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To s c a
Avec TOSCA, Puccini célèbre le rapport entre l’art et la vie, entre l’art et l’amour, notamment dans le fameux 
air de Floria Tosca, « Vissi d’arte, vissi d’amore ». Les personnages de Tosca sont multiples, à l’image de 
la vie: chez Floria, la jalousie est aussi présente que l’amour qu’elle porte au peintre Cavaradossi; quant à celui-
ci, s’il est sincère dans ses opinions politiques, on le voit plus trouble dans ses relations féminines. L’oppres-
sion du terrible Scarpia, l’un des personnages les plus noirs de tout le répertoire, est en revanche sans nuance. 

 Puccini
UN DRAME À COUPER LE SOUFFLE

Tosca
Vissi d’arte, vissi d’amore,
non feci mai male ad anima viva!
...
Nell’ora del dolore
perché, perché, Signore,
perché me ne rimuneri cosi?

Tosca
D’art et d’amour je vivais toute
Sans faire le mal au long de ma route!
...
A l’heure où tout m’accable,
Pourquoi, Dieu secourable,
Pourquoi
Recompenser ainsi ma foi?

LE  CO M P O S I T E U R
Musique de Giacomo Puccini

Originaire de Lucques en Italie, Giacomo Puccini (1858- 1924) se passionne pour 
l’opéra après avoir vu une représentation du célèbre AÏDA de Verdi. Il est l’auteur de 
12 opéras auxquels il accorde une extrême importance à la qualité du texte. Cela ne 
l’empêche pas de signer des musiques avec des mélodies poignantes. Cinq de ses 
oeuvres sont en permanence à l’affiche dans le monde, parmi elles, TOSCA (1900) 
mais aussi MANON LESCAUT (1893), LA BOHÈME (1896), MADAME BUTTERFLY (1904) et TURAN-
DOT (18926), inachevée à sa mort.

Puccini, dans la plus grande part de son œuvre, se plaît à faire mourir les femmes. 
Mais à chaque fois, il se renouvelle, invente de nouvelles manières de les assassiner 
à la fin de l’ouvrage ; et à chaque fois, il y a une intime corrélation entre la vie du 
personnage féminin qui est au centre de l’opéra et la manière dont elle la quitte.
Manon meurt d’épuisement après la traversée de l’Atlantique. La vie ne l’a pas épar-
gnée, et l’a sollicitée au-delà de ses forces. Mimi dans LA BOHÊME meurt de phtisie : 
une maladie de la pauvreté, qui atteint le souffle – quelle douleur pour une chanteu-
se de devoir jouer la mort par asphyxie… Butterfly, elle, se fait hara-kiri, à la mode 
traditionnelle japonaise. Son suicide est le reflet de l’impossibilité de subsistance 
de la culture ancestrale face à l’invasion américaine. Mais c’est aussi l’image d’un 
papillon (=Butterfly) épinglé dans une collection! En psychologie, ce type de suicide 
est connu comme le plus spectaculaire, celui où la personne a besoin, par sa mort, 
de se donner en image au monde, susceptible de l’observer. 



