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I/ POUR PREPARER LA REPRESENTATION 

LA FABLE 

Venise, début du 16ème siècle. Le jeune Gennaro, orphelin ignorant tout de sa 

parenté, est un « capitaine d’aventure »1 à la solde de la république vénitienne. Lors d’une 

fête nocturne, il rencontre Lucrèce Borgia, masquée, qu’au sortir du sommeil il surprend en 

train de déposer sur son front un baiser chaste et bienveillant. Alors qu’il lui confie l’amour 

désemparé qu’il éprouve pour une mère dont il ne sait rien sinon qu’elle le chérit et lui fait 

parvenir chaque mois une lettre tendre, les compagnons d’armes de Gennaro surgissent et 

lui révèlent l’identité infamante de son interlocutrice : « empoisonneuse et adultère »2, 

« inceste à tous les degrés »2, « c’est Lucrèce Borgia ! »3 

Quelques jours plus tard, en mission à Ferrare, où règnent Lucrèce et son époux 

Alfonse d’Este, Gennaro, horrifié d’être l’objet de l’affection de celle qu’on lui dépeint 

comme un monstre de perversion et de cruauté, arrache la première lettre du blason des 

Borgia qui orne le fronton du palais ducal ; Alfonse, qui le croit l’amant de Lucrèce et veut sa 

tête, en profite pour le faire arrêter et exige de son épouse qu’elle procède elle-même à son 

empoisonnement ; elle parvient toutefois à sauver le jeune homme en lui administrant un 

contrepoison et en l’exhortant à fuir Ferrare. 

Mais Gennaro ne suit pas son conseil : il rejoint ses amis d’escouade au dîner 

organisé par la belle Negroni, sans savoir que c’est là un traquenard organisé par Lucrèce 

Borgia pour se venger de l’humiliation qu’ils lui ont infligée une semaine plus tôt à Venise. 

Lorsqu’elle découvre que Gennaro est au nombre des convives empoisonnés, Lucrèce tente 

de le sauver, mais il refuse cette fois le remède et la poignarde pour venger ses compagnons 

trahis. C’est en expirant qu’elle lui avoue l’atroce vérité : elle est sa mère.  

 

 

LUCRECE BORGIA, A LA CROISEE DE L’HISTOIRE ET DU FANTASME 

Afin que les élèves saisissent la complexité et l’ambiguïté de l’héroïne éponyme - 
tantôt débauchée, assassine, et incestueuse, tantôt épouse modèle, mécène et victime des 
complots ourdis par son père et son frère –, il paraît nécessaire de les inciter à chercher et 
confronter les trois visions suivantes. 

                                                           
1 Victor Hugo, Lucrèce Borgia, éditions Pocket, p. 16. 
2 Ibid. p. 47. 
3 Ibid. p. 49. 
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CE QU’EN DIT L’HISTOIRE 

Aristocrate italienne née le 18 avril 1480 à Rome, morte le 24 juin 1519 à Ferrare. 

Lucrèce Borgia est la fille du cardinal espagnol Rodrigo Borgia et la sœur de César 
Borgia. En 1491, elle est fiancée successivement à deux aristocrates espagnols. Cependant, 
c'est Giovanni Sforza, seigneur de Pesaro, qu'elle épouse en 1493 pour satisfaire les visées 
stratégiques de son père qui, élu pape sous le nom d'Alexandre VI en 1492, cherche à s'allier 
avec la famille Sforza de Milan contre les Aragonais de Naples. Lorsqu'Alexandre s'allie avec 
Naples et que la famille Sforza s'allie avec la France, Giovanni, se sentant menacé de mort, 
fuit Rome, se tourne contre les Borgia et accuse Alexandre d'inceste. Celui-ci annule le 
mariage en 1497 pour la raison douteuse qu'il n'a pas été consommé. 

Alexandre VI veut à présent consolider l'alliance avec Naples : en 1498, il arrange un 
mariage entre Lucrèce et le fils naturel d'Alphonse II de Naples, Alphonse, duc de Bisceglie, 
qui a alors dix-sept ans. De son côté, son frère César Borgia s'allie en 1499 avec le roi de 
France Louis XII et marche sur la Romagne, qui menaçait Naples. Alphonse s'enfuit en août 
mais revient en octobre. En juillet 1500, sur les marches de la basilique Saint-Pierre, il 
échappe à une tentative d'assassinat mais sera étranglé pendant sa convalescence par un 
serviteur de César Borgia. Le meurtre provoque la rupture recherchée avec Naples. 

Lucrèce Borgia se retire à Nepi. C'est là qu'en 1501 elle est vue pour la première fois 
avec le mystérieux infans romanus (« l'enfant romain »), un enfant de trois ans appelé 
Giovanni. Deux bulles papales le reconnaissent successivement comme le fils naturel de 
César et, plus vraisemblablement, d'Alexandre. L'origine mystérieuse de cet enfant et la 
présence de Lucrèce à une orgie célèbre ayant eu lieu au Vatican donnent foi aux rumeurs 
d'inceste au sein de la famille Borgia. 

