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PRÉSENTATION

Aux origines de Lorenzaccio

La genèse

Lorenzaccio a été écrit en peu de temps, puisque la pièce a
été rédigée en moins de six mois, entre août et décembre 1833.
Dans le manuscrit conservé à la Comédie-Française, il apparaît
que Musset a hésité sur la structure d’ensemble – il a envisagé
d’abord un plan en trois actes, avant d’en privilégier un en cinq –
mais aussi sur le détail des scènes et des personnages. Par
exemple, initialement, le peintre Cellini se confrontait sur scène
à Lorenzo, alors que sa présence se réduit à une simple mention
dans la version finale (en I, 5, p. 82). Le manuscrit atteste égale-
ment que Musset a rédigé chaque scène sur des feuillets sépa-
rés, dont l’ordre évolue au fil du temps. Il n’a donc pas cherché
de prime abord à créer des enchaînements entre les scènes et
envisage plutôt une organisation souple, qu’il retravaille
jusqu’au moment de la publication, en rupture avec l’usage du
théâtre classique. Envoyé à la fin de l’année au directeur de la
Revue des Deux Mondes, revue littéraire qui publie de nombreux
auteurs romantiques, le texte final paraît en 1834. Musset le
retravaille en 1853, lors d’une réédition de ses œuvres, et sup-
prime à ce moment-là certains passages, entre autres la scène
de révolte étudiante (V, 6, p. 260-261).
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Les sources

Si les sources de la pièce sont extrêmement diverses, Musset
s’est essentiellement inspiré de deux œuvres. La première est
l’Histoire florentine (Storia fiorentina) de l’historien italien Bene-
detto Varchi (1503-1565), élaborée à partir de 1543 et consacrée
aux bouleversements qu’a connus la ville de Florence entre 1527
et 1538. Il s’agit d’une référence essentielle, puisqu’elle fournit
à Musset la trame principale de son drame. Il suit même de très
près le texte italien pour un certain nombre d’épisodes, comme
la scène évoquant la réaction du peuple et des artisans suite à
l’annonce de la mort d’Alexandre (V, 5, p. 253-256) ou le discours
de Côme (V, 8, p. 266). Toutefois, il a lu cet ouvrage très vite, ce
qui l’amène à commettre quelques erreurs, comme celle de
fondre en un seul personnage les deux figures distinctes du
Hongrois et de Giomo (voir Liste des personnages, p. 48 et
note 8, p. 48). L’autre source majeure est « Une conspiration en
1537 », œuvre dramatique non parue de George Sand et compo-
sée de six scènes que la jeune femme cède à Musset en lui
laissant toute liberté de l’utiliser comme bon lui semble 1. Là
encore, l’œuvre sert de canevas au drame de Musset, qui reste
très fidèle à certains passages, comme la scène d’évanouisse-
ment de Lorenzo (I, 4, p. 79).

Musset subit également l’influence en profondeur de deux
auteurs à la mode : d’une part celle du dramaturge anglais Wil-
liam Shakespeare (1564-1616), très apprécié des romantiques,
et notamment de sa tragédie Hamlet, à laquelle il se réfère à
travers l’allusion au spectre du père (IV, 3, p. 203) et des citations
à la scène 6 de l’acte III (p. 181) et à la scène 9 de l’acte IV

1. Sur la relation entre Sand et Musset, et sur la vie d’Alfred de Musset en
général, voir, dans le Dossier, « Contexte biographique », p. 275-280.
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(p. 225) ; d’autre part, celle de l’écrivain romantique allemand
Friedrich von Schiller (1759-1805), et en particulier de La Conju-
ration de Fiesque, où se trouve une scène à la campagne qui
inspire Musset pour la scène 8 de l’acte IV (p. 222-224). Par
ailleurs, Lorenzaccio est émaillé de souvenirs littéraires très
variés, puisque des références à la littérature antique – biblique
(les « Léviathans » en III, 3, p. 170 sont issus du livre de Job),
grecque (Les Choéphores d’Eschyle sont évoquées indirectement
en IV, 3, p. 203 avec la figure d’Oreste) ou latine (multiples ren-
vois à l’historien Plutarque, comme en I, 6, p. 91, ou à Tite-Live,
comme en III, 3, p. 169) – côtoient des allusions à l’œuvre du
poète italien médiéval Dante (III, 1, p. 146) ou à celle de Stendhal
(évocation d’artistes renaissants en II, 2, p. 102-103). On repère
aussi dans la pièce des allusions au théâtre classique, avec des
réminiscences de Molière ou de Racine. Lorenzaccio se révèle un
véritable patchwork littéraire, traduisant les goûts éclectiques
de Musset et sa parfaite maîtrise de la culture européenne.

Lorenzaccio à la scène

1896 : la première mise en scène

Ce n’est qu’en 1896 que Lorenzaccio est porté à la scène pour
la première fois, au théâtre de la Renaissance. Sarah Bernhardt
(1844-1923), la comédienne la plus acclamée de son temps,
incarne le rôle-titre à cinquante-deux ans (puis à soixante-huit
ans, pour la reprise), avec sa « voix d’or » et sa « silhouette
superbe en soie noire soutachée d’or et de pierreries 1 ». Cette

1. Voir la photographie correspondante, p. 44.
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mise en scène historique connaît un gros succès, avec quatre-
vingts représentations. Pourtant, elle repose sur des partis pris
parfois contestables. D’abord, en interprétant Lorenzo, Sarah
Bernhardt joue de sa féminité pour souligner essentiellement la
fragilité et l’équivoque du personnage. Une recherche excessive
de pittoresque se manifeste par la multiplication des décors ou
le chatoiement des costumes… En outre, la pièce est mutilée :
l’acte V a été coupé par le metteur en scène, Armand d’Artois,
et la pièce se termine sur la joie de Lorenzo après le meurtre.
Ainsi transformé, Lorenzaccio perd sa dimension collective, poli-
tique et historique : seule demeure la destinée individuelle du
héros. En tout état de cause, grâce, en particulier, à l’interpréta-
tion de Sarah Bernhardt, cette mise en scène connut un tel
succès qu’elle fut reprise en 1912.