LE S  P E R S O N N A G E S
. FLORIA TOSCA soprano -  célèbre cantatrice 

. MARIO CARAVADOSSI ténor - peintre

. IL BARONE SCARPIA baryton - chef de la police

. CESARE ANGELOTTI basse - prisonnier politique

. SPOLETTA ténor - agent de Scarpia

. SCIARRONE  baryton - gendarme

. IL SAGRESTANO  basse - un sacristain

. UN  CARCERIERE basse - un gardien de prison

. SOLDATS, BOURGEOIS, PEUPLE... choeur

LE  CO N T E X T E

H I S T O R I Q U E

D E  L’ O E U V R E

Le livret de TOSCA se réfère à un épisode assez peu connu de l’histoire de Rome. 
En 1796, les troupes de Napoléon pénètrent en Italie par le Nord, en y destituant 
le pouvoir autrichien. Elles progressent rapidement vers le Sud, envahissent Rome, 
mettent le Pape en fuite, et proclament la République Romaine. Elles se heurtent 
cependant à la résistance du Roi de Naples, qui déclare la guerre à la France. Celui-
ci est vaincu en 1798 et le couple royal doit partir en exil. Un Conseil de 25 membres 
est alors nommé par Napoléon pour administrer la région. Mais l’armée autrichienne 
et celle des Bourbons sont prêtes à contre-attaquer. La République Romaine (ainsi 
que celle de Naples) est renversée. La Reine Marie-Caroline fait régner une terreur 
sanglante, impitoyable avec les opposants politiques, dont l’opérateur est le chef 
de la police à Rome, le baron Vitello Scarpia. Celui-ci parvient notamment à arrêter 
et à emprisonner au château Saint-Ange l’ancien consul Angelotti. Peu après, les 
Autrichiens et les Napolitains unis sont écrasés à Marengo par les troupes napoléo-
niennes (1800).

LA  MU S I Q U E

VÉ R I S T E

TOSCA appartient au courant vériste. Il s’agit d’un courant qui recherche à retrans-
crire une action dramatique de façon réaliste presque que comme un documentaire. 
Littéralement, le mot «vérisme» signifie conforme à la vérité. Musicalement, cela se 
traduit par l’alliance de l’expression des passions nues et un souci de réalisme. Par 
exemple, la chanson du berger est écrite en dialecte romain et laisse entendre les 
clochettes des moutons (acte III). Le célèbre Te Deum (acte I) est une mélodie li-
turgique. La voix de Tosca est celle d’une soprano dramatique très large. Allant haut 
dans l’aigu, elle peut aussi descendre dans le grave pour exprimer les tourments 
qui la traverse. Quant au personnage de Scarpia, il est représenté par un motif que 
l’on retrouve régulièrement dans l’opéra et qui exprime qon caractère sombre et 
violent.

L’ H I S T O I R E
Opéra en 3 actes
Livret de Giacosa et Luigi Illica 
d’après le drame de Victorien 
Sardou

En des temps politiques troublés, à Rome – nous sommes en 1800 
– la sécurité est assurée par la baron Scarpia, chef de la police : il 
est un officier terrible, cynique et impitoyable, et traque sans merci 
tous les opposants politiques. Parmi ceux-ci, un certain Cesare 
Angelotti croupit en prison ; il ne rêve que de voir l’empereur 
Napoléon mener à bien sa conquête de l’Italie et destituer enfin le 
pouvoir en place. Voilà pour le contexte.
( (



Au moment où commence l’opéra, Cesare Angelotti s’est échappé de prison et 
cherche à se cacher. Il arrive dans une église où un peintre, Mario Cavaradossi, est 
en train de terminer un tableau représentant Marie-Madeleine. En réalité, l’artiste 
s’est inspiré du visage d’une dame qui fréquente assidûment l’église depuis quelque 
temps, la marquise Attavanti – qui est en fait la soeur d’Angelotti. Sympathisant à 
la même cause politique que le fuyard, il lui offre son aide : il suggère à Angelotti 
de se cacher dans la chapelle familiale et lui offre son repas. A ce moment arrive 
Floria Tosca, la maîtresse de Cavaradossi, célèbre cantatrice. Elle a entendu que son 
amant était en conversation et s’étonne de ne trouver personne en sa compagnie ; 
lorsqu’elle reconnaît en outre le visage de l’Attavanti dans le tableau que Mario est 
en train de peindre, sa jalousie éclate. Mario parvient néanmoins à la calmer et lui 
promet de la retrouver plus tard. Tosca partie, Angelotti peut sortir de sa cachette. 
Cavaradossi lui propose de le cacher dans une cave secrète au fond d’un puits, 
dans le jardin de sa villa. Il l’accompagne. Là-dessus arrive toute une foule de 
gens. L’annonce de la victoire des troupes romaines contre Napoléon provoque un 
grand tumulte : on prépare un Te Deum dans l’église, et Floria Tosca est sollicitée 
pour chanter le soir au Palais Farnèse. Dernier venu, le baron Scarpia, sur la piste 
d’Angelotti, a tôt fait de découvrir des indices de la complicité du peintre avec le 
fuyard. Tosca réapparue, il excite sa jalousie en utilisant ces indices pour lui faire 
croire à une liaison entre son amant et la marquise. La cantatrice blessée mord à 
l’hameçon. Elle quitte l’église en larmes, et Scarpia ordonne à ses hommes de la 
suivre. Alors que le Te Deum commence, Scarpia révèle son intention de séduire 
Tosca.

