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Annexe 1 : Le drame romantique, une réflexion sur le temps 

Annexes

Monter un drame hugolien au XXIe siècle c’est 
d’abord s’interroger sur le rapport complexe 
de Victor Hugo au temps, à l’actualité et à 
l’Histoire. « Le drame doit être radicalement 
imprégné de cette couleur des temps ; elle 
doit en quelque sorte y être dans l’air, de 
façon qu’on ne s’aperçoive qu’en y entrant 
et qu’en en sortant qu’on a changé de siècle 
et d’atmosphère. » écrit Victor Hugo dans la 
préface de Cromwell.

Le projet que s’assigne Victor Hugo « peindre 
tout un siècle », résonne puissamment dans 
les âmes d’un public déçu par la Monarchie de 
Juillet, épris de modernité et d’absolu. Hugo 
mieux que tout autre, de drame en drame, 
dans les années 1830, fait se lever ces orages 
désirés par une jeunesse soucieuse, assise sur 
un monde en ruines. Il semble ainsi presque 
impossible d’aborder un drame hugolien hors 
de son contexte, tant situations et écriture 
font écho aux élans de François-René de 
Chateaubriand, aux premières lignes de La Peau 
de Chagrin, aux accents déchirants du héros de 
La confession d’un enfant du siècle.

C’est en pensant sans cesse à ces lignes d’Alfred 
de Musset, que l’on doit comprendre la place de 
l’Histoire dans le théâtre de Victor Hugo. Dans 
son ouvrage Le Drame romantique, Anne Ubersfeld 
rappelle que « le premier vouloir d’un auteur de 
théâtre au XIXe siècle, est de prendre en compte 
la transformation actuelle de la société, pour 
la montrer par le moyen de la référence à des 
moments décisifs du passé (avec) un double but : 
tenir la censure à distance et montrer les grandes 
forces qui régissent l’histoire5 ». Il est important 
de faire saisir cette tension aux élèves, qu’ils 
perçoivent pourquoi, comment Victor Hugo fait 
appel à la Renaissance italienne pour parler de son 
temps. Ils seront ainsi mieux à même de percevoir 
le choix de Paulo Correia : installer ce drame dans 
l’univers des Sixties, pour ce qui est de l’esthétique 
des costumes, mais créer un décor u-chronique, 
rétrofuturiste, où l’on ne sait « à chaque pas 
qu’on fait si l’on marche sur une semence ou un 
débris6 ». (La projection de quelques extraits du 
film Bienvenue à Gattaca7, peut faire percevoir 
aux élèves plus concrètement ce choix, en amont 
de la représentation). Cette étape est importante 
pour mieux aborder la réflexion sur le pouvoir et 
surtout elle est obligatoire pour le travail sur les 
objets et leur fonction référentielle. En choisissant 
l’univers des sixties pour mettre en images ce 
drame, Paulo Correia invite les fantômes de John 
et Jackie Kennedy, de Marylin Monroe. Il reprend à 
son compte le choix hugolien : se projeter dans le 
passé pour mieux parler du présent. En s’attaquant 
à une histoire située dans une Renaissance 
italienne assez floue, écrite dans la tension des 
années 1830 où la ferveur révolutionnaire tente 
de préserver des braises trop souvent étouffées 
par les médiocrités de la Monarchie de Juillet, 
en la transposant sous les années Kennedy, dont 
on évoque le 50e anniversaire de l’assassinat 
à l’instant même où les répétitions de la pièce 
commencent, en inscrivant la création vidéo 
dans un rétrofuturisme, nourri de Fritz Lang ou 
des plus grands univers de science-fiction, Paulo 
Correia crée une spéculation vertigineuse et 
jubilatoire sur le temps. Ce choix se prête tout 
particulièrement à « satisfaire ce besoin de l’esprit 
qui veut toujours sentir le passé dans le présent 
et le présent dans le passé, à l’élément éternel 
l’élément humain, à l’élément social un élément 
historique8 ».

5. Anne Ubersfeld, 
Le Drame romantique, 

Belin Sup Lettres 1993.
6. Alfred de Musset,  

La Confession d’un enfant du siècle, 
1836.

7. Bienvenue à Gattaca, film d’Andrew 
Niccol, 1997. On pourra renvoyer  

les élèves vers le dossier pédagogique 
du site zéro de conduite,  

www.zerodeconduite.net/dplock/zdc_
bienvenueagattaca.pdf 

8. Victor Hugo, préface  
d’Angelo, tyran de Padoue, 1835.

« Trois éléments partageaient donc la 
vie qui s’offrait alors aux jeunes gens  : 
derrière eux un passé à jamais détruit, 
s’agitant encore sur ses ruines, avec tous 
les fossiles des siècles de l’absolutisme  ; 
devant eux l’aurore d’un immense horizon, 
les premières clartés de l’avenir, et entre 
ces deux mondes… quelque chose de 
semblable à l’océan qui sépare le vieux 
continent de la jeune Amérique, je ne 
sais quoi de vague et de flottant, une mer 
houleuse et pleine de naufrages, traversée 
de temps en temps par quelque blanche 
voile lointaine ou par quelque navire 
soufflant une lourde vapeur  ; le siècle 
présent en un mot, qui sépare le passé 
de l’avenir, qui n’est ni l’un  ni l’autre et 
qui ressemble à tous deux à la fois, et où 
l’on ne sait, à chaque pas qu’on fait, si 
l’on marche sur une semence ou sur un 
débris. » 

Alfred de Musset, La Confession d’un 
enfant du siècle, 1836
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Extrait 1