Cette interprétation marque les esprits au point que les
mises en scène ultérieures, de 1896 à 1952, en répètent les
orientations principales : le rôle-titre, travesti, est interprété par
une femme (sauf en 1943, mais l’interprétation ne fut guère
marquante) ; la scénographie joue sur le pittoresque ; le texte
demeure mutilé, et même si des passages de l’acte V sont main-
tenus, l’action reste centrée sur le personnage de Lorenzo et la
dimension politique de la pièce n’est pas exploitée.

1952 : une rupture fondamentale

Il faut attendre 1952 pour qu’ait lieu un véritable tournant
dans l’histoire des mises en scène de Lorenzaccio, grâce au spec-
tacle dirigé par Jean Vilar (1912-1971), donné pour la première
dans la cour d’honneur du palais des Papes à Avignon, puis
repris entre 1953 et 1959, entre autres, au Théâtre national
populaire, à Chaillot (Paris). La rupture avec la tradition ancrée
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depuis un demi-siècle est énorme. Lorenzaccio est incarné par
un homme, Gérard Philipe (1922-1959), acteur de théâtre et de
cinéma de renom, qui a l’âge de Lorenzo. Il en transfigure totale-
ment l’interprétation, en jouant pleinement l’ambiguïté du per-
sonnage. Sur le plan sexuel, il revêt un collant de danse 1, qui
invite à une réflexion sur le travestissement ; sur le plan moral,
il souligne le cynisme masqué de Lorenzo par une diction fausse,
décalée ; sur le plan psychologique, il adopte un jeu varié, qui
oscille entre mollesse et nervosité, le comédien n’hésitant pas à
bondir, à danser ou au contraire à ramper, pour incarner son
personnage épuisé par l’attente et le désir. Le renouvellement
du personnage est donc complet. La mise en scène présente
d’autres atouts : la pièce est représentée en intégralité, à
l’exception de quelques coupes (par exemple le monologue de
l’acte IV, scène 9, p. 224-226 est écourté). Elle ne tourne plus
alors autour du seul Lorenzo, mais prend en charge les autres
intrigues et la dimension politique de l’œuvre. En outre, Vilar
refuse tout pittoresque dans sa mise en scène : joué en exté-
rieur, le spectacle repose sur un décor nu. La scène est structurée
par des praticables et des jeux d’ombres et de lumières, accen-
tués par la nuit. Le vent qui plane sur le lieu et la musique du
compositeur Maurice Jarre (1924-2009) dramatisent l’atmo-
sphère.

Après 1968 : le renouvellement des mises
en scène

Après 1952, Lorenzaccio est repris régulièrement. Ainsi, en
1969, eurent lieu deux mises en scènes majeures. La première,
celle de Guy Rétoré (1924-2018), au théâtre de l’Est parisien,

1. Voir la photographie correspondante, p. 274.
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met en avant la portée politique de la pièce. Elle offre une
facette nouvelle du personnage de Lorenzo, que le comédien
Gérard Desarthe (né en 1945) joue comme une victime triste,
faible, accablée par l’absurde. La seconde est donnée à Prague
au théâtre Za Branou, en tchèque, par le scénariste Otomar
Krejča (1921-2009), puis reprise à Paris l’année suivante. Le
caractère exceptionnel de cette mise en scène est essentielle-
ment lié à trois facteurs. D’abord, le décor, novateur, s’organise
autour de paravents-miroirs et de cubes mobiles, tour à tour
opaques et transparents. Ensuite, la pièce est fortement politi-
sée pour offrir une réflexion sur le pouvoir, avec des allusions
implicites au « Printemps de Prague 1 ». Krejča présente une
vision dévalorisée des représentants politiques et assimile la vie
politique à une vaste mascarade, dénoncée par le recours aux
marionnettes et aux masques. Enfin, le spectacle insiste sur la
circularité de l’histoire ; à la fin du spectacle, Côme de Médicis
sort du tapis dans lequel on a enroulé le corps d’Alexandre (V, 1,
p. 237), pour mieux montrer que « le même succède au même »
et accentuer l’inutilité de l’action de Lorenzo.

Deux mises en scène importantes sont proposées ultérieure-
ment à la Comédie-Française. La première a lieu en 1976, sous
la direction du réalisateur italien Franco Zeffirelli (1923-2019),
qui opte pour une approche résolument historicisante avec la
mise en place d’un décor baroque. La seconde est proposée une
douzaine d’années plus tard, entre 1989 et 1991. Le metteur en

1. Le « Printemps de Prague » désigne la courte période de libéralisation que
connaît la Tchécoslovaquie, alors dans le bloc soviétique, entre janvier et
août 1968. Ses dirigeants instaurent le « socialisme à visage humain ». Cette
politique est critiquée par l’URSS, qui envoie des chars à Prague pour imposer
une « normalisation ». Face à cette invasion soviétique, la population tchéco-
slovaque reste globalement passive.
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scène, Georges Lavaudant (né en 1947), confie le rôle-titre à
Redjep Mitrovitsa (né en 1959), qui joue pleinement l’ambiguïté
sexuelle. Son approche gomme la portée politique de la pièce
pour recentrer l’action sur Lorenzo.

Ouverte à de multiples interprétations, Lorenzaccio est une
œuvre toujours vivante, qui ne cesse de fasciner. L’intérêt qu’on
lui porte s’explique très largement par le caractère complexe
de l’œuvre, tant du point de vue de ses intentions que de sa
scénographie.