Le 30 décembre 1501, Alphonse Ier d'Este, fils du duc de Ferrare Hercule Ier, épouse 
Lucrèce, non sans une certaine réticence due à la réputation des Borgia. Le mariage est 
l'œuvre de César, qui cherche à consolider sa position en Romagne. La mort d'Alexandre VI 
en 1503 marque la fin du rôle politique de Lucrèce Borgia. Fréquemment accusée d'avoir 
participé activement aux crimes et aux excès de son père et de son frère, elle semble plutôt 
l'instrument de leurs ambitions. Une nouvelle vie, plus rangée, commence pour elle à la cour 
brillante de Ferrare, qui devient l'un des centres artistiques et littéraires de la Renaissance 
italienne. Lucrèce Borgia se tourne vers la religion pendant les dernières années de sa vie. 
Elle meurt à l'âge de trente-neuf ans4. 

CE QU’EN DIT LA RUMEUR 

Figure mythique, Lucrèce Borgia est nimbée d’une aura sulfureuse de femme fatale 
et dangereuse, colportée par l’imagerie populaire et reprise par les écrivains (Mario Puzo, Le 
Sang des Borgia, 2004), le cinéma (Abel Gance, Lucrèce Borgia, 1935 ; Neil Jordan, Lucrezia 
Borgia, prochainement), les séries télévisées (Tom Fontana, Borgia, 2011), la bande dessinée 

                                                           
4 Article issu de l’Encyclopaedia Universalis. 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/cesar-borgia/
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(Alejandro Jodorowsky et Milo Manara, Borgia, 2004-2010 ; You Higuri, Cantarella, 2001-
2010) et même les jeux vidéo (Ubisoft, Assassin’s Creed Brotherhood, 2010) ! 

CE QU’EN DIT VICTOR HUGO 

On peut proposer aux élèves le florilège de citations infra afin qu’ils constatent que la 
Lucrèce Borgia de Victor Hugo est un oxymore incandescent et éminemment cathartique : 
impitoyable et démunie, monstrueuse et pathétique, provocante et dissimulatrice, fière et 
suppliante… Tour à tour animal politique et mère, vengeresse et attendrie, elle incarne une 
féminité plurielle et exacerbée, dont le drame exalte toute la démesure. 

Avertissement, Victor Hugo : « Eh bien ! Qu’est-ce que Lucrèce Borgia ? Prenez la 
difformité morale la plus hideuse, la plus repoussante, la plus complète ; placez-la là où elle 
ressort le mieux, dans le cœur d’une femme, avec toutes les conditions de beauté physique 
et de la grandeur royale, qui donnent de la saillie au crime, et maintenant mêlez à toute 
cette difformité morale un sentiment pur, le plus pur que la femme puisse éprouver, le 
sentiment maternel ; dans votre monstre mettez une mère ; et le monstre intéressera, et le 
monstre fera pleurer, et cette créature qui faisait peur fera pitié, et cette âme difforme 
deviendra presque belle à vos yeux. […] la maternité purifiant la difformité morale, voilà 
Lucrèce Borgia. »5 

Acte I, partie 1, scène 2, Lucrèce Borgia à Gubetta :  
- « S’ils ne savent pas qui je suis, je n’ai rien à craindre ; s’ils savent qui je 

suis, c’est à eux d’avoir peur. »6 
- « Dis, Gubetta, mon vieil ami, mon vieux complice, est-ce que tu ne 

commences pas à sentir le besoin de changer de genre de vie ? Est-ce que 
tu n’as pas soif d’être bénis, toi et moi, autant que nous avons été 
maudits ? Est-ce que tu n’en as pas assez du crime ? »7 

- « Les deux anges luttaient en moi, le bon et le mauvais ; mais je crois que 
le bon va enfin l’emporter. »8 

- « Je n’ose ôter mon masque ; il faut pourtant que j’essuie mes larmes. »9 
- « Ô mon Dieu, qu’il y ait autant de bonheur pour lui qu’il y a eu de 

malheur pour moi ! »10 

Acte II, partie 1, scène 2, Lucrèce Borgia à Don Alfonse : « si j’ai fait de vous le plus 

puissant gentilhomme de l’Italie, ce n’est pas une raison, monsieur, pour que vous laissiez 

votre peuple me railler, me publier et m’insulter ; […] Il me faut un exemple, entendez-vous, 

                                                           
5 Victor Hugo, Lucrèce Borgia, éditions Pocket, p. 10. 
6 Ibid., p. 25. 
7 Ibid., p. 29. 
8 Ibid., p. 31. 
9 Ibid., p. 35. 
10 Ibid., p. 36. 
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monsieur ? C’est un crime de lèse-majesté. Ces crimes-là font toujours tomber la tête qui les 

conçoit et la main qui les exécute. »11 

Acte II, partie 1, scène 4, Lucrèce Borgia à Don Alfonse :  

