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A l’occasion de l’inscription de Lorenzaccio au programme de terminale (dans le domaine d'étude « Lire-

écrire-publier »), vous savez déjà qu’un stage de formation aura lieu le 21 novembre. Il sera animé par M. Gérard 
Gengembre, professeur des universités et co-auteur d’une édition de référence de cette œuvre inscrite, c’est 
essentiel pour nos perspectives de travail, dans le domaine d'étude « Lire-écrire-publier ». 

 
Il m’a communiqué, dans le cadre de la préparation de ce stage, un certain nombre d’informations qui 

m’ont permis de créer ce dossier (dont une partie est reprise dans la lettre théâtre n° 16).  
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres 
 
Alfred de Musset, Lorenzaccio, édition présentée et commentée par Gérard Gengembre (université de Caen) et 
Emmanuel Martin (université de Paris XIII), Pocket classiques, 2010, 316 p., dont une préface (p. 5-11), le texte 
intégral d’Une Conspiration en 1537 (George Sand), p. 207-252,  26 pages intitulées « Les clés de l’œuvre » et un 
« Dossier historique et littéraire ».  
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1. Lorenzaccio : la scène pédagogique et théâtrale 
 

Vous aurez noté dans l’édition de référence une très intéressante « Scénographie », p. 309-316. Une 
même scénographie est proposée dans l’édition Folio théâtre de Bertrand Marchal, p. 265-269. Elles ont 
l’immense intérêt d’inscrire les lectures de l’œuvre dans l’espace scénique de ses réécritures et donc d’un « lire-
écrire-publier » qui est aussi un « représenter ». 
Gérard Gengembre  nous a fait parvenir quelques compléments à ces ressources, que voici :  
 

MISES EN SCENE DE LORENZACCIO 
COMPLEMENT AU SITE  

http://www.lesarchivesduspectacle.net/index.php?IDX_Spectacle=43637&Resultat 
DATE ET LIEU METTEUR EN SCENE                   ROLE TITRE 
3/12/1927     
Théâtre de la Madeleine 

Armand Bour Falconetti 

1933 C. Corney Jean Marchat 
1943 (compagnie du Regain,  
tournée)                                    

P.-J. Delbos Christian Casadesus 

TNP Chaillot reprise d’Avignon 
1953-1955, 66 représ  
Avignon 1958 
Chaillot 1958-1959                    

Vilar Gérard Philipe 

1975 Maison de la Culture de        
Grenoble (reprise d’une création 
Faite à Rio) 

Lavaudant Ariel Garcia-Valdès 

1986 Théâtre Gérard-Philipe de     
Saint-Denis 
 

Mesguich Redjep Mitrovitsa 

 
 

                            Alphonse Mucha - Affiche pour Lorenzaccio (1896) 
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M. Gengembre nous recommande également le site 
http://lettresvolees.fr/musset/mises_en_scene2.html2, mine précieuse de renseignements, dont j’extrais 
l’illustration ci-dessus et ce tableau comparatif :   
 

Alfred de Musset – Lorenzaccio  (1834) - Comparaison de quelques mises en scène 
Metteur en 

scène Texte Décors Costumes Lorenzo Interprétation 

Armand d'Artois 
3/12/1896 et 1897 

29 + 42 fois 
reprise le 

21/05/1912 
5 fois 

Condensé en 5 
actes  
Regroupements et 
charcutage 
Suppression de 
tout l'acte V 
Version 
scénique 

4 décors réalistes 
(reconstitution 

historique) 
Une place 

Chez Lorenzo 
Au palais Strozzi 

Palais du duc 

Signés Mucha 
Luxueux 

Noirs et blancs 
Renaissance 

Travesti 
Sarah Bernardt 

(52 ans  
et 68 ans à la 

reprise de 1912) 

Perte de la 
dimension 
politique 

Accent mis sur la 
destinée 

individuelle du 
héros 

Emile Fabre 
4/6/1927 

 
Reprises 

jusqu'en 1935 
52 représentations 

3 parties et 24 
tableaux 
(4 heures) 
Actes IV et V très 
élagués, scènes 
déplacées 

Scènes de rues 
devant le rideau 
Autres scènes 

devant une toile 
peinte : Florence 
Plusieurs châssis 
en trompe-l'oeil 

Signés Charles 
Bétout 

Couleurs vives 
Renaissance 

Travesti 
Marie-Thérèse 

Piérat 
(42 ans) 

Pas de dimension 
politique et 
collective 

André Bour 
3/12/27 

Répliques 
inventées 
Acte V élagué 

Décor stylisé 
Tentures bleues et 

briques dorées 
Importance des 

éclairages 

Renaissance 
Travesti 

Renée Falconetti 
(25 ans) 

Pas de dimension 
collective 

"Petite pourriture 
héroïque" 

C. Corney 
9/2/1933 ? ? ? 

Homme 
Jean Marchat 

(31 ans) 
? 

P-J Delbos 
tournée du 3/5 au 

4/8 1943 

Suppression des 
répliques anti-
allemandes 

Décor unique 
stylisé 

Rideaux, 
accessoires et 

éclairage 

? 

Homme 
Christian 

Casadesus 
(31 ans) 

Dépolitisation 
NB : Casadesus a 

joué Hamlet 
l'année 

précédente 

Gaston Baty 
9/10/1945 
près de 200 

représentations 
jusqu'en mai 1946 

Texte charcuté 
"Réduit à un 
squelette" 
22 tableaux 

Décor abstrait 
Tentures noires 

4 lieux autour d'un 
immense escalier 

Costumes riches 
et brillants 

Renaissance 

Travesti 
Marguerite Jamois 

(44 ans) 

Dépolitisation 
malgré le contexte 

de la Libération 
Hamlet français 

Gérard Philipe 
15/07/1952 

99 représentations 
de 1953 à 1959 

32 tableaux 
(tous respectés) 
Respect de l'acte 
V 
Version 
scénique 

Décor naturel du 
palais des papes 

Lumière pour 
découper l'espace 

Deux estrades 

Costumes 
somptueux et 

stylisés 
de Léon Gischia 

Renaissance 

Homme 
Gérard Philipe 

(30 ans) 

Mise en valeur de 
la dimension 

politique 
(Florence) 
ET de la 

dimension 
romantique du 

héros 

Raymond 
Rouleau 

21/11/1964 
28 tableaux 19 toiles peintes 

Costumes 
somptueux 
Renaissance 

Homme 
Pierre Vaneck 

(33 ans) 

Un spectacle en 
"technicolor" 

somptueux mais 
un peu vain 

 

                                                             
1 Un site de ressources précédé d’un avertissement de bon aloi à faire partager à nos élèves (je souligne) : « Toi qui entres ici, 
étudiant, professeur ou simple amoureux de la littérature, picore, butine et fais bon usage de tout ce que tu trouveras dans ce 
jardin. Mais n'oublie pas de citer tes sources ! Reconnaître ta dette ne te diminuera pas, mais ne pas la reconnaître 
donnera raison à celles et ceux qui ont intitulé ce site LES LETTRES VOLÉES. » 
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Guy Rétoré 
14/10/1969 

 
37 représentations 

Coupures 
importantes  
actes IV et V 
Version 
scénique 

Décor abstrait 
modifiable 

Barres métalliques 
sur roulettes 

manoeuvrées par 
les comédiens 

Couleurs neutres 
Gris, noirs et 

bruns 
Costumes 

composites 

Homme 
Gérard Desarthe 

(24 ans) 

Lecture historique 
et politique après 

mai 1968 
Héros absurde, 
qui n'a plus rien 
de romantique 

 

Otomar Krejca 
1969/70 

puis reprise en 
1979 

En tchèque, puis 
en français 
retraduit du 
tchèque en 1979 

Décor de Josef 
Svoboda 

Paravents-miroirs 
et cubes mobiles 

Masques et 
costumes revêtus 

devant les 
spectateurs 
Costumes 

composites 

Homme 
Jan Triska en 
1969 (33 ans) 

Philippe Caubère 
en 1979 
(29 ans) 

Lecture politique 
implicite après le 

Printemps de 
Prague 

 
 
 

Franco Zeffirelli 
4/11/1976  
puis 1977 

Répartition des 
scènes équitable 
Scènes de foules 
respectées 
Version 
scénique 

Baroque et 
somptueux 

Somptueux 
Renaissance 

Homme 
Claude Rich (47 
ans) puis Francis 

Huster 
(29/30 ans) 

Dépolitisation 
Accent mis sur 
l'homosexualité 

des deux 
protagonistes 

Daniel Mesguich 
1986 

"J'ai coupé la 
moitié de la pièce. 
Tout le monde le 
fait." 

Décor unique 
Place publique, 

façades de palais 

Costumes 
composites 

Parodies d'images 
Renaissance 

Homme 
Redjep Mitrovitsa 

(25 ans) 

Dépolitisation 
Héros homosexuel 

et absurde 

Georges 
Lavaudant 
21/10/1989 

jusqu'en 1991 

Suppression de 
toutes les scènes 
de peuple 
Version 
scénique 

Longue scène 
murée 

Immense bras de 
statue en bronze 
au premier plan 

Costumes 
éclatants 

et composites 

Homme 
Redjep Mitrovitsa 

(30 ans) 

Peu de lecture 
politique 

Fait-divers 
pasolinien 

(accent mis sur 
l'homosexualité) 

Francis Huster 
mars 1989 

Scènes de foules 
bien réglées, mais 
des modifications 
surprenantes de 
personnages 
Version 
scénique 

Décor unique de 
rue, bâtisse en 
ruines, cabane, 

deux bancs, trois 
arbres morts 

Costumes 
XIXe siècle, 

couleurs sombres 
et rouges 

Homme 
Francis Huster 

(42 ans) 

Transposition à 
l'époque 

romantique, mais 
dimension 

individuelle plus 
que politique 

Jean-Pierre 
Vincent 

26/07/2000 
et 2001 

Des coupures, 
surtout dans l'acte 
V 
Version 
scénique 

Marqueterie de 
marbre au sol, ciel 

d'éruption, 
escalier 

Costumes 
XIXe siècle 

Homme 
Jérôme Kircher 

(36 ans) 

"Lorenzo, ange et 
pourriture, 
concentre en lui la 
tension centrale 
qui traverse toute 
la pièce et les 
autres 
personnages." 

