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Le nouveau programme de terminale L : bilan de la formation et ressources 
 
 

 
  Alphonse Mucha - Affiche pour Lorenzaccio (1896) 
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Ce document fait suite à la journée organisée le 21 novembre et qui était animée par deux universitaires (Gérard 
Gengembre et Marie Hartmann) autour du nouveau programme. Il a été construit à partir des apports des 
professeurs de terminale qui ont participé à deux regroupements. Il est donc le fruit d’une intelligence collective 
et d’apports significatifs de nombreux collègues.  
L’ensemble des productions de stage ou des envois des IA-IPR est désormais disponible sur le site académique.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
1 Document de synthèse élaboré par Yves Maubant, IA-IPR Lettres. 
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Les programmes de terminale L, mise en perspective : histoire courte, histoire longue, lettres et 
langues, continuités  
 
   Dans un certain nombre d’établissements ont été mises en place des dynamiques de projet et de suivi entre 
première et terminale avec des équipes de professeurs gardant leurs élèves deux ans. Cela permet bien sûr un 
accompagnement plus fort mais aussi des liens renforcés avec le domaine des langues (cf. les thématiques du 
programme ci-dessous).  
Plus largement ce travail est à inscrire dans une continuité avec :  
-  Le programme de littérature et société : 
Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid51322/mene1007261a.html  
Dont on rappellera les 6 domaines d’exploration : 

1. Ecrire pour changer le monde : l’écrivain et les grands débats de société 
2. Des tablettes d’argile à l’écran numérique : l’aventure du livre et de l’écrit 
3. Images et langages : donner à voir, se faire entendre 
4. Médias, informations et communication : enjeux et perspectives 
5. Paroles publiques : de l’agora aux forums sur la toile 
6. Regards sur l’autre et sur l’ailleurs 

Sont déclinés pour chaque domaine une problématique, des compétences visées, des « points d’entrée 
possibles » et des « situations de travail ». 
- Le programme de première et les deux objets d’étude spécifiques :  
 Bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010 : http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html 

- Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 
- Les réécritures, du XVIIème siècle jusqu'à nos jours 
Le préambule de ces programmes du lycée et celui du programme de terminale (pas assez lus) peuvent 

être utilement mis en perspective. Ils insistent tous deux sur les objectifs et les compétences à acquérir au terme 
d’une scolarité, dont on peut aussi rappeler qu’elle prépare à des enjeux de culture tout au long de la vie : de la 
formation initiale à la formation continue, il y a bien une « compétence à apprendre » à installer, notamment par 
rapport aux nouveaux outils dont nous disposons. Nous rappelions dans la lettre de rentrée à quel point  
l’enseignement de notre discipline comme celui des autres champs  évolue pour s’adresser à des élèves dont les 
accès au savoir sont bouleversés, et parfois privé des catégories et de la hiérarchisation qui ordonnent. « Ce 
savoir connaît une progression qui déborde le cloisonnement des disciplines, tout en disant l’urgence de repères 
pour comprendre », disions-nous et une relecture attentive du cadre général des programmes de terminale, 
pensé dans les continuités que ce chapitre illustre, pourra être fructueuse : 

        Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526  
- Les TPE de cette même classe de première : http://eduscol.education.fr/cid47789/tpe.html  et les trois 
thèmes spécifiques à la série :  
 Formes et figures du pouvoir 
 Héros et personnages 
 Représentations et réalités 
Un vade-mecum, rappelant les modalités de travail et précisant les modalités d’accompagnement, d’encadrement 
et d’évaluation des TPE est en ligne sur le site de l’académie de Caen :  
http://www.ac-caen.fr/mediatheque/ressources_professionnelles/ressources_documentaires/TPE.pdf 
- Le programme de littérature étrangère en langue étrangère : 

        Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526 
pour lequel six thématiques sont également proposées, qui sont autant d’occasions de dialogue avec le 
programme de littérature et, on vient de le lire, avec les thèmes de TPE de l’année précédente :  
 Je de l'écrivain et jeu de l'écriture  
 La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié  
 Le personnage, ses figures et ses avatars  
 L'écrivain dans son siècle  
 Voyage, parcours initiatique, exil  
 L'imaginaire 

 
       On comprend donc tout ce que les lectures parfois exclusives de la liste des œuvres obligatoires inscrites au 

programme de littérature de la classe terminale pour l'année scolaire 2012-2013 (Bulletin officiel n° 11 du 15 
mars 2012)  ou de la définition des épreuves du baccalauréat  (note de service publiée au Bulletin officiel n°21 du 
17 mai 2012) ont à gagner d’une inscription dans une histoire plus longue, une interdisciplinarité bien pensée et 
des objectifs post bac. 

 
 
 



 
3 

Sept questions fréquemment posées  
 
1. Comment organiser l'année pour aborder les programmes de terminale et les deux œuvres qui 

en sont l'un des aspects ?   
Si un schéma courant est une division linéaire en deux « semestres » et un passage de Lorenzaccio à Zazie au 

milieu de l'année, on peut estimer que ce n'est pas là l'organisation idéale. En effet cela contribue à une 
sensation d'épuisement thématique et à une illusion exhaustive qui ne permet pas des choix pédagogiques 
nécessaires. Plusieurs collègues procèdent en quatre ou cinq temps en faisant le choix de deux séquences 
alternées : on comprend l’intérêt de cela, d'abord pour le travail d’intersession qui sera demandé, ensuite du 
rappel en mémoire que cela permettra lors de la séance ou des séances de reprise et enfin du fait des variations 
thématiques et pédagogiques que cela permettra.  
Reste la mesure de ce temps qui demande une grande rigueur organisationnelle. Un certain nombre 

d’établissements ont mis en cohérence les heures d'AP de terminale avec les dominantes disciplinaires : quand 
elles permettent une approche pédagogique différenciée (souvent des exposés et de vrais entraînements 
intégrant la part nécessaire de « rejeu »)  c'est là une ressource qui, clairement orientée vers la future adaptation 
de ces terminales à l’enseignement supérieur, peut aussi être facteur de motivation et d'approfondissement, ou 
d'échange avec des collègues de disciplines voisines (par exemple les langues, la philosophie ou l’histoire 
géographie autour de la question du héros).  
 

2. Comment faire un « cours magistral » face à des heures de terminale L dans le temps contraint qui 
est le nôtre ?  
Rappelons que le cours de littérature en terminale L se donne cinq objectifs : 

1. diversifier les approches du texte littéraire ; 
2. enrichir le dialogue de la littérature avec d'autres langages artistiques et d'autres disciplines ; 
3. former des lecteurs avertis, informés et curieux, capables de prolonger et d'approfondir les acquis 

scolaires par des réflexions et des lectures personnelles ; 
4. développer le jugement, l'esprit critique et l'autonomie des élèves ; 
5. explorer des problématiques liées à la place de la littérature dans la société contemporaine et 

donner un aperçu de la variété des secteurs professionnels auxquels les études littéraires donnent 
accès. 

La question se pose bien alors d’un équilibre entre apports de connaissances et maîtrise de ces connaissances, 
construction d’un contexte historique (par exemple pour Lorenzaccio) et compétences de l’élève à trouver lui-
même l’information dans ce domaine. Il est en effet question aussi de développer des capacités comme celles-ci :  
- Capacité à se documenter de manière pertinente, autonome et responsable ; 
[...] 
- Connaissance approfondie de la langue et de ses usages, exercée par l'étude et par la pratique de diverses 
formes d'expression : 
. aptitude à s'exprimer avec aisance et de manière nuancée, précise et convaincante, à l'écrit comme à l'oral, 
. capacité à formuler et à justifier ses goûts et ses opinions, 
. capacité à mettre en forme et à exposer ses travaux. 
[...] 
Le programme ne comporte donc pas seulement, nous insistons, des œuvres mais il a des objectifs orientés vers 
des compétences utiles tout au long de la vie et dans l’enseignement supérieur, en lien avec l’AP.  
Pour être plus pragmatique, cinq repères ont été proposés pendant la formation :  

- Le rapport diction orale / lecture est de 1 à 3 (1 à 10 pour lecteurs rapides),  de 1 à 6 minimum 
dans le cas d’une prise de notes. Il peut être donc utile et plus efficace de donner à lire une 
synthèse écrite par un professeur (ou un élève), référée à des sources clairement identifiées : on y 
gagne à la fois du temps et des contenus par rapport à un cours dialogué et à une prise de notes 
parfois aléatoire.  

- Un polycopié lu / restitué (ce qu’on a compris et non ce qu’on n’a pas compris) / commenté / 
augmenté (commande d’images légendées, reproductions d’œuvres d’art, photogrammes du film 
par exemple ou copies d’écran) peut donc être proposé. 

- Des corrigés augmentés de devoirs sont possibles, qui valorisent et font circuler les meilleures 
productions, qui ajoutent des liens, des comptes rendus de lecture ou des articles résumés, parfois 
réécrits d’encyclopédies (Universalis par exemple). 

- Devoirs de recherche d’une question de type bac (la commande minimale) à une question de type 
« bac + 3 » : trois questions + cinq références bibliographiques ou liens à explorer2 / trouver / 
commenter. 

- Le port folio de l’année et son « musée imaginaire » et un chemin de citations qui sont autant de 
balises mnémotechniques partagées ou individuelles.   

                                       
2 Cf. la bibliographie / sitographie, p. 9.  
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- Ne sous estimons pas enfin la ressource de la pédagogie du détour, du jeu théâtral dans la classe 
(pour Lorenzaccio notamment), du dialogue entre les arts, avec le concours d'un collègue spécialiste 
de cinéma par exemple si l'on n'est pas spécialiste soi-même.  

 
3. Comment conjurer la passivité des élèves et l’ennui ? Comment « faire participer » ? 
On a vu dans les deux tours de table qui ont donné la parole à tous les professeurs de terminale de l’académie 

que la réponse pédagogique dominante était celle-ci :  
Beaucoup d’échanges dans la classe,  

- échange entre lecteurs de documents différents,  
- échange de comptes rendus de recherches de groupes spécialisés pour des TD « mosaïque », 

chacun apportant sa pierre au dessin final.  
Et donc un dialogue entre élèves et des techniques renouvelées d’exposés qui s'accompagnent d'un double  jeu 
de contraintes :  

- temps long et thématiques de recherche pour un bilan de fin de séquence (écrit / oral) ; 
- temps cours de recherche (AP ?) et contrat de production, de restitution (5mn), de « rejeu » et de 

reprise avec le concours du groupe pour évaluer pour entraîner (début d’année) ;  
- liens avec les séances d’AP lorsque c’est possible, lieux spécifiques d’entraînement à... binômes et 

tutorats possibles.  
La question n’est donc pas que les élèves soient ou ne soient pas actifs ou passifs mais qu’il y ait un scénario 
pédagogique qui leur donne un rôle à jouer.  
 
4. Comment amener à lire, à relire, à rouvrir le livre ?  
La relecture intégrale linéaire peut, nous le savons, être vainement demandée, il est possible de proposer des 
relectures orientées, spécialisées, discontinues, balisées, réparties en groupes thématiques.  

Une proposition intéressante a été faite de relecture par chemin de citations, décontextualisées, à 
recontextualiser,  proposées (et imposées) ou à rechercher, avec des spécialisations de la classe par actes ou par 
chapitres.  
Des détours multiples « d’exposition à l’œuvre » sont enfin possibles dans la logique ouverte du programme : 
adaptations en bande dessinées (mauvaises ou bonne : une critique sévère est possible), résumés, vidéos, liens 
divers, éditions différentes, appareils critiques et entretiens (qu’on peut aussi faire écrire). 

 
5. Quel travail du texte, sur le texte ?  

Une analogie productive, que nous avons pu développer par ailleurs pour les carnets du spectateur est celle 
de carnets ou de journaux de voyage, de travaux d’édition divers (blogs, citations longues), qui sont autant 
d’occasion de liens, de glose parfois, en tout cas de « contact » prolongé avec l’œuvre.  

Certains élèves ont créé des pages dédiées d’un réseau social, et échangent entre eux leurs recherches ou 
les documents fournis par les professeurs.  

Une autre piste est celle des brouillons de l’œuvre, vrais, faux, en tout cas participant d’une mise en 
mouvement, métaphorique et réelle, du texte.  Vous  avez eu un exemple concret de création d’exercice dans la 
lettre théâtre n° 10 (disponible sur le site académique et sur celui de la DAAC), pour partie consacrée à une 
recension critique des éditions du Mariage de Figaro, et qui proposait ceci :  

 
a. - Un texte à variantes 

Pour continuer ce panorama pédagogique, je vous propose un « texte à variantes » inédit. Je vous avais 
présenté le principe de ces textes à variantes3 à partir d’un exemple consacré à la scène d’exposition de Tartuffe, 
dans la lettre n° 7 (vous aurez plus loin l’amorce d’une proposition pour la fameuse scène à témoin caché...) : il 
s’agit toujours de différencier les approches du texte littéraire sans en affaiblir la portée ni la valeur. Former des 
lecteurs avertis de textes de théâtre, ce pourrait être aussi les faire arbitrer entre des variantes de didascalies, 
aucune n’étant aberrante, toutes développant une logique de personnages, de mise en scène et faisant jouer 
toute la gamme des sentiments d’une Suzanne inquiète (rebelle ? mutine ? révoltée ?) face à un comte 
désinvolte (supérieur ? cabotin ?) dans cette scène à témoin caché.  
 
