur N, visibles au public – Une petite toilette japonaise avec glace. – Un
tabouret carré, en bambou, assez élevé. Ce tabouret est placé au milieu de la chambre au moment du
mariage; il sert de table pendant la cérémonie. Le Commissaire impérial le met devant lui. L’Officier
du Registre se place sur le côté et Butterfly devant, à genoux.

En coulisse – côté jardin

Un plateau complet de boissons Européennes sur lequel est placé: 1 bouteille de whisky - 2  timbales
avec chalumeaux en paille – 3 Carafons contenant du punch – Des verres dont un rempli de glace
concassée; des cuillers; deux citrons. – Deux petits plateaux avec des petites tasses ou coupes japonaises
pour les rafraîchissements que les domestiques apportent en scène après le mariage et qu’ils présentent
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aux invités – Six lanternes électriques au bout d’un bambou pour les six hommes parents qui les pren-
nent pour la cérémonie du mariage. – Une lanterne électrique id. pour Goro – Trois lanternes élec-
triques id. pour les trois domestiques. – 10 lanternes électriques sans bambous pour les illuminations
de la façade de la maison. – Deux allume lampions. – Un instrument japonais que l’on place dans la
chambre au moment de la  cérémonie du mariage.

Côté cour

2 Lanternes électriques pour les porteurs (2) qui précèdent le Bonze 

Accessoires (Suite)

Pour les artistes 

Butterfly: Un parasol, un éventail pour mettre dans ses manches, des mouchoirs en papier; une pipe
d’opium; une ceinture; une petite agrafe; un miroir; un éventail; un flacon de teinture; le sabre ou long
couteau japonais; les Ottokis (petites statuettes de Dieux.)
Pinkerton: Un étui à cigarettes, une boîte d’allumettes.
Sharpless: Une ombrelle Européenne (claire)
Officier du Registre: Un encrier avec pinceau et accessoires. Un rouleau de parchemin pour le contrat.
Les Geisha Parents et Amis: 14 Parasols, 22 Éventails.
Deux Enfants japonais (Invités) À chacun: un bambou sur lequel sont attachés des bibelots; petits bal-
lons; poupées; drapeaux, etc.… un bébé cartonnage que porte derrière le dos une jeune fille japonaise.

A la 12e mesure, page 4 [32, p. 5]

Goro fait glisser de droite à gauche la paroi n° 1, face au public, de la petite maison à gauche. Il vient
de l’intérieur et entre doucement en scène. Dès que la paroi est ouverte, on aperçoit dans le fond de la
maison Pinkerton qui ayant ouvert une autre paroi n°0, donnant sur une chambre intérieure, avance
un peu dans la première chambre visible du public.

Sur les mesures qui suivent, Goro pousse la paroi n° 2, derrière la paroi n° 1, toujours de droite à gauche.
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«Ces légères murailles» [«E soffitto e pareti», 54, p. 6]
Pinkerton avance de l’intérieur vers les parois. Goro, sur le devant de la maison, salue obséquieusement
en montrant tous les détails de l’habitation à Pinkerton.

«À votre guise tout glisse» [«Vanno e vengono a prova», 56, p. 7]
Goro pousse la paroi n° 3 vers le n° 1 et 2, à gauche. Pinkerton fait glisser une paroi sur le côté lointain
de la maison et vient sur le devant de la terrasse où se trouve Goro.

«Sa chambre nuptiale. Où donc?» [«Il nido nuzïal dov’è ?», 46, p. 7]
Pinkerton rentre dans la maison, Goro le suit pour lui montrer tous les détails.

