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

L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

PISTES DE TRAVAIL AVANT LA REPRÉSENTATION

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR

LA METTEURE EN SCÈNE

Écrite en 1833, cette pièce compte 80 personnages, 36 
changements de décor et noue plusieurs intrigues parallèles. Un 
défi à l’égard des conventions théâtrales ! Elle ne sera jamais jouée 
du vivant de son auteur. L’action se déroule à Florence au début du 
XVIe siècle, sous le règne d’un tyran, Alexandre de Médicis. Musset 
dépeint un pouvoir violent et amoral, une corruption généralisée 
et dénonce une impuissance révolutionnaire analogue à celle qui 
fut révélée par les journées révolutionnaires de juillet 1830 où la 
bourgeoisie française se soumit bien vite à Louis-Philippe (1). Pour 
libérer la cité du tyran, un jeune homme, Lorenzo, tout à la fois 
magnifique, tourmenté, intrépide et fragile, capable de se vautrer 
avec délices dans les pires turpitudes tout en conservant une âme 
innocente et emplie d’idéal, projette de tuer Alexandre. Son geste 
ne fera qu’éclairer la lâcheté des grandes familles républicaines 
qui dénoncent l’injustice mais se révèlent incapables, le jour 
venu, de faire face à leur devoir. « Je suis plus creux et plus 
vide qu’une statue de fer blanc » : cette réflexion de Lorenzo 
sur l’inanité de toute action politique résonne singulièrement 
aujourd’hui. Jeunesse déçue, désenchantement des citoyens, 
crise économique, monde politique vulgaire et cynique, tendances 
réactionnaires... Catherine Marnas voit en Lorenzaccio un écho 
poétique, philosophique et politique sur notre monde actuel. Dans 
sa mise en scène, pas de décors monumentaux ni d’abondance de 
personnages, mais un texte plus resserré pour huit comédiens qui 
renforce le geste lancé à la destinée de Lorenzo, le rapprochant 
ainsi de son frère shakespearien, Hamlet.
(1) Louis-Philippe Ier : roi des Français de 1830 à 1848 (début de la seconde 
République). Il accède au pouvoir après la révolution de juillet 1830. Cette 
période s’appelle la Monarchie de juillet et fait suite à la Restauration.

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 !

Lorenzaccio, d’Alfred de Musset, Acte III, scène 3, 1834.

• Mettez en voix cet extrait et proposer une mise en scène.
• Imaginez un décor et des costumes, d’époque ou contemporains ; 
justifiez vos choix.

Recherchez le résumé d’Hamlet de Shakespeare ; pourquoi peut-on 
rapporcher les personnages de Lorenzo et Hamlet ?

Alfred de Musset naît en 1810 à Paris dans une famille cultivée. 
Il écrit très jeune mais ne se décide qu’en 1832 à mener une 
carrière littéraire, à la suite de la mort de son père. Il fréquente les 
salons pendant ses études. 1833 s’avère des plus importantes 
pour Musset car il rencontre George Sand avec laquelle il 
entretient une relation sulfureuse, complexe et destructrice 
pendant deux années. Cette même année, il commence à 
écrire Lorenzaccio. Les amants font un voyage en Italie, ce qui 
alimente l’auteur dans son écriture de Lorenzaccio. La pièce 
paraît en 1934 peu après On ne badine pas avec l’amour. Après 
de nombreuses réconciliations et ruptures, Sand et Musset 
se séparent définitivement en 1835. Musset entretient dès 
lors de nombreuses liaisons. Il va connaître une véritable 
reconnaissance théâtrale à partir de 1845 et meurt en 1857 
après une vie passée dans l’excès.

Catherine Marnas se forme à la mise en scène auprès 
d’Antoine Vitez et de Georges Lavaudant. En parallèle, elle fonde 
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 revendique un théâtre 
« populaire et généreux » où la représentation théâtrale se conçoit 
comme un acte de la pensée et une source de plaisir. Sa volonté 
de confronter son théâtre à l’altérité, son goût des croisements, 
la curiosité du frottement avec d’autres cultures l’emmènent 
régulièrement avec sa compagnie dans de nombreuses aventures 
à l’étranger. En montant Lorenzaccio, Catherine Marnas poursuit 
sa recherche autour de questionnements fondamentaux : qu’est-
ce que c’est, d’être un humain ? Comment devient-on ce que l’on 
est ? Comment vit-on ? Comment est-on marqué par son pays, sa 
langue ou l’actualité ? Pour elle, ce sont ces questions qui sont au 
cœur du théâtre et nul doute que ces thématiques parleront à un 
jeune public aujourd’hui.