Annexe 2 : corpus d’extraits 

Les personnages

ANGELO : 
Souvent la nuit je me dresse sur mon séant,  
j’écoute, et j’entends des pas dans mon mur. 
Voilà ce qu’elle pression je vis, Tisbé. Je suis 
sur Padoue, mais ceci est sur moi. J’ai mission 
de dompter Padoue. Il m’est ordonné d’être 
terrible. Je ne suis despote qu’à condition 
d’être tyran. Ne me demandez jamais la grâce 
de qui que ce soit, à moi qui ne sais rien vous 
refuser, vous me perdriez. Tous m’est permis 
pour punir, rien pour pardonner. Oui, c’est 

ainsi. Tyran de Padoue, esclave de Venise. Je 
suis bien surveillé, allez. Oh ! Le conseil des 
Dix ! Mettez un ouvrier seul dans une cave et 
faites-lui faire une serrure ; avant que la serrure 
soit finie, le conseil des Dix en a la clé dans sa 
poche. Madame ! Madame ! Le valet qui me sert 
m’espionne, l’ami qui me salue m’espionne, le 
prêtre qui me confesse m’espionne, la femme 
qui me dit : je t’aime, oui, Tisbé, m’espionne !
LA TISBÉ :
Ah ! Monsieur ! 

RODOLFO 

ANGELO 

Je ne m’appelle pas Rodolfo. Je m’appelle 
Ezzelino da Romana. Je suis une ancienne 
famille qui a régné à Padoue, et qui en est 
bannie depuis deux cents ans. J’entre de 
ville en ville sous un faux nom, me hasardant 
quelquefois dans l’état de Venise. Il y a sept 
ans, à Venise même, j’avais 20 ans alors, je 
vis un jour dans une église une jeune fille très 
belle. Dans l’église de Saint Georges le Grand. 
Je ne la suivis pas ; à Venise, suivre une femme, 
c’est chercher un coup de stylet ; mais je revins 
souvent dans l’église. La jeune fille y revint 
aussi. Je fus pris d’amour pour elle, elle pour 
moi. Sans savoir son nom, car je ne l’ai jamais 
su, et je ne le sais pas encore, elle ne s’appelle 
pour moi que Catarina, j’ai trouvé moyen de lui 
écrire, elle de me répondre. J’obtins d’elle des 
rendez-vous chez une femme nommée la béate  
Cécilia. Ce fut entre elle et moi un amour éperdu, 
mais elle resta pure. Cette jeune fille était 
noble. C’est tout ce que je savais d’elle. Une 
noble vénitienne ne peut épouser qu’un noble 
vénitien ou un roi ; je ne suis pas vénitien et je 
ne suis plus roi. Banni d’ailleurs je n’y pouvais 
aspirer. Un jour elle manque au rendez-vous ; 
la béate Cecilia m’apprit qu’on l’avait mariée. 
Du reste, je ne pus pas plus savoir le nom du 
mari que je n’avais su le nom du père. Je quittai 
Venise. Depuis ce jour, je me suis enfui par 
toute l’Italie ; mais l’amour m’a suivi. J’ai jeté 
ma vie au plaisir, aux distractions, aux folies, 
aux vices. Inutile. J’ai tâché d’aimer d’autres 

femmes, j’ai cru même en aimer d’autres, cette 
comédienne par exemple, la Tisbé. Inutile 
encore. L’ancien amour a toujours reparu sous  
les nouveaux. Il y a trois mois, je suis venu à 
Padoue avec la Tisbé qui me fait passer pour 
son frère. Le podestat, Monseigneur Angelo 
Malipieri, s’est épris d’elle ; et moi, voici ce qui 
m’est arrivé. Un soir, le seizième jour de février, 
une femme voilée a passé près de moi sur le 
pont Molino, m’a pris la main, et m’a mené dans 
la rue Sampiero. Dans cette rue sont les ruines 
de l’ancien palais Magaruffi, démoli par mon 
ancêtre Ezzelin III ; dans ces ruines il y a une 
cabane ; dans cette cabane j’ai trouvé la femme 
de Venise que j’aime et qui m’aime depuis sept 
ans. À partir de ce jour, nous nous sommes 
rencontrés trois fois par semaine dans cette 
cabane. Elle est restée tout à la fois fidèle à son 
amour et à son honneur, à moi et à son mari. 
Du reste, cachant toujours son nom. Catarina, 
rien de plus. Le mois passé, mon bonheur s’est 
rompu brusquement. Un jour, elle n’a pas paru à 
la cabane. Voilà cinq semaines que je ne l’ai pas 
vue. Cela tient à ce que son mari se défie d’elle 
et la garde enfermée. Nous sommes au matin, le 
jour va paraître. Je la cherche partout, je ne la 
trouve pas, je ne la trouverai jamais. La voir ! 
Je veux la voir ! Au nom du ciel ! La revoir un 
instant et mourir !

Acte i, scène 4, transposition à la  
1re personne de la tirade d’Homodei.

Extrait 2

Ce corpus d’extraits d’Angelo, tyran de Padoue est destiné à la mise en œuvre des exercices 
proposés autour des différents personnages.
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ANGELO :
Vous ne m’avez jamais dit que vous m’aimiez.  
Je ne parle pas de vous, Tisbé. Oui, je vous 
le répète, tout ce qui me regarde est un œil 
du conseil des Dix, tout ce qui m’écoute est 
une oreille du conseil des Dix, tout ce qui me 
touche est une main du conseil des Dix. Main 
redoutable, qui tâte longtemps d’abord et qui 
saisit ensuite brusquement ! Oh ! Magnifique 
podestat que je suis, je ne suis pas sûr de ne 
pas voir demain apparaître subitement dans la 
chambre un misérable sbire qui me dira de le 
suivre, et qui ne sera qu’un misérable sbire, 
et que je suivrai ! Où ? Dans quelques vieux 
profond dont il ressortira sans moi. Madame, 
être de Venise, c’est pendre à un fil. C’est une 
sombre et sévère condition que la mienne, 
Madame, d’être là, penché sur cette fournaise 
ardente que vous nommez Padoue, le visage 
toujours couvert d’un masque, faisant ma 

