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TOSCA 

G. Puccini 

 

 

 

14 juin 1800, dans l’église Sant’Andrea della Valle à Rome. Evadé de son cachot du 

château Saint-Ange, Cesare Angelotti, ancien consul de l’éphémère république romaine proclamée 

à la suite de la première campagne de Bonaparte en Italie, trouve refuge dans la chapelle de sa sœur, 

la marquise Attavanti. Dans la chapelle attenante, le peintre Mario Cavaradossi met la dernière main 

à une Marie-Madeleine. Il s’est inspiré d’une mystérieuse visiteuse qui vient régulièrement prier 

sous ses yeux. Angelotti se croyant seul, sort de sa cachette. Il retrouve en Mario un ami qui promet 

de l’aider dans sa fuite, mais les appels d’une femme l’obligent à se cacher de nouveau. 

La diva Floria Tosca, maîtresse de Mario, vient lui proposer une soirée en tête à tête dans 

leur maison des environs de Rome. Les bruits de pas qui se sont éloignés à son approche, la 

distraction et l’embarras de Mario, préoccupé par la présence dissimulée d’Angelotti, éveillent la 

méfiance de Tosca. Quand elle voit le tableau et qu’elle reconnaît les traits de la marquise Attavanti, 

elle devient folle de jalousie. 

On a trouvé à La Tosca, le mélodrame de Victorien Sardou dont Giuseppe Giacosa et Luigi 

Illica ont tiré le livret de l’opéra de Puccini, des sources probables : 

- la biographie du poète André Chénier, guillotiné en 1794 pour avoir clamé sa révolte 

devant les exactions de la Terreur, serait un modèle possible de Mario Cavaradossi, 

l’artiste mis à mort pour ses convictions politiques. 

- l’Adrienne Lecouvreur d’Eugène Scribe, pour le manège de la marquise Attavanti dans 

l’église, et parce que l’héroïne est, au cours de sa brève existence (1692-1730) sociétaire 

de la Comédie-Française et la plus grande tragédienne de son temps. 
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- Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo, pour la ressemblance des deux intrigues. Une 

chanteuse des rues vénitienne repousse les avances d’un indicateur de police ; sa jalousie 

maladive la conduira au suicide. Il est probable que Sardou ait pu entendre l’opéra qu’en 

a tiré Amilcare Ponchielli, futur professeur de Puccini au Conservatoire de Milan. Ce 

sombre drame, s’appelle La Gioconda, dont la version française date de 1887, l’année 

même de la rédaction de La Tosca. 

- Sardou lui-même a signalé l’influence d’Othello et les librettistes italiens l’ont rendu 

explicite, en l’inscrivant dans le texte. Le baron Scarpia, chef de la police pontificale, 

trouve sur un banc de l’église l’éventail de la marquise Attavanti et s’écrie : «Pour mener 

un jaloux à sa perte, Iago eut un mouchoir… moi j’ai un éventail ! » 

 

 

 

A l’église Sant’Andrea della Valle du 1er acte correspond, au dernier, le château Saint-

Ange, gigantesque tombeau, puisqu’il s’agit du mausolée de l’empereur Hadrien transformé en 

forteresse, et qui symbolise dans Tosca la Rome papale, étouffée par la répression policière. Dès 

l’évasion d’Angelotti, la sinistre prison constitue un arrière-plan obsédant. Les coups de canon tirés 

de son parapet, et qui annoncent que la fuite du prisonnier politique a été découverte, dessinent 

dans l’air estival de ce 14 juin 1800 un filigrane piranésien de cachots, de chambres de torture et de 

pelotons d’exécution. La figure sadique du baron Scarpia cristallise le terrorisme d’Etat d’une 

restauration revancharde et encore terrorisée par les récents mouvements révolutionnaires. « E 

avanti a lui tremava tutta Roma ! ». « Et devant lui Rome tout entière tremblait ! », dira Floria Tosca en 

contemplant le cadavre du préfet de police. 