- « Vous savez que je vous aime, n’est-ce pas, Alphonse ? Vous n’en doutez 

jamais au moins. Je suis froide quelquefois, et distraite ; cela vient de mon 

caractère, non de mon cœur. »12 

- « Si vous m’aimez, Alphonse, vous ne me refuserez pas plus longtemps. Et 

s’il me plaît d’essayer de la clémence, à moi ? C’est un moyen de me faire 

aimer de votre peuple. »13 

- « Ah ! Prenez garde à vous, don Alphonse de Ferrare, mon quatrième 

mari ! »14 

Acte III, scène 2, Lucrèce Borgia aux convives de La Negroni :  

- « Oui, vous pouvez me regarder avec vos yeux fixes de terreur. C’est bien 

moi, messieurs. Je viens vous annoncer une nouvelle, c’est que vous êtes 

tous empoisonnés, messeigneurs, et qu’il n’y en a pas un de vous qui ait 

encore une heure à vivre. »15 

- « Ah ! Jeunes gens ! Vous arrachez les entrailles à une malheureuse 

femme, et vous croyez qu’elle ne se vengera pas ! »16 

Acte III, scène 3, Lucrèce Borgia à Gennaro :  

- « C’est vrai, j’ai commis bien des actions mauvaises, je suis une grande 

criminelle ; et c’est parce que je suis une grande criminelle qu’il faut me 

laisser le temps de me reconnaître et de me repentir. »17 

- « Oh ! Grâce ! Ne me tue pas, mon Gennaro ! Vivons tous les deux, toi 

pour me pardonner, moi, pour me repentir ! »18 

 

 

 

 

                                                           
11 Ibid., p. 77-79. 
12 Ibid., p. 87. 
13 Ibid., p. 90. 
14 Ibid., p. 93. 
15 Ibid., p. 143. 
16 Ibid., p. 145. 
17 Ibid., p. 153. 
18 Ibid., p. 154. 
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LUCRECE BORGIA, UN DRAME ROMANTIQUE 

Trois ans après la tonitruante bataille d’Hernani, qui consacre Victor Hugo chef de file 

du remuant et fougueux mouvement romantique, Lucrèce Borgia paraît et confirme la 

volonté du dramaturge de bouleverser les codes et d’unir les publics. 

En 1833, le théâtre obéit encore à une hiérarchie des genres et à une spécialisation 

des salles : à la Comédie-Française, on s’attend à une action, une langue et des personnages 

élevés et élégamment interprétés ; on laisse sur les boulevards les émotions fortes et le jeu 

expressif des mélodrames et du théâtre historique. Mais Hugo bouscule cette dichotomie en 

présentant, à la Comédie-Française, un héros grotesque dans une pièce en cinq actes et en 

vers (Le roi s’amuse), et au théâtre de la porte Saint-Martin, des protagonistes, une intrigue 

et un langage dignement aristocratiques (Lucrèce Borgia) ! 

De surcroît, Lucrèce Borgia reprend l’essentiel des principes exposés dans la fameuse 

Préface de Cromwell en 1827 :  

- si l’unité d’action chère aux Classiques est conservée puisque « l’œil ni 

l’esprit humain ne sauraient saisir plus d’un ensemble à la fois »19 (tout en 

effet s’articule autour de la quête par Gennaro de sa mère, et de l’amour 

de Lucrèce pour son fils), l’unité de lieu comme l’unité de temps sont 

allègrement rejetées afin de ne pas « mutiler hommes et choses »20 (acte I 

partie 1 à Venise, acte I partie 2 et acte II partie 2 sur une place de Ferrare, 

acte II partie 1 au palais ducal de Ferrare, acte III au palais Negroni ; 

l’intrigue se déroule sur une semaine environ) ; 

- puisque « le théâtre est un point d’optique »21, puisque « tout ce qui 

existe dans le monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit 

et peut s’y réfléchir, mais sous la baguette magique de l’art »21, la 

bienséance classique ne tient plus, et Gennaro poignarde sa mère sur 

scène à l’acte III scène 3 ;  

- suivant le modèle de Shakespeare, comique et tragique, sublime et 

grotesque se côtoient et se mêlent : « tout dans la création n’est pas 

humainement beau, […] le laid y existe à côté du beau, le difforme près du 

gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l’ombre 

avec la lumière »22 ; on rappelle aux élèves que l’héroïne éponyme 

condense « difformité morale » et sentiment pur »23, et on les invite à 

repérer dans l’ouvrage ce qui relève du sublime (le sacrifice de Gennaro 

                                                           
19 Victor Hugo, Cromwell, Préface, GF-Flammarion, p. 84. 
20 Ibid., p. 83. 
21 Ibid., p. 90. 
22 Ibid., p. 69. 
23 Cf. p. 6 du dossier, citation de Victor Hugo issue de son Avertissement.  
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qui refuse le contrepoison à l’acte III scène 3 puisque ses amis ne pourront 

pas en bénéficier) et du trivial : les calembours de Gubetta (« Ah ! Mon 

Dieu ! Il pleut des pardons ! Il grêle de la miséricorde ! » acte I partie 1 

scène 2, « Un homme ruiné qui épouse une femme en ruine. Chose qui se 

voit tous les jours. » acte III scène 1) ou encore la réécriture à l’acte III 

scène 1 de l’épisode du sonnet d’Oronte dans Le Misanthrope (altercation 

Oloferno/Gubetta) ; 