Yves Beaunesne 
12/11/2009 

Des coupures 
Seulement 10 
comédiens 
Des marionnettes 

De grandes 
tentures, quelques 

tapis au sol 

Costumes Russie 
XIXe siècle 

Homme 
Mathieu Genêt 

Homosexualité 
explicite 
Lecture 

politique/poétique 

 
Un extrait des ressources de ce site (sommaire)  
Pistes de travail possibles / Texte de l'édition de 1834 / Texte de l'édition de 1853 / Texte comparatif des éditions 
de 1834 et de 1853 / Arbre généalogique simplifié des Médicis / La prononciation des noms propres [...] 
Publier au XIXe siècle 
• Pages-titres et tables des matières du Spectacle dans un fauteuil (1833 et 1834) 
• La réception des critiques et des écrivains 
De la publication à la représentation 
• Les obstacles à la représentation 
Documents pour l'étude des mises en scène 
[...] 
Et une idée originale pour un atelier d'écriture que je vous recommande particulièrement : 
• On a retrouvé des poèmes de Lorenzaccio 
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Enfin j’emprunte au site « Lettres volées » l’idée d’un appel à contributions et je vous rappelle 
qu’une deuxième journée de stages aura lieu, qui permettra de finaliser cette mutualisation et de 
publier sur le site académique.  
 
http://lettresvolees.fr/musset/index.html : 
« Pour aider tous les collègues et les élèves qui ne savent pas très bien en ce moment comment préparer 
l'épreuve de Littérature du baccalauréat à la fin de cette année, le site des Lettres volées propose de constituer 
une base de données qui regroupe des sujets accompagnés de pistes de réflexion critique. Il ne s'agit pas de 
rédiger des corrigés en forme, mais de réfléchir à la manière dont la formulation du sujet peut inviter à 
mobiliser non seulement des connaissances sur le texte, mais aussi sur le contexte de production puis de 
réception diachronique de Lorenzaccio. » 
Si vous avez dans vos classes proposé un sujet qui vous semble pertinent et qui ait bien fonctionné, vous pouvez 
nous l'adresser. Nous en ferons profiter tout le monde. 
 
Vous vous souvenez que, dans la perspective « Lire, écrire, publier » qui est celle du programme de terminale L, 
une sitographie a été publiée sur le site eduscol : 
http://eduscol.education.fr/theatre/pratiques/texteetrepresentation/sitographie-lorenzaccio  
Je vous rappelle enfin la référence citée dans la lettre théâtre n° 8 qui peut être pour vous un éclairage original et 
un « détour » pédagogique fructueux pour aborder cette œuvre et cette problématique :  
Régis Penet, Lorenzaccio, d’après l’œuvre d’Alfred de Musset, éditions 12bis, 2011, 90 p.  
 
On trouvera sur le site du CRDP de l'académie d'Aix-Marseille l'enregistrement audio de la conférence faite le 17 
octobre 2012 par Olivier Barbarant, IGEN Lettres, qui explicite les enjeux de ce programme : 
http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article1082 
"Lorenzaccio", avatars d’une œuvre, aventures du sens 
Conférence sur la pièce d’Alfred de Musset, au programme du Bac 2012-2013. 
Par Olivier Barbarant, Inspecteur général de Lettres. 
Etudier Lorenzaccio dans la perspective du domaine d’étude "Lire, écrire, publier", c’est, comme le dit la lettre des 
programmes, appréhender "une œuvre dans sa globalité", en tenant compte de l’aventure de sa réception, pour 
"rendre les élèves capables d’une contextualisation articulée à l’interprétation et permettant d’en renforcer la 
pertinence".  
Cette pièce publiée sous forme livresque, apparemment libérée des contraintes dramaturgiques de son temps, a 
ainsi posé la question de sa "publication" au sens propre : comment a-t-elle été rendue publique ? Pourquoi le 
passage par le livre ("Un spectacle dans un fauteuil") favorisé apparemment par Musset ? 
Mais la longue aventure de sa réception, de ses mises en scène, des relectures critiques, favorise aussi et surtout 
une entrée directe dans la richesse d’une œuvre à laquelle des époques différentes ont pu s’intéresser.  
Ce drame romantique, lié d’abord à son contexte de création (les années 1830) voit par exemple son contenu 
politique se modifier quand il est enfin représenté en 1896, ou quand Jean Vilar décide de le mettre en scène 
après la seconde guerre mondiale. 
Il s’agira d’éclairer les objectifs et l’esprit de cette démarche d’étude littéraire, et de proposer, aux professeurs 
comme aux élèves, quelques perspectives de travail et quelques jalons dans l’aventure d’une réception dont 
l’étude n’a d’intérêt que si elle permet d’enrichir et d’approfondir notre connaissance, et plus encore notre 
appréciation, d’une œuvre littéraire. Qu’un texte échappe à ses circonstances, que chaque époque puisse y 
reconnaître - ou y projeter ? - ses préoccupations, n’est-ce pas la preuve la plus sensible de ce qu’il s’agit de ce 
qu’on appelle un "chef d’œuvre" ? 
Olivier Barbarant, IGEN groupe Lettres 
 
Un DVD a déjà été utilisé par certains d’entre vous :  
Musset, Lorenzaccio, DVD de Jean-Paul Carrère (réalisateur) dans la mise en scène de Franco Zeffirelli à la 
Comédie Française, avec Louis Seigner, Jacques Eyser, Michel Etcheverry, éditions Montparnasse, 1977, 
2 h 57 mn.  
http://www.editionsmontparnasse.fr/p1283/Lorenzaccio-Musset-DVD?v=M0pc1l#video-tab (extrait vidéo de 
2mn50) 
 
A noter que certains éditeurs ou diffuseurs proposent des DVD à jour de ce qu’on appelle les droits 
institutionnels : 
Ils sont vendus aux établissements scolaires avec leurs droits de prêt et de consultation sur place. Ces droits de 
« consultation sur place » permettent de projeter le film dans l’enceinte de l’établissement acquéreur, à titre 
gratuit uniquement (pas de projections payantes) et à destination exclusive de ses publics (enseignants et 
élèves). Le droit de « prêt » permet de le prêter à ses publics pour une utilisation dans le cadre du cercle familial. 
Ces droits sont attachés au support (le DVD) sans limitation de durée. Ils sont garantis par un contrat de 
distribution passé entre l’éditeur du DVD et le revendeur, et attestés à la fois par une étiquette apposée sur la 
jaquette du support et par la facture délivrée par l’Agence Cinéma Education. 
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2. La scène historique  
Genre non représenté, qui témoigne à la fois des difficultés rencontrées par le nouveau théâtre et par les 

écrivains qui entreprennent de mettre en scène l'Histoire, la scène historique témoigne d'un effort d'élargissement 
et d'une volonté d'inscrire le théâtre dans la constitution de l'idée nationale moderne. Il s'agit le plus souvent, 
comme l'écrit Ludovic Vitet dans la préface de ses Barricades (1826), de « faits historiques présentés sous forme 
dramatique, mais sans la prétention d'en composer un drame ». Si elle demeure difficilement représentable, elle 
procède d'une intention politique. En effet, ses auteurs sont des libéraux, et le choix de leurs sujets prouve leur 
hostilité à l'idéologie de la Restauration. Par exemple, le protestant Vitet écrit une trilogie intitulée La Ligue 
(1826-1829). 

En dépit de leur statut de texte écrit hors de préoccupations théâtrales, ces scènes annoncent 
l'émergence d'un  vrai théâtre historique, avec des parti pris idéologiques : présentation de la royauté sous un 
jour défavorable, promotion du peuple comme acteur principal. Ainsi La Jacquerie de Prosper Mérimée (1828) 
raconte une révolte paysanne du XVIe siècle contre les excès de la féodalité.  La postérité des scènes historiques 
se retrouve par exemple dans le Cromwell de Hugo et dans le Lorenzaccio de Musset, à qui George Sand fait 
cadeau en 1833 de sa scène historique, Une Conspiration en 1537. http://www.medias19.org/index.php?id=2952 
Source : Gérard Gengembre.  
 
 
3. Gérard Gengembre, LORENZACCIO OU LES AMBIGUITES DU FEMININ, article publié en 1999 dans Le 
Héros et l’histoire, études réunies par Bernard Franco, Champion, coll. « Unichamp ».  