Beaumarchais (1732-1799), Le Mariage de Figaro ou la folle journée, 1784, acte l, scène 8. 
Vous choisirez la variante qui vous paraît la plus pertinente, vous serez capable de justifier votre choix 
au regard de la nature de la scène, d'un choix de mise en scène, de l'identité de chaque personnage, 
de la situation de la scène dans l'acte et dans la pièce, d'une progression dramatique, d'un pouvoir 
comique... 
 
SCENE 8 

                                       
3
 Cf. « L’exercice de lecture ou l’expérience cruciale », Le Français aujourd'hui, n° 118, 1997, p. 60-72. « Quand lire, c’est faire 

: l’exercice de la littérature, deux expériences cruciales », Le Français aujourd'hui, Supplément au n° 119, novembre 1997, p. 
11-13. 
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Suzanne, le Comte, Chérubin, caché. 
SUZANNE aperçoit le Comte. – Ah !... (Elle s'approche du fauteuil pour masquer Chérubin.)  
LE COMTE 1…………. - Tu es émue, Suzon ! tu parlais seule, et ton petit cœur paraît dans une agitation... bien 
pardonnable, au reste, un jour comme celui-ci.  
SUZANNE, 2…………… - Monseigneur, que me voulez-vous ? si l'on vous trouvait avec moi...  
LE COMTE. - Je serais désolé qu'on m'y surprît ; mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Bazile ne t'a pas 
laissé ignorer mon amour. Je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes vues ; écoute. (3………………………….)  
SUZANNE, 4………………… - Je n'écoute rien.  
LE COMTE 5…………………………. - Un seul mot. Tu sais que le Roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. 
J'emmène avec moi Figaro : je lui donne un excellent poste ; et comme le devoir d'une femme est de suivre son 
mari...  
SUZANNE. - Ah, si j'osais parler !  
LE COMTE 6………………………. - Parle, parle, ma chère ; use aujourd'hui d’un droit que tu prends sur moi pour 
la vie.  
SUZANNE, 7……………………... - Je n'en veux point, Monseigneur, je n'en veux point. Quittez-moi, je vous prie.  
LE COMTE. - Mais dis auparavant.  
SUZANNE, 8…………………... - Je ne sais plus ce que je disais.  
LE COMTE. - Sur le devoir des femmes !  
SUZANNE. - Eh bien ! lorsque Monseigneur enleva la sienne de chez le Docteur, et qu'il l'épousa par amour, 
lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du seigneur...  
LE COMTE, 9……………………. - Qui faisait bien de la peine aux filles ! ah Suzette ! ce droit charmant ! Si tu 
venais en jaser sur la brune au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur...  
BAZILE parle en dehors. - Il n'est pas chez lui, Monseigneur.  
LE COMTE se lève. - Quelle est cette voix ?  
SUZANNE. - Que je suis malheureuse !  
LE COMTE. - Sors, pour qu'on n'entre pas.  
SUZANNE, 10………………….. - Que je vous laisse ici ?  
BAZILE crie en dehors. - Monseigneur était chez Madame, il en est sorti : je vais voir.  
LE COMTE. - Et pas un lieu pour se cacher ! ah ! derrière ce fauteuil... assez mal ; mais renvoie-le bien vite.  
(Suzanne lui barre le chemin ; il la pousse doucement, elle recule, et se met ainsi entre lui et le petit page, mais 
pendant que le Comte s'abaisse et prend sa place, Chérubin tourne et se jette effrayé sur le fauteuil à genoux, et 
s'y blottit. Suzanne prend la robe qu'elle apportait, en couvre le page, et se met devant le fauteuil.) 
 
1. enjôleur / s’avance / la prenant à bras-le corps 
2. troublée / moqueuse / se dégage et recule 
3. il s’assied dans le fauteuil / il veut lui prendre la main / il lui caresse la main.  
4. se désolant / coquine / vivement. 
5. avec tendresse / lui prend la main 
6. la rapproche de lui / marivaudant d’un ton fripon 
7. effrayée / ironique / une révérence  
8. badine / en colère 
9. gaiement / libertin 
10. troublée / préoccupée / effrayée 
 
Nous vous laissons retrouver le texte source pour apprécier ce « jeu » de variantes.  

 
 

6. Comment conjurer le déficit d’argumentation ?  
Suite à cette question, posée dans l’optique bien pensée d’un entrainement aux codes de l’exercice du 

baccalauréat, nous avons partagé une donnée d’expérience, assez banale en somme : on apprend d’une part par 
« essais / erreurs » et d’autre part, tout particulièrement pour les épreuves d’examen, par modélisation et 
connaissance critique des « règles du jeu », fussent-elles artificielles.  

Nous avons donc pu suggérer que des reprises ou des contrats de réécriture soient demandés à certains 
élèves, dans le cadre d’une évaluation formative et d’une notation dynamique. On passe ainsi de l’exigence de la 
notation à l’exigence de la production.  

Celle-ci peut aussi tenir compte, dans la visée de l’excellence ou la construction d’un dossier d’orientation 
cohérent, de ce que nous connaissons des projets de l’élève. L’accompagnement personnalisé (au sens propre 
comme au sens du dispositif dédié dans l’emploi du temps),  d’un projet de classes préparatoires est par exemple 
à relier avec l’aspect « approfondissement » offert à certains élèves.  Dans une académie parfois pusillanime en 
matière d’ambitions post bac, c’est une réflexion à avoir. L’autre intérêt de ces contrats d’excellence comme de 
ces contrats de progrès est de mettre clairement certains élèves au service de leurs camarades, modélisations 
aidant.  

On a noté à certains endroits la conception de bacs blancs par bassin, avec aussi un dialogue entre 
établissements privés et établissements publics.  
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7. Quelles questions seront posées aux élèves pour cette nouvelle épreuve ?  
Tout d’abord trois textes officiels circonscrivent le périmètre et déterminent les objectifs du programme :  

- Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011  (principes généraux)  
- Bulletin officiel no 11 du 15 mars 2012 (liste des œuvres obligatoires inscrites au programme de 

littérature de la classe terminale pour l'année scolaire 2012-2013) 
- note de service publiée au B.O. n°21 du 17 mai 2012 (modalités de l'épreuve de littérature du 

baccalauréat général de la série littéraire, applicables à compter de la session 2013 de l'examen). 
Ce sont bien ces modalités, connues de tous, qui président à la conception des  sujets et aux entrainements 

proposés.  
Nous vous rappelons les termes du courrier que vous avez reçu :  
Les modalités de cette nouvelle épreuve, inscrites dans le temps attentif des commencements, appellent 

néanmoins quelques commentaires. Une attention toute particulière sera portée au travail des commissions et 
aux manières de faire des professeurs qui sont en charge de l’enseignement de littérature. 

L’épreuve de spécialité « littérature » en terminale L et, au-delà,  la manière dont les professeurs, dans 
les classes, conduisent la préparation à l’examen s’appuie donc d’abord sur la note de service n° 2012-072 du 9 
mai 2012, publiée dans le Bulletin officiel du 17 mai.  

Celle-ci précise que la première des deux questions « porte sur un aspect de l’œuvre retenue ». mais, 
comme vous l’avez retenu lors du stage de formation qui a eu lieu, le domaine d’étude « lire-écrire-publier », ne 
saurait se limiter pour cette question à la vérification de la connaissance de l’œuvre seule (par exemple un 
personnage, ou un épisode, un thème, etc.) mais doit prendre en compte la perspective particulière selon laquelle 
cette œuvre est présentée dans le programme, à savoir, pour cette année, le segment « écrire-publier », c’est-à-
dire la réception du texte, à l’époque même de sa parution et dans ses différentes réinterprétations et 
réappropriations ultérieures qui ont une résonance toute particulière dans le cas de Lorenzaccio. Si la question 
a un caractère plus limité que la deuxième, elle porte bien sur un aspect de l’œuvre retenue dans la 
perspective définie par le programme annuel d’application. 

Nous savons qu’une connaissance précise du texte est nécessaire pour répondre à la première question 
comme à la deuxième, et il n’y a pas lieu d’opposer un travail qui relèverait d’une étude interne et l’examen des 
intentions et des effets du texte, qui se trouvent bien aussi dans l’œuvre. La perspective retenue constitue elle-
même « un aspect de l’œuvre », une de ses dimensions : comment lire Lorenzaccio sans tenir compte du 
paradoxe que constitue le « spectacle dans un fauteuil », paradoxe qui peut être abordé selon différents 
« aspects », que ce soit sous l’angle d’un personnage, d’un passage particulier, de la relation à l’espace, ou des 
changements de décor par exemple ?  
 Pour ce qui concerne le domaine d’étude « littérature et langage de l’image », la question de la 
progression dans la difficulté entre la première et la deuxième question se pose autrement. Dans la mesure 
même où les deux œuvres sont au programme, il serait par exemple possible qu’on fasse porter la première sur 
un aspect de l’œuvre littéraire et la deuxième sur les relations entre le roman et le film. 
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3. Expérimentations pédagogiques et problématique « élèves fragiles en L » 
 

Mutualisation des pratiques en Terminale Littéraire  
Pistes de séances pour répondre à la fragilité des élèves4 

 
Entre astuces méthodologiques, qui pourraient n’être qu’anecdotiques mais se révèlent souvent porteuses pour 
tous les élèves, souci de motivation et accompagnement à la fois exigeants et attentifs (notamment en 
accompagnement personnalisé) l’intelligence collective des professeurs de terminale L a permis une première 
synthèse sous la forme de  scénarios pédagogiques, déjà expérimentés ou en projet. Vous êtes tous amenés 
évidemment à affronter l’hétérogénéité constitutive des classes de L (et depuis de très longues années ai-je 
rappelé dans le stage) avec quelques-uns des outils suivants. Merci aux collègues qui ont animé les deux ateliers.  
Outre une recherche de motivation  et une dynamique de projet et d’échange, dont nous avons déjà parlé, 
quelques points forts ont émergé, que je résumerai ici avant que 6 exemples ne soient proposés :  

- proposition de réécriture d’un devoir ; 
- analyse collective préalable des sujets dans toute la première partie de l’année ; 
- proposition d’axes d’écriture pour les sujets d’entrainement (questions fortement inductrices) ; 
- écriture en temps limité (questions « fermées ») ; 
- propositions de plusieurs sujets pour une analyse rapide ;   
- panel de sujets  se référant aux mêmes contenus ; 
- liens renforcés et soulignés avec l’enseignement de la  philosophie (ex : philo de l'absurde) ;  
- recherche collective ou individuelle de questions à poser à l’œuvre ;   
- travail en binômes, tutorat entre pairs (pour exposés et réécriture...) ; 
- Queneau : réécrire à la manière de... les exercices de style (un film existe, de même que de nombreuses 

adaptations théâtrales) ;  
- sujets d’invention (le journal de Lorenzaccio, ses poèmes : cf. le recueil publié sur le site lettres volées) ; 
- étude comparée à partir d’un groupement de photos de mise en scène.  

 
 
Séance possible sur les deux œuvres au programme :  
Le musée imaginaire ou le cabinet de curiosités 
Dès le début de l'étude de l'œuvre, on propose aux élèves de constituer un musée imaginaire ou un cabinet de 
curiosités en binômes, contenant au moins 5 objets représentatifs de ce qu'ils ont lu (tableau, objet, photo, 
texte...). 
Chaque choix d'objet retenu doit être justifié. 
On poursuit par une présentation au reste de la classe de quelques exemples afin de lancer l'étude de l'œuvre. 
Possibilité de faire la même activité sous forme de bilan, en demandant que les objets soient liés aux principaux 
thèmes de l'œuvre étudiée en cours.  
On peut, par exemple, en fin d'année, diviser la classe en 2 : une partie construisant un musée imaginaire sur 
Lorenzaccio, l'autre partie sur Zazie dans le métro. 
 
 
Séances sur Lorenzaccio de Musset 
Exemple n° 1 : Le chemin de citations 
Les élèves travaillent en binômes sur la consigne suivante : « Sélectionnez deux citations emblématiques du sens 
de chaque acte de Lorenzaccio et justifiez votre choix par écrit pour chaque citation ». 
Présentation orale au reste de la classe de quelques exemples pour vérifier la compréhension de l'œuvre. 
Prolongement possible sous forme de quizz oral autour de citations apprises par cœur : sur un thème donné par 
l'enseignant, chaque élève doit pouvoir réciter une citation. 
Il est encore possible d'envisager le même travail pour les élèves plus avancés sur un corpus de citations 
critiques. 
Exemple n° 2 : Divers travaux d'écriture autour de Lorenzaccio  
Rédaction d'une critique de mise en scène 
Rédaction de la note d'intention d'un metteur en scène contemporain au directeur du théâtre de la ville pour 
défendre son projet d'adapter la pièce de Musset. 
Rédaction du journal intime de Lorenzo / de Louise... 
Exemple n° 3 : Pour lancer le travail sur les personnages dans Lorenzaccio :  
On demande aux élèves de rédiger le portrait physique d'un personnage (car peu d'éléments descriptifs dans 
l'œuvre). 
On confronte ensuite ces portraits : à une mise en scène / aux portraits dessinés de Régis Penet1 / au portrait 
moral du personnage dans l'œuvre de Musset. 
L'échange oral sur ces confrontations permet de lancer la réflexion sur les personnages, leurs valeurs, leur 
symbolique... 