- enfin, la vocation didactique du drame est affirmée dans Lucrèce Borgia : 

« le drame, sans sortir des limites impartiales de l’art, a une mission 

nationale une mission sociale, une mission humaine »24 ; l’Histoire, le 

passé, sont convoqués pour expliquer et éclairer le présent ; les premiers 

mots de la pièce « Nous vivons dans une époque où les gens 

accomplissent tant d’actions horribles… » certes évoquent les crimes 

imputés au 16ème siècle aux Borgia, mais la double énonciation convoque 

pour les spectateurs de 1833 la dernière répression sanglante par la 

monarchie de Juillet d’une insurrection républicaine à Paris, et les élèves 

seront certainement en mesure d’identifier bien des « actions horribles » 

de notre époque ! 

 

PAROLE ET POISON 

Il est beaucoup et souvent question de poison dans la pièce, mais il semble judicieux 

de montrer à la classe que c’est surtout la parole (prononcée ou réprimée) qui tue, Victor 

Hugo jouant ainsi parfaitement de cette exigence première du théâtre : mettre sur scène un 

dire performatif, un discours qui fatalement engage celui qui le profère. 

On pourra s’appuyer sur les épisodes suivants : 

- dès la scène d’exposition, on apprend qu’un astrologue « a prédit »25 que 

Maffio et Gennaro mourraient le même jour (et le poison causera leur 

perte) ; 

- c’est parce que les compagnons de Gennaro lui « ont craché au visage »26 

et devant lui son nom, que Lucrèce ourdit le complot mortel chez la 

Negroni ; 

- la récurrence, dans les face-à-face Gennaro / Lucrèce (acte I, partie 1, 

scène 4 et acte II, partie 1, scène 6), du quiproquo qui s’abîme en ironie 

                                                           
24 Victor Hugo, Lucrèce Borgia, éditions Pocket, p. 12. 
25 Ibid., p. 17. 
26 Ibid., p. 51. 
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tragique et fait mourir Lucrèce à petit feu, à l’instar du poison qui dévore 

Montefeltro (acte I, partie 2, scène 2) ; 

- dans l’acte II, Lucrèce exige de son époux sa « parole de duc couronné »27 

que le responsable de l’affront porté à son nom sera puni de mort, elle 

condamne ce faisant et sans le savoir Gennaro ; par la suite, c’est le 

silence qu’elle maintient sur sa maternité qui cause l’empoisonnement 

temporaire de son fils par le fatal flacon d’or préparé par Alphonse ; 

- alors même que Gennaro semble sur le point d’accorder grâce à Lucrèce 

dans la scène finale, la voix de Maffio (« Gennaro ! Je meurs ! Venge-

moi ! »28) prive la mère éperdue du droit de prononcer suffisamment tôt 

« un mot »28, le mot qui pourrait la sauver et qu’elle expire. 

 

 

POUR CREER UN HORIZON D’ATTENTE 

LA NOTE D’INTENTION DE DAVID BOBEE 

Après avoir abordé l'œuvre de Shakespeare avec Hamlet en 2010 et Roméo et Juliette 

en 2012 aux Subsistances pour la Biennale de la Danse de Lyon, puis la poésie d'Ovide avec 

la création des Métamorphoses au Gogol Center de Moscou, c'est aujourd'hui dans l'écriture 

de Victor Hugo, que j'entends me plonger. Il y a pour moi comme une filiation dans ces 

différentes œuvres qui ont marqué l'histoire de la littérature. Des écritures bouillonnantes, 

empreintes de tragique, mouvantes, en transformation. Elles ont interrogé et fait avancer les 

codes de leurs époques, préférant le mouvement aux canons trop figés. C'est dans ces 

écritures libres que j'aime m'engouffrer avec les outils qui sont les miens, ceux de mon 

époque, ceux que j'ai affirmés tout au long de mes créations contemporaines : la 

pluridisciplinarité, le mélange de théâtre, de danse, de cirque, de vidéo, les nouvelles 

technologies, les lumières des scénographies et les distributions issues de la diversité 

intégrant des acteurs de différentes origines. Ces éléments constitutionnels de mon théâtre, 

je les mets aujourd'hui au service de ces grands textes, de leurs enjeux littéraires et du jeu 

d'acteur. J'entends servir ces textes "monuments" avec un savoir-faire du 21ème siècle afin de 

leur rendre la grande popularité, la grande accessibilité qui étaient leurs en leur temps. 

Shakespeare réalisait un théâtre populaire, on écrivait des citations d'Ovide sur les murs des 

cités, Hugo, auteur du peuple par excellence, a créé avec Lucrèce Borgia, son plus grand 

succès théâtral, non pas à la Comédie Française pour l'élite mais au Théâtre de la porte St. 