besogne de tyran, entouré de chances, de 
précautions, de terreurs, redoutant sans cesse 
que quelque explosion, et tremblant à chaque 
instant d’être tué roi de par mon œuvre comme 
l’alchimiste par son poison ! Plaignez-moi, 
et ne me demandez pas pourquoi je tremble, 
Madame !
LA TISBÉ :
Ah ! Dieu ! Affreuse position que la vôtre en 
effet.
ANGELO :
Oui, je suis l’outil avec lequel un peuple 
torture un autre peuple. Ces outils-là s’usent 
vite et se cassent souvent, Tisbé. Ah ! Je suis 
malheureux. Il n’y a pour moi qu’une chose 
douce au monde, c’est vous. Pourtant je sens 
bien que vous ne m’aimez pas. Vous n’en aimez 
pas un autre, au moins ?

Acte i, scène 1

LA TISBÉ :
Oh ! C’est que je suis jalouse de toi, moi, vois-
tu ! Mais jalouse ! Cet Angelo Malipieri, ce 
vénitien, qui me parlait de jalousie aussi, lui, 
qui s’imagine être jaloux, cet homme, et qui 
mêle toutes sortes d’autres choses à cela. Ah ! 
Quand on est jaloux, Monseigneur, on ne voit 
pas Venise, on ne voit pas le conseil des Dix, 
on ne voit pas les sbires, les espions, le canal 
Orfano, on n’a qu’une chose dans les yeux, sa 
jalousie. Moi, Rodolfo, je ne puis te voir parler 
à d’autres femmes, leur parler seulement, cela 
me fait mal. Quel droit ont-elles a des paroles 
de toi ? Une rivale ! Ne me donne jamais une 
rivale ! Je la tuerais. Tiens, je t’aime ! Tu es le 

seul homme que j’ai jamais aimé. Ma vie a été 
triste longtemps, elle rayonne maintenant. Tu 
es ma lumière. Ton amour, c’est un soleil qui 
s’est levé sur moi. Les autres hommes m’avaient 
glacée. Que ne t’ai-je connu il y a dix ans ! Il 
me semble que toutes les parties de mon cœur 
qui sont mortes de froid vivraient encore. Quelle 
joie de pouvoir être seuls un instant et parler ! 
Quelle folie d’être venus à Padoue ! Nous vivons 
dans une telle contrainte ! Mon Rodolfo ! Oui, 
pardieu ! C’est mon amant ! Ah bien oui ! Mon 
frère ! Tiens, je suis folle de joie quand je te 
parle à mon aise ; tu vois bien que je suis 
folle ! M’aimes-tu ?

Acte i, scène 2

LA TISBÉ

LA TISBÉ :
Je pense qu’il n’y a plus très longtemps à attendre. 
Elle ne voulait pas mourir. Je le comprends. Quand 
on sait qu’on est aimée ! Mais autrement, plutôt 
que de vivre sans amour (se tournant vers le lit) - 
oh ! Tu serais morte avec joie, n’est-ce pas ? - Ma 
tête brûle. Voilà pourtant trois nuits que je ne 
dors pas. Avant-hier, cette fête ; hier, ce rendez-
vous où je les ai surpris ; aujourd’hui... - Oh ! La 
nuit prochaine, je dormirai ! (Elle jette un coup 
d’œil sur les toilettes de théâtre et éparses autour 
d’elle.) - Oh oui ! Nous sommes bien heureuses, 
nous autres ! On nous applaudit au théâtre. Que 
vous avez bien joué la Rosmonda, Madame ! Les 
imbéciles ! Oui, on nous admire, on nous trouve 
belles, on nous couvre de fleurs, mais le cœur 
saigne dessous. Oh ! Rodolfo ! Rodolfo ! Croire 
à son amour, c’était une idée nécessaire ma vie ! 

Dans le temps où j’y croyais, j’ai souvent pensé 
que si je mourais, je voudrais mourir près de 
lui, mourir de telle façon qu’il lui fût impossible 
d’arracher ensuite mon souvenir de son âme, que 
mon ombre restât jamais à côté de lui, entre 
toutes les autres femmes et lui ! Oh ! La mort, ce 
n’est rien. L’oubli, c’est tout. Je ne veux pas qu’il 
m’oublie. Hélas ! Voilà donc j’en suis venu ! Voilà 
où je suis tombé ! Voilà ce que le monde à fait 
pour moi ! Voilà ce que l’amour a fait de moi ! 
(Elle va au lit, écarte les rideaux, fixe quelques 
instants son regard sur Catarina immobile, et prend 
le crucifix.) - Oh ! Si ce crucifix a porté bonheur 
à quelqu’un dans ce monde, ce n’est pas à votre 
fille, ma mère !

Acte iii, 3e partie, scène 2

Extrait 3

Extrait 4
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HOMODEI :
À ma place tu n’aurais pas été tout bonnement 
au podestat, et tu ne lui aurais pas dit : votre 
femme ; car tu sais aussi bien que moi que 
l’illustrissime conseil des Dix nous interdit à 
tous tant que nous sommes, à moi aussi bien 
qu’à toi, d’avoir quelques rapports que ce 
soit avec le podestat, jusqu’au jour où nous 
sommes chargés de l’arrêter. Tu sais fort bien 
que je ne peux ni parler au podestat, ni lui 
écrire, sous peine de la vie, et que je suis 
surveillé. Qui sait ? C’est peut-être toi qui me 
surveilles !
ORDELAFO :
Homodei, nous sommes amis !
HOMODEI :
Raison de plus. Je ne suis pas censé me défier 
de toi.
ORDELAFO :
Oh ! Mon bon ami Homodei !
HOMODEI :
Mais je m’en défie, vois-tu !
ORDELAFO :
Je ne sais pas ce que je t’ai fait.