A l’obsession de l’ordre, fût-il appuyé sur le crime, s’oppose le culte bonapartiste qui anime 

Mario quand il salue la victoire des Français à Marengo par un double et vibrant  «Vittoria ! », suivi 

de cette prophétie : « L’aube vengeresse paraît / Qui fait trembler les impies ! / La liberté se lève, / Les 

tyrannies s’écroulent ! ». La légende dorée de Napoléon, née de la réaction à la Restauration et de la 

diffusion du mythe à partir de la publication en 1822 du Mémorial de Sainte-Hélène, impose l’image 



3 

 

mythique de l’Empereur, telle qu’elle hante une génération venue trop tard, après tous les possibles 

de l’aventure révolutionnaire. Le bonapartisme de Sardou relève du mélodrame patriotique et 

cocardier qui, après l’humiliation de Sedan, trouve dans les exploits du premier Bonaparte de quoi 

faire oublier les désastres militaires de Napoléon le Petit. 

 

 

 

Si j’ai signalé que l’action de l’opéra se situait le 14 juin 1800, c’est que cette date est celle 

de la bataille de Marengo. Elle s’engage si mal pour les Français qu’à Rome, la victoire annoncée 

des Autrichiens fait chanter des Te Deum dans les églises. C’est l’emphatique finale du premier acte, 

au cours duquel la voix de Scarpia, exalté par la vision de la soumission de Tosca à ses assauts 

érotiques, se mêle au cantique de victoire. C’est pour célébrer la défaite des Français que Tosca doit 

interpréter au Palais Farnèse une cantate devant la reine Marie Caroline de Naples, qui n’était autre 

que la sœur de Marie-Antoinette. Mais alors qu’à Marengo tout semblait perdu, la victoire change 

de camp. L’enthousiasme provocant de Mario devant Scarpia causera sa perte. Le lendemain une 

convention est signée, les Autrichiens abandonnent le Piémont, une grande partie de l’Italie 

redevient française. Tous les protagonistes de Tosca seront morts, puisque les trois meurent de 

façon violente ce fameux 14 juin 1800. 

Il faut à présent s’intéresser au ressort qui, sur cette trame historique, tend le drame 

passionnel : la jalousie. Le jaloux n’est autre chose que ce que les Italiens appellent le terzo incomodo 

(un tiers présent qui incommode). La jalousie est donc une affaire en trio. Mais un agent extérieur 

est là qui tire les ficelles. Dans Tosca, c’est Scarpia qui brandit un éventail. Il détient le pouvoir et 

souffre de frustration sentimentale. Il en fait l’aveu : « Je tends ma volonté / Vers un double but, et la tête 

du rebelle / N’est pas la plus précieuse. Ah, de ces yeux / Victorieux, voir la flamme / Languir dans un spasme 

d’amour ! (avec une passion toute sensuelle) Entre mes bras, / Languir d’amour ! (férocement) L’un à la 

potence, / L’autre entre mes bras… » 

Le premier acte de sa tactique est de commencer par flatter la victime : « Noble exemple / 

Que le vôtre : c’est du ciel, / Plein d’un zèle sacré, / Que vous puisez le magistère de l’art / Que ravive la foi ! ». 

La flatterie précède immédiatement la première instillation du venin : « Les femmes pieuses sont rares… 

/ Vous ne faites pas / Comme certaines effrontées / Qui, de la Madeleine, / Ont les traits et le costume… / Et 
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mènent à l’église des intrigues ! ». Pour Scarpia, être tortionnaire, c’est son métier. Nous le voyons 

l’exercer avec une férocité grand-guignolesque pendant une bonne moitié de l’acte II. Il est flanqué 

d’un exécuteur de ses basses œuvres : il a nom Spoletta. 

Il faut ajouter que Scarpia est partie prenante dans le cercle de la jalousie qu’il referme sur 

sa victime. Attisant la jalousie, il est jaloux de son rival : « Je me consumais déjà d’amour / Pour la diva ! 

/ Mais je t’ai vue tout à l’heure / Comme je ne t’ai jamais vue ! / Et ton regard / Qui dardait sur moi sa haine 

/ Rendait furieux mes désirs ! / Flexible comme un léopard, / Tu enlaçais ton amant. / Ah ! dans cet instant / 

J’ai juré que tu serais mienne ! ». 