L’influence indéniable
du drame romantique

Les innovations du romantisme

Pour les romantiques, et en particulier pour Victor Hugo, qui
en défend les principes dans la Préface de Cromwell, le drame
romantique se doit de répondre aux goûts de son temps, épris
de liberté, et de rompre avec le modèle classique. Imprégné de
l’esthétique du théâtre de Shakespeare, redécouvert en France à
cette époque, il tourne le dos aux situations ancrées dans la
période antique au profit de sujets historiques, plus modernes,
sans être contemporains. Par ailleurs, selon Hugo, le drame
romantique doit accomplir une synthèse entre comédie et tragé-
die, pour accéder à une plus grande vraisemblance et mieux
exprimer la vérité de l’existence. En conséquence, les principales
unités promues par le théâtre classique (unités de lieu, de
temps, de ton) sont abandonnées. Seule l’unité d’action est
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conservée, pour des raisons d’efficacité dramatique : en évitant
de multiplier les intrigues, le dramaturge s’assure que le specta-
teur peut suivre sans difficulté. Hugo concède toutefois qu’il est
possible de multiplier les intrigues secondaires, tant qu’elles se
rattachent à l’intrigue principale, comme c’était déjà le cas dans
les œuvres classiques.

Des événements historiques à la chronologie floue

En apparence, Lorenzaccio respecte tous ces principes de
Hugo, que Musset semble avoir cherché à pousser jusqu’à leurs
limites. Ainsi, en ce qui concerne le cadre temporel, l’action
s’enracine dans l’Histoire moderne, puisque la pièce plonge le
lecteur-spectateur dans la Florence de la Renaissance. Le drama-
turge recrée l’atmosphère de la ville à cette époque. Il convoque
des figures historiques réelles – tels Lorenzo et Alexandre de
Médicis, Philippe et Pierre Strozzi ou le cardinal Cibo – et en
évoque d’autres – l’empereur Charles Quint ou le pape Clé-
ment VII. Il agence des tableaux de foule très vivants, qui entre-
mêlent les différents groupes sociaux de Florence (I, 2, p. 54-64 ;
I, 5, p. 81-89 et V, 5, p. 253-259).

Le sujet même de la pièce reprend un épisode de la vie flo-
rentine du XVIe siècle, narré par l’historien Varchi (voir ci-dessus,
p. 10) et relayé par George Sand, à savoir le meurtre d’Alexandre
de Médicis par son cousin Lorenzo. Pour autant, s’il est assez
facile de suivre le processus mis en place par Lorenzo pour l’exé-
cution de son projet, le dramaturge gomme toute indication de
temps précise, à quelques exceptions près, empêchant ainsi le
lecteur-spectateur de déterminer une chronologie exacte de
l’action. Musset dilue les contours de la temporalité au sein de
sa pièce.
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De surcroît, Musset joue régulièrement la carte de l’anachro-
nisme, en multipliant les clins d’œil en direction du lecteur de
son temps, à travers l’évocation d’usages représentatifs de
l’époque, comme le « pot de réséda », la « limonade » et le « cho-
colat » (voir respectivement note 1, p. 199, note 3, p. 85 et
note 1, p. 171). Il fait aussi allusion au contexte politique de
1830, avec le « bonnet de la Liberté » (en I, 3, p. 69) ou les réfé-
rences répétées aux républicains. Loin d’être des erreurs d’inat-
tention, ces anachronismes constituent ici une marque de
l’auteur et indiquent au lecteur que l’œuvre s’intéresse moins
aux circonstances précises du meurtre d’Alexandre qu’à des
questions plus vastes, en lien avec l’individu et la société.

Un espace éclaté

En ce qui concerne le cadre spatial, le dramaturge tire entiè-
rement avantage du fait d’« écrire pour ne pas être joué 1 »,
puisqu’il fait éclater l’unité de lieu : Musset multiplie les lieux
scéniques (on en compte dix-sept pour trente-neuf scènes) et
s’arrange pour que deux scènes qui se suivent se développent
dans des espaces différents. Cette prolifération des lieux se
trouve renforcée par la subdivision de certains d’entre eux en
plusieurs espaces, à l’image du palais Cibo, dont on évoque et
dont on voit successivement la cour (I, 3, p. 67 ; II, 3, p. 118), la
chambre de Laurent (I, 3, p. 65-71 ; IV, 4, p. 204-212), la chambre
de Ricciardia (III, 5, p. 180-181) et son boudoir (III, 6, p. 181-188).

Le dramaturge oppose espaces intérieurs (vingt-quatre
scènes) et espaces extérieurs (quinze scènes), qui alternent fré-
quemment, mais pas systématiquement, d’une scène à l’autre.

1. Cette expression d’Anne Ubersfeld est tirée de Lire le théâtre II (Belin,
1996).
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Comme les scènes d’intérieur tournent principalement autour
des Grands et que les scènes d’extérieur mêlent plutôt les
Grands au peuple et aux bourgeois, le dispositif favorise le bras-
sage de la société florentine. Musset exploite aussi très large-
ment l’espace hors-scène. Tout un jeu se déroule autour des
portes et des fenêtres, d’où les personnages s’observent les uns
les autres : le cardinal espionne la marquise derrière la porte de
son boudoir (III, 6, p. 187) et Alexandre découvre Catherine grâce
à une fenêtre du palais Soderini (II, 4, p. 128). Le discours des
personnages lui-même dilate le cadre de l’action, en évoquant
l’ensemble de l’Italie, de la Palestine (I, 3, p. 65) et même de
l’Amérique (III, 3, p. 177).

Musset semble s’intéresser moins au caractère pittoresque
de l’espace qu’à sa dimension universelle. Il néglige les lieux les
plus célèbres de Florence, comme le Ponte Vecchio (le vieux
pont) ou le Duomo (la cathédrale), ou ne les évoque que de
manière allusive, comme la Piazza della Signoria, place centrale
dans Florence, mentionnée seulement à la dernière scène par
l’expression « la grande place ». Le dramaturge francise les noms
de lieux (les marchés, les églises), ce qui leur fait perdre leur
spécificité italienne et crée un espace quasi anonyme, ainsi des
lieux privilégiés dans l’œuvre : « une rue », « une auberge », « une
plaine ». Le cadre spatial acquiert alors une dimension symbo-
lique. De nombreux endroits sont à l’image des personnages qui
les traversent : la marquise est associée à l’espace clos et intime
de sa demeure, en relation avec son champ d’action à la fois
privé et limité, tandis que l’orfèvre et le marchand se ren-
contrent à l’extérieur, en position d’observateurs et de commen-
tateurs. Le cardinal Cibo se trouve toujours dans des lieux clos,
proches du pouvoir, parfois très intimes (comme le boudoir de
la marquise), qui rendent compte de son action souterraine. Le
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duc et Lorenzo, quant à eux, sont impliqués partout. C’est un
indice de l’étendue du pouvoir du premier et du caractère insai-
sissable du second : n’ayant pas d’attache, il peut se glisser
partout.