HOMODEI :
Rien. De sottes questions, voilà tout. Et puis 
je ne suis pas de bonne humeur. Allons, nous 
sommes amis. Donne-moi ta main.
ORDELAFO :
Si tu renonces à ta vengeance ?
HOMODEI :
Ma vie plutôt ! Ordelafo, tu n’as jamais aimé 
une femme, toi, tu ne sais pas ce que c’est 
que d’aimer femme, et qu’elle vous chasse, et 
qu’elle vous humilie, et qu’elle vous soufflette 
tout haut avec votre nom en vous appelant 
espion quand vous êtes espion ! Oh ! Alors 
ce qu’on sent pour cette femme, pour cette 
Catarina, vois-tu, ce n’est pas de l’amour, ce 
n’est pas de la haine, c’est un amour qui hait ! 
Passion terrible, ardente, altérée, qui ne boit 
qu’à une coupe, la vengeance ! Je me vengerai 
de cette femme, je saisirai cette femme, je 
traînerai cette femme par les pieds dans le 
sépulcre, tu verras cela, Ordelafo !

Acte iii, scène 2

HOMODEI 

CATARINA :
Plus d’un mois ! Sais-tu qu’il y a plus d’un 
mois, Dafné ? Oh ! C’est donc fini. Encore si je 
pouvais dormir, je le verrais peut-être en rêve. 
Mais je ne dors plus. Où est Reginella ?
DAFNÉ :
Elle vient de monter dans sa chambre, où elle 
s’est mise en prière. Vais-je l’appeler pour 
qu’elle vienne servir madame ?
CATARINA :
Laisse-la servir Dieu. Laisse-la prier. Hélas ! 
Moi, cela ne me fait rien de prier !
DAFNÉ :
Fermerai-je cette fenêtre, Madame ?
CATARINA :
Cela tient à ce que je souffre trop, vois-tu, ma 
pauvre Dafné. Il y a cependant cinq semaines, 
cinq semaines éternelles que je ne l’ai vu ! 
Non, ne ferme pas la fenêtre. Cela me rafraîchit 
un peu. J’ai la tête brûlante. Touche. Et je ne 
le verrai plus ! Je suis enfermée, gardée, en 
prison. C’est fini. Pénétrer dans cette chambre, 
c’est un crime de mort. Oh ! Je ne voudrais 
pas même le voir. Le voir ici ! Je tremble rien 
que d’y songer. Hélas, mon Dieu ! Pourquoi 

est-il revenu à Padoue ? Pourquoi me suis-je 
laissée reprendre à ce bonheur qui devait durer 
si peu ? Je le voyais une heure de temps en 
temps. Cette heure, si étroite et si vite fermée 
c’était le seul soupirail par où il entrait un 
peu de soleil dans ma vie. Maintenant tout est 
muré. Je ne verrai plus ce visage d’où le jour 
me venait. Oh ! Rodolfo ! Dafné, dis-moi la 
vérité, n’est-ce pas que tu crois bien que je ne 
le verrai plus ?
DAFNÉ :
Madame...
CATARINA :
OK, moi, je ne suis pas comme les autres 
femmes. Les plaisirs, les fêtes, les distractions, 
tout cela ne ferait rien. Moi, Dafné, depuis 
sept ans, je n’ai dans le cœur qu’une pensée, 
l’amour, qu’un sentiment, l’amour, qu’un nom, 
Rodolfo. Quand je regarde en moi-même, j’y 
trouve Rodolfo, toujours Rodolfo, rien que 
Rodolfo ! Mon âme est faite à son image. Vois-
tu, c’est impossible autrement. Voilà sept ans 
que je l’aime. J’étais toute jeune. Comme  on 
vous marie sans pitié ! Par exemple, mon mari, 
eh bien, je n’ose seulement pas lui parler. 

CATARINA 

Extrait 5

Extrait 6
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CATARINA (à Angelo en présence de la Tisbé) :
Parlons simplement. Tenez, il n’est pas question 
des Bragadini, vous êtes infâme. Ainsi vous 
venez froidement là, avec le poison dans les 
mains ! Coupable ? Non je ne le suis pas. Pas 
comme vous le croyez, du moins. Mais je ne 
descendrai pas à me justifier. Et puis, comme 
vous mentez toujours, vous ne me croiriez 
pas. Tenez, vraiment, je vous méprise ! Vous 
m’avez épousée pour mon argent, parce que 
j’étais riche, parce que ma famille a un droit 
sur l’eau des citernes de Venise. Vous avez dit : 
cela rapporte cent mille ducats par an, prenons 
cette fille. Et quelle vie ai-je eue avec vous 
depuis cinq ans ? Dites ! Vous ne m’aimez pas. 
Vous êtes jaloux cependant. Vous me tenez en 
prison. Vous, vous avez des maîtresses, cela 
vous est permis. Tout est permis aux hommes. 
Toujours dur, toujours sombre avec moi. Jamais 

une bonne parole. Parlant sans cesse de vos 
pères, des doges qui ont été de votre famille ; 
m’humiliant dans la mienne. Si vous croyez 
que c’est là ce qui rend une femme heureuse ! 
Il faut avoir souffert ce que j’ai souffert pour 
savoir ce que c’est que le sort des femmes. Eh 
bien, oui, Monsieur, j’ai aimé avant de vous 
connaître un homme que j’aime encore. Vous 
me tuez pour cela. Si vous avez ce droit là, il 
faut convenir que c’est un horrible temps que 
le nôtre. Ah ! Vous êtes bien heureux n’est-ce 
pas ? D’avoir une lettre, un chiffon de papier, 
un prétexte ! Fort bien. Vous me jugez, vous me 
condamnez, et vous m’exécutez ! Dans l’ombre. 
En secret. Par le poison. Vous avez la force. 
C’est lâche ! (Se tournant vers la Tisbé) - Que 
pensez-vous de cet homme, Madame ?

