
 

 

G.Puccini : Tosca 
 
Ecrit en moins de 3 ans sur un livret de Giacosa et Illica approuvé par V. Sardou lui-même, crée 
en janvier 1900 à Rome, Tosca est bien un opéra du XX° siècle. Caruso aurait dû être Cavaradossi 
mais on lui a préféré un autre ténor plus expérimenté. Ce fut ensuite Caruso qui porta l’opéra 
dans le monde entier. 
Il y eut une cabale lors de la représentation, on avait dit qu’il y aurait une bombe dans la salle. En 
France, l’œuvre a provoqué les injures de la presse. André Messager a soutenu et dirigé l’œuvre. 
L’histoire se passe en 1800, dans le contexte troublé de la Campagne d’Italie menée par 
Bonaparte. Un assassinat – celui de Scarpia, une exécution – celle de Cavaradossi, - deux suicides 
– ceux d’Angelotti et de Tosca. Est-il un opéra qui aligne avec autant d’implacabilité que Tosca 
une telle série de morts violentes1 ? Ce fut naguère un poncif de mise en scène que de transposer 
l’action de Tosca à l’époque mussolinienne : procédé qui affaiblit l’œuvre et la prive de sa portée 
politique certaine. 
 

L'action se deroule a Rome, en juin 1800. Les troupes francaises ont instaure en 1798 une « 

Republique romaine » et Cesare Angelotti figure parmi les consuls. Ferdinand IV et son epouse, 

la reine Maria Caroline, aides des anglais, reprennent la ville l'annee suivante et le baron Vitello 

Scarpia est charge de mettre sur pied une police secrete. Angelotti est emprisonne pour trahison. 

C'est sur cette toile de fond que se joue l'opera. 

 
Au début de l’œuvre on est témoin des amours heureuses de Cavaradossi et Tosca. Cavaradossi 
chante l’harmonie de la nature et des êtres et son amour pour Floria Les deux amants chantent 
leur amour « ordinaire », dans l’ordre des choses et de leur jeunesse. La religion est importante, 
Tosca est pieuse et sincère. Elle est avant tout une artiste, une « diva » adulée et connue. La 
première apparition de Tosca offre au spectateur la figure d’une amoureuse passionnée mais 
pieuse. Elle écarte le baiser de Mario parce qu'elle se trouve dans une Eglise, devant la Madone. 
Son entrée se fait sur un andantino, thème confié aux cordes et à la flûte, avec un mouvement 
mélodique associé à celui qu’on trouve dans Vissi d’arte. Son corps est alors désirant et désiré.  
 
Le chef de la police envie Bonaparte. Au deuxième acte, l’annonce de la victoire inattendue de ce 
dernier à Marengo suffit d’ailleurs à attiser sa colère. Le brillant Consul est institué par Scarpia 
comme référence absolue en matière de conquête et de pouvoir au point que cette survalorisation 
du modèle le pousse à faire sienne sa violence supposée. Cette fascination implicite conduit le 
« bigotto satiro » à adopter un comportement à la fois dominateur et destructeur, imitation 
maléfique du panache guerrier de Bonaparte. 
 
La scène publique est certes l’espace de la consécration de la célébrité et du génie artistique de la 
cantatrice, le monde de la reconnaissance de l’artiste, de la fascination exercée sur le public. C’est 
Tosca qui est choisie pour chanter lors de la soirée de gala organisée au Palais Farnèse par le 
pouvoir politique pour célébrer la supposée victoire sur Napoléon. Scarpia et Cavaradossi, qui 
vient d’être arrêté, entendent, par la fenêtre ouverte de l’appartement de Scarpia, situé au-dessus 
de la salle où ont lieu les réjouissances, la voix de Tosca chantant la cantate de gloire à Dieu pour 
la victoire en compagnie du chœur. Le trouble exercé par la voix de Tosca est tel que Scarpia est 

 
1 Seule rivalisera à cet égard Lulu (1937) d’Alban Berg. On y recense sept morts : une crise cardiaque, un suicide et cinq 
assassinats… 



 