Tout au long de l’œuvre, l’espace est envisagé dans une pers-
pective dynamique et vivante, mobile, perméable et symbolique,
qui bat en brèche la règle classique de l’unité de lieu.

Une action prolifique

À la première lecture, c’est également une impression d’écla-
tement de l’action qui domine car, à l’exception des scènes 5 et
6 de l’acte III, aucune des trente-neuf scènes que comporte la
pièce n’a de lien direct avec la scène qui la précède ou qui la
suit. Le lecteur-spectateur a donc le sentiment d’être plongé
dans une sorte de labyrinthe et peine à identifier l’unité de
l’action.

Celle-ci est d’ailleurs mise à mal, car le dramaturge propose
en fait trois intrigues. La première tourne autour du personnage
de Lorenzo et occupe vingt-deux scènes sur trente-neuf. Elle se
concentre sur l’assassinat du duc et il est possible de la suivre
de bout en bout. La deuxième intrigue, portée par quinze scènes,
est consacrée aux efforts du clan Strozzi pour faire chuter le duc
et récupérer le pouvoir politique. Elle suit deux voies opposées
– celle des pourparlers et du droit, prônés par Philippe, et celle
de l’action à tout prix, défendue par Pierre –, et se présente sous
une forme morcelée. La troisième intrigue, en contrepoint, n’est
repérable que dans huit scènes, mais se révèle tout aussi com-
plexe, car elle engage deux figures de la famille Cibo : la mar-
quise, qui cherche à transformer le duc en tirant parti de son
attirance physique pour elle, et le cardinal, qui aspire également
à exercer un pouvoir sur Alexandre.
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Ainsi, l’action développée apparaît de prime abord comme
touffue et composite, très loin des canons classiques. Jointe au
choix d’un sujet de l’époque moderne et à l’éclatement de
l’unité de lieu, on comprend pourquoi cette profusion de l’action
a contribué à ce que Lorenzaccio soit aujourd’hui considéré
comme une œuvre majeure du drame romantique. Pour autant,
Musset, qui a été nourri de culture classique, ne renonce pas
dans sa pièce à l’efficacité dramaturgique ni à la cohérence
qu’elle requiert.

Une œuvre
à la cohésion rigoureuse

Un cadre spatiotemporel
qui appuie l’intensité dramatique

Musset resserre ainsi considérablement la durée de l’action
par rapport à la vérité historique de son sujet. Il s’éloigne de
l’historien Varchi (voir ci-dessus, p. 10) qui, respectueux de la
véracité des faits, inscrit le meurtre d’Alexandre par Lorenzo et
ses retombées sur une période de seize ans, depuis le bal chez
les Nasi, en 1532, jusqu’à la mort de Lorenzo, en 1548. Le drama-
turge préfère concentrer l’action sur une semaine 1 et la recen-
trer sur le meurtre du duc. Pour accentuer ses effets, il

1. Si on suit les hypothèses de Bernard Masson (Musset et son double,
Minard, 1978), la chronologie serait la suivante : 24 heures pour l’acte I, du
jeudi minuit au vendredi soir ; quelques heures pour l’acte II, du vendredi
avant le dîner à tard le soir ; l’acte III correspondrait au samedi et l’acte IV
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transforme par ailleurs quelques épisodes ; par exemple dans la
pièce, Lorenzo meurt quelques jours après son crime, alors que
plusieurs années se sont écoulées dans la réalité.

Si diversifié que soit le cadre spatial, il correspond tout de
même, pour l’essentiel de l’action, à un espace unique, celui de
la ville de Florence : trente-trois scènes sur trente-neuf s’y
déroulent et quatre autres ont lieu dans sa proche périphérie,
comme à Montolivet. Certes, à partir de l’acte IV, l’action se
déplace à l’extérieur de Florence, selon un mouvement centri-
fuge de plus en plus important : à l’acte IV, elle reste circonscrite
aux environs (le couvent dans la vallée à la scène 6, p. 215-219,
la plaine à la scène 8, p. 222-224), tandis qu’à l’acte V, elle se
produit dans un cercle plus large, Venise, où se déroulent les
scènes 2 et 7 (p. 244-250 et p. 261-265), se situant à plus de
200 kilomètres. Florence reste cependant au cœur de l’intrigue,
puisque le dénouement a lieu non pas à Venise avec la mise à
mort de Lorenzo (scène 7, p. 261-265), mais bien dans la cité
florentine avec le couronnement de Côme (scène 8, p. 265-266).

Une action orientée vers un but unique

L’intrigue principale constitue un vrai fil directeur de la pièce.
Il est possible d’associer chaque acte à une phase du plan de
Lorenzo pour assassiner le duc Alexandre. L’acte I vise à la dissi-
mulation du projet : Lorenzo sert de rabatteur pour les plaisirs
du duc (scène 1, p. 49-53), puis se fait passer pour un être veule
(scène 4, p. 78-79). Durant l’acte II, le piège commence à se res-
serrer sur Alexandre, avec le repérage de Catherine par
Alexandre (scène 4, p. 128-131) et l’organisation de la séance de

au dimanche. L’acte V, enfin, s’étendrait, lui, sur plusieurs jours, vraisembla-
blement du lundi au jeudi.
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pose pour un portrait (scènes 2, p. 101-110, et 6, p. 137-142),

durant laquelle Lorenzo subtilise au duc la cotte de mailles qui

le protège. À l’acte III, Lorenzo précise ses intentions à Philippe

(scène 3, p. 164-178) et multiplie les préparatifs : il s’entraîne à

l’épée avec Scoronconcolo pour habituer les voisins aux cris et

au bruit (scène 1, p. 145-149), et transmet la lettre de rendez-

vous à Catherine (scène 4, p. 178-180). L’acte IV correspond à la

réalisation du crime (scène 11, p. 230-233), précédé d’ultimes

préparatifs (scène 5, p. 212) et d’une ultime répétition (scène 9,

p. 224-226). L’acte V évoque les retombées du meurtre, qui

aboutit à la consécration de Côme (scènes 1, p. 235-244, et 8,

p. 265-266) et à la mort de Lorenzo (scène 7, p. 261-265).