 
LORENZACCIO OU LES AMBIGUITES DU FEMININ 
 
On l’a beaucoup dit : Lorenzaccio est un drame romantique sans couple central emporté par la passion 
amoureuse, Musset dérogeant à une loi supposée du genre. Il n’en reste pas moins que, comme en raison 
inverse de cet effacement,  la femme, la féminité, le féminin y tiennent une place considérable, sur les plans 
dramaturgique, idéologique et symbolique. Bafouée ou sublimée, déplacée ou diffuse, ambiguë et ambivalente, 
éclatée et centrale à la fois, la référence féminine imprègne la « pièce de théâtre » comme l’intitule son auteur. 
De la débauche avant toute chose ou Du bon usage des femmes 
«Toutes les femmes sont faites pour coucher avec les hommes» (I, 6, p. 46) 3 
Tout commence par la séduction préparée d’une jeune fille de quinze ans, où Lorenzo a su humer une « exquise 
odeur de courtisanerie » (I, 1, p. 16). Sœur de Maffio, doublement ravie Gabrielle est déjà « à moitié payée » 
(ibid.) : la pièce s’ouvre donc sur une transaction prostitutionnelle, Lorenzo fait figure de proxénète et le duc de 
miché exigeant, dont le pourvoyeur dira qu’il « exerce le droit du seigneur sur la prostitution » (III, 3, p. 108).  
Ce proxénète impose tellement à Florence sa loi perverse que « les mères pauvres soulèvent honteusement le 
voile de leurs filles quand [il] s’arrête au seuil de leurs portes ; elles [lui] laissent voir leur beauté avec un sourire 
plus vil que le baiser de Judas — tandis que  [lui], pinçant le menton de la petite, […] serre les poings de rage en 
remuant dans [sa] poche quatre ou cinq méchantes pièces d’or. » (III, 3, p. 115)       
Mais le discours de Lorenzo annonce à la fois sa stratégie de séduction d’Alexandre et son dénouement : 
« infiltrer paternellement le filon mystérieux du vice dans un conseil d’ami » ; « le vrai mérite est de frapper 
juste ». La vie du duc se finira ainsi par une autre tentative de débauche. Notons que ce cycle scénique 
d’Alexandre s’ouvre et se termine par une nuit froide, par un même clair de lune — nous reviendrons sur cette 
référence lunaire — : Florence est dans la nuit de la tyrannie et de la débauche. Par le duc, Florence est une fête 
où les jeunes filles vendues et séduites deviennent, comme Gabrielle (I, 6, p.51), des courtisanes. 
Suborneur de femmes, Lorenzo en use comme avec le duc. Il s’agit de violer l’intimité avant de violenter le corps, 
d’acheter le consentement, tant celui de la jeune fille que celui de la mère (I, 1, p. 15). Lorenzo a su préparer les 
noces parodiques d’Alexandre, celui qui fait la noce,  et de Gabrielle, auxquelles font écho celles de la fille de Nasi 
(ibid.), cette « belle gaillarde » (I, 2, p. 20). 
Une mère maquerelle, une jeune fille prostituée : les femmes commencent mal. Le duc aussi. Il apparaît comme 
l’ogre des vierges, le consommateur roi, le prédateur des femmes4. Musset accentue cet aspect du personnage. A 
l’origine, il avait envisagé de commencer par un dialogue entre Alexandre et Cellini, ouvrant donc sur les rapports 
de l’art et du pouvoir. La réorientation idéologique montre bien que la circulation des femmes dans l’économie 
sexuelle de la tyrannie doit occuper une place éminente. Il faut ajouter que dans cette première scène 
supprimée, le duc disait à Lorenzo « n’oublie pas que je suis amoureux de ta tante ; il me faut ta tante ou je te 
coupe les oreilles » (p. 199). L’intrigue qui conduira au meurtre était déjà lancée. C'est bien le désir qui lance la 
dynamique théâtrale : désir de posséder les femmes, désir de tuer. 

                                                             
3. Toutes nos références sont prises dans l’édition Pocket préfacée et commentée par Emmanuel Martin, coll. « Classiques », 
1998. 
4. Comme de juste, il s’y connaît aussi en chevaux : « Voilà, pardieu, un beau cheval, sire Maurice ! Eh ! quelle croupe du 
diable ! » (I, 4, p. 34). 
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Lorenzo ne peut donc échapper à cette détermination par la place du féminin, d’un féminin exclusivement réduit 
au sexe. La femme est un corps à prendre ou à acheter 5. Comme Florence a été prise et achetée. 
Avoir une belle jambe  ou Etre une femme à Florence  
« La jolie jambe, chère fille ! », dit Julien Salviati à Louise Strozzi 6. Ses compliments réduisent la jeune fille à son 
corps, les yeux, l’épaule, le pied7, qu’il prend d’ailleurs, et se concluent par la seule question qui importe : quand 
coucheront-ils ensemble ? Toute femme désirable devient donc une proie. Mieux, toute femme se trouve définie 
par son corps, promise à la consommation érotique8. Nul ne l’exprime mieux que le duc quand il répond aux 
arguments politiques de la marquise par un « Tu as une jolie jambe » (III, 6, p. 126).  
Coucheries, galanteries et travestis 
Savoir quand l’on couchera ensemble, telle est donc la grande affaire, pour ne pas dire l’obsession florentine. 
Julien veut Louise, le duc veut Catherine, ce « morceau de roi » (IV, 1, p.139), cette « Vénus » (II, 4, p.79), 
Lorenzo veut célébrer ses noces avec Alexandre9. Le lit, voilà bien le lieu principal de la pièce comme de la ville : 
« Où diable l’ai-je donc vue ? -- Ah ! parbleu, c’est dans mon lit » plaisante Julien Salviati (I, 5, p. 45). Le pouvoir 
dévoyé donne l’assurance : quand on veut une femme, on le dit. Il faut être un officier allemand pour se limiter 
dans le discours à des galanteries certes explicites, mais d’une coquinerie libertine acceptable : « Il n’y en aura 
pas d’assez petits pour vous », dit l’un à une dame de la Cour cherchant des bas (I, 5, p. 43), laquelle, à 
l’évidence comblée par l’occupant, vante ses mérites virils à sa compagne, tant en envoyant son galant chercher 
Julien Salviati : « Tu sauras qu’il n’y a rien de mieux que cet homme-là » (p. 44). 
Il semble inutile de revenir sur le thème de la mascarade, si abondamment traité par la critique. Contentons-nous 
d’un seul aspect. Au bal chez Nasi, le duc se déguise en religieuse (I, 2, p.25), comme Lorenzo en nonne (p. 26). 
Mais le cardinal refuse par politique d’y voir un blasphème, et il loue la tournure que l’habit a dû donner au duc : 
« Gageons que cet habit coquet des nonnes lui allait à ravir » (I, 3, p. 31). Désacralisé par cette valorisation de la 
coquetterie, le vêtement religieux féminin devient donc un attribut érotique piquant, le travesti pimente la fête, 
jouant de la confusion des sexes et entrant dans la logique du libertinage. 
Ce travestissement des « mignons » suggère aussi l’homosexualité. Grands amateurs de femmes et de filles, les 
deux cousins font flèche de tout bois. Leur homosexualité doit cependant être différenciée. Entre le duc viril et 
débauché et celui qui arbore un masque qui lui colle à la peau, l’écart est d’importance. Alexandre s’impose 
comme animal érotique polyvalent, comme guerrier despotique qui exerce sa domination de toutes les manières 
possibles. Il assimile honneur et virilité, et ne croit donc pas déroger en gardant toujours la place du mâle. Si ce 
« sanglier » (III, 1, p. 96) se travestit en femme, c’est par amusement. 
Lorenzaccio est plus ambigu. Nous y reviendrons, il conserve une part de féminité. Surtout, son jeu à la cour du 
duc implique l’affectation de la dévirilisation. Il lui faut écarter les soupçons et donc mimer la lâcheté et la 
faiblesse. Instrument du duc, on devine que sa complaisance va très loin. Il doit satisfaire tous les désirs de celui 
dont il doit tromper la confiance. Tromper : le mot prend une force considérable. Agile dans tous les jeux et 
activités de l’esprit, Lorenzaccio fait figure aux yeux d’Alexandre d’intellectuel raté, avec toute la molle féminité 
que peut y voir le « conducteur de bœufs »10, le « buffle sauvage » que va abattre le « bouvier » (III, 3, p.113). 
Ce décadent avant la lettre est en même temps celui qui multiplie les cris sauvages et les comparaisons 
sanglantes dans la scène de combat simulé avec Scoronconcolo (III, 1)11. Rugissant « comme une caverne pleine 
de panthères et de lions » (p. 94), cette « puce » (p. 96) sait qu’elle peut rabaisser le sanglier au rang de 
« pourceau » que l’on saigne et que l’on éventre, pour fouailler ses entrailles (p. 93). Le travestissement de 
Lorenzo relève donc à la fois de cette provocation permanente qu’il effectue, des jeux de la débauche, de 
l’exhibition homosexuelle. Lorenzo donne le change et se révèle en même temps. Il donne à voir une face de lui-
même, qui doit être complétée de toutes les autres. C’est déjà le thème androgyne qui apparaît ici. 
La Cibo ou le rêve de l’alcôve rédemptrice 
Cascatelles, petites fleurs, haine pour les corrupteurs de Florence (I, 3) : tout semble faire de la marquise 
Ricciarda Cibo une femme comme il faut. Saisie par le démon de l’action politique, victime de sa naïveté, soumise 
à la loi du désir, elle va devenir une femme comme il en faut.  
Le duc veut la Cibo, il l’obtient (« la Cibo est à moi », II, 4, p. 78), et elle l’« ennuie déjà » (ibid.). Le cardinal, lui,  
veut instrumentaliser sa belle-sœur pour les besoins de sa politique (II, 3). La marquise, quant à elle, est 
irrésistiblement attirée par l’adultère : « Ah ! pourquoi y a-t-il dans tout cela un aimant, un charme inexplicable 
qui m’attire ? » (II, 3, p. 71). Confondant Florence, le duc et son propre désir (« Et pourquoi est-ce que tu te 