                                       
4 Merci à Manon Bozec pour la synthèse finale. 
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Séances sur Zazie dans le métro de Queneau / Malle 
Exemple n°1 : Le langage dans Zazie dans le métro 
On propose aux élèves de prolonger par écrit un passage du roman (écriture d'une dizaine de lignes).  
On confronte ensuite quelques productions au tableau pour repérer les éléments langagiers reproduits et donc 
reconnus dans l'œuvre par les élèves. Cela permet de mettre en avant les caractéristiques du langage repérées 
par les élèves. 
Puis on étudie en complément un ou plusieurs extrait(s) du roman pour dégager les caractéristiques du langage 
omises par les élèves. 
Exemple n°2 : Le film de Louis Malle, un film qui bouscule les codes langagiers du cinéma 
On part de ce que les élèves connaissent en leur demandant de définir ce qui pour eux fait un bon film (à partir 
de leurs films favoris). 
On peut ensuite mettre en commun les caractéristiques et les composantes du film « classique » à partir de ce 
qu'ont apporté les élèves. 
On confronte alors ces éléments avec la lecture du film de Louis Malle faite par les élèves : est-ce un film 
« canonique » ? Bien fait ? 
Pour répondre à cela, on peut envisager des travaux de groupe sur les différents chapitres du film avec la 
question suivante : qu'est-ce que qui dysfonctionne ? Pour quelles raisons selon vous ? » 
Cela lance donc la discussion sur la structure du film et le jeu avec les codes cinématographiques. 
 
1Régis Penet, Lorenzaccio, Editions 12 Bis, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 

6. Sitographie et bibliographie5 
 

PROGRAMME DE TERMINALE LITTERAIRE – ANNEE 2012-2013 
PISTES POUR UNE BIBLIOGRAPHIE ET UNE SITOGRAPHIE 

 
I- Alfred de MUSSET, Lorenzaccio 

 
A- SITOGRAPHIE 

- magister : www.site-magister.com  ( 14 pages d’analyse de l’œuvre tout à fait exploitables par 
nos élèves) 

- lettres volées : www.lettresvolees.fr  ( pour la richesse de la documentation : des vidéo, des 
photos de mise en scène, un tableau synthétique des principales mises en scène de Lorenzaccio, 
un tableau généalogique de la famille Médicis) 

- web lettres : www.weblettres.net 
- l’INA : www.ina.fr 

 
B- BIBLIOGRAPHIE POUR LES ELEVES – des œuvres intégrales et des extraits pour éclairer 

l’œuvre étudiée : 
1- le drame romantique : 
 Alfred de MUSSET  

- Les Caprices de Mariane, 
- On ne badine pas avec l’amour,  
- Andrea del Sarto (possibilité de télécharger le texte) 
 Victor HUGO 

- Hernani, 
- Lucrèce Borgia 
- La préface de Cromwell + la préface de Lucrèce Borgia  

(Les textes de référence pour comprendre les caractéristiques du drame romantique) 

2- les sources de l’œuvre 
 Benedetto VARCHI, La Storia Fiorentina  ( XVIème siècle) 
 Marguerite de Navarre, L’Heptameron, «  Douziesme nouvelle » ( XVIème siècle) 
 Vittorio ALFIERI, Traité de la tyrannie (poète tragique et philosophe italien du XVIIIème siècle. 

Il a aussi écrit une tragédie intitulée Brutus) 
 George SAND, Une conspiration en 1537 

3- l’intertextualité : 
 Alfred de Musset,  

- «  La Nuit de décembre » 
- premières pages de la préface d’Un théâtre dans un fauteuil pour éclairer la compréhension de 

l’œuvre 
 Auteurs latins pour éclairer les références historiques sur les 2 Brutus : TITE-LIVE, Histoire 

romaine ( I, 56-60) et PLUTARQUE, Vie parallèles des hommes illustres- Vie de Brutus. Il est 
possible de trouver ces extraits dans le dossier figurant à la fin de l’édition Classiques Pocket. 

 SENEQUE, Médée 
 CORNEILLE, Médée 
 William SHAKESPEARE, Hamlet 
 Tristan et Iseult, la scène de la folie 

4- Une BD : Lorenzaccio  d’après l’œuvre d’Alfred de Musset par Régis PENET (éditeur 12bis - 
2011) 

 
C- DOCUMENTS POUR LES PROFESSEURS  

1) Sur le théâtre :  
- Louis ARSAC, Le Théâtre français du XIXe siècle, ELLIPSE 1996 
- André DEGAINE, Histoire du théâtre dessinée, NIZET 1992 
- Gérard GENGEMBRE, Premières leçons sur le Drame romantique, PUF 1996 
- Jean-Jacques ROUBINE, Introduction aux grandes théories du théâtre, ARMAND COLIN 1998 
2) Pour l’analyse de l’œuvre 
- Chez NATHAN, Français BAC 1997 classe de première – Balises Dossier. (Ouvrage qui n’est plus 

édité mais qu’il est encore possible de trouver peut être la librairie Mémoranda à Caen) 

                                       
5 Coordination et synthèse : Caroline Cerrand et Valérie Picory. Les échanges ont été riches et il s’agissait autant de découvrir 
des ressources qu’on n’avait pas croisées que de partager celles qu’on avait largement explorées : cette culture commune sera 
aussi importante au moment des commissions de correction et pour l’avenir.  
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- Dans les manuels de 1èrechez les éditeurs CALLIOPEE, HACHETTE, ROBERT, lectures analytiques 
et photos de différentes mises en scène. 

- Edition classiques POCKET. Le dossier réalisé sous la direction de Monsieur Gengembre est riche 
et très documenté. Présence des textes de George Sand, Varchi, Marguerite de Navarre, Tite-
Live et  Plutarque. 

- Dossier dans l’édition GARNIER FLAMMARION 
- Dossier dans l’édition FOLIO PLUS : analyse de l’affiche de Mucha pour la première mise en 

scène de Lorenzaccio en 1896 
 
 
 

II- Raymond QUENEAU, Zazie dans le métro 
 
A- SITOGRAPHIE 

1) pour Queneau et l’Oulipo 
- BNF : www.bnf.fr – divers documents sur Raymond Queneau : 

http://expositions.bnf.fr/gallimard/pedago/04.htm  et 
http://classes.bnf.fr/queneau/pres/index.htm ( analyse d’un brouillon de l’écrivain)  

- site de RFI : http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/page_28.asp   (un dossier exploitable avec les 
élèves sur Queneau et l’Oulipo) 

- site officiel de l’Oulipo : www.oulipo.net 
- site consacré à Queneau : http://www.queneau.fr/    (Le Fonds Queneau : ressources en ligne + 

L'inventaire des manuscrits de Raymond Queneau) 
- http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/I00011504/raymond-queneau-a-propos-de-

zazie-dans-le-metro.fr.html : regardez et écoutez Raymond Queneau parler de Zazie ! (interview 
que l'on retrouve par ailleurs dans les "bonus" du DVD : un accès internet peut-être plus 
"rapide" (ou du moins plus habituel...) pour un élève ??!) 

- A noter, un accès à Exercices de style : 
http://www.oasisfle.com/ebook_oasisfle/exercices%20de%20style%20-
%20queneau_raymond.pdf 
 

2) pour l’analyse de l’œuvre 
- lettres volées : www.lettresvolees.fr  
- web lettres : www.weblettres.net 
- http://www.academie-en-ligne.fr/Ressources/7/FR01/AL7FR01TDPA0112-Sequence-02.pdf: une 

façon plus pédagogique de se familiariser avec l’objet d’étude et les œuvres (un support du 
CNED). 

 
B- BIBLIOGRAPHIE POUR LES ELEVES 

1- œuvres de Raymond QUENEAU  
- Le Chiendent  (1933 - roman) 
- Exercices de style  (1947) 
- Cent mille milliards de poèmes (1961 – poésie) 
- Les Fleurs bleues  (1965 - roman) 
- Connaissez-vous Paris ? (édition Folio) : une façon plaisante de passer un moment avec 

Queneau l'érudit ! 
 

2- une BD : Clément OUBRERIE, Zazie dans le métro, d'après l'œuvre de Raymond Queneau – 
GALLIMARD 2008 

3- une émission de radio et un livre : « Des Papous dans la tête » émission de radio de France 
Culture, créée en 1984 par Bertrand Jérôme, diffusée le dimanche de 12 h 45 à 13 h 58. Il s'agit 
de jeux radiophoniques et littéraires, impertinents et poétiques. Les propositions de l'Oulipo, 
dont des membres sont intervenus dans l'émission, en sont une inspiration primordiale ainsi que 
les grands rhétoriqueurs, les surréalistes, Jean Tardieu. Il faut ajouter à cette présentation Le 
Dictionnaire des Papous dans la tête (Gallimard 2007) 

4- L’intertextualité 
- François RABELAIS, Gargantua, extraits « La guerre Picrocholine » 
- Les nombreuses références de Queneau à la littérature et les principales autocitations sont 

présentées dans plusieurs analyses de l’œuvre, notamment dans le dossier de Michel BIGOT, 
dans l’édition FOLIOTHEQUE ( 1994), pages 171à 185. 
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C- DOCUMENTS POUR LES PROFESSEURS 
1- Analyse de l’œuvre 
- Michel BIGOT, Zazie dans le métro de Raymond Queneau, édition FOLIOTHEQUE (1994) 
- BAC épreuve de littérature ( RESEAU diagonales) , Zazie dans le métro, Raymond Queneau, 

Louis Malle, collection ELLIPSES – 2012 
- Zazie dans le métro, Raymond Queneau et Louis Malle, 40 questions/40 réponses/4 études, 

Jean-Pierre Damour, 40/4, Ellipses 
- Dossier de Laurent Fourcaut, inclus dans le roman Folioplus (p. 199 à 286) 
 
2- Sur Queneau 
- Roland BARTHES, Essais critiques , article «  Zazie et la littérature » (POINTS, 1964) 
- Anne- Marie JATON, Queneau (IN FOLIO- 2009) 
- Le Magazine littéraire, septembre 2012, n° 523 

 
D- REFERENCES CINEMATOGRAPHIQUES 

- Sur le site de l’académie, deux contributions de Frédéric Hanou, « Quelques citations, 
références, échos et parodies au monde du cinéma » Le burlesque américain et la comédie 
britannique dans Zazie dans le Métro 

- Dans les suppléments du DVD conseillé, une interview de Louis MALLE 
- Pour la Nouvelle Vague : 

- Jean-Luc GODARD : Pierrot le fou  et/ou A Bout de souffle 
- François TRUFFAUT : Les 400 coups 

- Pour le burlesque : 
- Charlie CHAPLIN : Les Temps modernes ( 1936) 
- Films de Buster KEATON :Le Mécano de la « General » ( 1927)  et/ou  La Croisière du 

Navigator (1924) 
- Jacques TATI : Mon Oncle (1958)  et/ou   Jour de fête (1949) 
- Le Dictateur de Chaplin (pour relire la scène de guerre dans le restaurant, à la fin du 

film de Malle...) 
- http://boutique.ina.fr/video/art-et-culture/cinema/CAF97519873/louis-malle-

parle-de-zazie-dans-le-metro.fr.html : interview de Louis Malle par Mario Beunat le 
26/10/1960. 

 
 
 
 

 

 

 

 

7. Banque de sujets et ressources mutualisées :10 contributions académiques6  
Vous avez ci-dessous 10 exemples de sujets qui ont été discutés, relus ou échangés lors des journées de 

formation. Loin de représenter une doxa de l’épreuve, ils sont une photographie assez exacte des pratiques 
et des recherches de chacun. Ils ne pourront que renforcer la culture commune et doivent s’inscrire dans un 
l’esprit de recherche pédagogique et, nous insistons, d’accompagnement des élèves les plus fragiles dont 
vous avez des principes ou des exemples ci-dessus. Merci à tous les collègues qui ont accepté que leurs 
sujets soient diffusés. Je les ai néanmoins anonymés de manière à ce qu’on se concentre bien sur les 
contenus et non pas sur les personnes. Toute utilisation de ces sujets doit faire référence à ce document et 
au collectif d’auteurs.  

Une analyse didactique globale et particulière reste à faire mais la dynamique de mutualisation et l’esprit 
collectif et solidaire dont ils témoignent sont extrêmement précieux. 

 

                                       
6 Merci à Manon Bozec, Caroline Cerrand, Joëlle Chemin-Bertrand, Christine Delecroix, Stéphane Gallo, Frédéric Hanou, Henri 
Housset, Marie-Christine Phal-Bellesort, Philippe Perdrizet, Isabelle Taillandier, Valérie Picory, et tous les participants aux stages.  



 
12 

Sujet et son corrigé (diffusion restreinte, stage) 
Littérature - TL1 - novembre 2012 

Correction du devoir du 19 octobre : Peut-on dire que Lorenzaccio est une œuvre de son temps ? 
                  
Ce premier devoir n'est pas très réussi (moyenne 9,4 - seuls 9 élèves /23 ont la moyenne - 9 ont une note ≤ 8), 
mais cela n'a rien d'inquiétant pour un premier exercice type bac, les principaux défauts sont des fautes de 
débutants : la question n'est pas problématisée dans l'introduction, les idées ne sont pas bien justifiées au moyen 
de connaissances précises, certains aspects importants de la question sont oubliés, les formulations sont 
maladroites car vous avez du mal à formuler des idées complexes et nuancées, et l'orthographe et la ponctuation 
sont largement perfectibles... 
 