Par ailleurs, les deux intrigues secondaires convergent avec

l’intrigue principale. En effet, elles ont le même enjeu : la lutte

contre la tyrannie, via la suppression du duc au pouvoir, et la

reconquête de la liberté pour Florence. Aucun des acteurs de ces

trois intrigues n’est totalement altruiste, même s’il existe des

nuances : la marquise se montre plus désintéressée que le cardi-

nal Cibo, très opportuniste. C’est par leur interprétation du pro-

blème que les personnages diffèrent : la marquise et Lorenzo

considèrent que ce qui doit être changé, c’est le représentant

actuel du pouvoir, alors que les Strozzi estiment qu’il faut

remettre en cause tout le système politique. Les intrigues varient

également dans les moyens mis œuvre pour la réalisation de

leur projet commun : la marquise et le cardinal optent pour la

manière douce, la transformation psychologique, de même que

Philippe, qui privilégie la voie institutionnelle, alors que Lorenzo

et Pierre choisissent un mode opératoire plus violent, le premier

par le combat armé et le second par le meurtre. Ces différentes

approches sont donc complémentaires.
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Une lecture pessimiste
de l’Histoire

Une vision très sombre de la société

Dans Lorenzaccio, le dramaturge cherche d’abord à retran-
scrire la réalité humaine. C’est ce que traduit très bien la didas-
calie initiale, où il apparaît que Musset prend le soin de parcourir
toute l’échelle sociale, depuis son sommet, le duc, jusqu’au
peuple, en passant par les grandes familles (les Cibo, les Strozzi,
etc.), la petite bourgeoisie (Maffio, l’orfèvre, le marchand) et les
exclus (les bannis *). Il envisage également toutes les tranches
d’âge : la jeunesse est représentée, entre autres, par Tebaldeo et
les étudiants, tandis que la vieillesse est incarnée par Philippe
et Marie. Il convoque les différents camps politiques, les défen-
seurs du pouvoir, incarné par le duc, et leurs opposants, les répu-
blicains, avec les Strozzi à leur tête. Il met en scène de
nombreuses catégories sociales : l’Église à travers le cardinal
Cibo ; le judiciaire avec les Huit * ; le petit et le grand commerce
avec, d’un côté, l’orfèvre et le marchand, et, de l’autre, Venturi
et Bindo ; le monde artistique avec Tebaldeo…

De nombreux personnages remplissent une fonction infor-
mative. D’une part, ils renseignent les lecteurs-spectateurs sur
leur mode de vie. C’est ce qui justifie, en partie, la discussion de
l’orfèvre et du marchand (I, 2, p. 54-60), qui évoquent la situa-
tion du commerce, ou les propos de Tebaldeo lorsqu’il explique
à Lorenzo son mode de vie (II, 2, p. 102-110). D’autre part, ils
transmettent leur vision du monde et leur approche de la réalité,

* Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le Lexique, p. 267.
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souvent de manière tranchée. Ainsi, si l’orfèvre ressent une
« haine de la tyrannie » (I, 5, p. 82), le marchand, beaucoup plus
opportuniste, ne prend pas position dans le débat politique : il
salue en Strozzi le « plus brave homme de Florence » (I, 2, p. 57),
car c’est un bon payeur. Quant à Tebaldeo, il admet qu’il
« n’appartien[t] à personne » (II, 2, p. 108). Par ce moyen, Musset
donne une vision à la fois ample et nuancée de la société.

Il en dresse aussi une vive critique. Aucune strate de la
société n’est épargnée, et surtout pas le détenteur du pouvoir,
le duc. Assimilé à un « sanglier » par Lorenzo (III, 1, p. 149) ou
décrit comme « un butor * que le ciel avait fait pour être garçon
boucher ou valet de charrue » par l’orfèvre (I, 2, p. 59), Alexandre
se définit d’abord par ses appétits ; il aime boire et manger,
s’amuser et chanter, comme l’atteste la scène 6 de l’acte II
(p. 137-142), mais plus encore satisfaire ses désirs sexuels. Il est
sans cesse à la recherche de nouvelles conquêtes – dans la pièce,
deux femmes tombent dans ses filets, Gabrielle, « un enfant de
quinze ans » (I, 1, p. 50), et la marquise, mariée depuis sept ans
(I, 3, p. 68) –, et c’est ce faible qui cause sa perte. Plus largement,
Alexandre ne respecte aucune limite, il est prêt à tout pour
assouvir ses désirs. Il ne recule donc devant rien : Lorenzo révèle
qu’il exerce « le droit du seigneur sur la prostitution » (III, 3,
p. 162) et l’arbitraire de son pouvoir l’amène à tuer, comme le
rappelle Lorenzo à Tebaldeo (II, 2, p. 109).

Face à cette figure souveraine totalement dévoyée, le reste de
la société ne vaut pas mieux. Par exemple, au lieu de soutenir
Lorenzo dans son action, Philippe et Pierre s’entre-déchirent sans
agir concrètement (IV, 6, p. 217-219), et les républicains se
détournent ostensiblement de Lorenzo pour ne pas être dérangés
dans leurs divertissements ou troublés dans leur tranquillité (IV, 7,
p. 219-221). Quant au peuple et à la petite bourgeoisie, ils ne sont
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que spectateurs de ce qui se déroule en haut lieu, à moins que,
comme le marchand, ils n’en viennent à se compromettre avec la
cour corrompue et ne deviennent complices du pouvoir en place.

