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La scénographie
b Le spectacle propose un espace riche et

complexe. Les élèves sont invités à faire chacun un croquis du plateau à un moment de
la représentation qu’ils choisissent. Il peut
s’agir d’un croquis d’ensemble, ou bien d’un

élément particulier. On aura recours à ces
croquis pour une remémoration collective la
plus précise possible des grandes lignes et
des détails du dispositif scénique, puis pour
l’analyse.

Un espace poreux
b On cherche quels éléments de la scéno-

graphie rendent floues, voire annulent les
frontières du plateau.
– Une verrière coupe le plateau dans la profondeur, vers le lointain. Les ouvertures et le
matériau translucide déterminent une frontière
poreuse avec un arrière-plan et permettent
des jeux de dissimulation et de reflets. Pour
le spectateur, c’est une incitation à porter son
regard au-delà, ce qui demande un effort, une
recherche. La structure qui supporte les vitres
est praticable.
– La verrière est installée sur une plate-forme
irrégulière qui accentue la délimitation des
espaces mais aussi les possibilités de circulation et de changement de niveau.
– Les branches suspendues devant le mur de
fond le cachent, donnant l’impression qu’un
espace indéfini et insondable s’étend au-delà.
Les mouvements qui les animent par moments
accentuent le sentiment de mystère.
– Les échafaudages, sur les côtés, forment
comme des « sas » entre plateau et coulisses.
Leur structure donne l’impression qu’ils peuvent
se prolonger hors du plateau. Ils suivent une
ligne en biais par rapport à la verrière. Eux aussi
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gênent et attirent le regard à la fois. Ils sont
des supports de jeu en hauteur, étendant ainsi
l’espace dans cette dimension. Ils servent entre
autres à stocker des objets qui seront disposés
sur le plateau au cours du spectacle.
– Le ponton de bois brut jeté au-dessus de la
fosse d’orchestre à jardin crée une communication vers la salle, exploitée par les comédiens.
– Une rampe inclinée de bois brut lui répond au
lointain à cour et crée une communication avec
le hors-plateau.
– Les lustres de cristal créent une forte verticalité, en particulier celui du côté cour, qui est à
une vingtaine de centimètres du sol.
Ces éléments délimitent un espace de jeu central, qui est plutôt le lieu des scènes intimes.
En même temps, ils ouvrent le plateau dans
toutes les directions, sur les quatre côtés et
vers les cintres.
La porosité entre la scène et le hors-scène crée
de l’ambiguïté : lorsque les comédiens se trouvent dans les zones limites, le spectateur peut
se demander s’ils sont ou non en jeu, ce qui
crée une incertitude entre le statut de personnage et celui de comédien.

16

b Qu’est-ce qui indique au spectateur que la

n°156

décembre 2012

scène se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur
du palais Borgia ?
Un élément qui contribue au brouillage des
limites spatiales est le jeu de réversibilité entre
intérieur et extérieur à l’acte II. L’inscription
lumineuse inversée crée un effet de « champcontrechamp » en faisant passer le spectateur
de la vision extérieure du palais à la vision
intérieure. Cette trouvaille scénographique permet d’avoir toujours sous les yeux le signe de

la puissance des Borgia et en même temps de
leur infamie.
Les ampoules des lustres rappellent celles de
l’inscription ; elles s’allument pour signifier
l’intérieur.
Mais ces effets de lumière interviennent également de façon symbolique, lorsque Lucrèce a
été humiliée par les jeunes gens et, comme en
se déréglant, avec un clignotement fou, lorsque
Gennaro mutile le nom. Ils ont à la fois une
fonction référentielle et symbolique.