Martin pour le peuple. 

                                                           
27 Ibid., p. 79. 
28 Ibid., p. 155. 
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Il a rédigé cette pièce rapidement, passionnément, poussé par la mauvaise réception 

des représentations du Roi s'amuse au Français, en réaction face à la censure qu'il venait de 

subir. Le Roi s'amuse montrait la monstruosité d'un homme du peuple sauvé par la paternité 

en s'opposant à la vulgarité des princes de France ; Lucrèce Borgia dévoile la monstruosité 

morale de l'aristocratie en cette figure de femme sanguinaire, pur produit des vices de son 

époque, sauvée par le fait d'être aussi une mère. 

Le texte d'Hugo est passionnant par la virtuosité de la langue qui s'y déploie, par les 

figures monstrueuses qu'il décrit : Lucrèce mais aussi son époux, son tueur de serviteur, le 

groupe de jeunes gens décadents et même Gennaro, héros positif qui finira monstre lui-

même, empoisonné par l'atavisme dont il est la victime. Belle galerie de portraits, galerie de 

monstres.  

L'histoire qui se raconte dans cette œuvre est une grande histoire, elle retrace les 

frasques de la famille Borgia (en partie fantasmée par Hugo) et ce, de manière romanesque 

en s'inspirant de la liberté du drame shakespearien et des passions des tragédies antiques. 

C'est une histoire puissante, apte à fédérer un large public captivé par la maitrise 

incontestable d'Hugo pour la narration. 

L'histoire est celle d'une mère, femme monstre, dévorante en quête de rédemption 

dans l'amour qu'elle porte à son fils qui, lui, ignore sa filiation et qui tout au long du récit ne 

peut nommer celle qu'il déteste plus que tout, Lucrèce Borgia. Elle, qui est pourtant celle 

qu'il ne peut qu'aimer : sa mère.   

Lorsque celle-ci finira par se dévoiler afin de sauver son fils, il la tuera se révélant 

ainsi fils héritier d'un nom et de la monstruosité qui l'accompagne. 

Un texte foisonnant de situations sublimes et de tableaux visuellement captivants. Le 

carnaval de l'ouverture, la scène d'humiliation publique de la femme-bête à la fin de l'acte I, 

le duel de monstres entre Lucrèce et son époux, l'inscription BORGIA sur la façade de la 

demeure qui une fois mutilée de sa première lettre fait résonner l'insulte ORGIA faite à la 

maitresse des lieux, le banquet du dernier acte où les jeunes gens s'enivrent de vin, de sexe 

et de violence, jusqu'au dénouement du piège final qui fait apparaître les 5 cercueils des 

jeunes hommes condamnés par le poison des Borgia ou le double meurtre de Gennaro et de 

sa mère. 

La création de Lucrèce Borgia est prévue pour l'été 2014 au Château de Grignan. 

Cette perspective est magnifique par le cadre incroyable des représentations : en plein air, 

devant la façade 18ème du château, écrin sublime pour cette grande œuvre, demeure qui 

deviendra celle des Borgia, le temps d'un été. C'est sans doute ce lieu et ce qu'il implique qui 
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me font me diriger avec joie vers ce texte de Victor Hugo. Ce lieu appelle l'ampleur et le 

faste d'un tel texte qui se jouera à la tombée du jour et s'achèvera sous les étoiles. 

Le public est très nombreux à voir les créations qui se succèdent été après été à 

Grignan. Cette proposition me permettra de rencontrer un public large, passionnant par sa 

particularité, il assistera aux représentations en étant autant attiré pour des raisons 

culturelles que touristiques. Ceci me permettra de toucher des personnes que je ne peux 

que plus difficilement toucher en salle au fil des saisons théâtrales. Il convient de lui offrir ce 

qu'il est venu chercher : une belle soirée d'été et la rencontre d'une œuvre forte et 

accessible dans une langue passionnée qui élève les consciences.  

Je considère que c'est pour et par ce lieu que je dois créer cette pièce. Ce type de 

cadre implique de le servir, il en est de même avec d'autres lieux que j'ai pu croiser dans 

mon parcours artistique comme la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon ou dans un 

autre genre le Théâtre du Peuple de Bussang. Il ne faut pas lutter contre, mais au contraire 

se laisser influencer par de tels endroits et  leur permettre d'œuvrer, d'imprégner le 

processus créatif. 

Lors de reprises en salles, c'est un peu de la magie de ces lieux qui se redistribuera à 

d'autres publics en nous accompagnant en tournée. 

C'est pourquoi, outre le choix du texte, les directions scénographiques naîtront de ce 

contexte de création. Ainsi, je souhaite réaliser un sol d'eau recouvrant l'entièreté de la 

scène dès l'ouverture du spectacle. Ce sol vif reflètera la beauté architecturale de la façade 

de Grignan, tout en inversion, en double, en miroir. Un espace parfait pour cette galerie de 

monstres qui n'osent jamais se regarder en face, dans un miroir, ni même prononcer leur 

propre nom. Les réflexions, jeux de lumières, vibrations et miroitements, les effets d'eaux 

projetées se mêlant aux projections vidéo donneront à cette création une puissance visuelle 

apte à porter cette tragédie. 