Le soir venu, Scarpia mange tranquillement au Palais Farnèse, dans ses appartements. 
Il fait dire à Tosca de l’y rejoindre lorsqu’elle aura fini de chanter. Entre-temps, ses 
hommes reviennent de mission : ils ont arrêté Cavaradossi, mais pas Angelotti. 
Tosca arrive. Elle assiste à l’ordre que Scarpia donne de questionner le peintre sans 
le ménager. La scène de torture a lieu dans la pièce voisine. Scarpia, lui, est resté 
en tête-à-tête avec Tosca et savoure sa détresse. N’en pouvant plus, Tosca finit 
par révéler l’endroit où se cache le prisonnier en fuite. La scène de torture s’arrête, 
mais Scarpia fait savoir à Cavaradossi que Tosca l’a trahi . C’est à ce moment que 
survient l’annonce d’un renversement politique : la victoire a tourné en défaite, et 
Napoléon a gagné la bataille. Cavaradossi, arrogant, est entraîné par les policiers. 
De nouveau seul avec la belle cantatrice, Scarpia entreprend avec elle un marché 
ignoble : il sauvera la vie de Mario si elle se donne à lui. L’exécution sera simulée, et 
un sauf-conduit assurera leur fuite hors de la ville sitôt après. Ecoeurée, Tosca finit 
par céder. Mais, une fois les ordres donnés, au moment où Scarpia veut obtenir le 
prix convenu, elle saisit un couteau et tue l’homme.

Quelques heures plus tard, tout est prêt pour l’exécution de Mario. Le peintre arrive 
sur le lieu prévu – une terrasse du Château Saint-Ange. Tosca parvient à lui glisser 
l’essentiel de l’information : qu’elle a tué Scarpia, que l’exécution sera falsifiée, 
qu’ils fuiront ensemble ensuite. Elle se retire. Cavaradossi fait face au peloton 
d’exécution. Les coups partent, Mario tombe. Tout le monde parti, Floria vient vers 
son amant, lui demande de se lever. Il est mort pour de bon, Scarpia avait menti. 
Là-dessus, le meurtre du baron a été découvert, et ses hommes accourent pour 
saisir Tosca. Dans un grand élan, avant d’être prise, elle se jette dans le vide du 
haut de la terrasse.

I
55’

II
50’

III
30’

entracte:25’

entracte:25’

durée du spectacle:3h15’



«TOSCA a souvent été décriée du temps de Puccini, et pourtant son succès public n’a 
jamais été démenti. Mélodrame pur, sans artifice, elle constitue une étape très nette dans 
le parcours du compositeur, trois ans après LA BOHÊME. Le mélodrame vériste, où chaque 
personnage était typé et contribuait à la peinture d’une certaine tranche de société, fait 
place à une tragédie beaucoup plus resserrée, autour de trois personnages principaux. 
Les trois accords d’entrée, annonçant le tempérament impitoyable de Scarpia, donnent 
le ton : fini de rire ! Le reste de la pièce suivra, dans un rythme toujours haletant, 
toujours palpitant, et dans une durée assez réduite (2h10 de musique à peine). Si l’on 
prend l’œuvre dans ses grandes lignes, le schéma en est simple. Nous avons un couple 
d’artistes amoureux l’un de l’autre, dans un climat politique de terreur, confrontés au 
cynisme et à la vénalité d’un homme de pouvoir, Scarpia, qui va abuser de ses droits pour 
condamner l’homme à la mort et se servir de la femme pour assouvir son appétit sexuel. 
Mais les choses vont mal tourner, pour le bourreau comme pour les esclaves, et l’histoire 
va se solder par une triple mort.

