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Introduction : Biographie de l'auteur, Oeuvre, extrait
Alors...
(Biographie :)Alfred de Musset est un auteur français du XIXe siècle né et 
mort à Paris qui publie à 20 ans son premier volume de vers intitulé  Contes 
d’Espagne et d’Italie. Il entreprit alors d’écrire pour le théâtre mais l’échec 
de La nuit vénitienne le dégoûta de présenter ses pièces au public. Il écrivit 
alors de nombreuses pièces destinées uniquement à la lecture dont 
Lorenzaccio. 

(Œuvre :) Lorenzaccio de Musset est un drame romantique du XIXe siècle 
appartenant aux registres tragique, lyrique et comique ayant appartenu au 
mouvement du romantisme et de l'argumentation. Il est composé de 5 actes 
sous forme de dialogue en prose
L’œuvre présente un climat politique corrompu incarné par le personnage 
du duc que Lorenzaccio, son cousin veut assassiner pour ramener le calme 
à Florence.  
Cette pièce fit l’objet de nombreuses critiques car elle fut considérée 
comme une pièce trop difficile à jouer.

(Extrait :)Je vais vous présenter l'extrait 1, de l'Acte 1 de Lorenzaccio. 
Dans notre texte, suite à l’exposition, on en apprend plus sur l'intrigue où 
l'action se passe dans un lieu officiel qui est le palais du Duc. Nous 
pouvons voir  le Duc, qui reçoit le cardinal Valori, de retour de Rome et ce 
dernier l’informe de l'irritation du pape Paul III à l'égard de Lorenzo. Le 
Duc Alexandre prend alors la défense de son cousin en lui faisant son 
portrait.  Lorenzo apparaît alors comme un héros romantique, il a une 
identité complexe. Il a plusieurs noms, Lorenzo, Lorenzino, Lorenzaccio, il 
a en outre plusieurs rôles, philosophe, intellectuel, lâche, débauché, ami du 
duc... Nous retrouvons ainsi le thème du double, nous avons deux hommes 
en un, Lorenzo est pur tandis que Lorenzaccio est débauché. 

(Lecture)

Nous allons nous poser la problématique suivante  « Quel portrait  est fait 
de Lorenzo ? »

Nous allons voir dans une première partie comment se manifeste la colère 
du Duc et dans une deuxième partie comment expliquer cette colère.

Développement : 
Nous allons commencer par étudier par comment se manifeste la colère 
du Duc ?

D'abord, il ne laisse pas parler ses interlocuteurs. 
Ensuite, il déprécie ses interlocuteurs, comme nous pouvons le voir 

dans la ligne 66, en disant « ces monsieurs ».
Puis par le registre polémique, comme nous pouvons le voir dans la 

ligne 63 « ils prétendent » et la ligne 80 « Plaisantez vous cardinal » avec 
l'emploie de l'exclamatif impératif

Enfin, par sa grossièreté provocatrice, nous pouvons voir cela dans  
et la ligne 75 « corps de Bacchus » représentant le dieu du vin  et la ligne 
77 « par la mort de Dieu »

Maintenant que nous avons vu comment se manifeste la colère du Duc, 
nous allons maintenant voir par comment s'explique cette colère ?

Tout d'abord, Alexandre exprime sa colère par volonté de puissance 
avec l'emploi du futur « il restera » dans la ligne 77 et  il ne cache pas sa 
débauche en disant « mon entremetteur » dans la ligne 87

Puis par les sentiments qu'il éprouve pour Lorenzo, quand il lui fait 
son portrait, il a pitié de lui et dit qu'il est affaibli physiquement comme 
nous pouvons le constater dans la ligne 70 « l'ombre d'1 ruffian énervé », la 
ligne 90 «  ce petit corps maigre » et  la ligne 91 « ce lendemain d'orgie 
ambulant »
La faiblesse de Lorenzo est assimilée à la féminité comme nous pouvons le 
voir dans les lignes 91« mains fluettes... éventail », ligne 76 « J'aime 
Lorenzo » et ligne 91 avec l'accumulation « ce petit cors maigre...
Lorenzo est lâche et pleutre, et moralement, il est faible et manque de 
courage comme nous pouvons le voir dans les ligne  69 « le plus fuffé 



poltron »,  63 « ce pauvre Renzo » ; 70« femmelette ».
            Ce n'est pas un homme d'action car il est dit qu'il est « 1 rêveur » 
dans la ligne 72  et « 1 philosophe » dans la ligne 70.

Conclusion :
Pour conclure, 1e portrait de Lorenzaccio qui est au cœur de la 
conversation et sujet des préoccupations, fait par Alexandre sur fond 
d'intrigues politiques, est négatif mais on ressent tout de même beaucoup 
d'affection de sa part. 
Le duc refuse de voir qui est vraiment Lorenzo, puisque ce dernier joue son 
rôle à la perfection. Alexandre est dupe et se laisse manipuler à cause de sa 
confiance aveugle qui le conduira à sa perte plus tard. Seul le cardinal a des 
soupçons et nous met sur la voie du piège tendu par Lorenzo au duc. 

J'apprécie ce texte à cause de la description de Lorenzo fait par le duc, qui 
au fond ne le connaît pas pour cause : la manipulation.