Acte iii, scène 8

Crois-tu que ça fasse une vie bien heureuse ? 
Quelle position que la mienne ! Encore si 
j’avais ma mère.
DAFNÉ :
Chassez donc toutes ces idées tristes, Madame.
CATARINA :
Oh ! Par des soirées pareilles, Dafné, nous 

avons passé, lui et moi de bien douces heures. 
Est-ce que c’est coupable tout ce que je te dis 
là de lui ? Non, n’est-ce pas ?
Mon chagrin t’afflige, je ne vais pas te faire de 
peine. Va dormir. Va retrouver Reginella.

Acte II, scène 3

Extrait 7

Extrait 8

CATARINA (seule) :
Fuir avec lui ! Oh ! J’y ai songé un moment. Oh 
Dieu ! Fuir avec lui ! Impossible ! Je l’aurais 
perdu inutilement. Oh ! Pourvu qu’il ne lui 
arrive rien ! Pourvu que les sbires ne l’arrêtent 
pas ! Pourvu qu’on le laisse sortir ce soir ! 
Oui, il n’y a pas de raison pour que le soupçon 

tombe sur lui. Sauvez-le, mon Dieu ! (Elle va 
écouter à la porte du corridor.) J’entends encore 
son pas ! Mon bien-aimé ! Il s’éloigne. Plus 
rien. C’est fini. Va en sûreté, mon Rodolfo ! (la 
grande porte s’ouvre.) - Ciel !

Acte III, scène 7
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Annexe 3 : drame romantique et drame lyrique

9. Voir la vidéo, sur le site de l’INA, de 
l’interprétation de Maria Callas sur la 

scène de l’Opéra de Paris en 1958 : 
www.ina.fr/video/I08016689

L’opéra de Puccini fut créé en 1900 d’après un 
drame de Victorien Sardou. L’héroïne, la Tosca, 
diva lyrique, présente bien des échos avec la 
Tisbé. Le drame hugolien est construit en trois 
journées, celui de Puccini en trois actes (la 
journée, la nuit chez Scarpia, le petit matin 
au château Saint-Ange.) On découvre d’abord 
l’amour fou de la Tosca pour le peintre Mario, 
mais aussi la jalousie furieuse qui l’amènera à 
causer involontairement la perte de l’aimé. La 
jeune femme, diva de la scène, est convoitée 
par le tyran Scarpia. Pour sauver son amant elle 
va feindre de lui accorder ses faveurs. Malgré 
l’ambiguïté de ce comportement, elle est éprise 
de pureté. Le grand air de l’acte II, « Vissi 
d’amore, vissi d’arte » est intéressant à comparer 

au discours de la Tisbé sur sa condition de 
femme, de comédienne et d’amoureuse : Qu’on ne 
me parle plus des comédiennes pour savoir donner 
un coup de couteau. Toute leur tragédie s’en va 
sur le théâtre, s’exclame Homodei stupéfié par le 
renoncement de la Tisbé. Il ignore qu’elle donne 
réellement ce coup de couteau mais le retourne 
vers elle dans un sacrifice admirable. Tosca devra 
elle aussi passer du tragique de scène à la réalité 
en poignardant Scarpia. L’acte II de Tosca repose 
sur deux objets forts, le crucifix et le couteau 
qui nous ramènent au drame hugolien. Enfin, 
les prestations inoubliables de la grande Sarah 
Bernhardt dans le rôle de la Tisbé et de la Callas 
dans celui de la Tosca approfondissent le lien 
entre les deux œuvres.

Norma de Bellini

Tosca de Puccini

Pagliacci (Paillasse) de Leoncavallo

Drame en deux actes, créé par Leoncavallo en 
1892. Une troupe de comédiens se prépare 
à donner un spectacle dans un village. Le 
directeur de la troupe Canio, est éperdument 
épris de son épouse Nedda, mais il est d’une 
jalousie extrême. Or elle le trompe avec un 
jeune berger, Sylvio. Un autre comédien, Tonio 
le bossu, aime terriblement Nedda, il lui 
déclare sa flamme. Elle le repousse avec mépris. 
Blessé et fou de rage en découvrant qu’elle 
en aime un autre, il décide de se venger et 
de la dénoncer à son mari. L’opéra s’ouvre 
sur un prologue que Tonio, dans son rôle de 
« Taddeo » donne aux villageois, sans se douter 
qu’il annonce leur propre histoire. L’acte I est 
consacré aux rebondissements des intrigues 

amoureuses et s’achève sur le cri de désespoir 
de Canio, apprenant l’infidélité de sa femme, 
mais contraint d’oublier sa peine pour entrer 
en scène et tenir son rôle comique. Le second 
acte est consacré à la représentation donnée 
aux villageois. Nedda y joue Colombine, éprise 
d’Arlequin et surprise par son époux Paillasse/
Pagliacci, joué par son véritable mari, Canio. 
On devine combien pièce et réalité se mêlent 
surtout dans un contexte de Commedia dell’arte, 
où les comédiens se livrent à des improvisations 
sur un canevas pré-établi. Ci-dessous la 
traduction de certains extraits du livret qui 
peuvent être lus en regard du drame hugolien, 
pour la tension dramatique, la réflexion sur le 
grotesque et le paradoxe du comédien.