Sont apparues dans plusieurs copies quelques idées fausses auxquelles il est urgent de tordre le cou ! 
- Non, on n'est pas obligé de répondre à une question par oui ou non. On ne dit pas "l'œuvre est et n'est pas de 
son temps". On peut en revanche montrer que la question n'est pas aussi simple qu'il y paraît et y apporter une 
réponse complexe en plusieurs phrases (voir la conclusion). 
- Non, le romantisme ce n'est pas lié à la présence de femmes ou d'une histoire d'amour dans une oeuvre. On 
reconnaît l'œuvre romantique à la présence de sentiments tourmentés, à l'expression du "mal du siècle", mal-être 
lié aux désillusions politiques ; le personnage ou l'auteur romantique recherche souvent la solitude dans la 
nature, il peut se réfugier dans l'ailleurs (l'exotisme, les rêves, le fantastique) mais il peut aussi s'engager dans 
son temps, dénoncer les injustices ; il revendique la liberté, y compris dans la recherche de nouvelles formes 
littéraires. 
- Non, le théâtre de l'époque de Musset n'est pas le théâtre classique. Cette appellation désigne le théâtre très 
codifié du 17ème siècle (Molière, Racine...). Si certains auteurs de théâtre du 19ème siècle veulent encore 
s'inscrire dans la ligne de ce théâtre classique, ils ne sont pas représentatifs de l'"air du temps". Le théâtre qui 
"monte", c'est le drame romantique, avec principalement Victor Hugo. Ce sont les auteurs qui renouvellent le 
théâtre qui sont de leur temps. Musset en fait partie même s'il n'écrit pas pour la scène (raison qui pourrait 
d'ailleurs amener à dire qu'il n'écrit peut-être pas pour son temps). 
- Non, les romantiques ne sont pas en dehors de leur temps ou contre leur temps. Ils sont en conflit avec des 
écrivains plus conservateurs, qui les trouvent trop modernes, mais ce sont ces derniers qui mènent un combat 
d'arrière-garde.  
Vous lirez attentivement la proposition de corrigé ci-dessous, inspirée par plusieurs de vos copies ; observez en 
particulier les débuts et fins de paragraphes, importants pour une bonne cohérence de l'argumentation, et 
l'utilisation des exemples pour justifier les idées. Les derniers paragraphes ne sont pas entièrement rédigés, et 
vous êtes invités à compléter les références à quelques scènes. 
D'autres plans étaient possibles, et la richesse du sujet fait qu'il était quasi impossible de tout dire. On attend 
d'une copie non pas qu'elle contienne toutes les idées possibles, mais qu'elle propose un raisonnement cohérent 
dégageant les enjeux essentiels de la question. Les idées les plus importantes qui étaient attendues sont 
développées dans les paragraphes 1, 3 et 4. Le paragraphe 2 permet de compléter un peu le cours sur le thème 
important de l'intertextualité. Et j'ai fait le choix de me limiter à 4 paragraphes et d'évoquer plus rapidement en 
conclusion d'autres idées complémentaires, pour lesquelles un développement plus important tel qu'il a été fait 
par certains élèves était parfaitement justifié (sur l'intemporalité de l'œuvre). 
 

Alfred de Musset a écrit sa pièce de théâtre Lorenzaccio en 1833, à 23 ans, dans un contexte 
relativement mouvementé : une vie personnelle compliquée, en particulier en raison d'amours tumultueuses avec 
George Sand ; un climat littéraire effervescent, où les jeunes auteurs romantiques sont souvent amenés à 
batailler contre leurs anciens ; une atmosphère politique agitée après les journées révolutionnaires de juillet 
1830. On pourrait donc être surpris de voir que Musset a choisi de raconter dans sa pièce une histoire située dans 
un cadre historique éloigné de son époque : la cité italienne de Florence à la Renaissance, plus précisément vers 
1537. Musset choisirait-il de plonger dans le passé pour échapper à l'agitation et aux tourments de son temps ? 
On imagine mal qu'un jeune homme fréquentant comme lui les cercles littéraires et les plus grands écrivains de 
son temps puisse écrire une oeuvre totalement coupée de son époque. Nous nous demanderons donc dans quelle 
mesure Lorenzaccio est une oeuvre de son temps. 
 

Au premier abord, on pourrait penser que Musset, en faisant la peinture de la Florence du XVIè siècle, 
s'efforce d'entraîner ses lecteurs loin de l'époque à laquelle il vit, dans une période historique sur laquelle il s'est 
documenté avec précision. Le contexte historique est en effet fortement présent dans la pièce, ne serait-ce 
qu'avec l'évocation de quelques grands hommes célèbres : le pape Clément VII qui a mis Alexandre de Médicis, 
son fils illégitime, sur le trône de Florence, avec l'appui de l'empereur Charles Quint (nommé César dans la pièce) 
; le roi François Ier dont les Républicains espèrent le soutien. Quant aux personnages de la pièce, la plupart 
d'entre eux ont réellement existé : Lorenzo a effectivement assassiné son cousin Alexandre, duc de Florence, 
tyrannique et débauché, avec l'aide du spadassin Scoronconcolo. Les détails du meurtre figurent même dans un 
ouvrage historique, La Storia fiorentina, écrit par Benedetto Varchi à partir des témoignages des deux meurtriers 
: c'est là que Musset emprunte par exemple le détail de la cotte de maille volée par Lorenzaccio au duc dans la 
scène ......, ou encore celui de la morsure que le duc fait au doigt de Lorenzo pendant que celui-ci l'assassine 
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dans la dernière scène de l'acte IV. De plus, Musset s'efforce de donner vie à de nombreux personnages de 
Florence. C'est peut-être même l'une des raisons pour lequelles Musset a publié sa pièce sous le titre Un 
spectacle dans un fauteuil ; libéré des contraintes de la représentation, il peut nous entraîner dans plusieurs lieux 
de la ville : chez le duc, dans le jardin d'une maison bourgeoise, dans les rues de la ville, devant un palais... On y 
aperçoit des personnages variés, beaucoup plus nombreux que dans le théâtre traditionnel, qui donnent un 
aperçu des diverses classes de la société : des aristocrates débauchés, des hommes d'église, des marchands, des 
femmes vertueuses, des étudiants, des vieillards bannis... Tout cela contribue à une peinture relativement 
complète et réaliste de la Florence du 16ème siècle et peut laisser croire que Musset cherche à intéresser ses 
lecteurs au passé. 
 

Un deuxième indice de cet intérêt pour le passé est le fait que Musset n'a pas choisi un sujet 
spécialement original : Lorenzaccio est une pièce nourrie de culture classique, qui contient de très nombreuses 
références littéraires et historiques du passé. Lorenzo, par exemple, se compare volontiers à un personnage 
historique, Brutus, le fils adoptif et meurtrier de César, dont l'histoire est racontée par de nombreux historiens 
comme Plutarque ; il y superpose l'évocation d'un autre Brutus, celui qui mit fin au règne tyrannique de Tarquin 
le Superbe et fonda ainsi la République romaine. De plus, la présence de personnages puissants, confrontés à un 
exercice du pouvoir difficile, le thème de la vengeance et du meurtre, apparentent la pièce de Musset à la 
tragédie classique et même antique : on pense par exemple à Agamemnon assassiné par sa femme dans la pièce 
d'Eschyle, ou encore à Hamlet simulant la folie pour pouvoir venger son père dans la pièce de Shakespeare, voire 
à Auguste menacé par le complot de Cinna dans la pièce de Corneille. D'autres thèmes caractéristiques de la 
tragédie sont abordés par Musset : quand Lorenzo envisage d'agir pour mettre fin à la déchéance de Florence, on 
pense à l'Antigone de Sophocle préférant suivre la loi morale et risquer la mort plutôt que d'obéir au roi. Quand 
Lorenzo espère aider les Républicains par son meurtre, on se demande si les actions d'un individu pourront 
changer le cours du destin et on observe que Lorenzaccio est pris dans le même engrenage infernal qu'Oedipe. 
On le voit donc bien, ce ne sont pas des questions neuves qui sont abordées par Musset. Cela suffit-il à faire de 
Lorenzaccio une oeuvre en décalage avec son époque ? 
 

En fait, ces références au passé n'empêchent pas la pièce de Musset d'être en adéquation avec son 
époque. Ainsi, de nombreux indices contiennent des allusions aux événements politiques récents, et sont 
particulièrement perceptibles pour les lecteurs contemporains de Musset, ce qui ne laisse aucun doute sur la 
volonté de Musset d'évoquer à travers Lorenzaccio la situation politique de son temps et les désenchantements 
de sa génération. La tyrannie du duc de Florence n'est pas sans évoquer le règne autoritaire de Charles X ; et les 
partisans des Strozzi représentent les républicains de 1830. Quand Lorenzo se rend compte que le meurtre du 
duc n'a finalement rien changé à la situation politique, on comprend que Musset fait allusion au remplacement de 
Charles X par Louis-Philippe, monarque un peu plus libéral mais fort décevant. Dans le détail du texte, Musset 
évoque dans la scène ....... des manifestations d'étudiants contre le duc qui rappellent les Trois Glorieuses des 
27, 28 et 29 juillet 1830. Il fait même parfois quelques anachronismes volontaires qui sont autant de clins d'oeil 
aux lecteurs : le cardinal Cibo, qui par ailleurs ressemble fort à un Richelieu ou un Mazarin, mentionne dans la 
scène 3 de l'acte I un "bonnet de la Liberté" qui évoque étrangement le bonnet phrygien des révolutionnaires 
français ; ou encore Lorenzo fait remarquer dans la scène 4 de l'acte II que sa coiffure et sa barbe lui donnent 
bien une allure de républicain, ce qui est une allusion à l'apparence des républicains de 1830. Ainsi, le cadre 
italien de la Renaissance n'empêche pas de comprendre que Musset évoque de manière critique la situation 
politique de son époque en soulignant l'échec des tentatives révolutionnaires et la manière dont quelques 
puissants ont fait croire au peuple qu'un gouvernement républicain pourrait remplacer la monarchie. Il cherche 
bien à faire une oeuvre de son temps. 
 

Par ailleurs, la pièce de Musset est assez représentative du romantisme de son temps.... Renouvellement 
du théâtre avec le drame romantique (bataille d'Hernani 1830). Lorenzaccio comporte quelques différences avec 
les pièces de V. Hugo mais s'inscrit tout de même nettement dans le genre du drame romantique : cadre 
historique, personnages puissants et ordinaires, éléments comiques, refus des règles de la bienséance, des trois 
unités... Particularité de Musset : refus de la représentation, spectacle dans un fauteuil, mais cela va dans le sens 
d'une réflexion sur le théâtre et d'un renouvellement du genre. De plus, le personnage de Lorenzaccio est 
typiquement romantique : tourmenté, inquiet, désenchanté, il est aussi un peu le double du jeune Musset lui-
même. Ses interrogations sur le sens de l'existence, sur le masque de la débauche, sur l'impossible pureté 
(scènes .........), sont fortement représentatives du mal du siècle, donc font bien de Lorenzaccio une oeuvre de 
son temps. 
 

Ainsi, malgré un sujet historique et des références culturelles nombreuses, Lorenzaccio est un drame 
romantique fortement lié aux conditions de réception et de production des oeuvres de son époque. Mais cette 
modernité ne l'a toutefois pas amené à se "démoder" ensuite. Car les questions posées par Musset traversent les 
époques : que faire face à la tyrannie ? l'homme peut-il changer le cours des événements ?... La pièce de Musset, 
oeuvre de son temps, a également une dimension intemporelle et universelle, c'est la marque des plus grandes 
oeuvres. 
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SUJET 1  
 
Remarque : Ce sujet a été donné à un moment de l’année où avaient été étudiés les éléments préliminaires à la 
compréhension de l’œuvre et l’œuvre elle-même, mais pas la problématique  propre à la représentation, qui est 
au cœur de l’étude telle qu’elle est définie dans les textes officiels. 
 
Sujet n°1 (Lorenzaccio) : 
 
Un critique de Musset, Romain Lancrey-Javal, écrit en 1996 : « Musset, par ses choix originaux, n’a précisément 
pas appliqué de système. D’où la liberté d’un texte qui concrétise la vie d’une société et d’un héros ambigu. 
L’impact de l’œuvre tient à son langage, mais aussi à la nature de ses questions. En surimprimant son époque, 
Musset manifeste les répétitions de l’histoire. D’autres époques, d’autres individus peuvent dès lors y lire, à leur 
tour, leurs désirs et leurs désillusions. » 
 
Question n°1 (sur 8 points) : En quoi peut-on dire que Lorenzo est un personnage ambigu ? 
 
Question n°2  (sur 12 points) : En quoi peut-on dire que Lorenzaccio est une pièce intemporelle ? 
 
 
Eléments de corrigé : 
 
Question n°1 : 
 

I. Lorenzo est présenté comme un personnage présentant différentes facettes : 
-  Il montre plusieurs masques, tels celui d’un poltron efféminé, celui d’un débauché notoire, alors qu’il a été un 
fils sensible et délicat. Sa figure de héros n’est-elle pas aussi un masque derrière lequel il se cache lui-même ? 
-  Ses différentes dénominations, l’incertitude persistante de ses mœurs sexuelles. 
-  Son dédoublement du moi, son déchirement entre vertu et débauche montrent que non seulement il joue 
plusieurs rôles, mais qu’il s’est enferme dans une confusion psychologique qui l’amène à ne pas pouvoir vivre 
sans masque. 
 

II. Brutus ou Eratosthène ? 
-  C’est un homme de volonté, de réussite : il va jusqu’au bout de son projet, dans une quête de pureté et une 
conquête de virilité. 
-  Mais il est condamné à l’échec, comme le montre sa désillusion finale devant le meurtre qu’il a commis pour 
rien. 
 