                                                             
5. Le drame ne se contente pas d’une conception simpliste renvoyant à une nature féminine essentiellement perverse. Si 
Gabrielle a pu céder si facilement, c’est qu’elle est victime d’une fatalité sociale. Incarnant la « médiocrité bourgeoise en 
personne », elle est « fille de bonnes gens, à qui leur peu de fortune n’a pas permis une éducation solide ; point de fond dans 
les principes, rien qu’un léger vernis. » (I, 1, p. 16). Philippe Strozzi revient sur ce point : « Quand l’éducation des basses 
classes sera-t-elle assez forte pour empêcher les petites filles de rire lorsque leurs parents pleurent ? » (II, 1, p. 53). 
6. Il confirme cet éloge : « Elle a, ma foi, une jolie jambe, et nous devons coucher ensemble au premier jour » (I, 5, p. 46) 
7. Ironiquement, il paiera cela en ayant la « jambe coupée » (IV, 1, p. 137). 
8. Et les marchands devraient se méfier, dont les jeunes femmes se tournent et se retournent dans leur lit « comme [des] 
anguille [s] » en entendant les violons du bal (I, 2, p. 19). 
9. Quoi de plus logique pour un… noceur ? Lorenzaccio présente une remarquable densité de jeux sur les mots. 
10. Il est également « valet de charrue » (I, 2, p. 23). On peut penser qu’il ...laboure bien. 
11. A noter que dans cette scène, Lorenzo interrompt le spadassin qui commence une histoire vraisemblablement scabreuse (p. 
95) : l’épée doit seule concentrer et métamorphoser le symbolisme sexuel. La débauche « vulgaire » n’est plus de mise. 
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mêles à tout cela, toi, Florence ? Qui est-ce donc que j’aime ? Est-ce toi ? Est-ce lui ? », ibid.), cette « honest 
whore » 12 se pare pour exercer son pouvoir érotique sur Alexandre, tout en pensant fort chrétiennement pouvoir 
changer les choses en changeant le cœur du duc. Et pour cela il faut coucher avec le duc, puisque le chemin d’un 
tel cœur passe par le lit. Mais, comme le dit le cardinal, il ne s’agit que d’un « si doux péché pour une si belle 
cause » (II, 3, p. 64).  
On sait comment la marquise veut faire de ses coucheries avec le duc un moment politique. Pour elle, le sexe est 
la voie royale de la politique. Ses ardeurs amoureuses se confondent avec ses ardeurs républicaines. Nous 
sommes en plein mélo bourgeois, où se renverse la figure de Judith : il ne s’agit pas de couper la tête 
d’Holopherne, mais de la changer. Pathétique, la marquise revendique en outre le respect dû à la femme, elle 
veut la reconnaissance de son sacrifice, elle s’insurge contre le mépris : « Une femme qui parle d’autre chose que 
de chiffons et de libertinage, cela ne se voit pas ! » (III, 6, p. 124). En trahissant ses vœux conjugaux, Ricciarda 
rêve de noces sublimes, où le duc dirait « comme le doge de Venise épouse l’Adriatique, ainsi je mets mon 
anneau d’or au doigt de ma belle Florence, et ses enfants sont mes enfants » (p. 125).  
Ricciarda croit à la vertu des mots13, et en fait inconsciemment quelques-uns de savoureux en passant (« tire ton 
épée et montre-la », p. 126)14. Elle se construit un scénario valorisant : convertir le duc sur l’oreiller, lui indiquer 
la bonne voie par le dévoiement de l’adultère. C’est pour une bonne cause, c’est pour la république. Elle affirmait 
au cardinal ne pas aimer le duc, mais la passion qui la motive est-elle exclusivement celle qu’elle éprouve pour 
Florence ? 
Ce sacrifice lui procurant vraisemblablement quelques jouissances, on soupçonne qu’elle ne s’offre pas vraiment 
en holocauste et que son cœur n’est pas seulement « percé de flèches sanglantes, comme celui de saint 
Sébastien15 » (II, 3, p. 65). Certes, elle ne garde pas son amant plus de trois jours, comme le lui reproche le 
cardinal (IV, 4, p. 145). Son beau-frère veut user de ses capacités érotiques, de la science féminine du plaisir, au 
besoin approfondie par la lecture de l’Arétin. Contre sa tentative de manipulation et ses menaces, Ricciarda 
retrouve sa dignité. Par l’aveu fait à son mari, elle sauve en partie la cause des femmes. Il n’en reste pas moins 
que Laurent Cibo avalera « une couleuvre aussi longue que l’Arno » (V, 3, p. 183). L’avenir de la Cibo sera de 
donner ostensiblement le bras à ce mari… généreux.  
En condamnant à l’échec l’amour rédempteur, poncif romantique par excellence, le drame approfondit le thème. 
La marquise est en quelque sorte entraînée par l’inextricable mélange de l’amour patriotique et du désir. Elle 
obéit à une loi féminine tout en étant victime d’un déterminisme délétère, celui du mal social et moral inoculé à 
Florence. Si tant de femmes rêvent du « gladiateur aux poils roux16 » (IV, 5, p. 151), c’est qu’il incarne un 
fantasme généré par l’atmosphère libertine, par un air de volupté, en un mot par la décadence17. « Tu es brave 
comme tu es beau » lui dit la marquise ( III, 6, p. 127), laquelle, si elle n’ajoute pas qu’il sent bon le sable chaud, 
impute à sa jeunesse, ou à sa tête, ou au sang qui coule violemment dans ces veines brûlantes, ou au soleil 
étouffant, le mal qu’il dispense. Elle veut faire de cet être chaud sinon chaleureux le « rayon de soleil  qui sèche 
les larmes des hommes » (p. 125)18. C’est oublier qu’Alexandre renverse le cours naturel des choses en faisant de 
la nuit le jour (I, 2, p. 24)19, en caricaturant Florence en orgie perpétuelle, et qu’il est lié aux nuits froides 
éclairées par la lune. Elle veut l’ériger en « père de la patrie » (p. 126). En somme, elle veut restituer une 
Florence organique, structurée comme une famille libre et heureuse, union de fonctions bien définies. A ces 
objurgations, Alexandre répond par « je te quitte à présent ; il faut que j’aille à la chasse » (p. 128)20 — nous y 
reviendrons. 
Idéal masculin abâtardi (mais que peut-on attendre d’un Médicis bâtard, qui a d’ailleurs épousé une fille bâtarde 
de Charles Quint ?), Alexandre convient aux femmes dévoyées, que Florence a rendues folles de leur corps, et ne 
peut que décevoir les femmes en qui demeure une part d’idéal. Charnel, sanguin, ce « butor » (I, 2, p. 23 et II, 
4, p.80) « conducteur de bœufs » (III, 3, p. 120)21 n’est ici que force brute et velue, virilité fascinante aux lèvres 
épaisses, condottiere donjuanesque, être de l’énergie22.  Sa puissance même en impose aux femmes, mais les 
rend femelles. 
                                                             
12. Voir le théâtre élisabéthain. 
13. Comme Alexandre, qui se méfie du langage, comme le cardinal, qui en use avec modération. 
14. Comme Lorenzo demande à Scoronconcolo de lui montrer son épée, et s’exclame « Ah ! garçon, c’est une brave lame. » (III, 
1, p. 96). On pense à Vautrin disant à Rastignac en parlant de son épée métaphorique : « La mienne est en fer et ne plie 
jamais » (Le Père Goriot). 
15 On suggérera que cette comparaison n’est pas innocente, si l’on se souvient que saint Sébastien prend aux yeux des 
homosexuels une valeur iconique. 
16. Il n’est pas besoin de rappeler que, si fréquent dans la littérature romantique, le motif de la rousseur possède de riches 
connotations sexuelles. 
17. On mettrait volontiers en rapport la décadence et le côté « fin de race » de Lorenzo. 
18. Le thème et le mythe solaires méritent d’être étudiés. On renverra notamment à Jeanne Bem, « Lorenzaccio entre l’histoire 
et le fantasme », Poétique, n° 44, 1980. 
19. Il renverse donc l’ordre naturel comme il perturbe l’ordre politique. 
20. Chasse durant laquelle le duc déclare avoir eu la Cibo… « sur le dos » (IV, 1, p. 139). 
21. Un buffle qui conduit des bœufs, autrement dit un mâle qui se trouve à la tête d’un troupeau de châtrés : l’image situe bien 
l’exercice du pouvoir à Florence. 
20. On ne méconnaîtra certes pas sa lucidité, son courage, son autorité. Personnage plus complexe qu’il n’y paraît, Alexandre 
n’est traité ici que dans son rapport aux femmes. 
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Tout se passe comme si la pièce condamnait le travail féminin du sexe. Seules les pures sortent moralement 
indemnes, celles qui ne font justement pas usage de leur sexualité, qui se conservent intactes.  
Les tribulations de la pureté 
De  quoi les femmes parlent-elles ? 
Puisqu’il n’a aucune efficacité dans l’ordre politique, le discours féminin se voit cantonné tantôt à la célébration 
poétique des beautés du monde, des « harmonies du soir » (I, 6, p. 47), tantôt à la déploration (« Ah ! mes 
pauvres cascatelles ! », I, 3, p. 29 ;  « Ah ! tout cela est un abîme », p. 48). La tirade de la marquise après que le 
duc lui a rappelé qu’elle devait se limiter à son « petit rôle de femme, et de vraie femme » (III, 6, p. 129), 
assignant ainsi sa véritable place à la féminité, combine les deux en tenant le portrait de son mari, évoquant la 
« pelouse [qui] soulève son manteau blanchâtre aux rayons du soleil » de la honte qu’elle éprouve d’avoir 
« perdu le trésor de [s]on honneur » (ibid.). Ironiquement, elle s’humilie par avance en annonçant la forme de 
son repentir : « ce sera une main tremblante qui t’apportera ton repas du soir quand tu rentreras de la chasse », 
alors que le duc l’a précisément quittée pour aller à la chasse (p. 128). Ici, un plaisir chasse l’autre, là la femme 
retrouve sa vraie fonction d’épouse soumise et aimante d’un mari qui va à la chasse sans perdre sa place. La 
parole féminine reste donc marginale 23.  
Louise, ou l’innocence poignardée 
Soit d’abord la victime exemplaire, l’agnelle bien digne de la Florence perdue. Louise Strozzi vaut comme 
incarnation féminine d’une Florence idéale : membre d’une famille détentrice de l’authenticité, vierge 
insoupçonnable (dans les Chroniques florentines de Varchi, elle était mariée, tout comme Catherine d’ailleurs, ce 
qui montre bien que Musset a besoin de leur virginité). En brisant tout ressort chez son père, désormais privé 
d’énergie, sa mort joue un rôle dramatique essentiel : en dehors de Pierre condamné à rechercher une alliance 
étrangère 24, la « chère famille » Strozzi se retire du jeu politique. En outre, si la Cibo relève du mélodrame 
bourgeois, Louise permet un autre type de mélodrame, avec le désir de vengeance de son frère Pierre. Il éprouve 
en effet une sorte d’exaltation satanique en relatant la (fausse) mort de Julien Salviati 25 qui a diffamé sa sœur.  
Le discours poignant de son père sur son tombeau est une véritable élégie (IV, 6, p. 152). Image céleste de la 
beauté, de la clarté, Louise peut être mise en parallèle avec la petite Jeannette de Cafaggiuolo, celle du temps de 
la pureté perdue de Lorenzo (IV, 9, p. 161). De cette innocence féminine, il ne reste plus désormais que deux 
incarnations : Marie et Catherine. 
De Marie, mater dolorosa 26, au père absent 
En elle vit le souvenir du « vrai » Renzino aux gros livres sous le bras (I, 6, p. 48), admirateur des hommes 
illustres racontés par Plutarque (p. 49). Pureté originelle, paradis perdu : la mère est désormais celle d’un fils 
maléfique, celle des malheurs de Florence. Dans son pianto maternel, elle boit jusqu’à la lie la coupe amère de la 
déchéance morale et physique de ce fils qui « n’est même plus beau » (ibid.). On ne saurait évidemment 
s’appeler Marie pour rien : au Christ qui aurait dû « couronner d’un diadème d’or tous [ses] songes chéris » 
(ibid.), s’est substitué l’ange déchu aux « joues couleur de soufre » (ibid.). Lorenzo tue donc sa mère — nous y 
reviendrons. La lettre du duc à Catherine (III, 4) porte le coup fatal à celle qui souffre le martyre de la mère 
outragée par la déchéance de son fils.  
Ce rapport mère / fils semble bien marqué par un schéma mythique, explicitement présent dans le texte : « Le 
spectre de mon père me conduisait-il, comme Oreste, vers un nouvel Egisthe ? » (IV, 4, p. 142). Pour redevenir 
ce qu’il fut, Lorenzo doit tuer le mauvais père de la Cité par un stratagème qui tue sa propre mère, et retrouver 
sa mère symbolique en se revirilisant, en recouvrant son véritable nom de Lorenzo, sans coupure par aphérèse, 
sans déformation par des diminutifs infantilisants ou féminisants. 
On sera d’accord avec Pierre Laforgue27 pour combiner ce mythe avec celui d’Œdipe, en exploitant notamment ce 
propos de Lorenzo : « Ô jour de sang, jour de mes noces ! […] Ô ma vengeance ! Qu’il y a longtemps que tes 
ongles poussent ! Ô dents d’Ugolin ! il vous faut le crâne, le crâne ! » (III, 1, p. 94). Il est en effet clair que 
« l’assimilation métaphorique du meurtre aux noces a une signification évidemment œdipienne28, ce que souligne 
la référence à Ugolin, le tyran gibelin qui dévora ses enfants »29.  
Notons comment la figure du père se trouve à la fois niée et déplacée30 : « De quelles entrailles fauves, de quels 
velus embrassements suis-je donc sorti ? » (IV, 4, p. 142). Cette interrogation établit un lien trouble avec l’image 
du gladiateur velu. En se demandant de « quel tigre a rêvé [sa] mère enceinte de [lui] » (ibid.), Lorenzo tente de 
puiser dans une filiation paternelle une virilité sauvage, et on ne peut que rapprocher cette sauvagerie du 