Le personnage de Mario s’avère moins riche, peut-être parce que le peintre ne connaît aucun 

déchirement. Sans réelle complexité, il se résume en un acte de foi – l’art, l’amour, la liberté - un 

peu trop empreint de bons sentiments pour intéresser. Il est l’absurde victime de l’absurde jalousie 

de Floria. Portrait du peintre Cavaradossi : 

- il a la beauté (« il tuo bel Mario », « Come è bello il mio Mario ! ») 
- Il a la générosité (il vole au secours d’Angelotti) 
- les idées libérales d’inspiration française 
- il est un être de premier mouvement qui chante victoire devant Scarpia à l’annonce de 

l’issue de la bataille de Marengo. 

Quel est son statut dans le triangle de la jalousie ? Si Mario est frappé par le visage de la 

marquise Attavanti, c’est pour comparer sa beauté et celle de Tosca. Et cette comparaison lui 

inspire une sorte de syncrétisme du brun et du blond, du noir et du bleu. De cette harmonie 

universelle, il tire un enseignement essentiellement artistique (« Dans son mystère, / L’art unit ces deux 

beautés ensemble »). Sur le plan personnel, il conclut : « Mais, en peignant cette femme, / Ah, ma seule pensée, 

/ Tosca, c’est toi ! ». 

Troisième élément du trio de la jalousie, la marquise Attavanti n’apparaît pas dans l’opéra. 

Elle est un pur reflet de la beauté, avec une apparence de religiosité, ou du moins les gestes de la 

dévotion. La sœur d’Angelotti ne vient prier à Sant’Andrea que pour faciliter l’évasion d’un 

prisonnier politique. Elle est l’inspiratrice passive et de l’amour et de la jalousie. L’Attavanti ignore 

l’attention dont elle est l’objet. « Sans être vu, j’ai dessiné / Son beau visage. », confesse Mario. 
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Verdi avec Victor Maurel, créateur du rôle de Iago, le soir de la 1ère d’Otello à l’Opéra de Paris 

Les attiseurs de la jalousie, eux-mêmes jaloux des jaloux, présentent une figure d’archétype. 

Peut-être parce qu’ils sont modelés par une relation triangulaire sur cet archétype premier de 

l’intrigant machiavélique qu’est Iago. Une anecdote apporte son éclairage ironique à l’idée de texte 

focal que pourrait être la tragédie de Shakespeare. Paris, octobre 1894, chez Victorien Sardou. Luigi 

Illica lit les bonnes pages de son livret. Un noble vieillard de quatre-vingt-un ans manifeste son 

approbation : c’est Giuseppe Verdi, venu à Paris pour la création française de son Otello. Signalons 

cet autre développement de la jalousie : la lecture parisienne à laquelle assiste le vieux maître est 

organisée au profit de celui qui doit écrire la musique, Alberto Franchetti, ancien condisciple de 

Puccini et auteur d’un récent Cristoforo Colombo. Or, dès qu’il apprend les louanges décernées par 

Verdi au livret conçu pour Franchetti, Puccini n’aura de cesse de se l’approprier. Les méthodes 

qu’il emploie pour déposséder son malheureux camarade du grand livret ne le cèdent en rien à 

celles du baron Scarpia. 

 

Il faudra qu’un jour quelque psychologue se penche sur l’espèce de pathologie de l’emprunt 

ou de la captation (de fortune ou d’héritage, selon le cas !) qui s’empare de Giacomo Puccini, dès 

qu’il s’agit de livret. La jalousie pourrait bien en être le fondement. Jugez plutôt. En dépit des 
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préventions de son éditeur Giulio Ricordi, éditeur et introducteur de Massenet en Italie, c’est la 

compétition avec le succès de Manon qui semble avoir galvanisé le compositeur italien pour la Manon 

Lescaut qui devait impérativement le relever de l’échec d’Edgar. Pour La Bohême, l’excite 

manifestement l’idée de couper l’herbe sous le pied de son ami Ruggero Leoncavallo, premier 

librettiste de sa Manon Lescaut, qui ne s’était attelé à l’adaptation des Scènes de la vie de bohême de 

Murger qu’après le désistement formel de Puccini ! 