Musset propose une vision en clair-obscur du monde. Aux per-
sonnages qui incarnent des valeurs – Louise, Catherine et Tebal-
deo représentent la pureté et l’innocence, Marie la vertu, Philippe
l’idéalisme – s’opposent des personnages porteurs d’antivaleurs :
Alexandre incarne la débauche et l’abus de pouvoir, les Huit * et
les Allemands l’oppression, le cardinal Cibo la perversion et
l’opportunisme, la marquise et Gabrielle la corruption. À la fin de
l’œuvre, il est manifeste que c’est ce dernier clan qui l’emporte.
Triomphent ainsi l’hypocrisie et l’impunité, dont le cardinal Cibo
se montre le plus parfait représentant. Les personnages aux moti-
vations pures, quant à eux, sont réduits à l’anéantissement sous
différentes formes : la mort physique (Louise est empoisonnée en
III, 7, p. 191 ; Marie meurt de chagrin en V, 7, p. 261), l’avilisse-
ment moral (Louise est salie par les propos de Salviati en I, 2,
p. 63-64 ; Catherine par la lettre du duc en III, 4, p. 178) ou le
dévoiement (Tebaldeo succombe aux avances de Lorenzo et se
compromet en faisant le portrait du duc en II, 6, p. 137-140). Ainsi
la nuit, propice à l’intrigue et porteuse de mort, se répand-elle
progressivement dans la pièce. Un peu plus d’un quart des scènes
ont explicitement lieu de nuit et la majorité d’entre elles se
trouvent après l’acte II. Il n’est pas anodin que Lorenzo, « ce lende-
main d’orgie ambulant » (I, 4, p. 76), évolue volontiers dans ce
cadre : sur les dix-sept scènes où le personnage apparaît, huit se
déroulent de nuit. À la scène 9 de l’acte IV, il en vient même à
interpeller la lune (p. 224).

L’impossible révolution

En comparant le début et la fin de la pièce, on pourrait avoir
l’impression que son déroulement concrétise un changement
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notable pour Florence : à la tête de la cité, Côme, respectueux
des convenances, succède à Alexandre le débauché (V, 1, p. 242).
Pourtant, à y regarder de plus près, on se rend compte qu’il n’en
est rien, puisque c’est, aux dires de Lorenzo, « un planteur de
choux » (V, 7, p. 263) qui remplace « un conducteur de bœufs »
(III, 3, p. 176). Pire, la situation semble s’être aggravée dans la
dernière scène de la pièce, durant laquelle Côme est sacré duc.
Dès son intronisation, en effet, s’amorce un divorce entre les
mots et les actes, qui est de mauvais augure pour la suite du
règne. L’influence de Cibo se trouve renforcée et il se transforme
en grand marionnettiste, à la solde du pape et de l’empereur
Charles Quint 1, qui veulent maintenir Florence sous leur coupe.
Les paroles de Lorenzo prennent alors un caractère prophétique :
« Je te gage que ni eux [les républicains] ni le peuple ne feront
rien » (III, 3, p. 175). Effectivement, personne ne s’oppose à ce
nouvel accaparement du pouvoir : les républicains restent pas-
sifs, et même Pierre, le plus actif des Strozzi, n’agit pas : quand
Lorenzo tue le duc, il quitte Florence, car il ne peut « plus rien
imaginer ici qui soit digne de [lui] » (V, 4, p. 252). Les bannis *,
après avoir formulé des vœux idéalistes au début de la pièce (I,
6, p. 95-96), prennent leurs distances avec Pierre (V, 4, p. 252-
253), puis disparaissent complètement. Quant au peuple, au pire
il est réprimé, à l’image des étudiants de la scène 6 de l’acte
V (p. 260-261), et au mieux il accepte la nouvelle situation en
acclamant par des vivats le nouveau duc, tout en recevant des
coups des gardes allemands (V, 8, p. 265).

Un grand pessimisme se dégage de l’œuvre : « je jette la
nature humaine à pile ou face sur la tombe d’Alexandre »,
déclare Lorenzo à Philipe (III, 3, p. 177). Au jeu du hasard, le

1. Sur le pape, voir note 3, p. 58. Sur Charles Quint, voir note 4, p. 58.
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monde est perdant… Deux des trois intrigues s’achèvent
d’ailleurs par des défaites. Tout comme l’action de Lorenzo,
l’intrigue des Strozzi avorte, car Pierre et Philippe sont inca-
pables de s’accorder pour occuper le vide occasionné par la mort
d’Alexandre. Leur confrontation se solde par un échec complet,
qui n’aboutit qu’à l’exil. Seule l’intrigue des Cibo réussit, mais il
s’agit d’une victoire amère puisqu’elle passe par la déconfiture
de la marquise (IV, 4, p. 210-212) et par le triomphe du cardinal,
passé maître dans l’art de la manipulation (acte V).

Musset souligne les similitudes entre la situation désenchan-
tée de Florence en 1537 et celle de la France en 1834. Dans les
deux cas, les idées de révolte et de tyrannicide sont dans l’air
du temps 1. Toutefois, paradoxalement, ces aspirations ont
conforté les systèmes en place. Les journées révolutionnaires des
27, 28 et 29 juillet 1830, dites les Trois Glorieuses, mettent fin
au règne de Charles X, mais conduisent à la prise du pouvoir par
Louis-Philippe, qui reste roi jusqu’en 1848. Pour cette raison, son
règne porte le nom de monarchie de Juillet. Le titre que porte
Côme, « gouverneur de la République florentine » (V, 1, p. 241) se
rapproche dans son principe de celui de Louis-Philippe, d’abord
nommé « Lieutenant général du royaume ». Dans les deux cas
encore, l’Église a conclu une alliance avec le pouvoir, qui se carac-
térise par le conservatisme et la répression (II, 5, p. 134 ; V, 6,
p. 260-261), sans qu’il y ait de mobilisation des républicains,
occupés à leurs « banquets patriotiques » (III, 3, p. 172). Aux yeux
de Musset, l’Histoire fonctionne comme un cycle sans fin, où le
hasard ou le destin n’ont pas leur place, à l’inverse de ce que
laisse entendre le marchand, qui cherche à expliquer les trans-
formations auxquelles il assiste par des élucubrations autour du

1. Sur les événements politiques en France à l’époque de Musset, voir la
Chronologie, p. 36-43 ; voir aussi le Cahier photos.
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chiffre 6, dépourvues de fondement (V, 5, p. 253-255). La struc-
ture de Lorenzaccio joue sur cette circularité : chaque extrémité
de la pièce présente un tyran (I, 1, p. 49-53 ; V, 8, p. 265-266), et
les querelles ancestrales sont reconduites par le petit Strozzi et
le petit Salviati (V, 5, p. 257-259). Ce qui est déjà arrivé peut se
reproduire à nouveau.