                                                             
23. De là l’éloquent silence de Marie et de Catherine : nous ne saurons pas ce qu’elles auront pensé du meurtre. 
24. Elle-même liée au viol, selon les propres paroles de Pierre : « Le roi de France protégeant la liberté de l’Italie, c’est 
justement comme un voleur protégeant contre un autre voleur une jolie femme en voyage. Il la défend jusqu’à ce qu’il la 
viole » (V, 4, p. 184). 
25. Il suffit de lire ce que lui dit Louise : « tes yeux sortent de leurs orbites — tes mains sont hideuses — tout ton corps tremble, 
et tu es pâle comme la mort » (II, 5, p. 85).  
26. Dans une scène non retenue entre Lorenzo et Tebaldeo Freccia, celui-là tenait le soufflet d’un orgue alors que celui-ci 
chantait « Stabat mater dolorosa / Juxta crucem lacrymosa. » (p. 202). 
27 . « Œdipe à Florence », in Cahiers Textuel, n° 8, Université Paris VII, 1991, dont un large extrait est cité dans l’édition Pocket 
pp. 300-305. 
28. Sur cette question du mythe œdipien, voir les précieuses remarques de Jeanne Bem, op. cit. 
29 . Op. cit. p. 303. 
30. Le thème du père a été amplement traité par la critique. 
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monstre velu qu’est Alexandre. La figure du père dans le drame est fâcheusement compromise : un père de la 
Cité dévoyé, un père républicain que la mort de sa fille réduit à l’impuissance, des pères honteux qui ne lèvent 
pas l’épée contre le suborneur de leurs filles, un Père éternel qui « doit bien rire de nous tous » (IV, 9, p. 160). 
Quoi qu’il en soit, Lorenzo fait d’Alexandre, son cousin bâtard, un fils victime du père qu’il est devenu en se 
rêvant Ugolin. Mieux, il se substitue à sa tante (ici encore n’insistons pas trop31), laquelle est constamment liée à 
la mère, et donc réalise un fantasme incestueux — ce qui explique aussi pourquoi il sait que ce crime tuera sa 
mère. Ce schéma pervers combine donc autour de la lame de l’épée — décidément phallique — l’élimination du 
bâtard usurpateur, la revanche virile, l’apothéose de la relation homosexuelle, la salvation d’une femme pure, la 
mort d’une autre femme pure, les noces avec Florence. 
Catherine, amita intacta 
Le dramaturge construit l’intrigue autour de Catherine. Si elle tombait sous les assauts du duc, c’en serait fini de 
l’idée même de vertu féminine. Tante en péril, mais tante préservée donc. « Pense à ta tante », « tu as une tante 
qui me revient », «  Je te dis de parler de moi à ta tante » (II, 5, pp. 80 et 81) : à cette insistance, Lorenzo 
répond par « j’ai parlé de vous à ma chère tante » (II, 7, p. 91), juste après avoir jeté la cotte de mailles dans le 
puits. Remarquable proximité dramaturgique et thématique : après avoir dévirilisé en partie le duc, cette 
« armure vivante » selon le cardinal (II, 3, p. 64), ainsi dénudé et offert au coup mortel, la promesse d’amour 
annonce évidemment le meurtre32. Le mignon sans cotte recevra la fausse tante. Décidément, sa vie ne tient 
même plus à un fil d’acier. Comme en plus Lorenzo s’ingéniera à rouler le baudrier autour de la garde de l’épée 
d’Alexandre (IV, 11, p. 165), cette sorte d’« infibulation » selon Pierre Laforgue 33 nouera l’aiguillette d’Alexandre, 
lui qui voulait être un « vert-galant » (IV, 10, p. 164).  
A l’extase de Catherine devant le spectacle de la nature au bord de l’Arno (I, 6) va faire écho celle de Lorenzo à 
la fenêtre après l’assassinat d’Alexandre (IV, 11). Significatif parallèle, qui montre quelle correspondance 
spirituelle existe entre la tante et son neveu. L’harmonie des âmes se traduit par l’analogie des thèmes et la 
similitude des expressions. 
Pourtant, avant de se reprendre, avant de se refuser à imaginer Catherine se livrant en chemise à des turpitudes 
de « bonne fille » (IV, 9, p. 161), Lorenzo ne peut s’empêcher de jouer les tentateurs auprès de sa tante, ce 
« petit cœur innocent » (IV, 5, p. 150) : « N’as-tu pas été flattée ? Un amour qui fait l’envie de tant de femmes ! 
un titre si beau à conquérir, la maîtresse de… » (p. 151). Menace mortelle (« Pauvre Catherine ! tu mourrais 
cependant comme Louise Strozzi, ou tu te laisserais tomber comme tant d’autres dans l’abîme, si je n’étais pas 
là », ibid.), cette tentation possible prouve que  Catherine n’est pas à l’abri : toutes peuvent être corrompues, 
puisque Lorenzo lui-même, cet enfant si pur, est corrompu : « Catherine n’est-elle pas vertueuse, irréprochable ? 
Combien faudrait-il pourtant de paroles pour faire de cette colombe ignorante la proie de ce gladiateur aux poils 
roux ! «  (ibid.). Tuer le duc revient alors à sauver sainte Catherine pour à la fois préserver un lignage et faire 
d’elle une source de régénération, pour qu’« une goutte de lait pur tombé [de son] sein, et qui aura nourri 
d’honnêtes enfants » compense « une montagne de sanglots » (p. 152)34. La Ginori, ou le gynécée restitué. Le 
thème de la pureté féminine assure d’ailleurs le passage de cette scène et de la suivante, celle des funérailles de 
Louise. 
En se fixant sur Catherine, le désir du duc ne fait pas qu’offrir à Lorenzo le moyen du meurtre. Il exploite la 
proximité de la tante et du neveu. En Catherine est préservée la vertu du Lorenzo d’avant. En se substituant à 
elle, celui-ci s’en fait alors le double autant que la doublure. La comparaison « pur comme un lis » (III, 3, p. 112) 
prend ici toute sa force : fleur virginale, le lis confirme la féminité de Lorenzo. 
De Renzo à Lorenzetta et retour 
Le personnage de Lorenzaccio a fait l’objet de tant de commentaires que l’on a scrupule à revenir sur lui. On ne 
s’étendra pas sur les implications évidentes de l’appellation « Lorenzetta » ni de la phrase du duc où elle 
apparaît : « Allons chère Lorenzetta, fais-toi emporter chez ta mère » (I, 4, p. 40). « Infériorité organique » dès 
l’enfance selon Bernard Masson35, nature androgyne 36, impossible guerrier selon sa mère (I, 6, p.48), trop de 
formules, trop de signes, trop d’analyses pointent vers un Lorenzo efféminé. Quelques notations cependant 
peuvent être ici réitérées. 
Tout d’abord, androgynie ne signifie nullement émasculation. Combinaison supérieure de vertus ordinairement 
séparées, elle est une autre forme de sexuation. « Cœur de femme, nature d’acier » selon Marie-Joséphine 
Whitaker37, Lorenzo oscille sans cesse entre les postures masculine et féminine. Peut-être son héroïsme 
paradoxal, l’incertitude où l’on est de le jauger procèdent-ils justement de cette variation. Etre insaisissable, le 