III. Son ambiguïté en tant que héros romantique : 
-  Il est attiré par la grandeur : il mène son action à son terme, il appartient à une race noble, avec une exigence 
morale proche de l’absolu, son destin est exceptionnel. 
-  Mais il apparaît aussi pathétique parce que déchiré : victime du mimétisme, il se ment à lui-même, dans un 
équilibre physique et mental vacillant. 
 
Question n° 2 : 
 

I. Une intemporalité historique : 
-  Une situation qui s’adapte autant à la Florence du XVIème siècle qu’à la France des années 1830. 
-  Des allusions fréquentes à l’histoire romaine. 
 

II. D’un point de vue psychologique, Lorenzo montre les différentes facettes de l’homme universel ; 
-  déchiré entre le bien et le mal 
-  oscillant entre la vertu souhaitée et le péché accompli 
-  soumis au jeu du sexe et de l’amour. 
 

III. D’un point de vue politique et social : 
-  La figure universelle du tyran 
-  Le processus des révolutions 
-  Des types humains pérennes : l’artiste, le bourgeois, les étudiants, les médiocres. 
 

IV. D’un point de vue littéraire : 
-  La diversité des mises en scène traduit le caractère protéiforme de la signification de l’œuvre. 
-  Un genre littéraire éclaté. 
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SUJET 2 
 
 
Sujet n°2  (Zazie dans le métro)  
 
 
Un critique de Queneau, Michel Bigot, écrit en 1994 : « Un écrivain qui pratique tous les registres avec virtuosité, 
les oppose burlesquement mais nous signale qu’il n’est pas dupe de ses tours, un récit strictement construit mais 
qui multiplie les énigmes, les blancs et les creux, ces éléments renvoient à une esthétique qui repose sur 
l’affranchissement des normes et leur réversibilité, l’antithèse piégée, l’ambiguïté. » 
 
Question n°1  (sur 8 points) : En quoi Paris a-t-il une valeur symbolique dans le roman ? 
 
Question n°2  (sur 12 points) : Comment le roman et le film rendent-ils un effet d’instabilité du monde ? 
 
 
Eléments de corrections : 
 
Question n° 1 : 
 

I. Les caractéristiques essentielles de Paris : 
-  Un espace lacunaire, imprécis, incertain, partiel. 
-  Un espace parcouru en zigzag et sous le signe de la circularité. 
-  un espace labyrinthique, signe d’une épreuve initiatique. 
 

II. Paris, c’est avant tout le métro 
-  Le métro, espace d’une quête, un abîme, une caverne, la figure de l’inconscient. 
-  Le métro, un espace refusé. 
-  Le métro, une expérience finale unique et inconsciente, comme une figure de l’interdit. 
 

III. Paris est enfin le lieu symbolique de la critique sociale. 
-  Les passants montrent l’hypocrisie et le mensonge des adultes 
-  Les embouteillages, le bruit, l’agitation constituent une allégorie des affres de la modernité urbaine et de la 
tyrannie concentrationnaire de la ville. 
-  Lieu de l’incertitude sexuelle et identitaire. Qui est qui, qui est quoi ? 
 
 
Question n° 2 : 
 

I. Par la présence du rêve : 
-  Une histoire qui n’a rien de logique, sinon la logique du rêve (les délires verbaux de Queneau, les moments 
d’illusion chez Malle comme la chute de Gabriel en ballon du haut de la tour Eiffel ou la bataille de choucroute). 
-  Dans ce que ressent Zazie, dans ses souvenirs, on ne sait jamais si c’est son vécu ou son cinéma, telle la scène 
du viol paternel rendue de manière différente dans les deux œuvres, mais avec la même fonction. 
 

II. Par la présence permanente de l’incertitude : 
-  Incertitude identitaire : Gabriel/Gabriella, Marceline/Marcel/Albertine, Pédro-Surplus/Trouscaillon…, les seconds 
rôles interchangeables dans le film. 
-  Incertitudes sexuelles 
-  Incertitudes sur les lieux, dans les deux œuvres. 
 

III. Par le burlesque des genres 
-  Le décloisonnement grammatical et syntaxique chez Queneau 
-  Les jeux de l’absurde dans le film (le moine sur les quais de Seine, Zazie qui conduit une voiture sur 
l’autoroute,…) 
-  Le brouillage systématique des références littéraires et cinématographiques, le recours permanent à 
l’intertextualité. 
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SUJET 3 (tiré du site "Lettres volées" et proposé au bac blanc) 
 
Première question 
L'interprétation du rôle de Lorenzo par une actrice trahit-elle le personnage créé par Musset ?  

    

1896, Sarah Bernhardt        1927, Renée Falconetti   1927, Marie-Thérèse Piérat  1945, Marguerite Jamois
            / 8 
 
Corrigé  
Plan au brouillon : 
I / Qu'une femme interprète Lorenzaccio ne pose pas problème, bien au contraire ... 
1. une femme permet enfin à la pièce de sortir du placard 
2.Lorenzo = personnage suffisamment ambigu pour justifier le travestissement 
3. femme va souligner fragilité, absence de virilité du personnage 
II / Mais Lorenzo n'est pas une femme, le travestissement peut induire en erreur ... 
1. homme presque comme les autres dans la pièce 
2. homme fort, un héros 
3. héros tragique, dont l'action est politique 
 Une interprétation qui peut se justifier mais réducteur, parti pris  
  
 Si les femmes sont peu représentées dans le drame romantique qu'est Lorenzaccio d'Alfred de Musset, 
elles sont à la genèse de l’œuvre et ont contribué à son succès. En effet, c'est la maîtresse de l'auteur, George 
Sand,  qui a largement inspiré le sujet par une scène historique qu'elle écrit sans doute entre 1830-1831. Elle ne 
publie pas son manuscrit mais le donne à Musset. Ensuite, si pour Musset, cette pièce de théâtre n’est pas 
destinée à être jouée, elle  sera  tardivement portée à la scène grâce à une femme. Ainsi, Sarah Bernhardt, 
grande actrice du XIXème siècle, rêve d’endosser le rôle de Lorenzaccio. Sarah Bernhardt s’occupe de la mise en 
scène et fait représenter la pièce en 1896. C’est un succès et dans les mises en scène suivantes, ce sont encore 
des femmes qui tiennent le rôle de Lorenzaccio. Il faut attendre 1952 pour qu’un homme se voit confier ce rôle, il 
s’agira de Gérard Philippe. On peut alors se demander si l'interprétation du rôle de Lorenzo de Médicis par une 
actrice ne trahit pas le personnage créé par Musset. 
  
 Cette pièce faite pour être lue n'a pas apporté à son auteur la notoriété qu'il était en droit d'attendre et 
n'a jamais réussi à passer le cap de la censure jusqu'à la fin du XIXème siècle, lorsque la grande tragédienne, 
Sarah Bernhardt la sort de l'oubli. Paul de Musset, le frère de l'auteur, a tout tenté pour parer aux assauts de la 
censure, rien n'y a fait. Le XIXème siècle bourgeois préfère les grandes tragédies classiques et les vaudevilles. 
Surtout, les directeurs de théâtre considèrent que Lorenzaccio est un spectacle dangereux à présenter au public, 
puisqu'il s'agit tout de même dans la pièce de savoir si l'on peut légitimement assassiner un souverain ! Sans 
doute qu'en 1896, le sujet est  moins brûlant dans une France républicaine. Le fait que Sarah Bernhardt s'empare 
de cette pièce va légitimer son entrée au panthéon des lettres. Sarah Bernhardt est un monstre sacré et les 
quatre-vingts représentations de la pièce sont un triomphe. Mademoiselle Bernhardt est une comédienne de 
cinquante-deux ans qui ne peut plus guère jouer les jeunes premières. Se travestir en Lorenzo de Médicis permet 
de faire oublier son âge et représente surtout pour la "voix d'or" du théâtre français un défi. Elle va prouver que 
l'on peut jouer Lorenzaccio ! Mais que reste-t-il de la pièce de Musset ? Les spectateurs viennent admirer les 
magnifiques costumes de Mucha, mais ne connaîtront pas la scène 8 de l'acte V, la proclamation de Côme : la clé 
politique de la pièce est donc occultée au profit de l'ambiguïté psychologique du personnage, forcément renforcée 
par le travestissement. 
 Certains éléments de la pièce et du personnage de Lorenzo peuvent cependant justifier la mise en relief 
de cette ambiguïté sexuelle. Musset a construit son personnage sur ce trait caractéristique qu'est la duplicité. On 
ignore, dans la scène 4 de l'acte I, si, à la vue de l'épée que le duc le force à prendre dans la main pour répondre 
à l'affront de sire Maurice, Lorenzo s'évanouit réellement ou s'il feint de le faire. Mais le duc a déjà souligné avec 
beaucoup d'ironie "ces mains fluettes et maladives, à peine assez fermes pour soutenir un éventail", et le 
surnomme "Lorenzetta" lorsque Lorenzo "chancelle". La première fois que Lorenzo apparaît devant les yeux du 
spectateur, c'est grimé en femme, en "robe de nonne". Lorenzo est un personnage qui nous présente des 
masques successifs, le travestissement lui colle à la peau. Il est dévalorisé en tant qu'homme, même par sa 
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propre mère car "la souillure de son cœur lui est montée au visage", et que sa lâcheté le rend selon son cousin 
indigne de porter le nom des Médicis. Lorsque sa tante Catherine Ginori prend sa défense, c'est étrangement 
pour souligner la féminité de Lorenzo, reconnaissant à "cet enfant" , "le droit que nous avons toutes, nous autres 
femmes", c'est-à-dire avoir peur. 
 Ainsi, loin de trahir le personnage, le rôle de Lorenzo interprété par une comédienne travestie, peut 
souligner la fragilité, la faiblesse apparente mais aussi la monstruosité d'un être indéfinissable. Renée Falconetti 
en 1927 fait ainsi de Lorenzo, selon les critiques, "une petite pourriture héroïque", qui revendique son masque, 
un personnage qui, selon sa mère, "n'est même plus beau".  Lui-même s'interroge sur "l'énigme de sa vie" dans 
de longues tirades, de longs monologues. Marguerite Jamois, la dernière interprète féminine en 1945, qui ajoute 
à l'ambiguïté par le cheveu long,  se concentrera surtout sur ce tourment intérieur, dont le seul écho dans la 
pièce est le monologue d'une femme, la marquise Cibo. Celle-ci s'interroge sur sa relation avec le duc dans l'acte 
II et sur ce qui la pousse à se compromettre dans l'adultère : "Qui est-ce donc que j'aime ? Est-ce toi ? Est-ce 
lui?". Agit-elle pour Florence, pour le bien général, ou pour des raisons plus intimes ? Or, ce sont exactement les 
mêmes questions qui agitent Lorenzo, lorsque Philippe Strozzi lui demande de s'expliquer à l'acte III : "Tu me 
demandes pourquoi je tue Alexandre ?" Philippe aimerait que cela soit pour le bien du peuple, les raisons 
qu'avance Lorenzo sont plus personnelles. Lorenzo se refuse à être un héros épique, rôle masculin s'il en est. Il 
ne porte pas une "cotte de mailles" en permanence comme son cousin le duc. Mais il a aussi perdu à jamais ce 
qui fait la beauté et la grandeur de certaines personnages féminins de la pièce, Louise et surtout sa tante 
Catherine, dont le prénom grec dit la pureté. 
 
 Car si Lorenzo est "couvert de boue et d'infamie" par les hommes de la pièce, si on le considère comme 
indigne de porter le nom de Médicis, il est à l'image du personnel masculin de la pièce. Eux non plus n'ont guère 
de vertu, mot dont l'étymologie latine vir, se rattache à la virilité. Cantonner le rôle dans son ambiguïté sexuelle 
est donc réducteur et fait oublier, que comme son cousin et comme il le dit à Philippe, Lorenzo "aime le vin, le jeu 
et les filles". Il est l'organisateur des plaisirs d'Alexandre et à ce titre fait partie, comme Giomo l'écuyer du duc ou 
Salviati, l'agresseur de Louise, "des gredins [qui] égorgent impunément les familles" dans cette Florence du 
XVIème siècle ; sauf que contrairement aux autres, tout cela est assez pour faire de lui un débauché, "mais ce 
n'est pas assez pour [lui] donner envie de l'être". 
  De plus, Lorenzo apparaît bien souvent dans la pièce comme un homme plein de vigueur. C'est le cas à 
la première scène  de l'acte III, où le rideau s'ouvre sur une passe d'armes d'une grande violence entre Lorenzo 
et Scoronconcolo. On est loin de la femmelette de l'acte I, son compagnon le compare à un "vrai tigre". Lorenzo 
s'est lancé un défi de taille : abattre le tyran, commettre un "meurtre" que Philippe Strozzi le républicain, trouve 
honorable, parce que, affirme le jeune homme, lui ne le ferait pas, aucun Florentin ne le ferait. C'est la faiblesse 
même de Lorenzo qui rend l'acte héroïque : "je ne suis pas plus gros qu'une puce, et c'est un sanglier", dit-il de 
son cousin sans dévoiler son nom à Scoronconcolo. 
 Enfin, faire jouer Lorenzo par une femme, en renforçant l'ambiguïté sexuelle du personnage, risque de 
modifier l'interprétation du spectateur sur la relation qui le lie à son cousin. Certes l'assassinat du duc a lieu dans 
la chambre de Lorenzo à l'acte IV, le duc aime l'apostropher avec le terme de "mignon", et c'est Lorenzo qui 
entre alors que le duc attend une femme. La morsure que le duc lui fait au doigt forme "une bague sanglante", 
célébrant des noces de sang.  Mais ce n'est pas un crime passionnel qui se joue, c'est un acte politique. Lorenzo a 
simplement scellé son destin avec la mort de son cousin, et sort dans Venise à l'acte V alors qu'il se sait 
condamné. Nous ne sommes pas dans le mélodrame, mais bien dans la tragédie. Le commentaire qu'il fait de son 
acte est plein d'amertume sur la pusillanimité des républicains, la vanité du meurtre d'Alexandre alors que Côme 
va prendre sa place. C'est davantage un pessimisme politique, l'inanité de l'action politique, que veut peindre 
Musset à travers le personnage de Lorenzo qu'évoquer l'ambiguïté sexuelle de son personnage. 
 