Un espace à jouer
b On demande aux élèves de retrouver

quels moments du spectacle sont joués aux
emplacements indiqués par des numéros sur
la photographie de répétition ci-dessous,

prise au théâtre à l’italienne de CherbourgOcteville. On essaie de dresser une chronologie des scènes par numéros.
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On constate la diversité d’utilisation de l’espace. La mise en scène exploite le plateau et le
dispositif dans toutes ses dimensions, largeur,
profondeur et hauteur, avec une grande variété
dans la succession, ce qui joue sur l’inattendu
pour le spectateur, souvent surpris de voir
soudain un personnage éclairé là où il ne l’attendait pas. Des choses différentes souvent en
contraste peuvent se jouer simultanément à
différents endroits du plateau.
b C’est l’occasion de réfléchir au choix des
emplacements pour différentes scènes. Qui
apparaît sous l’inscription « (B)orgia » ? Qui
occupe souvent le haut des échafaudages ?
Qui se tient sur le ponton ?... Quelles scènes
font voir et entendre des actions simultanées ? Où ? Quels effets sont produits, en
particulier en ce qui concerne le regard du
spectateur ?

b On demande aux élèves de chercher

à quels moments et sur quelles scènes
« secondaires » des personnages se donnent
en spectacle aux autres.
La diversité des zones de jeu amène à l’utilisation d’éléments du dispositif comme petites
scènes à l’intérieur de la grande, sur lesquelles
les personnages se mettent en scène euxmêmes.
– La plate-forme où est fixée la verrière
ressemble à un tréteau de théâtre. Ce sont
principalement les fêtes qui s’y jouent, fêtes
pour lesquelles les jeunes gens revêtent des
déguisements ou des costumes spécifiques.
La mutilation du nom Borgia par Gennaro est
montrée comme un spectacle par Gubetta qui
l’applaudit ironiquement.
– La table de la fête, sur la plate-forme, où
Gazella danse avec des plumes rouges à la
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main, et où Maffio raconte une histoire. Elle
est apportée et installée par les jeunes gens,
qui créent eux-mêmes le décor de leur « prestation ».
– Le haut de l’échafaudage à cour est le lieu où
apparaît Lucrèce sous les traits de la princesse
Negroni. Sa gestuelle évoque une danse de
séduction, peut-être celle d’une danseuse dans
une boîte de nuit. Les jeunes hommes sont subjugués et viennent à elle comme des groupies.
– Le haut de l’échafaudage à jardin, où Gubetta
déclame un poème comme un chanteur de rock
sur une scène.
– On assiste aussi à la création d’un espace
éphémère, celui du palais ducal de Ferrare. Le
comédien qui incarne le duc installe lui-même
cet espace, en arrière-plan de la scène précédente en train de se jouer. Délimité par des
tapis et caractérisé par des objets spécifiques,
le lieu ainsi créé est une composante du stratagème par lequel il va pouvoir dominer Lucrèce.

Pour parfaire la mise en scène, il coiffe sa
couronne à l’arrivée de Lucrèce. C’est un espace
encombré où les objets gênent et sont bousculés par les comédiens, un espace de contrainte.
Il est détruit par les comédiens qui jouent le
groupe de jeunes gens, qui lancent tous les
objets avec violence dans la fosse d’orchestre
ou dans les coulisses.
– Le centre du plateau devient lui-même la
scène où Maffio exécute une danse de séduction pour la princesse. C’est aussi le lieu de la
confrontation finale, dont Gubetta est spectateur du haut de l’échafaudage à cour.
– Lucrèce entre par le ponton pour les scènes
finales, comme un boxeur sur le ring.
Plusieurs personnages ont un rôle de machinistes. Les objets qu’ils manipulent sont présents dès le début de la représentation à la
limite du plateau où on peut les deviner. Les
comédiens installent eux-mêmes les conditions
matérielles de leur jeu.
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Une scénographie signifiante
Le jeu avec les objets

De nombreux objets, fixes ou mobiles, contribuent à organiser l’espace. Ils peuvent être
manipulés par les comédiens, constituer des
appuis ou des obstacles de jeu. Étant donné
leur nombre important, on se concentrera sur
ceux que l’on retrouve plusieurs fois.
b On demande aux élèves de chercher

quels objets apparaissent plusieurs fois sous

plusieurs formes au cours de la représentation.
On se rend compte que les armes blanches
(épées, poignards…) et les objets liés au
vin (bouteilles, flacons, verres…) reviennent
de façon récurrente, manipulés par les
comédiens mais aussi objets de quête pour
les personnages. Vecteurs de la mort, ils
ont ainsi un rôle déterminant à la fois dans
l’intrigue et comme porteurs de symboles.
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On se remémore, de la façon la plus précise
possible, l’apparition et l’apparence de ces
objets, ainsi que la façon dont ils sont
manipulés.
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b On apporte en classe des objets sem-