Bellini entretint des liens étroits avec l’œuvre de 
Victor Hugo. Il tenta une adaptation d’Hernani, 
mais qui resta inachevée. Hugo en revanche 
s’inspire sans doute de Norma, opéra créé en 
1831 pour les figures féminines et l’intrigue 
d’Angelo, tyran de Padoue. Norma, grande 
prêtresse du temple druidique a rompu ses vœux 
de chasteté par amour pour Pollione, jeune 
proconsul romain, dont elle a eu deux enfants. Il 
l’a abandonnée et s’est désormais épris d’Adalgisa, 
jeune prêtresse protégée par Norma. Il redoute 
autant la vengeance de sa première amante, que 
ses pouvoirs rituels. Norma, de son côté tente 
d’accomplir son rôle de prêtresse, mais son cœur 
est loin du détachement qui devrait être le sien, 
elle se consume encore d’amour pour le jeune 
romain. Quand sa protégée vient lui avouer 
la liaison à laquelle elle vient de succomber, 
l’amitié se transforme en fureur jalouse. Norma 

ourdit sa vengeance, fait dresser un bûcher pour 
qu’on y sacrifie une druidesse pécheresse qu’elle 
s’apprête à dénoncer. Coup de théâtre final, 
elle se sacrifiera en fait pour les deux amants. 
À la dernière minute au lieu de donner le nom 
d’Algesira, elle se désigne elle-même et se jette 
sur le bûcher. Les yeux dans ceux de Pollione, 
elle lui fait comprendre quelle âme noble il a 
sacrifiée. Bouleversé, le Romain se déclare prêt à 
mourir pour elle et la rejoint dans les flammes. 
On peut faire entendre aux élèves le célèbre 
air « Casta diva9 » qui oppose la pureté et la 
sérénité auxquelles aspire Norma au trouble qui 
bouleverse son cœur, la fureur de Norma dans le 
trio final de l’acte I qui met en présence les trois 
protagonistes : Ah, non tremare… Vanne, si. Et 
enfin le dernier grand air du sacrifice et l’adieu 
à Pollione, si proche des dernières paroles de la 
Tisbé : Qual cor tradisti.
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Annexe 4 : Montage de texte, le début de l’Acte II , 
scènes 2, 3, 4

Scène II

HOMODEI, RODOLFO (en manteau)

HOMODEI : 
Entrez.
RODOLFO :
Où suis-je ?
HOMODEI :
Où vous êtes ? Peut-être sur la planche de votre 
échafaud.
RODOLFO :
Que voulez-vous dire ?
HOMODEI :
Est-il venu jusqu’à vous qu’il y a dans Padoue une 
chambre, chambre redoutable, quoique pleine de 
fleurs, de parfums et d’amour peut-être, où nul 
homme ne peut pénétrer quel qu’il soit, noble ou 
sujet, jeune ou vieux, car y entrer, en entr’ouvrir 
la porte seulement, c’est un crime puni de mort.
RODOLFO :
Oui, la chambre de la femme du podesta.
HOMODEI :
Justement.
RODOLFO :
Eh bien ! Cette chambre ?...
HOMODEI :
Vous y êtes.
RODOLFO :
Chez la femme du podesta ?
HOMODEI :
Oui.
RODOLFO :
Celle que j’aime ?
HOMODEI :
S’appelle Catarina Bragadini, femme d’Angelo 
Malipieri, podesta de Padoue.
RODOLFO :
La femme du podesta ?
HOMODEI :
Si vous avez peur, il est temps encore, voici la 
porte ouverte, allez-vous-en.
RODOLFO :
Peur pour moi, non ; mais pour elle. Qui est-ce 
qui me répond de vous ?
HOMODEI :
Ce qui vous répond de moi, je vais vous le dire, 
puisque vous le voulez. Il y a huit jours, à une 
heure avancée de la nuit, vous passiez sur la 
place de San-Prodocimo. Vous étiez seul. Vous 
avez entendu des cris derrière l’église. Vous y 
avez couru.

RODOLFO :
Oui, et j’ai débarrassé de trois assassins qui 
l’allaient tuer un homme masqué…
HOMODEI :
Lequel s’en est allé sans dire son nom et sans 
vous remercier. Cet homme masqué, c’était moi. 
Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. 
J’ai cherché à vous rapprocher de la femme que 
vous aimez. C’est de la reconnaissance. Rien de 
plus. Vous fiez-vous à moi maintenant ?
RODOLFO :
Oui ! Oh ! Merci ! Je craignais quelque trahison 
pour elle. Tu fais plus pour moi que je n’ai fait 
pour toi. Je n’aurais pas vécu plus longtemps 
sans voir Catarina. Je me serais tué ; je me serais 
damné.
HOMODEI :
Ainsi vous restez ?
RODOLFO :
Si je reste ! Si je reste ! Je me fie à toi ! Oh ! La 
revoir ! Tu ne comprends donc pas ce que c’est 
que cela, la revoir ? Où est-elle ?
CATARINA :
Plus d’un mois !
HOMODEI :
Dans son oratoire.
CATARINA :
Il y a plus d’un mois ? Oh ! C’est donc fini. Encore 
si je pouvais dormir, je le verrais peut-être en 
rêve, mais je ne dors plus. Je ne le verrai plus ! 
Je suis enfermée, gardée, en prison. C’est fini.
RODOLFO :
Où la reverrai-je ?
HOMODEI :
Ici.
RODOLFO :
Quand ?
HOMODEI :
Dans un quart d’heure.
RODOLFO :
Oh mon Dieu !
CATARINA :
Pénétrer ici, c’est un crime de mort. Oh ! Je ne 
voudrais pas même le voir.
HOMODEI :
Faites attention. Là, au fond, est la chambre de 
nuit du podesta. Il dort en ce moment, et rien ne 
veille à cette heure dans le palais hors Catarina 
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et nous. Je pense que vous ne risquez rien cette 
nuit. Quant à l’entrée qui nous a servi, je ne puis 
vous en communiquer le secret, qui n’est connu 
que de moi seul ; mais au matin il vous sera aisé 
de vous échapper. Je vous laisse.
CATARINA :
Pourquoi est-il revenu à Padoue ? Pourquoi me 
suis-je laissé reprendre à ce bonheur qui devait 
durer si peu ? Je le voyais une heure de temps en 
temps. Cette heure, si étroite et si vite fermée, 
c’était le seul soupirail par où il entrait un peu 
d’air et de soleil dans ma vie. Maintenant tout 
est muré. Je ne verrai plus ce visage d’où le jour 
me venait.
RODOLFO :
Vous m’avez dit dans un quart d’heure ?
HOMODEI :
Oui.