 L'interprétation de Lorenzo de Médicis par une femme a donc été à la fois une chance pour la pièce, car 
les femmes qui ont d'abord servi ce rôle ont permis à la pièce de sortir de l'oubli et une trahison de ce qui en 
faisait au départ une pièce dangereuse. Mais elle fait partie des nombreuses tentatives pour donner corps à un 
personnage complexe et fuyant. D'autres mises en scènes, comme  celle proposée en Tchéquie en 1970, ont fait 
le choix de représenter la dualité du personnages en faisant jouer Lorenzo par deux acteurs. C'est aussi 
déstabilisant pour le spectateur que le travestissement. Le dessinateur Régis Penet qui a proposé une réécriture 
de la pièce en bandes dessinées a fait ce même choix de l'ambiguïté sexuelle du personnage, dans un dessin très 
stylisé et d'une grande beauté. C'est une vision de Lorenzo, mais ce n'est pas la seule. 
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SUJET 4 
 

EVALUATION 
- PROPOSITION DE CORRIGE – 

 
Sujet : « Dans la revue Arts, Jean Domarchi parle de Zazie dans le métro comme d’un « film expérimental ». 
Dans quelle mesure votre connaissance du film de Louis Malle vous permet-elle de justifier ce propos ? » 

 

 Alors que jusque dans les années 1960 une part importante de la production cinématographique consiste 
à adapter des œuvres littéraires, choisir de porter à l’écran un roman réputé inadaptable comme Zazie dans le 
métro, c’était pour Louis Malle « recréer l’univers du livre (…) par une critique de la forme cinématographique »i. 
Ainsi,  dans la revue Arts, Jean Domarchi  a pu parler de Zazie dans le métro comme d’un « film expérimental ». 
Après un documentaire (Le Monde du silence) et deux films de genre (Ascenseur pour l’échafaud et Les Amants), 
il s’agissait pour le jeune réalisateur de se montrer plus audacieux et d’expérimenter c’est-à-dire de subvertir les 
codes cinématographiques comme le roman subvertit les codes romanesques. Nous chercherons donc à 
comprendre en quoi Zazie dans le métro se présente comme un film expérimental qui met à l’épreuve le langage 
cinématographique. Nous montrerons tout d’abord que le film de Louis Malle est expérimental parce qu’il dérègle 
les codes du cinéma traditionnel. Puis, nous montrerons que l’adaptation de Zazie dans le métro a nécessité 
d’expérimenter de nouvelles formes d’expression cinématographique. Enfin, nous montrerons que le film de Louis 
Malle s’essaye à une réécriture de l’histoire du cinéma. 
 
 Tout d’abord, le film de Louis Malle est expérimental parce qu’il rejette le cinéma d’illusion. Ainsi, les 
faux-raccords donnent parfois l’impression d’une erreur de montage. La séquence des Puces associent par 
exemple une série de travellings descriptifs sur des objets où s’insère un plan sur des femmes coiffées d’un 
casque à mise en plis. De même, les accélérés et les ralentis lors de la scène de poursuite multiplient les effets de 
décalage et soulignent les artifices du langage cinématographique. Par ailleurs, Zazie dans le métro propose un 
nouveau rapport à l’espace et au temps. A la fin de la course poursuite par exemple, Zazie se retrouve 
immédiatement dans le salon de Gabriel : la distinction des lieux et le temps écoulé sont remis en cause. Le film 
de Louis Malle abandonne les schémas de représentation traditionnels et offre un espace onirique qui ne prétend 
plus reproduire artificiellement la réalité. Enfin, le film de Louis Malle se caractérise par une nouvelle approche du 
personnage. Ainsi, le spectateur assiste à un refus du réalisme psychologique. Le personnage change de rôle 
(Pedro-surplus), d’identité sexuelle (Albertine) ou se dédouble (Pedro-surplus et Zazie). Les figurants devenus 
« permanents » traversent sans cesse le cadre endossant tour à tour tous les rôles. Dès lors, Zazie dans le métro 
se présente comme un film expérimental puisqu’il remet en cause le cinéma d’illusion. 
  
 Par ailleurs, le film de Louis Malle met en œuvre de nouvelles formes d’expression cinématographique et 
en ce sens, il est également expérimental. Ainsi, le choix du montage cut dérègle la logique narrative du récit. La 
séquence de la course-poursuite est emblématique de cette recherche dans la mesure où le plan leitmotiv de 
Zazie filmée au téléobjectif, qui suggère l’immobilisme, entre en opposition avec le foisonnement des péripéties 
(course-poursuite dans les escaliers, sur les quais de Seine, passage du Grand-Cerf, sur les toits, passage 
Vivienne, entre les colonnes du pont de Grenelle, course-poursuite en voiture…). De la même manière, Louis 
Malle refuse la hiérarchie des plans et leur cohérence. Ainsi, dans la scène de rencontre entre Pedro-Surplus et 
Zazie, une femme est assassinée au second plan, mais cet événement éminemment dramatique reste inexploité 
par le récit. Lors de la visite de la Tour Eiffel, ce sont deux abbés qui, à l’arrière plan, prennent en photo une 
jeune femme qui pose en vedette, alors qu’au premier plan, Gabriel déclame son texte d’un air tragique. Enfin, le 
propos de Louis Malle est, non pas de nous faire croire à une réalité, mais de nous montrer le cinéma dans le 
processus de sa mise en œuvre. Ainsi, les pancartes utilisées pour les décors, la présence de permanents qui 
traversent le cadre de manière intempestive, l’irruption de la caméra en arrière plan derrière la vitre du restaurant 
des Puces ou au sein de la mêlée lors de la bagarre finale, tout est conçu pour nous rappeler en permanence que 
nous sommes au cinéma. Louis Malle exhibe donc dans son film les coulisses du cinéma et expérimente un 
nouveau rapport à la fiction. 
 
 Enfin, le film de Louis Malle est expérimental dans la mesure où il s’essaye à une histoire du cinéma. 
Zazie dans le métro se présente en effet comme une promenade jalonnée de multiples références 
cinématographiques. Le réalisateur se livre notamment à un travail de citation : Georges Méliès, Robert Bresson 
(pour le personnage du pickpocket), les Marx Brothers (avec la séquence de la cabine dans Une nuit à l’opéra), 
Chaplin (dans Le Dictateur) ou encore le dessin animé (et notamment Tex Avery dans la séquence de la 
poursuite). Par ailleurs il insère des citations parodiques (l’épisode de la fontaine dans La Dolce Vita de Fellini ou 
la séquence de remémoration d’Emmanuelle Riva dans Hiroshima mon amour d’Alain Resnais) et se livre ainsi à 
un travail de réécriture. Il s’adonne également aux autocitations parodiques : la scène de coup de foudre de 
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Pedro-surplus pour Albertine rejoue sur le même thème de Brahms le coup de foudre entre Bernard et Jeanne 
Tournier dans Les Amants. De même, la déambulation nocturne de Zazie dans les rues de Paris est accompagnée 
de free jazz comme l’errance de Jeanne Moreau dans Ascenseur pour l’échafaud, et la veuve Mouaque parodie à 
cette occasion la quête désespérée de la veuve Carala. Par ailleurs, le spectateur assiste à une reprise de scènes 
ou d’images déjà vues au cinéma mais détournées de leur fonction première. Ainsi, l’homme au tuyau sorti tout 
droit de l’usine « Plastac » dans Mon Oncle vient dérégler l’espace-temps par un raccord dans le mouvement qui 
situe la ruelle où se trouve le bistrot de Turandot dans l’immédiate proximité du carrefour où Zazie cherche 
vainement à pénétrer dans le métro. Dès lors, le film de Louis Malle s’apparenterait à un condensé de l’histoire du 
cinéma. Avec Zazie dans le métro, le réalisateur « expérimente » ainsi non seulement le langage 
cinématographique, mais aussi son histoire. 
 
 
 Finalement, Zazie dans le métro apparaît comme un film expérimental dans la mesure où Louis Malle 
refuse d’adopter les codes du cinéma d’illusion, mais bouscule l’esthétique cinématographique traditionnelle qui 
s’appuie sur l’illusion référentielle. Mais, au-delà des jeux formels qui sont l’œuvre d’un jeune réalisateur 
talentueux, ce qui se profile ici, c’est l’expérience d’un nouveau  rapport au monde qui animera toute la 
génération montante de la Nouvelle Vague. 
 
 
 
Sources : 

- Alain Bosdecher (http://www.weblettres.net/pedagogie/gt.php?wg=1&p=fichiers#a_2) 
- Zazie dans le métro, L’Avant-Scène n°104, juin 1970 
- Louis Malle, René Prédal, Edilig, 1989. 
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SUJET 5 
EVALUATION 

- PROPOSITION DE CORRIGE – 
 
Sujet : « Qu’est-ce qui caractérise les personnages de Zazie dans le métro ? » 
 
  Zazie dans le métro, le roman de Queneau publié en 1959 invite le lecteur à suivre, le temps d’un week-
end, les aventures d’une jeune fille dans le Paris des années cinquante. Pour autant, si le cadre est référentiel, les 
personnages que Zazie rencontre ne sont pas conventionnels. Nous chercherons donc à comprendre ce qui les 
caractérise. Nous montrerons tout d’abord qu’il s’agit d’« êtres plats », de simples silhouettes. Puis, nous 
montrerons que ces personnages se présentent comme des êtres équivoques. Enfin, nous étudierons les 
problèmes d’identités qui mettent en question la définition même du personnage de roman. 
 
 
 Tout d’abord, ce qui caractérise les personnages de Zazie dans le métro, c’est leur manque d’épaisseur. 
Ce ne sont que des « silhouettes », des « êtres plats ». L’absence de description empêche en effet le lecteur de 
se les représenter physiquement. Ainsi, Charles a seulement une « moustache », la veuve Mouaque un « sac à 
main », Turandot un « perroquet ». Gabriel, lui, est un « malabar », « une armoire à glace », un « gorille » alors 
que Marceline est « élégante et bien roulée ». De plus, ces personnages n’ont pas d’histoire ou s’ils en ont une, 
elle reste nébuleuse comme celle de Turandot qui a fait le marché noir mais aussi « l’esstéo ». Enfin, seuls 
Jeanne Lalochère et Fédor Balanovitch ont un état civil complet. Les autres personnages devant se contenter d’un 
prénom (Charles et Gabriel), ou d’un surnom (Mado P’tits Pieds, Zazie…). Dès lors, les personnages de Zazie dans 
le métro s’accordent mal avec les principes du personnage réaliste dans la mesure où ils ne sont que des êtres de 
réalité minime. 
 

Par ailleurs, les personnages de Zazie dans le métro apparaissent déroutants. Tout d’abord, la plupart 
des désignations créent des effets de distorsion. Ainsi, le patronyme de « Jeanne Lalochère » évoque de manière 
grivoise en argot « secouer » ou encore « branler », « Gridoux » ou « gris-doux » est un personnage atone, 
« Turandot », celui qui est toujours à niveau et ne boit jamais d’eau. De plus, les personnages peinent à se 
construire comme agent agissant. Ils vivent en effet des aventures fortuites et incongrues : l’errance dans la ville, 
la rencontre d’une vieille rombière, la poursuite des « guidnapeurs » ou encore l’assaut d’« Aux Nyctalopes » par 
les divisions blindées de veilleurs de nuit et un escadron de saphis jurassiens. Ainsi, les personnages de Zazie 
dans le métro jouent avec les codes du roman (désignations, descriptions, action) et se présentent comme des 
personnages loufoques. 

 
Enfin, les personnages de Zazie dans le métro sont caractérisés par des contradictions qui posent la 

question de l’identité du personnage. Ainsi, Gabriel est un colosse, mais il utilise du rouge à lèvres et s’épile les 
jambes, Charles est un personnage romantique, mais sa demande en mariage est cavalière voire grossière et sa 
conception de l’amour hésite entre bestialité avec Mado P’tits pieds et refoulement avec Zazie. Enfin, certains 
personnages permutent leurs rôles : Laverdure que Turandot appelle « (sa) petite poule verte » prend la parole à 
la place de son maître qui se substitue au perroquet pour répéter son antienne : « Tu causes, tu causes, c’est 
tout ce que tu sais faire ». Le jeu des désignations crée également un effet de flottement. Gabriel est parfois 
appelé « Gabriella » et Marcelline, « Marcel » ou encore « monsieur ». En revanche, la veuve Mouaque 
s’« appelle Mouaque comme tout le monde ». Pedro-surplus prend tour à tour l’identité de « Trouscaillon », 
« Bertin Poiré », ou « Aroun Arachide » et cumule les identités et les histoires jusqu’à perdre son nom et ne plus 
savoir qui il est. Pedro-surplus est donc un personnage qui s’invente se substituant ainsi à l’auteur dans un jeu de 
décalage que prolonge la métalepse ironique de Turandot « je veux pas d’histoire, tu entends, je veux pas 
d’histoire ». Ainsi, les personnages de Zazie dans le métro ont des identités instables qui se présentent comme 
des espaces de liberté et de créativité pour le romancier qui refuse d’enfermer ses créatures dans un carcan 
sclérosé. 
 