 

contraint de fermer la fenêtre pour pouvoir conduire l’interrogation de son prisonnier. Belle 
illustration des pouvoirs mystérieux de la voix, hors de la présence visible du corps qui la produit. 
Mais la réalité de la scène publique est bien autre pour la Diva. Cet épisode met à jour 
l’instrumentalisation de l’art, comme de la religion, par le pouvoir politique tyrannique et 
réactionnaire. La cantatrice met, qu’elle le veuille ou non, son art du chant, qu’elle considère 
comme une prière (« J’ai offert ma voix au ciel ») et une raison de vivre (« J’ai vécu d’art et d’amour »), 
au service d’un pouvoir odieux dont elle va être la victime par l’intermédiaire de Scarpia. Elle-
même se voit contrainte de renoncer à son rendez-vous amoureux avec Cavaradossi, prévu ce 
même soir dans la petite maison de son amant : « L’amoureuse Tosca » se déclare « prisonnière 
des fêtes royales. » La scène publique fait obstacle à la scène privée.  
 
Les personnages 
Le monstre : Scarpia, dont le sombre thème musical marque de son sceau l’œuvre entière  
La cruauté du chef de la police se donne libre cours en se conjuguant avec une libido perverse.
  
La toute-puissance du baron lui permet de s’abandonner sans retenue au désir mimétique, au 
point que ce dernier se résout en une violence destructrice dont Angelotti et ses malheureux 
complices feront les frais. Car, à moins de postuler une adéquation du caractère à la fonction, son 
activité répressive de policier à la solde du pouvoir en place n’explique pas ses sanguinaires excès 
de zèle. Sa cruauté a partie liée avec son acharnement à mettre à sa merci à la fois l’objet de son 
appétit sexuel et le rival qui l’empêche d’en jouir librement. 
Ce qui fait la séduction de Floria, outre sa beauté et sa notoriété, pour Scarpia, c’est d’être désirée 
et possédé par un homme qui revêt du prestige aux yeux de Scarpia, Mario est artiste et de plus 
il est un opposant politique courageux. Le « modèle » empêche Scarpia de posséder l’objet de son 
désir et se l’est approprié. La rivalité mimétique entraîne la jalousie, l’envie, la haine. Scarpia se 
hait lui-même en raison de l’admiration secrète qu’il ne peut que ressentir pour son rival. Il décide 
alors de l’éliminer. 
Scarpia, qui la harcèle, désire consommer le corps des femmes : « Bramo./La cosa bramata perseguo, 
me ne sazio e via la getto » (Je désire./La chose que je désire, je la pourchasse/ je m’en repais et je la jette ») et 
se repait de leurs tourments. Il se plaît à torturer Cavaradossi, mais aussi Floria qui entend les cris 
de son amant et ne peut rien faire. Il aime les larmes de Tosca et en jouit. 
On verra plus tard qu’il est un « homme sans parole et sans honneur » : il trompe et sa parole ne 
vaut rien. Il représente le pouvoir « machiavélique ». 
 
Le Héros: Cavaradossi  est un héros à part entière, l’homme de l’harmonie, comme on l’a vu, 
mais aussi l’homme de l’engagement politique sans faille, prêt à mourir pour la cause qu’il défend. 
Jamais il ne fléchira.  Les « Vittoria ! » éclatants de Mario par lesquels il manifeste son admiration 
pour le représentant des idées nouvelles font de lui à ce moment-là un double de ce stratège 
modèle haï par Scarpia l’intrigant, et scellent son destin. 
 
L’objet du désir : Floria est d’autant plus désirée par Scarpia qu’elle est désirée par Mario. 
Mais Floria Tosca n’est pas le personnage lisse qu’on peut imaginer, elle est particulièrement 
complexe. Elle se présente comme un être de bonté et d’art.  
Tosca dans son fameux « Vissi d’arte » exprime son incompréhension devant le sort que lui réserve 
un dieu apparemment indifférent à son chant et à ses prières. Emouvante apostrophe qui exhibe 
le déchirement d’une âme en quête de lumière en dépit de son imperfection foncière. Et pourtant 
ce n’est pas si simple. On l’a vue déjà jalouse, et toutes les scènes se caractérisent par une 
théâtralité très marquée, tant dans la gestualité que dans les paroles. On peut l’expliquer par 
l’esthétique volontiers outrancière du mélodrame mais aussi par la duplicité de la Diva, chez 



 