«À double fond la boîte». [«Anch’essa a doppio fondo»; 63, p. 7]
Pinkerton, dans l’intérieur, fait glisser la paroi n°3 vers la droite.
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A: Rideau de fond représentant Nagasaki, la rade et la mer. - B: terrain de ville - C: châssis de ville
- D: Terrains bas de fleurs - E: Alcôve où se trouve l’autel familial de Boudha. L’intérieur de la mai-
son sur praticable de 40 centimètres. - G: Châssis d’arbres - H: Fond d’intérieur - Sº S  S  S :
shosis parois à glissières donnant sur le jardin. - S4: shosi donnant sur la chambre de Butterfly. -
S : shosi donnant à droite à l’extérieur.
1 et 1”: Tertres gazonnés avec pierres et pots de fleurs. - 2: Arbres nature. - 3: Cerisier à 2 branches
séparées au milieu desquelles vient s’asseoir Butterfly. - 4: grosse lanterne de pierre. - 5: Petits tapis
de natte. - 6: vases contenant des fleurs fanées. - 7: Etagère en bois placée en encoignure sur laquelle
se trouvent 3 vases japonais contenant des fleurs un peu fanées - 8: Une glace japonaise toilette
montée sur pied à laquelle est attachés par un fin un petit miroir à main japonais dont se sert But-
terfly. - 9: vase japonais en forme de bambou contenant des fleurs - 10: Boîte à maquillage conte-
nant : un pinceau, du rouge, un peigne et des épingles. - 11: Appui-tête japonais – 12: Chibachi
espèce de brasero pour faire chauffer le thé. Sur le chibachi, une théière en porcelaine. - 13: Ta-
bouret rond japonais, en paille. - 14: Paravent - 15: longue vue marine accrochée au chambranle
de la port. - 16: Meuble étagère à compartiment, contenant les objets suivants: dans le comparti-
ment du bas, fermé par le panneau n°8, le voile blanc et une boîte à monnaie japonaise, au dessus,
n°1, une petite corbeille osier japonaise; n°2: une boîte japonaise; n°3, une boite à fumer contenant
une pipe à opium, une boîte d’allumettes, des pots à tabac, n°4: un vase en bronze; n°5: portrait
de Pinkerton; n°6: une boîte à fumer; n°7: une boîte à cigarettes américaines. 17: L’autel de Boudha
avec les objets suivants: n°1: 2 lampes électriques japonaises allumés en veilleuses: n°2: 2 vases ja-
ponais avec des fleurs. - n°3: la clochette de bois avec sa baguette pour appeler les Dieux; n°4: Bou-
dha; n°5: Couteau sabre. 18: Petit panier japonais fantaisies accroché au mur - 19: Un kakimonos
accroché au mur au dessus de Boudha. - 20: Robe de Butterfly accroché dans l’alcôve derrière le
paravent. 
Une natte japonaise bordée de bandes noires formant des encadrements dans le milieu, recouvre
tout le plancher de la maison.

La Maison de Butterfly

Le plancher est surélevé de 40 centimètres environ sur la scène même. Une salle sans profon-
deur. Au fond à gauche, sur la moitié environ de la largeur, une manière d’alcôve où est un autel
familial. Dans ce retrait, à gauche, la statue de Boudha. Sur l’autel, 2 lampes japonaises pouvant
s’allumer. Une clochette de bois, pour appeler l’attention de la Divinité. 2 vases où l’on met des
fleurs. Le couteau sabre suspendu par un cordon à l’angle de gauche du petit autel. Au mur de
fond de cette alcôve des kakimonos peints dans les tous très doux. À droite, en dehors, près de
l’alcôve, un paravent. À gauche, encastré dans la cloison, un petit meuble étagère dont les par-
tions du bas sont fermées par des panneaux montés sur glissière. Dans l’intérieur, derrière ces
panneaux, se trouvent quelques boîtes japonaises, et le voile blanc dont se sert Butterfly au 3e

Acte. Sur l’étagère, les boîtes à fumer, la pipe d’opium, boîte de cigarettes, allumettes. De petites
fantaisies japonaises, le portrait encadré de Pinkerton. Dans la partie droite du fond, des Shosis
glissant ouvrent une large baie sur le jardin. – Dans les jardins à droite, tout près de la maison,
un grand cerisier en fleurs. Au fond, la vue de Nagasaki et de la rade. – Shosi ou porte à glissières
à gauche conduisant dans la chambre. – À droite porte à glissières conduisant à l’extérieur. À
gauche, 1er plan, à terre contre la cloison un petit brasero (chibouchi) pour faire chauffer le thé.
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– En scène, en avant à gauche, un appui-tête japonais. À droite, une petite toilette japonaise
avec glace. À l’angle du fond à droite, placée en encoignure, une étagère sur laquelle sont placés
des vases et des fleurs. Au chambranle de la baie du fond, côté droit, une longue vue marine
suspendue à un clou. Le sol est entièrement couvert d’une natte bordée de noir. Les portes glis-
sent comme les shosis. La décoration murale est très simple.
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