
Lorenzaccio, Acte III, Scène III.  
Analyse de la première partie, scène de l’aveu.  

 

Plan d’oral EAF, deux parties, deux ou trois sous parties.  
 

En quoi cette scène d’opposition met-elle en scène un héros romantique ? 
 

 

I/ une scène d’opposition :  
 
En effet, dans cette scène Lorenzaccio s’oppose à Philippe, le républicain. Il lui avoue son intention de tuer Alexandre 
mais les deux hommes échangent également sur leurs visions de la vie. L’un incarne un idéal, Philippe qui croit encore 
à la possibilité de corriger les hommes, tandis que les propos de Lorenzaccio soulignent son pessimisme, sa déception 
quant à une humanité viciée.  
 

 A/ Une opposition d’abord visuelle – Musset qui écrivait son théâtre dans un fauteuil, un théâtre qui se lit avant 

d’être joué. Ici on remarque justement que la longueur des répliques diffère, la longueur des phrases également 

entre P. et L. L’un parle plus qu’il n’écoute, pour l’autre c’est le contraire. 

 B/ Opposition idéologique – Si Lorenzaccio incarne le vice alors Phlippe incarne la vertu, si l’un incarne le 

pessimisme d’un homme convaincu que rien ne changera, alors Phillippe incarne l’espoir, l’utopie. 

 (C/ possible: l’argumentation maladroite de L. -  Lorenzaccio est maladroit dans son argumentation, elle repose 

sur une expérience personnelle, beaucoup d’émotions et peu de raison. Finalement les phrases longues, les 

tirades agissent peut-être à contre emploi : si Lorenzo parle autant c’est qu’il ne parvient pas à convaincre 

Philippe. ) 

 

 
Lorenzaccio est donc un personnage déçu qui exprime longuement ses états d’âmes. Il incarne la figure du 
romantique qui ne comprend pas l’évolution de son temps et qui n’a plus d’espoir dans l’humanité.  

 
II/ Lorenzaccio, un personnage romantique : 
 
A travers les répliques de Lorenzaccio on constate en effet qu’il subit un conflit intérieur, un conflit entre Lorenzo et 
Lorenzaccio, un conflit entre la vertu et le vice. Cette dualité s’exprime à différents moments lorsque ce dernier fait 
preuve de lyrisme.  
 

 A/ Dualité, conflit intérieur – Lorenzaccio est un personnage qui s’interroge, la figure du double. Derrière 

l’opposition entre P et L. se cache en réalité une opposition à l’intérieur même du personnage de Lorenzaccio, 

entre celui qu’il est devenu et celui qu’il a été. 

 B/ Expression des sentiments exaltation, images – Lorenzaccio fait preuve de lyrisme quand il exprime ses 

sentiments à travers de longues tirades. Les hyperboles permettent à l’auteur de souligner le sublime de sa 

pensées et de l’expression de ses sentiments tandis qu’il les associe avec des figures grotesques et triviales 

d’expériences sensuelles et personnelles.  

 (C/ possible: la perte des illusions du personnage, la solitude – Au fond Lorenzaccio est un personnage très 

seul. Il est enfermé dans sa décision et dans la conviction que cet acte ne servira à rien. ) 

 