                                                             
31. Rappelons quand même que Lorenzo déclare au duc : « Je voudrais voir qu’une tante à moi ne couchât pas avec vous » (IV, 
1, p. 138). 
32. Ce qui renforce le lien amour / meurtre et ce qui confirme l’ambiguïté du rapport entre Lorenzo et le duc. De l’assassinat 
comme fusion en quelque sorte. 
33. Op. cit., p. 305. 
34. On rapprochera cette citation de celles-ci : « adieu, mère  stérile, qui n’as plus de lait pour ses enfants », « maudites soient 
les mamelles de tes femmes ! », invectives et imprécations des proscrits adressés à Florence (I, 6, p. 52), auxquelles la 
présence de Marie et de Catherine confère une résonance particulière. 
35. Lorenzaccio ou la difficulté d’être, Minard, coll. « Archives des lettres modernes », n° 46, 1962, p. 5. 
36. Mais l’androgynie n’est-elle pas un trait fréquent dans la peinture italienne du Quattrocento ? 
37. Lorenzo ou Lorenzaccio ? Misères et splendeurs d’un héros romantique, Minard, coll. « Archives des lettres modernes », n° 
240, 1989, p. 33. 
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personnage, par ailleurs fidèle à l’étymologie du terme, échappe à la catégorie sexuelle trop tranchée. Cela 
donnerait une signification plus profonde encore à cet « archange » à épée flamboyante auquel il se réfère, 
lequel forme également couple avec le « corbeau sinistre » du meurtre qui l’a appelé (IV, 3, p.143). 
Ensuite, castré par le discours d’autrui, « homme sans épée » comme l’appelle de manière erronée Philippe (III, 
3, p. 105),  Lorenzo est pourtant celui qui, touché par la grâce ou par un « démon plus beau que Gabriel » (III, 
3, p. 108) lors de la nuit du Colisée éprouva donc le désir du meurtre vertueux, sentiment exaltant qu’il assimile à 
celui « qu’on éprouve quand on devient amoureux » (III, 3, p. 111). Rendu amer par la connaissance des 
hommes, il conseille à Philippe de se « couper les bras » (III, 3, p. 114), donc de se castrer symboliquement. 
Les références culturelles du meurtre philanthropique mêlent ironiquement la virilité du nom « Brutus »38 et les 
résonances onomastiques d’« Aristogiton » (III, 3, p.117)39. De même, l’utilisation du mythe lunaire maintient-elle 
dans la féminité symbolique Lorenzo, ce « ruffian énervé » aux « mains fluettes et maladives, à peine assez 
fermes pour soutenir un éventail » (I, 4, pp. 36 et 37). « Te voilà, face livide ? » (IV, 9, p. 160) : la lune va 
éclairer le meurtre. 
Enfin, Lorenzaccio est-il dévalué parce qu’il est femme ? Pourtant, sa tante l’avoue, Lorenzo mérite d’être une 
femme : « pourquoi cet enfant n’aurait-il pas le droit que nous avons toutes, nous autres femmes ? ». Mais c’est 
qu’il a droit à la sensibilité plus qu’à l’amollissement. « Femmelette »  (I, 4) ?  Peut-être. Faut-il vraiment voir de 
l’infantilisation et de la féminisation dans cette annexion par les femmes, comme le pense Jean-Marie 
Thomasseau40, qui interprète cette volonté d’innocenter Lorenzo après l’affaire du duel comme un aveuglement 
de la vertu? A moins que Lorenzo ne soit du côté des femmes, du côté de la pitié, du cœur 41 en un mot, selon 
un poncif remotivé par les romantiques.  
Dans sa lubricité, le duc prend les femmes pour leur seule valeur d’usage puis les rejette, et donc les méprise. 
Lorenzo les vend et les trahit, mais en pleurant. Il est femme parce qu’il connaît la douleur. On comprend qu’il se 
compare à Niobé (III, 3, p. 110), ou qu’il puisse avoir les yeux humides42. Dans son délire de vengeance, avant 
de s’évanouir, pour de bon cette fois, il exprime sa compassion pour les victimes : « le petit maigre, les pères, les 
filles » (III, 1, p. 94). On comprend mieux pourquoi dans le monologue de l’acte IV scène 9, la dramatisation du 
discours, qualifié par Bernard Masson de psychodrame43,  figures féminines et désir de meurtre sont 
constamment liés. On sera d’accord avec Marie-Joséphine Whitaker pour voir là une relation de cause à effet 
entre la femme et l’assassinat44.  Certes, le rapport féminité / Florence semble ici explicite (voir infra), mais 
surtout la joie sadique que Lorenzo éprouve à imaginer le duc se voyant tué (« J’irai droit au cœur ; il se verra 
tuer », p. 160) est syntaxiquement et symboliquement liée à la Crucifixion, laquelle est évoquée de nouveau à la 
fin du monologue (p. 162) : « Sang du Christ ! » s’exclame Lorenzo (p. 160).  
La vengeance rédime les péchés  et sauve les femmes45. Elle se fait alors sacrifice expiatoire du mal au bénéfice 
de deux femmes à sauver : Catherine et Florence. En sauvant la Cité mère, il faut du même coup préserver la 
mère : « Que ma mère mourût de tout cela, ce serait triste » (p. 161) ; Mais ne peut-on pas attribuer un double 
sens à « mère » ? Florence survivra-t-elle au meurtre. ? Saura-t-elle retourner la mort en principe de vie ou de 
résurrection ? Le Christ dévoyé et réhabilité aura-t-il fait couler en vain le sang purificateur ? Les pleurs de la 
Marie se transformeront-ils en consolation et en sourire retrouvé ? Pour elle, un crime reste un crime : « Et quand 
je lui aurais dit mon projet, qu’aurais-je pu y faire ? au lieu de la consoler, cela lui aurait fait dire : Crime ! Crime ! 
jusqu’à son dernier soupir.» (p. 161). 
Sans doute le destin de Marie donne-t-il la réponse : sa maladie (IV, 5) annonce sa mort (V, 7), que Lorenzo 
apprend précisément quand à Florence meurent les derniers espoirs d’une restauration bénéfique. Lorenzo n’a 
plus qu’à mourir lui-même. Il a donc tué deux fois sa mère physique, à petit feu d’abord, puis par son 
stratagème, et deux fois sa mère symbolique, par son rôle de corrupteur, par son acte inutile — ou trop utile au 
cardinal. Lorenzaccio, ou la défaite des femmes… 
 La souillure ou quand l’humanité soulève sa robe 46 
« Il fallait arriver à lui, porté par les larmes des familles, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de 
ses orgies »  (III, 3, p. 112) : c’est entendu, la mission de Lorenzo en passe donc par cet engloutissement dans la 
débauche, dans cet accouplement monstrueux avec le vice. Voilà comment on en arrive à aimer le vin, le jeu et 
les filles, à s’évanouir devant une épée. Tout cela est bien connu. Revenons plutôt sur le mépris des femmes que 
ne cesse d’exprimer Lorenzaccio : « je vous estime, vous et elle. Hors de là, le monde me fait horreur » répond-il 

                                                             
38. On l’a souvent remarqué, le « C’est toi, Renzo ? » (IV, 11, p. 166), dernière parole d’Alexandre, évoque bien sûr le fameux 
Tu quoque fili. Mais ici le fils est un mignon… 
39. Faudrait-il ajouter Erostrate (III, 3, p. 120) ? 
40. Voir Alfred de Musset, Lorenzaccio, P.U.F., coll. « Etudes littéraires », 1986, p. 72. 
41. Le cœur vaut aussi comme ventre sublimé, le meurtre le confirme. 
42. On suivrait aisément le motif des pleurs dans le discours de Lorenzo, ce qui ne le féminise pas particulièrement en tant que 
héros romantique. On sait que celui-ci pleure aisément. 
43 . Musset et le théâtre intérieur, Armand Colin, 1974, p. 207. 
44 . Op. cit., p. 30. 
45. Et Lorenzetta ne fait pas autre chose au fond qu’accomplir autrement ce qu’avait entrepris la Cibo : tous ses péchés commis 
depuis qu’il a eu la révélation de sa mission l’ont été pour une noble cause. En somme, Lorenzo effectue le même parcours que 
cette femme, et donc se « féminise » idéologiquement autant que sexuellement. Nous retrouvons la place centrale du lit dans le 
drame.  
46 . Lorenzo, lui, est revêtu de la robe de Déjanire. 
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à la question de Marie : « Si vous méprisez les femmes, pourquoi affectez-vous de les rabaisser devant votre 
mère et votre sœur ? » (II, 4, p. 72). Cette horreur que lui cause le monde, c’est celle de l’humanité obscène. 
 « Sa monstrueuse nudité 47» : voilà ce qu’exhibe l’humanité (III, 3, p. 116). Comme la femme est souillée à 
Florence, l’humanité entière se trouve affectée, infectée, prostituée48. Le féminin sert ici de repoussoir, comme si 
l’usage immodéré du sexe avait corrompu l’idée même du corps, comme si un sexe de femme devenait la 
métaphore de l’abaissement et de la dégradation. Remarquable inversion de l’analogie poncive entre la femme et 
l’humanité, qui rend impossible les retrouvailles de Lorenzo avec celle-ci, ses noces de réconciliation et de 
réintégration : « j’attendais toujours que l’humanité me laissât voir sur sa face quelque chose d’honnête, en 
attendant le jour des noces «  (III, 3, p. 116).  
Hideur repoussante, cette exhibition confirme non seulement la thématique prostitutionnelle mais aussi celle des 
noces. Le meurtre apparaît alors comme un « soufflet […] marqué en traits de sang » sur la jour de l’Humanité » 
(III, 3, p. 120). Le vicieux qui gifle la viciée : l’épée, évidemment instrument viril, devient aussi instrument d’un 
pouvoir retrouvé, symbole d’un retour à l’ordre moral, rappel à la vertu, instance d’une reféminisation idéale.  En 
somme, le genre humain s’est montré indigne des valeurs féminines. De là le mépris qui rejaillit sur les femmes, 
assimilées à la première fille que Lorenzo a séduite, avec laquelle il aurait pleuré, « si elle ne s’était mise à rire » 
(III, 3, p. 116). 
Même Lucrèce ne trouve pas grâce aux yeux de Lorenzo : « Elle s’est donné le plaisir du péché et la gloire du 
trépas 49. Elle s’est laissé prendre toute vive comme une alouette au piège, et puis elle s’est fourré bien 
gentiment son petit couteau dans le ventre » (ibid.) Ce petit couteau annonce bien sûr celui de la mariée du 
meurtre, mais il rend cyniquement dérisoire l’acte héroïque de Lucrèce, laquelle perd de son prestige référentiel. 
Est-ce à dire qu’il n’est plus de place pour une Lucrèce, même continuée par Louise ? Florence ne mériterait plus 
une Lucrèce, à moins que Lorenzetta ne prenne sa place.  
Si Lorenzo s’est laissé fasciner par le dangereux miroir de la débauche, s’il s’est donné le plaisir du péché, il va 
tuer le duc et, symboliquement, la part maudite en lui. De plus, le voyeurisme impliqué par cette terrible vision 
d’une repoussante nudité devient une forme de la connaissance50. Lorenzo reprend à son compte l’image 
stéréotypée de la vérité nue. Le dévoilement, le déshabillage obscène, la théâtralisation de l’effeuillage 
apparaissent comme une révélation dans un processus d’apprentissage. Voir, c’est bien savoir51. Peut-être qu’en 
se voyant tué, le duc saura lui aussi. 
Le rouge et le blanc 
« Va donc chercher ta tante », commande le duc (IV, 11, p. 165) : nul besoin de jeu équivoque sur les mots pour 
voir dans le meurtre une scène de « retournement » sexuel. Lorenzo donne lui-même la clé : « Eh, mignon, eh, 
mignon ! mettez vos gants neufs, un plus bel habit que cela, tra la la ! faites-vous beau, la mariée est belle. Mais, 
je vous le dis à l’oreille, prenez garde  à son petit couteau. » (IV, 9, p. 162). Nul doute qu’il ne faille ici jouer sur 
la polysémie de « mignon ». 
On n’ajoutera pas ici aux commentaires qui ont tant insisté sur ces noces meurtrières et sur le symbolisme de 
l’épée, sinon peut-être pour souligner qu’il s’agit d’une épée « à un meurtre seulement » (V, 7, p. 192) : « je ne 
me servirai pas d’une épée qui ait servi pour d’autres. Celle qui le tuera n’aura ici-bas qu’un baptême » III, 1, p. 
96)52. Comment mieux dire que l’épée perd sa virginité dans les entrailles d’Alexandre 53 ? Comment mieux établir 
le rapport entre la scène meurtrière et la nuit de noces 54 ? 