Le 30 janvier 1893, Madame Chrysanthème, opéra d’André Messager sur un livret de Georges 

Hartmann et André Alexandre, est créé à Paris, au Théâtre de la Renaissance. N’est-il pas troublant 

de constater qu’au moment où il écrivait son opéra, Messager était l’hôte de la Villa d’Este et que, 

coïncidence étrange, Puccini s’y trouvait aussi. Mieux, au printemps 1900, quand Puccini s’entiche 

de la pièce de David Belasco, Madame Butterfly, il côtoie chaque jour Messager au Covent Garden, 

dont le musicien français est en passe de devenir directeur artistique. 

 Il n’est pas interdit de penser que Turandot ne soit, à quarante ans de distance, un solde de 

tout compte envers Antonio Bazzani (1818-1897), son professeur au Conservatoire de Milan, 

auteur en 1867 d’un opéra homonyme. Par ailleurs, Puccini avait vu en 1911 une représentation de 

la pièce de Gozzi montée par Max Reinhardt avec une musique de scène de Feruccio Busoni. 

Toujours très au fait de la création contemporaine, il n’a pu ignorer, en fixant son choix sur la féerie 

du dramaturge vénitien, que Busoni venait d’en donner une version burlesque à Zurich (1917). 

 Que les ouvrages de Puccini aient fait basculer dans l’anonymat ceux de Messager, de 

Leoncavallo ou éclipsé la création de Busoni explique sans doute le silence qui pèse sut cette 

« triangularisation ». Comme s’il fallait au compositeur qu’un tiers lui désigne l’objet de son 

désir…Tiers avec lequel il entretient des rapports subtils d’admiration, de concurrence et de haine. 

 

 

   Galina Vishnievskaïa     Régine Crespin 
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Je me suis toujours demandé où Sardou était allé chercher ce nom de Tosca aux sonorités 

explosives. C’est bien le nom d’une femme qui, pratiquement au saut du lit, va faire ses dévotions 

à la Madone en grand chapeau, une grande canne à la main, la poitrine dérobée sous un immense 

bouquet de fleurs. Est-ce l’apocope littéraire de toscana ? Ou un jeu de mots avec tossica ? Pour 

suggérer le poison de la jalousie, principal ressort de la pièce ? Simples divagations… 

Simples divagations aussi les manifestations de la jalousie chez cette héroïne ivre de passion. 

Il y a chez elle un terrain favorable à la scène du soupçon. 

La passion. « Arde a Tosca nel sangue il folle amor. » (avec abandon) « Un fol amour brûle le sang de Tosca.» 

Une jalousie récurrente et sans raison.  « Mia gelosa ! – Oui, je le sens… je te tourmente sans répit. » 

« Les jaloux sont jaloux non pour un motif, mais uniquement parce qu’ils sont jaloux. La jalousie est un monstre 

né de lui-même et qui s’engendre lui-même. » (Shakespeare, Othello). 

Une jalousie qui alimente le sentiment amoureux.  « Oh, comme tu connais bien l’art de te faire aimer ! » 

Deuxièmement Tosca est visionnaire. Elle précipite en imagination la scène qu’elle redoute. 

Tosca est plus que directe dans ses imaginations : « Tu la vois ? Elle t’aime ? Tu l’aimes ? Tu l’aimes ? Ces 

pas et ce murmure… Ah ! Elle était donc ici ! ». 

« Pour la jalousie il n’est ni passé ni avenir, ce qu’elle imagine est toujours le Présent. » (Proust, Le temps retrouvé). 

Elle voit le lieu de la trahison. « La villa est le refuge de deux liaisons. (…) Oh, mon beau nid souillé de 

boue ! » 

Elle croit voir les amants coupables. « Pendant qu’ici je me consume, / Dans les bras d’une autre, / il se 

raille de ma souffrance ! » Voir sans être vu. Gelosia a donné le mot qui désigne un treillis de bois ou de 

métal qui permet justement cette position d’observateur dissimulé. Justement le jaloux s’exclue de 

la vision qu’il fabrique. 

La jalousie déclenche des réactions physiques et morales observables. 

Faiblesse.  « Scarpia la raccompagne vers la porte en la soutenant… » 

Larmes.  « Elle pleure à chaudes larmes. » 

Pitié. « Dieu me pardonne (d’avoir juré dans une église)… Il voit que je pleure ! » 

Tosca, parce qu’elle doit chanter la cantate de la victoire devant la reine de Naples, connaît 

la servitude. Elle se sent en quelque sorte entravée, alors que les coupables jouissent de leur liberté. 