 
 Finalement, ce qui caractérise les personnages de Zazie dans le métro, c’est qu’ils relèvent d’une 
entreprise de subversion des codes romanesques. Queneau poursuit ici un questionnement sur le personnage de 
roman qu’il avait initiée dans Le Chiendent et qu’il prolonge dans le Vol d’Icare où le personnage principal est un 
personnage de théâtre qui joue le rôle d’un personnage de roman toujours en fugue. 
 
 
Sources : 

- Zazie dans le métro R.Q./L.M. Ellipses, 21012 
- Zazie dans le métro 40 questions/40 réponses/4 études. Ellipses, 2012 
- Les Personnage dans l’œuvre de Queneau, Delbreil Daniel, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2000. 

Folio Plus n°19, Dossier critique de Stéphane Bigot, 
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SUJET 6 

 
EVALUATION 

- PROPOSITION DE CORRIGE – 
 
 
Sujet : « Le Paris de Zazie dans le métro est-il un Paris réaliste ? » 
 
 Zazie dans le métro dont l’histoire dure le temps d’un week-end, a pour cadre la capitale française. Au 
premier chapitre en effet, Jeanne Lalochère confie sa fille Zazie à son oncle Gabriel Gare d’Austerlitz, et c’est à 
cette même gare qu’elle reprend le train avec elle pour Saint-Montron deux jours plus tard, au dernier chapitre. 
Ainsi, toute l’action du roman se déroule à Paris. Pour autant, le Paris de Zazie dans le métro est-il un Paris 
réaliste ? Nous chercherons à comprendre dans quelle mesure le cadre du roman de Queneau met en défaut le 
réalisme. Nous montrerons tout d’abord que le Paris dans lequel circule Zazie est un Paris purement 
conventionnel. Puis nous montrerons que le brouillage des principaux repères spatiaux fait du Paris de Zazie dans 
le métro un Paris onirique. 
 
 
 Tout d’abord, le roman de Queneau invite le lecteur à visiter le Paris très officiel des guides touristiques. 
Ainsi, les nombreux déplacements des personnages sont l’occasion de mentionner les grands repères référentiels 
de la capitale parisienne : les Invalides, le Panthéon, la Madeleine…. Le lecteur découvre alors le Paris touristique 
à pieds, en taxi, en bus et en voiture. Il visite le Paris des grands monuments et le Paris plus populaire du 
Boulevard Sebasto et de la Place Pigalle. De plus, il profite du panorama qu’offre la Tour Eiffel pour observer « les 
flèches de Sainte-Clotilde, œuvre de Gau et Ballu ». Pourtant, le Paris qui se dessine dans le roman de Queneau 
n’est qu’esquissé, « on a juste le temps de faire un 100 mètres devant ». Il s’agit de plus d’un Paris purement 
conventionnel qui réduit les monuments les plus prestigieux à des formulations stéréotypées. Ainsi, la Sainte-
Chapelle est mentionnée de manière lapidaire comme un « joyau de l’art gothique ». Queneau s’amuse avec 
l’horizon d’attente du lecteur dont il commente l’ingénuité par la voix de Fédor Balanovitch : « Pauvres innocents 
qui croient que c’est ça, Paris ». Finalement, l’absence de description et l’usage de formulations stéréotypées 
contribuent à substituer au Paris réaliste un Paris conventionnel. 
 
 Par ailleurs, les lieux que le lecteur reconnaît comme ceux du Paris touristique posent d’importants 
problèmes d’identification. En effet, lors du premier trajet de la Gare d’Austerlitz à chez Gabriel, les monuments 
sont systématiquement confondus : le Panthéon est confondu avec la Gare de Lyon, les Invalides avec la Caserne 
de Reuilly. De même, lors de la poursuite des « guidnapeurs », le Panthéon est confondu avec les Invalides et les 
Invalides avec le Sacré-Cœur. Dès lors, loin de travailler à la représentation de Paris, les indices référentiels 
disqualifient toute représentation réaliste de l’espace. Ainsi, l’image de Paris vacille. Le lecteur se retrouve dans 
un Paris déroutant, confus, flottant où la Sainte-Chapelle devient « la Sainte-Chose ». Brouillés, les repères 
référentiels ouvrent une faille dans le réalisme et aménagent dans le Paris touristique un Paris onirique. Le Paris 
de Zazie dans le métro est donc un Paris poétique où le « Buisson d’Argent » rappelle le célèbre restaurant de la 
Tour d’Argent, mais suggère également l’image biblique du « Buisson Ardent ». De même, la Tour Eiffel devient 
une représentation symbolique, celle de la Tour de Babel, mais aussi celle plus freudienne du phallus. Ainsi, le 
Paris de Zazie dans le métro se présente comme un Paris onirique, un Paris du rêve, de l’inconscient, un Paris 
poétique. 
 
 
 Finalement, le Paris de Zazie dans le métro n’est pas un Paris réaliste. Queneau joue avec les codes du 
roman et rend caduc le caractère référentiel des indices qu’il avance. Dès lors, le Paris de Zazie dans le métro 
« n’est qu’un songe », comme « Gabriel n’est qu’un rêve (…), Zazie le songe d’un rêve (ou d’un cauchemar) et 
toute cette histoire le songe d’un songe, le rêve d’un rêve, à peine plus qu’un délire tapé à la machine par un 
romancier idiot ». 
 
Sources : 

- Zazie dans le métro R.Q./L.M. Ellipses, 21012 
- Zazie dans le métro 40 questions/40 réponses/4 études. Ellipses, 2012 
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SUJET 7 
 

DEVOIR SURVEILLÉ – SESSION 2012-13 

LITTERATURE 

Durée : 2 heures Coefficient : 4 

L'usage des calculatrices est interdit. 

Le candidat traitera le sujet qui lui est proposé dans l'ordre qui lui plaira. 

MUSSET 

Dans la préface de Cromwell (1827), Victor Hugo propose cette définition du drame romantique : 

« Shakespeare, c'est le Drame ; et le drame, qui fond sous un même souffle le grotesque et le sublime, le terrible 
et le bouffon, la tragédie et la comédie, le drame est le caractère propre de la troisième époque de poésie, de la 
littérature actuelle ». 

Question 1 ( 12 points) 

Dans quelle mesure la pièce de Musset, Lorenzaccio, correspond-elle à cette définition du drame romantique ? 

Question 2 ( 8 points) 

Pour quelle raison peut-on qualifier Lorenzaccio de héros romantique ? 
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SUJET 8 

SEQUENCE I SEANCE 10 ETUDE DES PERSONNAGES SECONDAIRES 

Peut-on considérer Philippe Strozzi comme un homme d'action? 

Sujet qui pose problème, car il impose un plan dialectique, difficile à faire: en effet, à première vue, la seule 
réponse qui vient à l'esprit est : non. Il est donc nécessaire de jouer sur l'analyse de l'expression « homme 
d'action »: est-ce toujours nécessairement un homme qui agit ? N'est-ce pas aussi un homme qui croit à l'action, 
à son efficacité et à sa valeur? On doit aussi réfléchir à une comparaison entre Philippe Strozzi et les autres 
personnages (notamment son fils Pierre, et Lorenzo). 

Plan possible :  

I / A première lecture, Philippe Strozzi n'est pas un homme d 'action 

1. Plutôt un penseur et un orateur: cf sa première apparition (II, 1, p.77/78): long monologue où il s'interroge, se 
lamente, reconnaît son impuissance. Il l'avouera de même à Lorenzo dans la scène 3 de l'acte III, poussant celui-
ci à agir pour lui. 

2. Une position opposée à celle de son fils Pierre: la première opposition entre père et fils apparaît dès la scène 1 
de l'acte II (p.80): face à l'injure faite à Louise, Pierre veut agir et provoquer Salviati en duel, ce à quoi s'oppose 
Philippe. La pièce ne cesse pas, ensuite, d'opposer les deux personnages: alors que Philippe révèle son indécision 
et ses revirements (II,4; II,5; III,2;III,3; III,7), Pierre fait preuve de détermination, voire de violence incontrôlée 
(II, 5; II,7; III, 2; III, 3; IV,2). Cette insistance sur la différence entre père et fils est significative de leur 
divergence de point de vue en ce qui concerne l'action: Philippe donne la primauté à la réflexion et Pierre, à 
l'action. Cela explique la rupture entre eux à la scène 6 de l'acte IV. 

II/ Une opinion à nuancer toutefois, si on réfléchit aux significations possibles de l'expression 
« homme d'action »  

1. Un homme qui croit à l'action politique: de ce point de vue, il se rapproche de son fils et s'oppose à Lorenzo: 
alors que celui-ci va agir effectivement mais en étant persuadé de l'inutilité de son geste, et de façon un peu 
« gratuite », Philippe est un vrai idéaliste qui croit que le meurtre d'Alexandre va changer la situation à Florence; 
il le dit à Lorenzo, en III, 3, et le rappelle lorsqu'il le voit à Venise , après le meurtre (V,7). 

2. Un véritable « meneur »: apparemment le seul à pouvoir organiser le soulèvement contre les Médicis, puisque 
les Républicains ne veulent suivre que lui et refusent l'autorité de son fils Pierre (IV, 8). Comme le fait le Cardinal 
Cibo, Philippe pourrait (et souhaite) agir: en effet, pas plus que Philippe, le Cardinal n'agit véritablement mais il 
sait manipuler les autes de manière à obtenir le résultat escompté: il n'est pas nécessaire d'être actif pour être un 
« homme d'action »! 

3. En fait, Philippe Strozzi est empêché d'agir par des circonstances extérieures: d'abord, sa vieillesse, telle qu'il 
l'évoque en III,3, devant Lorenzo: opposition entre vouloir et pouvoir (Philippe veut l'action et propose à Lorenzo 
d'être son bras armé, car il ne peut plus agir lui-même). Ensuite, les catastrophes qui s'abattent sur lui et qui 
l'accablent: l'arrestation de ses fils, la mort de sa fille: étant partisan d'une intervention réfléchie et préparée, 
refusant par ailleurs d'agir par vengeance, Philippe Strozzi s'abandonne à son chagrin et renonce à toute action. 

En quoi le Cardinal Cibo s'oppose-t-il à Philippe Strozzi? Il faut se demander sur quels différents plans. 

 1er degré: en ce qui concerne le camp choisi (les Médicis, Charles Quint et le Pape // La République, 
François Premier). 

 2e degré: en ce qui concerne la philosophie politique: idéalisme de Strozzi qui s'oppose au cynisme de 
Cibo (méthodes « machiavéliques »= manipulation du Duc, de sa belle-soeur; compromis avec la religion, avec la 
morale). Cibo révèle l'anticléricalisme radical de Musset. 

 3e degré: en ce qui concerne le résultat de leur action: c'est le cynisme qui triomphe , ce qui révèle le 
pessimisme profond de Musset 
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SUJET 9 
SEQUENCE I LORENZACCIO DE MUSSET. DEVOIR DU 12/12/12 
Les représentations scéniques de Lorenzaccio, de la fin du XIXe siècle jusque dans les années 1950, ont mis 
l'accent sur la destinée individuelle du héros romantique en dépolitisant la pièce; au contraire, après la deuxième 
guerre mondiale, les mises en scène modernes mettent souvent en valeur la dimension politique de la pièce. 
Ainsi, selon André Stegman, critique littéraire contemporain, Lorenzo n'est « ni l'âme de la pièce, ni le premier 
personnage. L'âme de la pièce, c'est la politique, dont bien des personnages tirent les ficelles. » 
Votre lecture de Lorenzaccio confirme-t-elle ce point de vue ? 
N.B. : PRENEZ LE TEMPS DE BIEN ANALYSER LE SUJET EN TENANT COMPTE DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUI VOUS 
SONT DONNES. N'OUBLIEZ PAS QUE TOUTE ANALYSE DOIT S'APPUYER SUR DES REFERENCES PRECISES A L'OEUVRE. 
 

SEQUENCE I COMPTE-RENDU DU DEVOIR DU 12/12/12 
Analyse du sujet :  
- Citation de Stegman: il fait de L. une pièce essentiellement politique=Musset, selon lui, a voulu engager dans sa 
pièce une réflexion politique et Lorenzo ne serait qu'un des personnages, parmi d'autres, qui porterait cette 
réflexion: « la politique, dont bien des personnages tirent les ficelles. » questions à se poser à partir de cette 
affirmation: 1/quels personnages mettent en avant cette dimension politique? 2/Quelles scènes de la pièce sont 
essentiellement centrées sur une réflexion politique, et où se situent-elles dans l'oeuvre? 3/Le personnage de 
Lorenzo n'a-t-il été choisi, conçu par Musset, que pour porter cette réflexion politique? 
- Formulation de la question: elle impose un plan dialectique (on peut répondre par oui ou non), il faudra donc 
envisager les deux lectures proposées par les deux types de mises en scène. 
- Evocation des choix de mise en scène (1er §): ces différentes manières de représenter la pièce prouvent qu'il y 
a plusieurs lectures possibles, ce qui fait d'ailleurs la richesse et ce qui explique le succès de plus en 
plus grand de L.: il faut donc d'abord examiner le point de vue de Stegman (en répondant aux questions 
posées ci-dessus), puis, dans une deuxième partie, envisager la dimension plus psychologique de l'oeuvre: quels 
éléments précis prouvent que la pièce est centrée sur le personnage de Lorenzaccio, qu'il est 
« l'âme de la pièce » et son « premier personnage »? Comment Musset évoque-t-il à travers lui « la 
destinée individuelle du héros romantique »? (les réponses sont dans le cours sur le héros romantique et le 
mal du siècle : séances 3 et 7; et dans la séance 8 sur le personnage de Lorenzo). 