 

laquelle l’être et le rôle se confondent en permanence. Ainsi dans la scène de l’église, Tosca met 
en scène sa foi de manière très ostentatoire et exprime sa jalousie par les moyens dramaturgiques 
de ce type de scène au théâtre, comme le montre sa sortie, décrite par la didascalie : « Tosca se 
dirigeant vers la porte regarde encore le tableau et dit malicieusement : Mais fais-lui les yeux noirs. » Une 
exigence en forme de caprice : il faut que le portrait de Marie-Madeleine lui ressemble. Belle sortie 
aussi. 
Tout l’épisode de la mort de Scarpia, avec le cri de Tosca (« Voilà le baiser de Tosca ! »), et son mot 
final (« Et tout Rome tremblait devant lui »), son insistance à faire comprendre à Scarpia que c’est elle, 
Tosca, une femme, qui le tue, et la longue pantomime finale, que l’on doit à Sarah Bernhardt. À 
ce personnage de la Diva, la créatrice du rôle au théâtre, Sarah Bernhardt, monstre sacré de la 
scène, apporta une contribution si décisive que l’on peut dire qu’elle participa véritablement à la 
création du personnage de Tosca à l’opéra. Les critiques relevèrent ses extraordinaires effets 
d’interprétation : la théâtralité, parfois excessive, de ses gestes, l’expressivité de son visage et de 
ses regards, comme dans la scène de la torture, le magnétisme de sa voix. 
La voix de Tosca n’est pas seulement douceur et beauté :  elle est aussi fureur. Elle passe du cri 
au chant, des hauteurs (jusqu’à l’ut) au quasi parlando. Elle chante dans le style belcantiste au 
premier acte, passe au soprano dramatique au deuxième, au recitativo  au troisième, et termine sur 
un Si bémol tutta forza déchirant au moment de son suicide. de l’autre, l’encombrant désir de 
Scarpia, qui détient le pouvoir et peut tout exiger et obtenir. Sa voix se fait aussi féroce lorsqu’elle 
assiste à son agonie et le presse de mourir : « Ti soffoca il sangue? Muori, dannato, muori, muori, 
muori !»(« Ton sang t’étouffe ? Meurs, damné, meurs, meurs, meurs! »). Le cri de Tosca, qui articule 
pourtant le nom de Scarpia, atteint le spectateur, il est le dernier élément du corps de Tosca avant 
qu’elle ne disparaisse. « Le cri fait gouffre où se rue le silence » écrit Lacan.2Son corps mort ne 
sera pas vu par le spectateur : pas de corps sanglant, pas de musique, juste une image, celle que 
décrivait Cavaradossi au moment de mourir, la femme-fleur, odorante et légère, à la voix douce 
et à l’amour absolu. 
 
Le dénouement 
Un innocent sacrifié : Mario Cavaradossi meurt innocent, trompé jusqu’au bout. Il pardonne à 
Tosca et s’emploie à faire qu’elle se pardonne elle-même, ce qui est impossible. L’air u’il chante 
avant la mise en scène macabre de sa mort est déchirant, parce qu’il dit la douleur de mourir en 
aimant, en étant aimé et en aimant la vie. 
     
Une femme transformée par l’Histoire : lorsque Cavaradossi se souvient de Tosca dans sa prison, 
il la décrit par bribes : le bruissement de sa robe, sa chevelure, ses pas sur le sable du jardin, son 
parfum… Ses yeux aussi, flammes obscures qui disent l’ardeur du corps et de l’âme. Et elle lui 
dévoile l’univers tout entier, un monde en harmonie qu’il rêverait d’habiter avec elle. Elle est une 
femme amoureuse et bonne, pieuse et vouée à son métier d’artiste. Mais les circonstances l’ont 
changée et ont révélé ses aspects les plus sombres, qu’elle portait déjà en elle. 
 
Tosca et Scarpia : il est curieux d’observer les parallélismes de comportement entre la victime et 
son bourreau : même entrée impromptue au premier acte, même habileté à dénicher des indices 
susceptibles d’alimenter leurs soupçons, même tendance à associer volupté et religion…  
Plus troublant encore : la jalousie de Tosca obéit à des mécanismes semblables à ceux qui 
commandent le désir dévoyé de Scarpia. En effet, l’invention d’une rivale revient là encore à élire 
un modèle enviable autant que haïssable : une femme plus belle, plus désirable, aux caresses plus 
expertes… Autrement dit, la marquise Attavanti, pécheresse supposée, comme cette Marie-

 
2 Lacan Séminaire XII, Problèmes cruciaux de la psychanalyse,2000, leçon du 17/03/1965 



 

 