Tout naîtra de la déclinaison de cet élément : l'ouverture de l'œuvre a lieu à Venise 

lors du carnaval, une fête, un bal. Je souhaite réaliser des pontons de bois, entourés de 

piques et de mâts caractéristiques des rues de Venise qui viendront architecturer l'espace, 

contraignant les circulations. Déplacés, ils pourront, une fois rejoints, créer une scène ou des 

plateaux flottants sur lesquels jouer les drames de Ferrare. Alignés, ils formeront la table de 

joie du banquet final et meurtrier. 

Nous jouerons également dans l'eau et avec elle. Je ne souhaite pas entrer dans un 

traitement réaliste de l'histoire mais bien plus métaphorique, onirique et peut être même 

mythologique au sens psychanalytique de ces figures de montres, de mères carnivores, de 

fils assassins, de jeunes aux pulsions de sexe et de meurtres, de tueurs tapis dans l'ombre, 
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de messagers du mal. Le carnaval ne sera pas accompagné de masques vénitiens, de 

gondoles et autres décorum, nous n'en conserverons que l'aspect festif : des jeunes gens 

acteurs et acrobates jouant dans l'eau, un soir d'été sous une vanne d'eau ouverte. Tout 

dans ce spectacle aura un caractère flottant comme dans un rêve pour paraphraser 

Shakespeare ou Cervantès. Les meurtres jouiront de ce supplément de violence qu'amènent  

les combats dans l'eau, les projections, les noyades, la terreur de corps qui flottent comme 

flottait le corps du père de Gennaro. Et la beauté du calme qui regagne la surface ondulante 

après l'action. 

Nous pensons avec les équipes de constructions de la compagnie à la reprise en salle. 

Il ne s'agira pas de chercher à retrouver l'architecture particulière du château, sous peine de 

tomber dans un décor de carton-pâte. Mais plutôt de décliner une architecture mobile qui 

naît du plateau, de ce sol d'eau, de ces éléments mouvants que sont ces pontons en créant 

une façade de bois, comme une palissade qui, se couchant sur scène, pourrait former une 

autre scène flottante sur laquelle jouer le texte. 

Un mois de répétition aura lieu en salle afin de préparer cette création, suivi d'un 

mois in situ en résidence à Grignan. Puis deux mois de représentation (entre 45 et 50 dates) 

durant tout l'été. À la rentrée, nous retravaillerons une version "en salle" afin de ne rien 

perdre de cette création extérieure en recréant pour la salle et pour le public de théâtre.  

Mon idée pour conclure est de proposer une œuvre populaire à la puissance littéraire 

indéniable, servie par de grands acteurs de théâtres capables de porter une telle langue 

(surtout en extérieur) et accompagnés pour les rôles plus périphériques des danseurs et des 

acrobates dont les présences et les apports artistiques marquent la singularité du théâtre 

que je défends : un théâtre généreux, ouvert sur les autres disciplines spectaculaires, ouvert 

sur le monde et sa diversité de langues, d'accents, de cultures, d'origines, de pratiques. Un 

théâtre populaire au sens le plus noble du terme, apte à toucher le public dans sa propre 

diversité, capable d'offrir différentes strates de lecture pour le spectateur le plus exigeant 

comme le plus néophyte. Offrir un moment de théâtre en grand format porté par une large 

distribution et une esthétique forte. 

Lucrèce Borgia, à Grignan, cadre magnifique pour cette histoire spectaculaire, pour ce 

portrait de femme seule dans un monde d'homme, que l'on découvre impitoyable, monstre 

sanguinaire, une bête que l'on ne peut abattre, figure du pouvoir machiavélique mais qui se 

détruira d'elle-même par le peu qui lui reste de son humanité : son fils. 
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SOLLICITER PLUSIEURS ARTS 

On préparera les élèves à cette expérience de pluridisciplinarité : 

- en signalant que la distribution de Lucrèce Borgia comporte des 

comédiens dont la formation première est le cirque (Pierre Cartonnet, qui 

incarne Gennaro) ou la danse (Pierre Bolo et Marius Moguiba, 

respectivement Maffio et Rustighello) ; 

- en faisant visionner des extraits des mises en scène par David Bobée de  

Roméo et Juliette (https://www.youtube.com/watch?v=PBj8wGeIFls) et 

d’Hamlet (http://vimeo.com/user2367138), dans lesquelles déjà le cirque 

(acrobatie, mât chinois) et la danse (hip-hop, danse contemporaine) 

intervenaient. 