                                                             
47 . On rapprochera cette nudité de la Mazzafirra « toute nue » (II, 2, p. 60), dont on peut supposer qu’elle n’a rien de 
monstrueux sinon symboliquement, et de la nudité anatomique que Lorenzo évoque à propos de sa si romantique intériorité: 
« Pour comprendre l’exaltation fiévreuse qui a enfanté en moi le Lorenzo qui te parle, il faudrait que mon cerveau et mes 
entrailles fussent à nu sous un scalpel » (III, 3, p. 111). 
48. On rappellera cette citation de La Confession d’un enfant du siècle  (II, 4): « Cette idée funeste que la vérité, c’est la nudité, 
me revenait ainsi à propos de tout. — Le monde, me disais-je, appelle son fard vertu, son chapelet religion, son manteau 
traînant convenance. L’honneur et la morale sont ses femmes de chambre ; […] Le soir arrivé, il dénoue sa robe, et on aperçoit 
une bacchante nue avec ses deux pieds de bouc. » 
49. Comme la Cibo se donne le plaisir du péché d’adultère pour avoir la gloire de convertir le mauvais prince en détenteur 
légitime d’un pouvoir régénéré. 
50. On serait tenté d’écrire « co-naissance » en mettant en rapport ce savoir mortel avec les occurrences du motif de la 
naissance. Lorenzo est enfanté par le désir de meurtre (III, 3, p. 111).  
51. C’est bien pour cela que Musset utilise l’image du plongeur sous sa cloche (III, 3, p. 114), image empruntée à Jean-Paul 
Richter et qui figure aussi au début du Père Goriot. 
52. M.-J. Whitaker rapproche opportunément cette phrase de l’allocution à l’épée prononcée par Frank dans La Coupe et les 
lèvres : « Ta lame, ô mon stylet, est belle toute  nue / Comme une belle vierge » (op. cit. p. 49). 
53. Le fantasme de pénétration est énoncé par Lorenzo lors de sa grande discussion avec Philippe : « Ce cœur, jusques auquel 
une armée ne serait pas parvenue en un an, il est maintenant à nu sous ma main ; je n’ai qu’à laisser tomber mon stylet pour 
qu’il y entre » (III, 3, p. 113). 
54. Ajoutons que Lorenzo a d’abord voulu tuer le pape, homme sans femme mais vêtu d’une robe, chef, tête de l’Eglise. Or, 
Lorenzo est aussi celui qui, tel Alcibiade, décapite les statues (I, 4, p. 35). Notons que Pierre Strozzi veut lui aussi couper les 
« têtes de l’hydre » (III, 2, p. 100) ou « couper les jarrets aux meurtriers de Florence » (ibid.). Il n’a réussi qu’à couper la 
jambe de Julien Salviati… 
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On ne glosera pas non sur la morsure au doigt, cette « bague sanglante » (IV, 11, p. 166) qui scelle les fiançailles 
mortelles55. On insistera plutôt sur le décor, dont Pierre Larthomas avait dit l’essentiel56. « Pourquoi ta chambre 
est-elle aujourd’hui si belle et en si bon état ? », lui avait demandé Catherine (IV, 5, p. 150), elle-même liée à ces 
fleurs qu’elle arrange quand le duc l’aperçoit (IV, 5, pp. 78-79) : pot de réséda — cette fleur si romantique, si… 
Mimi Pinson — (IV, 1, p. 138), rideaux blancs du lit, tout suggère la pureté virginale, que le meurtre va souiller de 
sang. Le symbolisme paraît évident. 
Crime de ruelle, règlement de comptes, crime passionnel, meurtre crapuleux, l’acte fait à l’aide d’une épée 
qualifiée de « petit couteau », donc d’arme d’apache, punit la chair coupable autant que le tyran. Virilisation de 
Lorenzetta, reconnue par le  duc qui l’appelle Renzo ? ou plutôt vengeance d’escarpe ? En tout cas, le duc a froid 
(IV, 11, p. 165) bien qu’il ait « soupé comme trois moines » (p. 166). Froid annonciateur de la mort, sommeil 
simulé (« Je veux faire semblant de dormir », ibid.), fleurs nuptiales qui peuvent devenir funéraires,  tout inscrit 
la camarde dans la scène avant même les coups d’épée. Le corps à corps ne peut être que combat amoureux 
mortel 57.  
Florence, la maman et la putain 
Que Florence soit femme est une évidence58 Catin, selon Lorenzo, mère selon Tebaldeo. La maman et la putain, 
une terre souillée, corrompue, comme les femmes de Florence59, comme si les Florentines déclinaient dans leur 
chair les maux de la Ville. L’urbanité des mœurs  s’est perdue dans l’urbs, parce que la féminité de la ville est 
tachée de sang et d’autre chose. 
Violée, perdue, déshonorée, bafouée, Florence est devenue courtisane. Elle débauche les purs jeunes gens : 
« Ah ! cette Florence ! c’est là qu’on l’a perdu ! » dit Catherine de son neveu (I, 6, p. 48). Corruptrice, Florence 
est en fait l’objet de toutes les passions. On a assez dit qu’elle était un véritable personnage pour ne pas avoir à y 
revenir. Dans la scène où Lorenzo confronte Tebaldeo à ses contradictions, il explicite encore cette comparaison 
entre Florence et une prostituée : « Pourquoi donc ne peux-tu peindre une courtisane, si tu peux peindre un 
mauvais lieu ? » (II, 2, p. 60)60. Quand Tebaldeo affirme que « des gouttes précieuses du sang de ma mère sort 
une plante odorante qui guérit tous les maux » (p. 61), l’art se rapproche du meurtre (considéré comme un des 
beaux-arts) : en faisant couler le sang du « garçon boucher » Alexandre (I, 2, p. 23), Lorenzo, nous l’avons vu, 
tue une mère pour sauver l’autre. Le corps corrompu engendre le « blé céleste » (p. 62), l’art et / ou la 
république. Tebaldeo aime sa mère et sa maîtresse (p. 64). Et Lorenzo ? 
Donc, la corruption féconde l’art : « L’art cette fleur divine, a quelquefois besoin du fumier pour engraisser le sol 
et le féconder. » (p. 61) en même temps qu’elle autorise le tyrannicide. Mère indigne, mais mère quand même, 
ou mère avant tout, fût-elle blafarde, Florence n’est pas entièrement perdue. Non pas seulement parce qu’elle fut 
grande, belle et vertueuse. A la Florence mythique, idéalisée, à la polis répond, il est vrai, le mauvais lieu, plein 
de bandits, d’empoisonneurs et de filles déshonorées .  Mais la Florence du duc, ce responsable de sa 
dégénérescence, la Florence des Allemands « installés dans ce maudit trou, comme des rats dans un fromage » 
(I, 2, p. 23), la Florence de l’Empereur et du pape est aussi la splendide cité chastement couchée au bord de 
l’Arno, celle qui ne ternit pas le regard féminin. Il reste de la femme pure en elle. 
Ville malade, cité sur laquelle Philippe Strozzi veut planter le « drapeau noir de la peste » (III, 7, p. 131), infectée 
donc par les Médicis : il faut trancher et cautériser (« celui qui est mordu par un serpent n’a que faire d’un 
médecin ; il n’a qu’à se brûler la plaie », III, 2, p. 100). Pour sauver Florence, il faut soigner son corps malade, ce 
qui lui redonnera sa pureté. Florence noyée de vin et de sang, ville orgiaque, telle la Rome de Tarquin, ce « duc 
plein de sagesse qui allait voir en pantoufles si les petites filles dormaient bien » (II, 4, p. 72), Florence à qui il 
faut une nouvelle Lucrèce, rôle posthume assigné à Louise (« Que ta Louise soit notre Lucrèce », III, 7 ) : c’est 
bien la figure obsédante du viol qui l’emporte61. 
On ne saurait développer ici la question de Lorenzo héros romantique, dans laquelle cette liaison complexe de 
l’amour et de la mort tient une place éminente. Retenons simplement que sa « mélancolie étrange » (I, 6, p. 49), 
son identification à un martyr, son désir d’être aimé dessinent bien une figure romantique. Lorenzo rêve de 
réunification, de réintégration, de purification. Il s’agit de retourner à l’Eden de la liberté florentine, d’une 
Florence vêtue de blanc comme la chaste épousée. En somme, il faut revenir au temps d’avant le viol et la 
                                                             