RODOLFO :
Viendra-t-elle seule ?
HOMODEI :
Peut-être que non. Mettez-vous à l’écart quelques 
instants.
RODOLFO :
Où ?
HOMODEI :
Sur le balcon. Vous vous montrerez quand vous le 
jugerez à propos. Adieu.
RODOLFO :
Qui que vous soyez, après un tel service, vous 
pourrez désormais disposer de tout ce qui est à 
moi, de mon bien, de ma vie ! 
HOMODEI :
(A part.) Elle n’est plus à vous, monseigneur.

Scène III

CATARINA :
Et puis, moi, je ne suis pas comme les autres 
femmes. Les plaisirs, les fêtes, les distractions, 
tout cela ne me ferait rien. Moi, depuis sept ans, 
je n’ai dans le cœur qu’un nom, Rodolfo. Voilà 

sept ans que je l’aime, j’étais toute jeune. Comme 
on vous marie sans pitié ! Mon mari, je n’ose 
seulement pas lui parler. Crois-tu que cela fasse 
une vie heureuse ?

CATARINA, DAFNE, RODOLFO (caché sur le balcon)

Scène IV

CATARINA :
Il y avait une chanson qu’il chantait. Je voudrais 
me rappeler les paroles. Je vendrais mon âme 
pour les lui entendre chanter, à lui, encore une 
fois ! Sans le voir, de là-bas d’aussi loin qu’on 
voudrait. Mais sa voix ! Entendre sa voix !

RODOLFO : chantonne du balcon où il est caché. 
Catarina !

CATARINA :
Vous êtes ici ? Comment ! Vous êtes ici ? Oh Dieu 
savez-vous où vous êtes ? Vous risquez votre tête.

CATARINA, DAFNE, RODOLFO (d’abord sur le balcon) 
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Annexe 5 : Les statuts de l’inquisition, insérés par Paulo 
Correia dans la pièce 

Ouverture
L’expérience a fait connaître de quelle utilité était au service de la république la permanence du conseil 
des Dix, où les nobles qui y sont successivement admis veillent non  seulement à la punition des délits, 
mais encore à la répression des malintentionnés et a tous les intérêts de l’état.
Nous inquisiteurs d’état, ayant à établir nos statuts en capitulaires pour nous et pour nos successeurs, 
arrêtons :
Le tribunal pourra donner des ordres à tous les recteurs des provinces et des colonies, à tous 
les généraux, aux ambassadeurs de la république près les têtes couronnées, et ces ordres seront 
obligatoires pour tous ceux qui les recevront. 
Il pourra prononcer contre les membres mêmes du conseil des Dix, contre les prêtres, religieux, ou 
autres ecclésiastiques, contre tous les sujets, enfin contre qui le méritera, toute peine quelconque, 
même la peine de mort ; et il pourra la faire infliger soit secrètement, soit publiquement.

Extraits des Status de l’Inquisition d’état, Dominationis arcana (12 juin 1454)

Intermède entre les actes I et II 

6° Le tribunal aura le plus grand nombre possible d’observateurs choisis tant dans l’ordre de la 
noblesse, que parmi les citadins, les populaires et les religieux.
1° Il y aura des surveillants, non seulement à Venise, mais encore dans les principales villes de l’Etat, 
et principalement sur les frontières. Les surveillants sont chargés d’écouter et de rapporter au tribunal 
les discours qui pourraient mettre le trouble dans la République. Ceux qui auraient proféré des paroles 
si audacieuses seront mandés; on leur intimera l’ordre de ne pas se permettre de pareils discours, sous 
peine de la vie ; et s’ils étaient assez hardis pour recommencer, on en ferait noyer un pour l’exemple.
7° Quatre de ces observateurs seront constamment, et à l’insu les uns des autres, attachés à la maison 
de chacun des ambassadeurs étrangers résidant dans cette capitale ; pour rendre compte de tout ce 
qui s’y passe et de tousceux qui y viennent.

Intermède entre les actes II et III 

16° Quand le tribunal aura jugé nécessaire la mort de quelqu’un, l’exécution ne sera jamais publique. 
Le condamné sera noyé secrètement, la nuit, dans le canal Orfano.
17° Quand le tribunal jugera convenable de faire Sortir de Venise quelqu’un dont le séjour pourrait y 
être dangereux , on fera notifier à cette personne l’ordre de sortir du territoire dans vingt-quatre heures 
sous peine de la vie, et son nom sera inscrit sur le livre des bannis.