Dans le détail cependant, l’histoire est beaucoup plus trouble qu’il n’y paraît, et c’est ce qui fait 
son intérêt. Il semble en effet, d’entrée de jeu, que le couple Tosca-Cavaradossi ne soit pas des 
plus idylliques. La jalousie de Tosca, l’attitude méfiante du peintre vis-à-vis de sa maîtresse et son 
attirance à peine masquée pour une autre femme sont révélateurs d’un déséquilibre qui peine à 
se résorber. L’irruption du bourreau Scarpia dans cette histoire se fait bien à propos. Celui qui se 
qualifie lui-même à plusieurs reprises comme un prédateur a saisi la faille de ses victimes, et se 
promet d’en abuser. Il est fasciné par Floria Tosca. Mais qu’est-ce qui l’attire en elle ? La femme, 
l’objet sexuel, la cantatrice, l’actrice ? Très vite, Scarpia délaisse ses intérêts politiques (la musique 
ne révèle jamais la moindre passion quand il évoque la poursuite de l’Angelotti) pour se consacrer 
à l’essentiel de sa quête : la souffrance de l’actrice Tosca. Car c’est cela qu’il cherche, et son long 
tête-à-tête avec l’héroïne dans le courant de l’acte II va le révéler : il veut offrir à l’actrice son plus 
beau rôle, celui de la tragédie de la vie, celui où elle ne joue plus qu’elle-même, un personnage 
en déroute. Et l’actrice, elle, rentre dans le jeu sans hésiter. Elle se donne, non à Scarpia qu’elle 
déteste en même temps qu’il la fascine, mais à son art, qu’elle n’a jamais pu porter à un tel degré 
de tragédie que dans cette scène où elle est immolée sur la table du repas du baron. “ Vissi d’arte ” 
nous chante-t-elle. On a dit – et c’est vrai – que cet air, le plus célèbre de l’opéra, dénote dans 
la tension générale d’une scène rythmée par un suspense de type policier. Que vient faire cette 
prière alors que le cœur du spectateur palpite à tout rompre en attendant l’issue de l’abominable 
chantage qui est en train de se jouer ? “ Vissi d’ arte ” : “ j’ai vécu d’art ” - sous-entendez “ c’est 
fini, maintenant, j’abandonne ma carrière, je vis pour de vrai ”. Et c’est à ce moment que Tosca 
décide de se donner à Scarpia. Son dernier metteur en scène a eu raison de l’interprète. Mais en 
même temps qu’elle a choisi de se donner à lui, il a accepté de s’offrir à elle. Un homme aussi 
intelligent que lui pouvait-il décemment abandonner négligemment un grand couteau sur une 
table, bien en vue, dans une situation aussi tendue ? Tosca le tue, et décharge sur lui avec frénésie 
toute la tension accumulée dans cette longue scène. Puis elle contemple le cadavre qu’elle vient de 
produire. Avec admiration. Elle reconnaît en lui un interprète de la même trempe qu’elle, capable 
d’émouvoir, comme elle, les foules : “ Et devant lui tremblait Rome tout entière ”. Scarpia disparu, 
c’est à Tosca, la femme de théâtre, d’assumer maintenant le rôle du metteur en scène. Elle a entre 
ses mains un remarquable interprète. Un artiste, lui aussi. Son (ex ? futur ?) amant Cavaradossi. 
Aussi innocent que pitoyable dans son état de condamné. Et elle lui donne sa première et dernière 
leçon de théâtre. Il doit simuler la mort du héros, sous le coup de vraies balles. Tosca croit elle 
vraiment que l’exécution sera simulée ? Elle doit s’y forcer en tout cas, et là encore, jouer son rôle. 
Lorsque Mario tombe, elle crie, elle exulte : “ Meurs ! ”. Le même mot qu’elle a adressé à Scarpia, 
dans sa jubilation meurtrière, quelques heures auparavant. Et Mario meurt. Quel acteur ! Quelle 
metteure en scène à lui avoir enseigné une telle science!

Le drame, c’est que ce n’était pas du théâtre. C’était vrai. L’actrice, dans l’exaltation de 
son art, n’a pas pu mettre de limite entre le vrai et le faux. Il ne lui reste qu’une mort à 
jouer, la sienne. Dans un ultime saut. Dans un ultime show.»

Notes de Frédéric Roels, dramaturge
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