 
Roméo et Juliette de Shakespeare, mise en scène David Bobée (2012) 

Numéro de cirque lors de la fête chez les Capulet 

 

BEATRICE DALLE 

       
Portrait de femme (Lucrèce Borgia), 

Bartoloméo Veneto (vers 1520) 

 
Lucrèce Borgia, Le Pinturicchio (1492-

1494) 

https://www.youtube.com/watch?v=PBj8wGeIFls
http://vimeo.com/user2367138
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La confrontation des deux portraits de Lucrèce Borgia par Bartoloméo Veneto et Le 

Pinturicchio, et de la photographie de Béatrice Dalle, ne manquera pas de frapper la classe : 

fragilité, blondeur angélique et maniérisme de l’une ; présence massive, brune, franche et 

ténébreuse de l’autre.  

 
Béatrice Dalle 

David Bobée a manifestement opté pour une incarnation en force et en passion. On 

en convainc les élèves en leur livrant l’explication de son choix pour le rôle-titre :  

 

Ma relation avec Béatrice Dalle tient plus de la rencontre amoureuse que 

professionnelle. Elle est avant tout une personne entière, intègre, généreuse, puissante, 

drôle et fragile. Elle affirme au monde une nature qui est irréductible. Une humanité debout. 

Une réalité que je rêve de mettre en scène, d'étudier passionnément, de côtoyer, de 

présenter amoureusement au public. Créer un spectacle pour une actrice comme on ferait 

une déclaration d'amour. Déployer autour d’elle le temps, l'espace, le mouvement, 

l'attention, la beauté qu’une telle nature impose pour sa première fois en scène. Lucrèce 

Borgia et Béatrice Dalle, deux icônes, deux femmes aussi bien fortes que fragiles, deux 

monstres, deux beautés dévorantes. 

Lucrèce Borgia est cette empoisonneuse, incestueuse, fille de pape et de courtisane à 

la reputation sulfureuse, détestable, elle avance démasquée, fière et forte, dans un monde 

masculin et violent, elle prend les armes. Victor Hugo dessine un personnage d'une grande 

noblesse, admirable autant que détestable, elle fascine autant qu'elle répugne.  

Béatrice, forte d'une filmographie puissante, intuitive, déstabilisante, a su imposer 

une personnalité qui de façon évidente pourra dialoguer d'égale à égale avec cette Lucrèce 

Borgia. Une relation passionnante pour le spectateur va se nouer entre l'actrice et son 

personnage. 

Lucrèce est aussi une mère, le monstre moral est en quête de rédemption dans la 

pièce d'Hugo par ce sentiment puissant qu'est l'amour d'une mère pour son fils. Cette 



16 

 

relation la sauvera du même mouvement qu'elle condamnera son fils, Gennaro, héros 

positif, à être ce tueur, parricide, détestable.  

Cette douceur, cet amour destructeur, l'humanité du monstre sacré, Béatrice les 

portera là encore de façon évidente, de toute sa féminité, sa sensibilité, sa sensualité. Libre, 

belle et fière, voilà comme je rêve Béatrice Dalle pour son premier rôle au théâtre. 

L'une des plus belles choses dans l'engagement de Béatrice à mes côtés, c'est l'idée 

que nous partageons du théâtre. Après la création à Grignan, nous partirons sur les routes 

pour une grande tournée sur l'ensemble du territoire, pour plus de 100 représentations. 

Nous ne rêvons pas de grands plateaux prestigieux, nous rêvons de belles rencontres. C'est 

cette idée de la culture que nous partageons. 
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II/ APRES LA REPRESENTATION 

REMARQUES SUR L’ESPACE 

Deux éléments s’imposent dans la lecture de l’espace proposé par David Bobée : 

- l’eau, évidemment, dont la présence – magnifiée et mise en valeur par les 

lumières de Stéphane Babi Aubert – peut soulever de nombreuses et 

fertiles interprétations : l’eau de la lagune vénitienne où s’ébattre et fêter 

le carnaval ; le bassin joyeux des jeux enfantins et des défis plus adultes ;  

 
Lucrèce Borgia entourée des amis de Gennaro 

l’eau lustrale, l’espoir de purification et de rachat de Lucrèce Borgia ; le 

liquide amniotique où Gennaro s’endort, s’ébroue mais aussi se perd et se 

noie ; le miroir qui démasque et révèle complots, dissimulations, 

mensonges et omissions ; cette eau noire, c’est également le réservoir à  

 
Victor Hugo, Octopus (1866) 
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pulsions inavouables, l’antre du monstre (on rappelle cet ajout au texte de 

Hugo à l’acte III – la récitation par la Negroni de l’extrait des Travailleurs 

de la mer mettant en scène le combat entre Gilliat et la pieuvre, ainsi que 

l’utilisation par David Bobée du dessin de Victor Hugo comme toile de 

fond pour le spectacle sur le site de sa compagnie), le poison qui partout 

s’infiltre, le Styx comminatoire. 

- les pontons de bois mobiles et protéiformes préparent les cercueils de la 

scène 2 de l’acte III, mais sont aussi des planches qui mettent en abyme la 

théâtralité et l’illusion (la scène de carnaval inaugurale, toute de masques 

et de dissimulations, donne le ton d’une pièce où les mensonges, les faux-

semblants et le double jeu – de Gubetta, de Lucrèce, d’Alphonse – règnent 

en maîtres) ; ils instaurent également le déséquilibre (pensons à l’entrée 

de Gubetta), rappellent que rien n’est sûr dans cette Italie baroque, que 

tout est mouvant dans cette nasse décadente. 