55. Soulignons simplement que le Lorenzo revirilisé est en même temps défloré. Comment mieux suggérer qu’il occupe 
simultanément la place des deux époux ? Belle contribution au thème du double. 
56. Voir « Un problème de mise en scène : le meurtre du duc », Journées d’études sur Alfred de Musset. Les Caprices de 
Marianne ; Lorenzaccio, Société des études romantiques, Faculté des Lettres, Clermond-Ferrand, 1978 (polycopié). 
57. « Je voulais arriver à l’homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, et après cela porter mon épée 
sanglante sur la tribune, et laisser la fumée du sang d’Alexandre monter au nez des harangueurs, pour réchauffer leur cervelle 
ampoulée» (III, 3, p. 112). 
58. Il serait parfaitement oiseux de commenter son nom. 
59. Parmi elles, la femme de Salviati, « la plus grande dévergondée » (II, 1, p. 55), peut-être responsable de la mort de Louise, 
selon une logique impitoyable. Voir aussi : « un homme […] marié comme il l’est à une femme déshonorée partout ! Il voudrait 
qu’on dît de toutes les femmes possibles ce qu’on dit de la sienne » (I, 5, p. 46). Julien s’y emploie effectivement. 
60. La justice elle-même y est devenue une « entremetteuse » (III, 3, p. 104). 
61. On ne saurait trop insister sur l’importance du thème, puisqu’il réunit pénétration sexuelle et violence. Le meurtre 
d’Alexandre  apparaît comme un juste retour des choses, comme un retournement du viol. A la brutalité phallique répond la 
lame mortifère. La pénétration du corps d’Alexandre le féminise, le met à la place des femmes et de Florence, venge la féminité 
outragée. Noces sanglantes, sacrement parodique, la scène est un rituel où le surmâle, sans venir à résipiscence, est puni là où 
il a péché.  
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prostitution, d’avant la chute62. Littéralement, Florence devrait pouvoir se refaire une virginité. Le prix payé par 
Lorenzo serait alors justifié. Mais le cardinal veille. 
Le triomphe de la robe cardinalice et l’effacement du féminin 
On ne reviendra pas sur la portée idéologique et politique du cinquième acte. Le cardinal Cibo, le faiseur de duc, 
l’emporte pour le pape et pour l’empereur. La victoire de la robe rouge 63 a été rendue possible grâce à 
l’assassinat commis par celui qui aimait se déguiser en nonne. 
Le cardinal, s’il a bien su tenir la marquise en main64, n’a pu cependant parvenir à ses fins par elle. Par Lorenzo, il 
y arrive, en laissant faire. L’honneur conjugal et autres « bagatelles » (II, 3, p. 65) ne comptent pas. Malaspina, 
cette épine maléfique, cet aiguillon fatal, outre qu’il inverse la fonction sacerdotale en se faisant conseiller 
diabolique65 et organisateur machiavélique66, canalise son énergie virile dans l’action occulte67. Homme qui ne 
gaspille pas ses mots, il prend la place d’Alexandre (V, 1, p. 169), dont le cadavre, emporté dans un tapis, ne 
peut plus que faire…tapisserie (p. 171). Il prononce en outre la seule oraison funèbre à laquelle ait droit le maître 
assassiné : « le duc a passé la nuit à une mascarade, et il repose en ce moment ! » (ibid.). Cette ironie froide 
convient parfaitement à ce serpent. Le cardinal prend effectivement le pouvoir au début d’un acte sans femmes, 
si ce n’est celles vers lesquelles sont retournés les républicains (V, 2, p. 179) ou la Cibo qui passe au bras de son 
mari dans une rue de Florence (V, 3, p. 182) ou encore la « vieille femme » superstitieuse que l’orfèvre affirme 
ne pas être (V, 5, p. 185). 
Significative exclusion que cette absence des femmes. Florence continue de subir son viol permanent. Lorenzo 
n’aura pas droit à un tombeau, et encore moins à une statue68. Le cardinal a bafoué toutes les valeurs 
chrétiennes, et singulièrement la conception chrétienne de la femme. Celle-ci se retrouve in fine réduite à sa 
valeur d’usage sexuel, comme au début de la pièce. La mort du héros androgyne dans Venise, cette autre ville de 
carnaval, est bien celle de celui qui ne pouvait porter qu’un seul coup. Il n’a plus comme exutoire que la 
débauche (V, 7, p. 193), tout ce qu’il lui reste de sa descente aux enfers. 
 Paradoxalement, il n’est plus que virilité vulgaire. Lorenzo a non seulement perdu toute efficacité et toute 
importance historique, mais aussi toute ambiguïté. « Plus creux et plus vide qu’une statue de fer-blanc » (V, 7, p. 
192), il se traîne comme un vieillard, « plus vieux que le bisaïeul de Saturne » (ibid.). Vide et viduité : Lorenzo n’a 
plus ni homme ni femme. Alexandre mort, Florence toujours défigurée, il est réduit à l’impuissance. Son épée n’a 
pas réveillé celles de républicains, pourtant invités par Lorenzo à les « frotter » (V, 2, p. 178).  Philippe se trompe 
encore qui proclame : « C’est ainsi que l’éclair d’une seule épée peut illuminer tout un siècle » (V, 2, p. 180). 
L’assomption du phallus lorenzien n’a rien changé pour Florence.  
En s’identifiant à Brutus69, Lorenzo se ressourçait dans le passé afin d’agir pour l’avenir. Tentative de possession 
du temps, tentative de repossession de soi, tentative de possession de l’épée phallique qui doivent s’accomplir en 
écrivant sur la page du livre de l’Histoire. Pour l’heure, la seule inscription historique de Lorenzo est celle de la 
proclamation lancée contre lui (V, 2). De plus, cette repossession de soi devrait à la fois assumer la part féminine 
— la pureté, elle-même liée à l’étude70 — et récupérer pleinement la virilité. Dépossédé historiquement de son 
meurtre, trahi par les Florentins, Lorenzo n’a plus qu’une virilité définitivement inutile et une féminité sans emploi, 
vidée de son sens et de sa valeur. Vide intégral, viduité totale. Le phallus n’a servi à rien, et cette déchéance fait 
le malheur des femmes. Elles ne sont plus là, car elles ne sont plus rien que des machines à plaisir. La « machine 
à meurtre » les a donc confirmées dans leur réification. Florence est plus que jamais la chose du cardinal, du 
pape et de l’empereur. Leur créature, en donnant évidemment à ce terme tous ses sens. A moins que les femmes 
de Florence ne soient condamnées à n’être plus que leurs propres fantômes, comme celui de Gabrielle éclairé par 
la lune que Maffio avait cru voir dans un rêve éveillé (I, 1, p. 17)71. La « face livide » a éclipsé le soleil de 
Florence72, qui reste dans sa nuit. 
 
Pour conclure, on aimerait souligner la conformité des images du féminin dans Lorenzaccio à celles que véhicule 
et remodèle sans cesse le romantisme. L’une des grandes questions qui se posent à lui tient dans l’impossibilité 
provisoire de réunifier une image positive de la féminité, éclatée en diverses postures et postulations 
contradictoires.  

                                                             
62. De là bien entendu l’intérêt du réseau sémantique de la religion chrétienne dans le drame. 
63. Le cardinal Cibo prend place dans la galerie des prélats romantiques, du Richelieu de Cinq-Mars et de Marion de Lorme au 
Mazarin des Jumeaux.  
64. Osera-t-on lui attribuer la luxure du voyeur, avec une jouissance par mâle interposé ? 
65 . A noter la proximité syntaxique du diable et du cardinal dans la phrase de sire Maurice : « Ah ! sang du diable ! le cardinal 
le sait-il ? » (V, 1, p. 170). 
66 . Sans compter son cynisme à propos de la vertu féminine. 
67. On croirait volontiers la Cibo quand elle lui dit « Pour gouverner Florence en gouvernant le duc, vous vous feriez femme tout 
à l’heure, si vous pouviez » (IV, 5, p. 148). 
68. Sur le motif de la statue, voir Anne Ubersfeld, « Révolution et topique de la cité », Littérature, 1976. 
69. Dont Lorenzo demande à Catherine de lui lire l’histoire, autrement dit de lui faire revivre l’extase de la lecture de Plutarque, 
qui rappelle celle de Rousseau, de refonder le lien entre elle et lui, entre ces doubles, de relier une nouvelle fois le passé et 
l’avenir du meurtre. 
70. On se souvient que Catherine parle latin. 
71. On aimerait ici suggérer une étude sur le rêve dans Lorenzaccio.  
72. Sur le mythe solaire dans Lorenzaccio, on renverra à Jeanne Bem, op. cit. 
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Ambiguïté, mais aussi ambivalence : le féminin peut tout dire, tout et son contraire. Il est le passé vertueux, 
l’avenir radieux et le présent innommable. Sa présence massive, son rôle référentiel et métaphorique imprègnent 
la mise en scène une Histoire désespérante, et elles entrent dans le jeu complexe des représentations. Il rend 
lisibles contradictions et apories. Misère du sexe, misère de la politique, misère de l’Histoire : la misère féminine 
rassemble ces aspects complémentaires du mal du siècle. 
 
Gérard GENGEMBRE 
Université de Caen 
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