L’acte V, longtemps sacrifié par les metteurs en scène, a donc
une importance capitale pour le sens politique de la pièce. La
lucidité sans illusion qu’il entérine à l’égard de la société et de
l’action politique explique pourquoi la pièce touche encore le
spectateur aujourd’hui et pourquoi certains metteurs en scène
optent désormais pour des décors et des costumes contempo-
rains 1.

Lorenzo
ou le héros romantique

en quête de lui-même

Un nouveau type de héros

Le succès de Lorenzaccio doit également beaucoup à la fasci-
nation pour son personnage éponyme. Parce que Lorenzo est
présent dans la moitié des scènes de la pièce et que son discours
occupe un quart du volume sonore de l’œuvre, Lorenzaccio a pu

être tenu pour le drame d’un personnage unique.

1. Voir dans le Cahier photos.
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De prime abord, Lorenzo se signale comme l’incarnation d’un
archétype du héros romantique. Il se caractérise par son idéa-
lisme et une forme de pureté sentimentale. C’est un homme
sensible qui ne peut cacher ses larmes (III, 3, p. 172), un amou-
reux de la nature, attaché au lieu de son enfance, Cafaggiuolo
(IV, 3, p. 203 ; 9, p. 266 ; 10, p. 228). Il est féru d’histoire latine
(II, 4, p. 119) et rêve de devenir le Brutus 1 moderne, pour délivrer
le monde de la tyrannie, à la suite d’une révélation au milieu des
ruines du forum de Rome (III, 3, p. 165-166). En même temps, il
est totalement désabusé ; il ne se fait aucune illusion sur les
hommes : « Je me suis réveillé de mes rêves, rien de plus ; […].
Je connais la vie, et c’est une vilaine cuisine » (III, 3, p. 170). De
ce fait, il a le sentiment de ne pas être à sa place dans le monde,
d’être incompris. À l’exception du duc, dont l’ironie du sort veut
qu’il le protège envers et contre tous (I, 4, p. 75 ; IV, 10, p. 227-
229), de Philippe, qui devient son confident (III, 3, p. 165-178),
de sa mère et de sa tante, qui ont de plus en plus de mal à le
cerner (I, 6, p. 90-93 ; III, 4, p. 179), tout le monde le rejette :
l’entourage du duc, en particulier Giomo, très soupçonneux à
son égard (II, 6, p. 140-142), les républicains (IV, 7, p. 219-221)
ou le peuple qui le met à mort (V, 7, p. 264-265). Lorenzo a le
sentiment que, pour lui, « il est trop tard » (III, 3, p. 174) et le
suicide s’impose à lui. Il déguise à peine ce choix en répétant
vouloir se promener, alors que ses ennemis rôdent partout (V, 7,
p. 263-265) 2.

Lorenzo vit dans un état de profonde mélancolie. De rares
instants d’euphorie – il se montre extrêmement lyrique à la
scène 1 de l’acte I lors de l’enlèvement de Gabrielle (p. 50), et le

1. Sur Brutus, voir note 1, p. 120.
2. Pour l’analyse d’une partie de cette scène, voir, dans le Dossier, l’explica-
tion de texte no 3, p. 290.
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cardinal le surprend en train de danser sous la lune dans la
scène 10 de l’acte IV (p. 228) – alternent avec les très nombreux
moments de dépression, où il profère des propos désabusés et
cyniques. Isolé et sans illusion sur la portée de ses actes, Lorenzo
devient une incarnation de l’échec et une figure d’antihéros, très
éloignée des modèles proposés par le théâtre classique, en parti-
culier par les personnages de Corneille, à l’instar de Rodrigue
dans Le Cid, qui sort grandi de toutes les épreuves qu’il endure.
Surtout, Lorenzo symbolise l’absurdité du monde, à travers
l’absurdité de sa vie : si le meurtre d’Alexandre n’a de sens que
par rapport à ce que Lorenzo était autrefois, alors le crime est
inutile, puisqu’il intervient trop tard – et pourtant Lorenzo le
commet…

Un personnage protéiforme 1

Le personnage de Lorenzo est fondamentalement complexe.
Il est marqué par un dédoublement. Selon les scènes, c’est un
« vrai tigre », d’après Scoronconcolo (III, 1, p. 146) ou une figure
frêle, dont les « genoux tremblent » (I, 4, p. 79). Politiquement,
il est un agent double au sens propre : débauché et sans scru-
pule, il évolue dans l’intimité du duc, mais défend en réalité la
cause des républicains. Tout au long de l’œuvre, il adopte deux
attitudes en alternance : actif et corrupteur, quand il parvient à
soudoyer Gabrielle (I, 1, p. 50-53), Bindo et Venturi (II, 4, p. 122-
127) ou encore Tebaldeo (II, 2, p. 103-110) ; passif et corrompu
quand il s’évanouit devant une épée (I, 4, p. 79) ou quand il
dénonce les opposants au duc (I, 6, p. 92-93). Le personnage a
lui-même conscience de cette dualité, puisqu’il en vient à évo-
quer son propre « spectre » (II, 4, p. 121). Il aspire à retrouver

1. Protéiforme : qui peut prendre les formes les plus variées, qui se présente
sous des aspects très divers.
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l’innocence disparue de l’enfance, tout en se sentant profondé-
ment sali et souillé (III, 3, p. 173-174) 1. Soumis à ces déchire-
ments existentiels, Lorenzo, qui oscille entre ombre et lumière,
se révèle contradictoire et vivant, à l’image de Florence, ville
adorée et abhorrée 2.