 
Quand le ponton devient plateau, lors de la fête chez la Negroni 

 

 

LE TRAVAIL DES CORPS 

Ce sont tout d’abord les deux seuls corps féminins, qui émergent de la distribution 

essentiellement masculine ; corps de femmes mûres, magnétiques, massifs, drapés et 

alourdis de noir ; une blonde, une brune, réunies par leur irradiante présence, leur solitude, 

leur fatigue, le poids de leurs responsabilités et de leurs vices : les corps de Catherine Dewitt 

et Béatrice Dalle disent toute l’ambiguïté et la difficulté d’être femme sous l’ère des Borgia 

(comme plus tard et auparavant, d’ailleurs). 
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Lucrèce Borgia savoure la mort de ses ennemis chez la Negroni 

Les corps masculins, essentiellement beaux, athlétiques, découpés et sculptés par la 

lumière, sont tout à fait (b)orgiaques ; ils semblent tout droit sortis des tableaux ou des 

ateliers des statuaires de la Renaissance italienne, du talent des artistes protégés par la 

Lucrèce Borgia mécène ; leur évidente charge érotique contribue à maintenir la tension 

incestueuse, ainsi que la proximité d’Eros et de Thanatos sur laquelle toute la pièce est 

fondée (la classe se souviendra certainement des étreintes à la fois sensuelles et brutales de 

Lucrèce et Gennaro, de la "dévoration" par l’héroïne éponyme des corps empoisonnés de 

ses ennemis). 

 
Lucrèce Borgia, Gennaro et ses compagnons d’armes 

Comme usuellement dans le théâtre de David Bobée, les corps s’engagent dans une 

dépense physique exigeante : cabrioles, sauts, courses, danses, acrobaties, ébats nautiques, 

roues… Il y a là à la fois un Carpe diem, une urgence à profiter d’une vie de si près cernée par 

la mort, mais aussi une expérience et une démonstration de l’épuisement : le monde qui 

entoure les personnages est si violent, si trouble, si fuyant, qu’il ne peut qu’harasser. 
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On fera remarquer que les corps des comédiennes et des comédiens peignent et 

illustrent la diversité, le mélange des genres / des arts / des sexes ; David Bobée revendique 

cette fusion des différences (cf. sa note d’intention p. 13 du présent dossier), l’utilise comme 

un outil de modernisation et d’actualisation de la pièce et de ses enjeux, et ce faisant il ne 

trahit pas Victor Hugo, qui appelait de ses vœux un théâtre miroir de la vie, de toute la vie. 

Enfin, on pourra attirer l’attention des élèves sur les costumes : la prépondérance du 

noir, qui confirme la scénographie crépusculaire ; le jeu sur les valeurs noires et blanches, 

comme une allégorie du manichéisme cher à Hugo et de la profonde dualité des êtres ; leur 

simplicité, leur atemporalité, qui permettent l’universalisation du discours ; la parenthèse 

burlesque de la soirée chez la Negroni, où les robes chamarrées, portées à même les torses 

nus, disent la joie loufoque de l’orgie mais aussi raillent la femme, offrent une galerie 

d’hybrides inquiétants, et rappellent la monstruosité latente, aux aguets, de tous. 

 
La parade burlesque lors de l’orgie chez la Negroni 

 

VERS D’AUTRES ŒUVRES 

Le spectacle est l’occasion de proposer aux élèves la découverte d’autres œuvres :  

- des lectures, tout d’abord : Le roi s’amuse de Victor Hugo, pour mettre en 

écho « la paternité sanctifiant la difformité physique »29 à « la maternité 

purifiant la difformité morale » de Lucrèce Borgia ; des extraits de Bajazet 

et Phèdre de Racine, de Rodogune et Médée de Corneille, peuvent 

constituer un groupement de textes déclinant la figure de la souveraine 

amoureuse et empêchée, écartelée entre passion et ambition, dans la 

tragédie classique ; 

                                                           
29 Victor Hugo, Lucrèce Borgia, éditions Pocket, p. 10. 
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- une des peintures noires de Goya, quasi contemporaine de Lucrèce 

Borgia : Saturne dévorant un de ses fils (1819-1823), pour retravailler sur 

la portée politique de la pièce, réfléchir derechef sur la représentation 

d’une société se repaissant sans vergogne de sa jeunesse sacrifiée ; 

 
Francisco de Goya, Saturne dévorant un de ses fils (1819-1823) 

- un film, La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994), dont l’esthétique 

toute d’emphase, de théâtralité, de clair-obscur et de violence, peut être 

rapprochée de celle de David Bobée ; de surcroît, les Valois et les Médicis 

valent bien les Borgia, dont Victor Hugo disait qu’ils avaient été les Atrides 

du Moyen-Age ! 


