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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Lorenzaccio  
D’Alfred de Musset, mise en scène Catherine Marnas

L’ŒUVRE

LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

Lorenzaccio est un drame romantique, écrit par Alfred de Musset, 
en 1834, sur une idée de George Sand qui lui avait confié le 
manuscrit de la scène historique inédite Une conspiration en 1537. 
Il est publié en août 1834, dans le premier tome de la seconde 
livraison d’Un spectacle dans un fauteuil. L’intrigue de cette pièce 
reprend librement des évènements réels, racontés dans une 
chronique de la Renaissance sur la vie de Florence au XVIe siècle : 
La storia fiorentina de Benedetto Varchi. Lorenzo médite en 
secret l’assassinat du duc Alexandre de Médicis, son cousin, qui 
règne avec tyrannie sur Florence avec l’appuie du Saint-Empire 
Germanique et du Pape. Il souhaite ainsi mettre le pouvoir aux 
mains des républicains mais l’acte de Lorenzo semple d’avance 
voué à l’échec. Personne ne le croit capable et nul n’a le courage 
de tirer parti de son acte pour instaurer à Florence un régime 
moins tyrannique. Figure emblématique de l’imaginaire d’Alfred 
de Musset, Lorenzaccio reste prisonnier du masque de vice qu’il a 
revêtu pour accomplir son acte héroïque.

Détentrice d’une maîtrise de Lettres Modernes et d’un D.E.A. 
de Sémiologie Théâtrale, Catherine Marnas s’est formée à 
la mise en scène auprès de deux grands noms du théâtre 
contemporain : Antoine Vitez (1983-1984) et Georges Lavaudant 
(1987- 1994). En parallèle, elle fonde en 1986 avec Claude Poinas 
la Compagnie Parnas dédiée presque exclusivement au répertoire 
contemporain. Animée par un souci constant de travailler une 
matière toujours en prise avec le monde, elle s’attache à faire 
entendre l’écriture d’auteurs comme Roland Dubillard, Copi, 
Max Frisch, Olivier Py, Pier Paolo Pasolini, Jacques Rebotier, 
Serge Valletti... Quelques classiques jalonnent néanmoins son 
parcours tels Brecht, Molière, Shakespeare, Tchekhov. Elle met 
en scène en France et à l’étranger plusieurs textes de son auteur 
fétiche Bernard-Marie Koltès, ouvrant de nouvelles perspectives 
dans l’œuvre de l’auteur. Sa volonté de confronter son théâtre à 
l’altérité, son goût des croisements, la curiosité du frottement avec 
d’autres cultures l’a régulièrement emmenée dans de nombreuses 
aventures à l’étranger en Amérique latine et en Asie.

PHILIPPE - Il faut nous délivrer des Médicis, Lorenzo. Tu es un 
Médicis toi-même, mais seulement par ton nom. Si je t’ai bien 
connu, si la hideuse comédie que tu joues m’a trouvé impassible et 
fidèle spectateur, que l’homme sorte de l’histrion ! Si tu as jamais 
été quelque chose d’honnête, sois-le aujourd’hui. Pierre et Thomas 
sont en prison. 
LORENZO - Oui, oui, je sais cela. 
PHILIPPE - Est-ce là ta réponse ? Est-ce là ton visage, homme sans épée ? 
LORENZO - Que veux-tu ? dis-le, et tu auras alors ma réponse. 
PHILIPPE - Agir ! Comment, je n’en sais rien. Quel moyen employer, 
quel levier mettre sous cette citadelle de mort, pour la soulever et 
la pousser dans le fleuve, quoi faire, que résoudre, quels hommes 
aller trouver, je ne puis le savoir encore, mais agir, agir, agir ! 
O Lorenzo, le temps est venu. N’es-tu pas diffamé, traité de chien 
et de sans cœur ? Si j’ai tenu en dépit de tout ma porte ouverte, 
ma main ouverte, mon cœur ouvert, parle, et que je voie si je me 
suis trompé. Ne m’as-tu pas parlé d’un homme qui s’appelle aussi 
Lorenzo, et qui se cache derrière le Lorenzo que voilà ? Cet homme 
n’aime-t-il pas sa patrie, n’est-il pas dévoué à ses amis ? Tu le disais, 
et je l’ai cru. Parle, parle, le temps est venu. 
LORENZO - Si je ne suis pas tel que vous le désirez, que le soleil me 
tombe sur la tête ! 
PHILIPPE - Ami, rire d’un vieillard désespéré, cela porte malheur. Si tu 
dis vrai, à l’action ! J’ai de toi des promesses qui engageraient Dieu 
lui-même, et c’est sur ces promesses que je t’ai reçu. Le rôle que 
tu joues est un rôle de boue et de lèpre, tel que l’enfant prodigue 
ne l’aurait pas joué dans un jour de démence — et cependant  je 
t’ai reçu. Quand les pierres criaient à ton passage, quand chacun 
de tes pas faisait jaillir des mares de sang humain, je t’ai appelé du 
nom sacré d’ami, je me suis fait sourd pour te croire, aveugle pour 
t’aimer ; j’ai laissé l’ombre de ta mauvaise réputation passer sur 
mon honneur, et mes enfants ont douté de moi en trouvant sur ma 
main la trace hideuse du contact de la tienne. Sois honnête, car je 
l’ai été ; agis, car tu es jeune, et je suis vieux.

Lorenzaccio, Alfred de Musset, Acte III, scène 3

Alfred de Musset est né à Paris en 1810, issu d’une famille 
aristocratique, aisée et cultivée qui lui transmet le goût des lettres 
et des arts. Il fréquente dès l’âge de 17 ans le « Cénacle » (1), tout 
en étant très critique vis-à-vis du « maître » Victor Hugo. À 19 ans, 
il publie Contes d’Espagne et d’Italie, son premier recueil poétique. 
Il interrompt ses études de droit et de médecine et mène alors une 
vie de dandy débauché. Sa première pièce, La Nuit vénitienne 1830, 
est un échec accablant au théâtre de l’Odéon, il choisit ensuite de 
publier ses pièce dans la Revue des deux Mondes, avant de les 
regrouper dans un volume explicite Un spectacle dans un fauteuil, 
destinant d’avantage ses pièces à la lecture et non plus à la mise en 
scène. Par le biais de cette revue, il rencontre Aurore Dupin, baronne 
Dudevant, dit George Sand, femme de lettres engagée et moderne, 
avec laquelle il a une liaison tumultueuse jusqu’en 1835. En 1836, il 
écrit La Confession d’un enfant du siècle, roman autobiographique 
à peine déguisé. Dépressif et alcoolique au-delà de 30 ans, il écrit 
de moins en moins. En 1845, il reçoit la légion d’honneur et est élu 
à l’Académie française en 1852. Il meurt à 47 ans, le 2 mai 1857. 
(1) Le Cénacle proprement dit est appelé « Cénacle de Joseph Delorme » 
en l’honneur du célèbre poème de Sainte-Beuve dans lequel ce terme se 
trouve appliqué au groupe d’amis et d’artistes qui de 1827 à 1830 furent 
au cœur de la révolution romantique. 