Madeleine à laquelle elle prête d’ailleurs involontairement ses traits ! (rivale inaccessible et 
insurpassable !) Toujours est-il que les manifestations de cette jalousie morbide auront pour 
conséquences fatales le suicide d’Angelotti et l’arrestation de Cavaradossi, découverts par les 
sbires aiguillés par Tosca…  
 Les références religieuses de l’opéra permettent en fait de saisir le sens de l’étrange relation 
qui se noue entre la diva et le policier, à commencer par l’ultime cri de Tosca avant qu’elle mette 
fin à ses jours. « O Scarpia, davanti a Dio ! » : cette invitation à se retrouver devant le Tribunal 
céleste laisse entendre qu’ils sont tous deux soumis au Jugement de Dieu. Car Floria a péché par 
jalousie et s’est rendue coupable de meurtre (fût-ce pour la bonne cause…), ce qui révèle 
l’empreinte du mal en elle. La jeune femme manifeste quant à elle la condition d’une humanité 
qui, bien que sans cesse sur le point de se livrer au chaos des passions néfastes, tend vers le Bien 
– ici symbolisé par les vertus de l’amour, de la compassion3 et de l’art dont est précisément paré 
Cavaradossi, véritable figure christique dépourvue de la moindre tache morale. 
 Tosca entre aussi dans le scénario sadique : elle se constitue tout entière en arme du crime 
et tue par son baiser : « Questo è il bacio della Tosca ». Juste après le meurtre elle éprouve le besoin 
d’arranger sa chevelure, comme lorsque Mario la prend dans ses bras : le meurtre et l’amour 
défont son image, et révèlent son être de passions.  

Tosca n’est-elle pas d’ailleurs impure, selon les canons religieux d’une époque stigmatisant 
les acteurs4, êtres entre mensonge et vérité ? De fait, son comportement la fait jouer avec la mort  
- quand elle recommande à Mario de bien mimer la sienne, après avoir improvisé juste avant une 
mise en scène macabre autour du corps de Scarpia.  

C’est sa mort digne d’une tragédienne, dans la lumière naissante de l’aube romaine, qui 
transforme les excès théâtraux d’un tempérament passionné en témoignage de l’infamie de la 
violence humaine, comme si par son suicide elle dénonçait à la face de la Ville Eternelle le sort 
réservé aux victimes du Mal. Une mort sans agonie, sans cadavre sur scène, contrairement aux 
autres dans cet opéra. 

 
 

Cette femme-fleur est un être complexe : loin de n’être qu’une artiste vulnérable et fragile, elle 
est aussi habitée de passions incontrôlables. D’ailleurs, elle connaît sa culpabilité, elle qui donne 
rendez-vous à Scarpia devant Dieu, lorsqu’ils devront rendre des comptes…Elle est la figure 
d’une humanité qui, bien que sans cesse sur le point de se livrer aux passions néfastes, tend vers 
le Bien – ici symbolisé par les vertus de l’amour, de la compassion et de l’art que possède 
Cavaradossi, héros au sens plein du terme. Mario et elle rêvaient d’un monde harmonieux où 
vivre ensemble et cachés : mais la société en décide autrement. Femme aimante, désirante et 
désirée, Floria Tosca, qui a vécu pour faire le bien comme le lui commande sa foi, bascule dans 
le mal pour ne pas avoir su maîtriser ses passions. 
Les héros sont projetés dans l’univers du mensonge et du mal, et sont « avalés » par le monstre : 
si Cavaradossi résiste et périt innocent, Floria est contaminée pour n’avoir pas pu contrôler ses 
pulsions mauvaises. Il ne lui reste plus alors qu’à réussir sa « sortie ». Puccini a choisi de faire 
retentir au moment où Tosca s’abîme dans le vide le thème du dernier air de Cavaradossi : ultime 
manifestation de l’amour que portaient deux artistes à la vie, en même temps que désignation de 
l’harmonie procurée par la tendresse et la volupté comme meilleure barrière opposée à ce Mal 
qui lacère les esprits et anéantit les corps. 
       Élisabeth Rallo-Ditche 

 
3 Compassion rendue sensible par ses convictions politiques et l’aide qu’il apporte à Angelotti, au péril de sa propre vie. 
4 Et singulièrement les actrices. Rappelons que le livret de Tosca, dont l’action se déroule en juin 1800, échappe de justesse à 
l’anachronisme en faisant chanter une cantatrice dans les théâtres romains, puisque l’interdiction pontificale faite aux femmes 
de s’y produire ne fut levée qu’en 1798.   