Pour les autres personnages, qui le perçoivent soit comme
un personnage respectable et droit (Philippe en III, 3, p. 159),
soit comme un être veule et sans envergure (Alexandre en I, 4,
p. 75 ; Marie en I, 6, p. 90), son essence profonde est insaisis-
sable. Quand il prend la parole, il a recours à toutes les tonalités.
Il affecte la désinvolture pour évoquer la mort de sa mère (V, 7,
p. 261), ou se laisse emporter par une exaltation proche de la
folie (IV, 9, p. 225-226). Capable d’ironie féroce à l’égard de Cibo
(I, 4, p. 76-77), il peut exprimer de la moquerie et de la colère
contre lui-même (respectivement V, 7, p. 262-263 et IV, 5, p. 213-
215). Les multiples variations autour de son nom témoignent de
l’impossibilité de connaître réellement le personnage : son nom
officiel, Lorenzo, devient « Renzo », « Renzino » ou « Lorenzino »
pour ceux qui l’aiment (sa mère, sa tante, Alexandre) ou, à
l’inverse, « Lorenzaccio » ou « Renzinaccio » pour ceux qui le
méprisent (Pierre Strozzi, sire Maurice, la marquise, Alamanno).

Cette ambiguïté rejaillit sur son physique même et sa sexua-
lité : alangui, « couché sur un sofa » (II, 5, p. 131), il est décrit
comme « ce petit corps maigre, ce lendemain d’orgie ambulant »,
avec « ces yeux plombés, ces mains fluettes et maladives, à
peine assez fermes pour soutenir un éventail » (I, 4, p. 76), qui
s’évanouit pour un rien. Le duc l’interpelle par le qualificatif

1. Pour l’analyse d’une partie de cette scène, voir, dans le Dossier, l’explica-
tion de texte no 2, p. 287.
2. Sur l’image de Florence dans Lorenzaccio, voir, dans le Dossier, « La repré-
sentation de l’espace dans Lorenzaccio », p. 295-303.
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« mignon * » et il reçoit le surnom androgyne de « Lorenzetta 1 ».
Avec une telle ambivalence, on comprend pourquoi certaines
mises en scène ont octroyé le rôle-titre à une femme et pourquoi
d’autres ont privilégié la piste d’une complicité homosexuelle
dans la relation entre Alexandre et Lorenzo, en particulier lors
du meurtre, désigné par Lorenzo comme le « jour de [ses] noces »
(II, 2, p. 110 ; III, 1, p. 146) 2.

L’homme de théâtre par excellence

Si l’on devait associer Lorenzo à un symbole, ce serait le
masque, car il est en perpétuelle représentation. Doté d’un
« masqu[e] de plâtre » (III, 3, p. 168) virtuel, il joue un double
rôle de composition : il endosse d’abord le rôle d’un tyrannicide,
prenant pour modèle Brutus, puis, pour mener à bien cet emploi,
il se transforme en débauché jouisseur et lâche. Il devient alors,
au sens propre comme au sens figuré, un hypocrite 3. Toutefois,
comme un certain nombre de comédiens qui n’ont pas su
prendre assez de distance avec leur personnage, Lorenzo s’est
identifié à son rôle jusqu’à s’y perdre : « Le Vice, comme la robe
de Déjanire, s’est-il si profondément incorporé à mes fibres » (IV,
5, p. 213).

Cette perdition ne l’empêche pas pour autant de faire éclater
la vérité et de dénoncer les faux-semblants, au contraire. Il
expose l’opportunisme de Bindo et de Venturi (II, 4, p. 125-127)
avec esprit. Il critique la lâcheté des républicains (V, 2, p. 246-
247) avec amertume, tout en avertissant Philippe que toute

1. Sur ce diminutif, voir l’Index des noms, p. 271.
2. Voir dans le Cahier photos.
3. Étymologiquement, hypocrite signifie en grec « interprète », « acteur », et
désigne en latin le mime qui accompagne l’acteur avec des gestes.
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action, mais aussi toute parole, n’est que leurre (III, 3, p. 170).
Lorenzo remplit donc l’une des principales fonctions du théâtre,
qui est de faire tomber les masques et d’accéder au vrai, par
l’intermédiaire du faux de la représentation.

Le personnage reflète une société où tout n’est qu’apparence
et comédie. Le cardinal Cibo porte ce défaut à son plus haut
point, lui qui ne peut parler qu’« en termes couverts » (IV, 4,
p. 207) ou en langue étrangère (V, 1, p. 238), qui n’agit que caché
derrière des portes (III, 6, p. 187 ; V, 1, p. 238) et qui se trouve
toujours dans l’ombre d’un autre personnage : la marquise, puis
Côme. Mais la mascarade est bien générale : Gabrielle se cache
de son frère pour fuir avec Alexandre (I, 1, p. 51) ; les gens se
pressent aux portes du palais Nasi pour assister à un bal masqué
(I, 2, p. 54-64) ; et même la mort d’Alexandre – on explique son
absence par le fait qu’il est rentré très tard d’une fête en V, 1,
p. 238 – et l’intronisation de Côme, où le personnage récite les
paroles que lui souffle Cibo (V, 8, p. 265-266), ont des allures de
spectacles.

La vie n’est qu’une ombre en marche, un pauvre acteur
Qui s’agite pendant une heure sur la scène
Et alors on ne l’entend plus ; c’est un récit
Conté par un idiot, plein de son et de furie,
Ne signifiant rien 1.

Sans aucun doute, Musset revendiquerait cette citation de
Shakespeare pour définir Lorenzaccio, puisque dans cette pièce,
malgré les vives discussions et les actes violents, l’Histoire
tourne à vide et se réduit à une vaste mascarade. Mais, plus

1. William Shakespeare, Macbeth, traduction de Pierre Jean Jouve, Flamma-
rion, coll. « Étonnants Classiques », 2006, V, 5, p. 149-150.
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