
  

Tosca
GIACOMO PUCCINI

Avec La Bohême et Madama Butterfly, Tosca est l’opéra le plus célèbre de Puccini,

Représentée pour la première fois à Rome en 1900, l'oeuvre n'a cessé depuis lors de 
connaître les faveurs du public. Le ton héroïque, le cadre historique et l'invention 
musicale exubérante, avec plus de 60 thèmes originaux, ont largement contribué à 
son succès.

Les motifs musicaux traversent l'oeuvre à la manière de leitmotiv qui servent à 
caractériser les personnages et les situations. Avec sa séduction propre, l’oeuvre se 
révèle être une réussite flamboyante, tout à fait caractéristique de l'écriture 
musicale de Puccini.
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L'action se déroule à Rome, en juin 1800. La cité souffre sous la tyrannie d'un régime qui 
s'appuie sur la police secrète du sinistre Scarpia. Un groupe de rebelles cherche à rétablir la 
République romaine, instaurée en 1798 par les Français. Le peintre Mario Caravadossi et la 
cantatrice Floria Tosca sont entraînés malgré eux par les événements tragiques qui les 
conduiront au drame.

Acte 1

Dans l'église Sant'Andrea della Valle, le peintre Mario Caravadossi achève une toile 
représentant Marie-Madeleine. Arrive la grande cantatrice Floria Tosca, sa maîtresse. Elle lui fait 
une scène de jalousie à la vue du tableau, en croyant reconnaître une autre qu’elle. Caravadossi 
la rassure en lui jurant amour et fidélité. Après son départ, Angelotti, un prisonnier politique en 
fuite qui s’était réfugié dans l'église, sort de sa cachette et est emmené par le peintre dans la 
campagne de Rome. Le sacristain annonce la défaite des troupes napoléoniennes à la foule qui 
se rassemble pour la messe. Le baron Scarpia, amoureux de Floria qui ne cesse de le repousser, 
attise la jalousie de la cantatrice. Son but ? Se débarrasser de son rival, en le faisant exécuter 
pour trahison.

 Acte 2 

Au Palais Farnèse, le terrible baron Scarpia, attablé, attend que Floria lui cède. Il la confronte à 
Caravadossi, qui vient d'être arrêté. Le peintre est accusé de trahison et est sommé de révéler 
la cachette d'Angelotti. Malgré la torture, il ne révèle rien. Floria scelle un marché avec Scarpia. 
Elle se donnera à lui en échange de la vie de son amant. Scarpia semble accepter le marché et 
lui promet une exécution factice. Mais au moment où il embrasse la cantatrice le tue en le 
poignardant puis s'enfuit avec les sauf-conduits.

Acte 3 

Au château Saint-Ange, Caravadossi doit être exécuté. Ses dernières pensées vont vers Floria. 
Cette dernière, pensant que Scarpia a ordonné une exécution factice, rassure son amant. Il 
devra faire semblant de tomber sous les balles, comme sur la scène d’un théâtre. Mais 
Caravadossi est réellement fusillé, Scarpia avait donné des ordres contraires. Au même 
moment, l'assassinat de Scarpia est découvert. Dans un acte désespéré, Floria se jette alors 
dans le vide, tandis que les troupes françaises arrivent pour libérer Rome.

LES PRINCIPAUX RÔLES

TOSCA : Cantatrice (soprano)
CARAVADOSSI : Artiste peintre (ténor)
SCARPIA : Chef de la police secrète (baryton)
ANGELOTTI : Ancien Consul de la République, (basse)
SPOLETTA : Agent de Scarpia, (ténor)
LE SACRISTAIN : (basse)
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