Final

25° Si la volonté de l’homme n’était pas changeante jusqu’à la mort, si on n’en avait pas de fréquents 
exemples dans toutes les professions, si on n’avait pas vu les personnes les plus pieuses se transformer 
en détestables hérésiarques, il ne serait peut-être pas nécessaire que notre tribunal conservât quelque 
méfiance de la fidélité des patriciens.On pourrait croire que le métal une fois essayé n’a plus besoin 
d’être soumis à de nouvelles épreuves; mais le mensonge prend souvent l’apparence de la vérité, et 
souvent la chose après laquelle on aspire est celle qu’on feint de ne pas désirer. Il n’y a que Dieu qui 
lise dans l’âme des hommes.
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Annexe 6 : le statut des objets

«  Il y a un jeu avec l’objet, montré, exhibé, 
construit ou détruit, objet d’ostentation, de jeu 
ou de production  : l’objet est au théâtre objet 
ludique. Non qu’il ne soit aussi objet de cette 
re-sémantisation qui nous paraît être un des 
processus-clefs de  la signification au théâtre : 
ainsi jouer avec un objet, une arme par exemple, 
peut être producteur de sens,  » écrit Anne 
Ubersfeld (Lire le théâtre, « annexe au chapitre 
IV, L’Objet théâtral »). En analysant les fonctions 
diverses de l’objet sur une scène de théâtre, elle 
cite immédiatement le statut combinatoire des 
objets dans le drame hugolien, auxquels elle a 
consacré un essai plus approfondi dans Le Roi et 
le Bouffon.

b Il est indispensable de sensibiliser les 
élèves aux différents statuts de l’objet 
théâtral. 
Rappeler qu’il peut être :
- utilitaire : une épée pour un duel, un 
fourneau pour une cuisine… Il convient alors 
de hiérarchiser ces objets utilitaires en fonction 
de leur rôle dans le schéma actantiel qui peut 
varier de l’anecdote au moteur même de l’action. 
La guitare par exemple, qui a plusieurs reprises 
permet la divulgation d’une identité, d’une 
présence ou d’un sentiment n’a pas le même 
poids que la clef ou le crucifix.
- référentiel : l’objet participe au décor, il 
vise « l’effet de réel », est synecdoque d’une 
époque historique, d’un milieu social. Le théâtre 
romantique accorde une grande importance 
à ce statut référentiel de l’objet, dans son 
souci de « montrer les grandes forces qui 
régissent l’histoire » (Anne Ubersfeld, Le Drame 
romantique). En inscrivant l’action dans le passé, 
tant pour déjouer la censure que pour rejouer 
l’Histoire,  en créant une articulation intime 
entre passé et présent, pour tirer une leçon de 
l’Histoire et instruire le public, l’auteur a besoin 
de ces signes qui vont faire jaillir efficacement 
le passé sous les yeux du public (d’autant que 
la reconstitution historique dans le texte est 
souvent assez vague, tant chez Hugo que chez 
Musset).
- symbolique : l’objet peut revêtir une dimension 
métaphorique (Anne Ubersfeld rappelle la lecture 
freudienne de la symbolique de l’épée, met en 
valeur l’obsession des clefs dans les drames 
hugoliens, métaphore sexuelle et métonymie du 
pouvoir, « le puissant est l’homme des clefs ») 
ou métonymique (l’objet devient métonymie d’un 
sentiment ou d’un personnage, les lettres de 
Rodolfo et Homodei, le manteau de Rodolfo…).

Après avoir expliqué aux élèves les fonctions 
« utilitaire », « référentielle » et « symbolique » 
de l’objet (en prenant d’autres exemples que 
ceux d’Angelo…, il est intéressant par exemple 

de travailler à cet effet la scène d’exposition du 
Mariage de Figaro), on leur demande d’établir une 
liste des objets cités dans la pièce et de cerner 
leurs fonctions. Au cours de cet exercice, ils 
distingueront d’emblée les objets présents dans 
le texte seul et ceux qui devraient être présents 
sur scène, exemple : les « bouches d’ombre » 
évoquées par Angelo dans sa longue tirade de 
l’acte I, scène 1, ont une valeur référentielle 
(évoquer la république vénitienne et ses sombres 
rouages) et métaphorique, elles peuvent toutefois 
ne pas être présentes sur scène, au contraire de la 
lettre, la guitare, du crucifix, de la clef… dont la 
présence est souhaitée, voire exigée par Hugo. Le 
système combinatoire de l’objet hugolien, énoncé 
par Anne Ubersfeld apparaît aussitôt. La guitare 
est d’abord référentielle, elle évoque l’Italie, elle 
est aussi synecdoque d’Homodei, mais sur un plan 
anecdotique, elle affirme son statut de bouffon 
consacré au seul divertissement. Homodei lui 
assigne vite une valeur métonymique bien plus 
sombre : « Cette guitare a des fibres qui rendent 
le son qu’on veut. Le coeur d’un homme, le 
coeur d’une femme ont aussi des fibres dont on 
peut jouer » (acte I, scène 6). Entre les mains 
de Catarina, elle est utilitaire quand il s’agit 
d’entamer le chant qui permet l’apparition de 
Rodolfo, mais elle est aussi symbolique en ce 
qu’elle incarne l’être aimé en son absence (et 
c’est encore plus vrai dans l’acte III scène 6, 
quand l’évocation de la guitare masque l’adieu 
que Catarina adresse à Rodolfo sans lui dévoiler 
la profondeur de l’enjeu). Cette polysémie n’en 
est que plus lourde dans les objets « forts » que 
sont la clef et le crucifix.

b On relit avec les élèves la scène 1, pour 
constater que tous les objets sont inscrits 
dans le texte ou les didascalies dès la scène 
d’exposition. On sensibilise les élèves à 
l’inscription indicielle de certains objets dans 
le texte. 
La lettre évoquée par Tisbé annonce les lettres 
d’Homodei et de Rodolfo, la clef imaginaire 
dans la tirade d’Angelo annonce la clef sur 
laquelle repose une part importent de la tension 
dramatique. 

b On s’attachera à observer comment la Tisbé 
amène les thèmes du crucifix et des flacons 
de poison. 
On perçoit d’une part que l’essentiel de 
l’exposition dans ce drame se joue à travers 
les objets (comme dans l’incipit du Mariage de 
Figaro, avec le lit, la dot, le bouquet nuptial…) 
de l’autre que cet incipit fonctionne comme une 
ouverture tragique, le ressort est bandé, la clef, 
la lettre, le crucifix et les poisons sont en place, 
le drame peut se déployer. 


