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Mascarade politique orchestrée par le cardinal Cibo 
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Fête masquée 

Les « masques » [Personne qui 

porte masque et déguisement] 
 

 

Quelle fonction ? 

Dissimuler son identité 

Prendre une autre identité pour 

 jeu 

 inversion carnavalesque 

 transgression 

 

 Que révèle le masque 

chez celui le porte 

chez celui qui le 

reconnaît et entre dans 

le jeu 

 

Mascarade 

fictive pour 

cacher 

l’assassinat du 

duc 

Distribution de 

vin et de 

nourriture au 

peuple 

Spectacle-mascarade 

Cérémonie 

d’intronisation de 

Côme de Médicis : 

spectacle monté pour 

maintenir le peuple 

dans le jeu de 

masques généralisé. 

Les masques 

Jouer un rôle de composition 

LORENZO 

 Le débauché, vil et lâche ; 

le noble dégénéré 

 Rôle de Brutus moderne 

(III,3) 

Cf. 12 occurrences du nom de 

Brutus 

MAIS 

Lorenzo perd la liberté de son 

jeu : 

 Identification au rôle 
« Le vice a été pour moi un 

vêtement, maintenant il est collé à 

ma peau » (III, 3) 
« Le vice, comme la robe de 

Déjanire, s'est-il si profondément 

incorporé à mes fibres » (IV, 5) 

 Le masque, image du 

double 

 

Mascarade discursive : 

Jouer sur les discours 

 Parler pour dissimuler son 

inertie, pour se dispenser 

d’agir : 

Philippe Strozzi et les 

républicains 

Aucun véritable discours 

politique. 

« c'est un vacarme de paroles dans 

la ville » (V, 5) 

 les masques du pouvoir : 

Le cardinal Cibo 

 Ne parler qu’« en termes 

couverts » (IV, 4) 

 « Il cache ses actions sous 

ses mots et sa puissance 

politique sous la pourpre 

ecclésiastique » (Walter 

Moser1). Le vêtement 

religieux comme masque 

 Il a un double qui lui sert 

de masque, le commissaire 

apostolique Valori qui a les 

titres sans aucun pouvoir. 

Et pourtant… 

Lorenzo le « démasqueur » 

Il met à jour ce que chacun 

dissimule consciemment ou non 

derrière des propos vertueux. 

De l’humanité 
« l'Humanité souleva sa 

robe […] J'ai vu les 

hommes tels qu'ils 

sont » 

Mascarade  vs  politique 

Fête carnavalesque  pouvoir politique effectif 

   Cibo 

Noces chez les Nasi 

I, 2 

1 Walter Moser, « Lorenzaccio » : Le carnaval et le cardinal. In Romantisme, 1978, n°19 p.103 