Mario et l’Attavanti se cachent dans la villa des environs de Rome, tandis que Floria est en 

représentation au Palais Farnèse. 
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Le délire la coupe de la réalité. Quand Mario lui demande de le laisser travailler, elle fait comme s’il 

la chassait. Je ne sais pas s’ils entrent dans la structure paranoïaque de la forclusion ou dans la 

catégorie obsessionnelle de la confrontation avec la mort. En tout cas, le fantasme qui, chez eux, 

produit de la trahison et se la représente, induit un imaginaire de type voyeuriste. Ce sont des 

masochistes actifs. 

Ils rêvent de surprendre l’être aimé et le rival.  « J’y entrerai sans qu’on m’attende ! » 

Ils projettent de se venger. « Tu ne l’auras pas ce soir. Je le jure ! » 

On le voit, la liste des caractères de la jalousie est abondante et enferme le personnage dans 

un schéma archétypique qui ne nous étonnera pas vraiment. Shakespeare pour le théâtre, Proust 

pour le roman, La Rochefoucauld pour les moralistes offriraient d’autres expressions du même 

archétype. 

 « La jalousie est une équation à trois termes permutables (indécidables) : on est toujours jaloux de deux 

personnes à la fois : je suis jaloux de qui j’aime et de qui l’aime. », Barthes, Fragments d’un discours amoureux. 

Examinons, pour finir, la thématique du regard. Non plus celle de l’hallucination qui 

projette les deux autres termes du triangle dans la vision de la trahison, mais celle de la vue du rival. 

Du rival qu’on a sous les yeux.  « Tosca voit le tableau et, très agitée, retourne vers son amant. – 

Qui est cette femme blonde là-haut ? – La Madeleine. Elle te plaît ? – Elle est trop belle ! » Le rival jouit de 

quatre qualités : 

- la beauté : « E troppo bella ». 
- l’ironie : « moqueuse » 
- la noblesse (« Tout est simple à ses yeux parce que tout est vu de haut. » 
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- le contraire de soi. Chez l’archi-brune Tosca, l’opposition de la blondeur, des yeux 

bleus. Mais est-ce seulement une couleur ? A Jean Marais qui voulait jouer le rôle de 

Chéri, Colette fait remarquer que Chéri est brun. L’acteur prétend se teindre les 

cheveux. La romancière : « Mais brun, ce n’est pas une couleur, c’est un 

tempérament ! ». Pour Tosca ces yeux de l’autre, ces yeux différents insistent : « Come 

mi guarda fiso ! » et, plus loin, « Ah, quegli occhi !… ». Dernière de son aliénation, le 

jaloux s’imagine que le rival est taraudé de la même obsession voyeuriste que lui. 

Dernière folie, il se projette sur le rival. 

Après cela, la cantatrice n’a plus qu’à quitter la scène sur une pirouette : A deux reprises : 

« Malicieusement – Ma… falle gli occhi neri ! ». « Elle s’enfuit rapidement. » L’Attavanti ne tourmentera 

pas longtemps Floria, mais il aura suffi que la jalousie serve de déclencheur à l’intrigue : courant à 

la poursuite de l’Attavanti, Tosca dénonce Angelotti et Mario. Quatre morts : Angelotti (suicide), 

Scarpia (assassinat), Mario (exécution), Tosca (suicide). 

Scarpia utilise la jalousie de Tosca pour arrêter Cavaradossi. Il le fait torturer et fait 

entendre à Tosca ses gémissements. Bouleversée, Floria livre la cachette d’Angelotti qui se tue, à 

l’arrivée des sbires. Scarpia condamne Mario à mort, mais promet à son amante de faire charger 

les armes à blanc, si elle accepte de lui appartenir. Floria feint d’accepter. Une fois munie d’un 

sauf-conduit, elle poignarde le baron. Elle se rend sur le lieu de l’exécution pour s’apercevoir que 

Scarpia l’a trompée : Cavaradossi est fusillé. Désespérée, poursuivie par les sicaires du ministre, 

elle se jette du parapet du château Saint-Ange. 

Olivier Braux 

 

            Maria Callas 