Plan possible: 
I/ « L'âme de la pièce, c'est la politique, dont bien des personnages tirent les ficelles » 
1/ De nombreux personnages en lien avec la situation politique: les bannis, les Républicains, les Cibo, Pierre Strozzi 
et son alliance avec le Roi de France, le étudiants révoltés (V,6), le conseil des Huit; des personnages qui 
évoquent la situation politique: l'orfèvre et le marchand; Florence, véritable personnage de la pièce: la ville-mère 
corrompue par un pouvoir tyrannique. 

2/ La place importante donnée à l'intrigue politique: cf l'alternance des trois intrigues Strozzi/ Cibo/ Lorenzo, dans 
un même but politique. + place stratégique de certaines scènes qui prouvent la dimension politique de la pièce: 
début de l'acte I(scènes 1 et 2): mise en valeur de la corruption de Florence et de son gouvernement, à travers 
les exactions du Duc et les commentaires qu'en font l'orfèvre et le marchand/ l'acte I se termine sur l'évocation 
des Bannis/ Acte V presque totalement consacré à l'aspect politique: Lorenzo est presque totalement absent, sauf 
dans la scène 7 où il est tué et disparaît effectivement/ la pièce se termine sur l'avènement de Côme, sur son 
discours creux et sur la victoire du Cardinal Cibo, donc du Pape. 

3/ Lorenzo, une figure du désenchantement politique: personnage qui ne semble exister que par sa « mission » 
(tuer le tyran): entièrement tendu vers cet objectif, il meurt après l'avoir atteint. Il est porteur également de la 
réflexion politique de son auteur: doute sur l'efficacité de l'acte politique (III,3) qui va se trouver justifié par les 
faits: L. prédit la non-réactivité des Républicains, déplore la répression de la révolte étudiante (V, 7) , et la 
composition cyclique de la pièce confirme l'inutilité du meurtre et le pessimisme du personnage principal. 

II/ Malgré la multiplicité des personnages et des intrigues secondaires qui semblent mettre l'accent 
sur la dimension politique de la pièce, L. reste « le premier personnage » et attire le regard du 
spectateur sur la destinée du héros romantique 

1/ Le personnage principal: cf exposé sur Lorenzaccio comme « héros »: titre de la pièce, fréquence de sa 
présence sur scène, mise en valeur de son action. 

2/ La pièce propose aussi une image du héros romantique tel qu'il apparaît dans de nombreux drames de l'époque 
(Hernani de Hugo, Chatterton de Vigny, Les Brigands de Schiller,...) : cf séance 3 sur le héros romantique: 
marginal et asocial, solitaire, désespéré, à la fois monstre et héros (à vous de trouver des références précises 
dans la pièce pour illustrer ces différentes caractéristiques). 
3/ Une pièce qui semble refléter le mal du siècle propre aux Romantiques: de ce fait, la dimension politique ne 
peut être distinguée de la dimension psychologique: les jeunes gens du début du XIXe siècle ont une énergie, 
une volonté passionnée d'agir, qui ne peut trouver d'éxutoire en cette période qui suit la Révolution française et 
la chute de Napoléon: toutes les valeurs ont été perdues, l'espoir de gloire suscité par l'Empereur s'est écroulé (cf 
La confession d'un enfant du siècle): ainsi, la passion ne peut s'exprimer que dans l'acte inutile mais spectaculaire 
(le meurtre d'un tyran).  

Il est donc un peu artificiel de privilégier la dimension politique ou la dimension psychologique de L., car le 
drame romantique, par essence, associe intimement les deux: c'est l'Histoire qui fonde le drame intime et 
individuel du héros romantique. 
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SUJET 10 
 
 
Comment Musset fait-il de Lorenzo un personnage qui échappe à toute tentative de définition ? 
Analyse du sujet : personnage qui échappe à toute tentative de définition: pas seulement double, mais 
protéiforme, fuyant, insaisissable. 
Comment : vous incite à envisager les procédés utilisés par Musset pour donner cette image de L. 
Procédés à examiner pour l'étude d'un personnage : nom(s)/description physique et vestimentaire/ 
description morale et psychologique/statut social/regards portés sur lui / manière de parler. 
 
Plan possible : 
I/ Premier degré : des détails physiques et matériels qui brouillent l'identité de Lorenzo 
1/ de multiples noms ou surnoms: Lorenzo de Médicis (légitimité et inscription dans une noble lignée: I,4)/ 
Lorenzaccio (suffixe péjoratif: titre de la pièce, signe du mépris des autres)/ Renzo ou Renzino (diminutifs 
affectueux utilisés par la mère de L. ou le Duc:I,4; II,4; IV,11)/ Lorenzetta (féminisation par le Duc: I, 4). 
2/ apparence brouillée: allure physique trouble (assimilé à une « ombre » ou un « spectre »: I, 4, 6; à « un 
lendemain d'orgie ambulant » par le Duc), goût du déguisement (en nonne dans les premières scènes, motif 
récurrent du masque: III,3; drapé d'un manteau qui le dissimule). 
3/ quel statut social? A priori, un aristocrate, fils d'une grande famille de Florence, côtoyant le Duc et sa cour et 
bénéficiant de privilèges (II, 4: il obtient pour son oncle Bindo des faveurs de la part du Duc)/ mais également 
proche des Républicains, admis chez Strozzi, côtoyant le peuple/ finalement, il n'est plus qu'un banni dans l'acte 
V, rejeté par les siens, paria: sa présence dans tous les lieux de la pièce (rue, palais, église, maisons,...) souligne 
son appartenance à tous les milieux. 
 
II Deuxième degré : une personnalité fuyante et insaisissable (aspects psychologiques et moraux) 
1/ contradictions de sa personnalité: gai/triste, voire désespéré; lâche/courageux; altruiste/cynique. 
Le autres personnages ont des points de vue très contrastés sur lui, y compris ausein d'une même famille: 
Philippe Strozzi l'aime et croit en sa vertu, alors que son fils Pierre le traite de lâche et de traitre; Le Duc lui fait 
toute confiance, alors que son entourage (Giomo, Cibo et Sire Maurice) se méfient de lui. 
2/ une sexualité trouble: se dit amateur de femmes(III, 3), mais on ne le voit jamais en compagnie d'une 
maîtresse; + allure efféminée (corps faible et malingre, déguisement en nonne, surnom Lorenzetta); + lien 
ambigu avec le Duc (ils s'appellent « mon mignon »): interprétation confortée par plusieurs mises en scène où L. 
fut joué par une femme. 
3/ ambiguïté des motivations de son meurtre: éliminer un tyran? Régler une rivalité de pouvoir? Se venger de la 
débauche dans laquelle l'a entraîné son cousin? Justifier et compenser cette vie immorale? Manifester sa 
grandeur dans un sursaut d'orgueil? (III,3) : L. lui-même ne sait plus exactement pourquoi il commet ce meurtre, 
surtout contre son cousin qui l'aime et qui ne lui a rien fait. 
 
III Troisième degré : un manque d'unité essentiel (ontologique) qui se manifeste dans le langage 
1/ la perte d'unité manifestée par les interrogations du personnage: « suis-je un satan? » (III, 3), « suis-je le 
bras de Dieu? » (IV, 3), « quel homme de cire suis-je donc? » (IV, 5): il se surprend lui-même dans cette scène à 
essayer de corrompre Catherine et ne se comprend plus (cf Hamlet). L., ayant perdu son unité, tente par le 
meurtre d'Alexandre, de se réconcilier avec lui-même (III,3), de réunir les deux parties de son être (celui d'avant, 
celui de maintenant) et c'est peut-être pour cela qu'il parle du jour du meurtre comme du « jour de (s)es 
noces ». 
2/ les figures d'opposition récurrentes qui révèlent chez L; le goût du paradoxe et de l'ironie: antithèses, 
oxymores, antiphrases ironiques (cf séance 7) soulignent la remise en cause, voire la perte des repères et des 
valeurs: ce que dit Valori dans la scène 2 de l'acte II est , selon L., « parfaitement vrai et parfaitement faux , 
comme tout au monde »; on pourrait relier cette perte des valeurs au mal du siècle romantique (séance 7). 
3/ un cynisme qui fait écho au pessimisme de l'auteur: L. ne se contente pas de constater la perte des valeurs, il 
inverse les signes, dévalorisant l'innocence et la pureté des jeunes filles en I, 1; valorisant l'immoralité et 
dépréciant la vertu en II, 4 , quand il appelle le viol et le meurtre de Lucrèce « un conte de fées » (scène à relire 
attentivement). Si, pour lui, rien n'est plus sûr, c'est parce qu'il s'est perdu en cours de route: voulant accomplir 
un acte noble et vertueux, il a pris des chemins dangereux (la débauche, le vice, le déguisement, le masque) et 
est devenu celui qu'il feignait d'être (motif du masque qui colle à la peau). 
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Peut-on dire de Lorenzo qu'il est un personnage d'action? 
 
Analyse du sujet : un sous-entendu: étant personnage principal et éponyme de l'oeuvre, L. est censé être celui 
qui mène l'action, qui va agir pour résoudre la situation. 
Personnage d'action : signifie personnage actif ? Personnage qui accomplit une action décisive? Personnage 
efficace par son action? Par rapport à quels autres personnages ? 
 
Plan : il est nécessairement dialectique, mais il est intéressant ici de suivre l'évolution du personnage au cours de 
la pièce, comme le découvrirait un spectateur non averti. 
 
I Quelle impression nous donne Lorenzo en début de pièce ? Un personnage qui semble plutôt passif 
jusqu'à l'acte III 
 
1/ Il est surtout un « parleur »: long discours sur le plaisir de corrompre les jeunes filles en I,1 (à l'opposé 
d'Alexandre qui, lui, profite d'elles); il aime retrouver Philippe, homme de discours essentiellement, pour 
dialoguer; il commente les actions des autres avec admiration comme s'il se sentait incapable d'agir lui-même 
(par exemple, il s'extasie sur le courage de Pierre Strozzi dans l'acte II). 
2/ Il vit par procuration : entremetteur pour le Duc, il ne séduit jamais pour lui-même les femmes, bien qu'il dise 
être un débauché; il ne semble même pas avoir de vie propre et n'existe que comme ombre d'Alexandre, toujours 
à son service. 
3/ Il est vu comme un solitaire méditatif et timoré : portrait qu'en font sa mère et Catherine en I, 6: il se réfugie 
dans la lecture; portrait qu'en fait le Duc en I, 4: un couard qui a peur d'une épée, tout le contraire d'un héros et 
d'un personnage d'action. 
 
II Mais le seul personnage qui se décide finalement à agir 
 
1/ La révélation de la scène 3 de l'acte III : scène qui donne la clé du personnage: son inaction, sa passivité, 
voire sa lâcheté ne sont qu'une stratégie nécessaire à l'action: Musset ménage ainsi un effet d'attente qui permet 
de relire rétrospectivement les actes de L. à la lumière de cette révélation. 
2/ Une préparation minutieuse et réfléchie de l'action: idéal de Brutus dès l'enfance; masque de la débauche pour 
approcher son cousin; vol de la cotte de mailles (II,6); entraînement avec Scoronconcolo(III, 1); utilisation de 
Catherine comme appât. 
3/ Un engagement personnel et total dans l'action: il fait ce qu'il dit, au contraire des Républicains qui parlent 
sans agir, qui ne sauront même pas profiter du meurtre du Duc pour fiare changer le régîme (V, 7, p.215); il 
prend toute la responsabilité et tous les risques sur lui, conseillant à Strozzi de ne pas s'en mêler (III, 3) et 
interdisant à Scoronconcolo d'intervenir lors du meurtre (III,1): il veut tuer de sa main son ennemi. 
 
III Le meurtre d'Alexandre suffit-il toutefois à faire de Lorenzo un « homme d'action » ? 
1/ L'homme d'une seule action : après le meurtre, Lorenzo retombe dans sa passivité première (cf V, 7, p.214 
/216): il ne profite pas de cette disparition d'Alexandre, il ne cherche même pas à se justifier ou à sauver sa vie. 
Il lui est d'ailleurs égal que son action soit inefficace, il l'avait prévu (III, 3). 
2/ Une action, d'ailleurs, réduite à son strict minimum : comparer la scène du meurtre chez Sand et la scène 11 
de l'acte IV de Musset: meurtre rapide, sans difficulté. En fait, Lorenzo parle beaucoup de son meurtre avant de 
le commettre (III, 3), prend du temps à le préparer, comme s'il hésitait à passer à l'action (après sa décision 
rapide de tuer un tyran, le rythme du projet s'est visiblement ralenti) et, finalement, ce meurtre est accompli en 
toute hâte, et ne constitue même pas le dénouement de la pièce! 
3/ Plus qu'un « homme d'action », Lorenzo est un activiste individualiste : pas de véritable projet révolutionnaire 
ni même républicain (il sait que son acte sera inutile), mais une motivation toute personnelle: cf III, 3: il dit lui-
même qu'il sera considéré comme Brutus par les uns (un vengeur épris de justice, assassin du tyran Tarquin et à 
l'origine de la République) et comme Erostrate par les autres (un orgueilleux qui a voulu se glorifier par son acte, 
en défiant le monde). 
 
 
 
 
 
 
                                       
 