blables à ceux du spectacle. On propose aux
élèves de choisir l’un d’eux et de reproduire,
seuls ou à plusieurs, un geste vu pendant
la représentation dont il est le support. Les
élèves spectateurs peuvent proposer des
modifications et un rejeu.
b Ces activités sont suivies d’une discussion

sur la fonction des objets et le sens de leur
récurrence.

Les armes :

– scène muette du début ;
– Gubetta plante son épée dans le sol ;
– plaisanterie de Gubetta à propos de l’expression « tirer le diable par la queue », associée
au sexe ;
– Gubetta s’empare d’une scie ;
– Gennaro menace ses amis de son poignard,
exaspéré par les plaisanteries sur ses amours
avec Lucrèce ;
– le duc de Ferrare, quand il a installé l’espace

de son palais, frappe violemment son « trône »
de son épée ;
– dans la dernière scène, Gennaro prend un
couteau sur la table de la fête.
Les armes sont aussi un sujet de dialogue.

Verres, bouteilles, flacons :

– à sa première apparition en haut de l’échafaudage à cour, Gubetta vide son verre à terre ;
– un plateau portant le flacon d’or, le flacon
d’argent et des coupes, puis un plateau de
verres porté par Gubetta sont des supports de
jeu ;
– la fiole de contrepoison fait deux apparitions ;
– bouteilles, verres, casier à bouteilles sont des
appuis de jeu importants de la scène de la fête
chez la princesse Negroni.
L’élément liquide sous plusieurs formes est
visuellement très présent, ce qui mène à faire
des hypothèses sur son sens.
b On peut aussi s’intéresser à la présence et

à la manipulation des animaux empaillés ou
au parcours de la robe verte pailletée.
Le retour régulier de ces objets contribue à
l’atmosphère de danger permanent, d’insécurité de tous les personnages.
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Les costumes

b Décrire le plus précisément possible les

différents costumes portés par les différents
personnages. Quelles sont les couleurs
dominantes, les formes, les matières ? À
quoi font-elles référence ? Que symbolisentelles ? Finalement à quelle(s) époque(s)
renvoient ces costumes ? Quel élément

vestimentaire revient de manière récurrente ?
Éventuellement, pour aider les élèves, on
précisera les questions :
– décrire les quatre tenues portées par
Lucrèce dans ce spectacle ;
– relever ce qui oppose Gennaro à ses
compagnons dans leur tenue vestimentaire ;
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– comparer les costumes de Don Alphonse et
de Rustighello ;
– quelles sont les matières qui habillent les
jeunes seigneurs ?
– quels gestes prennent appui sur le manteau, pièce maîtresse des costumes ? Que
symbolisent ces manteaux ?
– quels personnages ôtent certaines pièces
de costume ? Quand ? Quels sens peut-on
donner à ce geste ?

Le masque est un autre élément important des
costumes.
b On demandera aux élèves de retrouver les
différents masques portés pendant le spectacle au regard des fonctions données :
– les masques de carnaval ;
– les masques pour épier ;
– les masques d’animaux ;
– les masques burlesques ;
– les masques des meurtriers.
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Plusieurs couleurs récurrentes dans les costumes sont aussi présentes sur l’affiche et
dans le décor. Enfin les costumes, tout comme
différents éléments de la scénographie, sont

marqueurs de strates temporelles qu’on pourra
étudier séparément ou avec les propositions qui
suivent.
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Une scénographie foisonnante

Elle associe des éléments nombreux et divers.
Pour tenter de l’interpréter, on aide les élèves,
par cette activité, à organiser leurs souvenirs.
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b On fait réfléchir des groupes à différents

recensements possibles des éléments de la
scénographie (décors, objets, costumes et
parfois sons), observés dans toutes leurs
dimensions : nature, provenance, forme,
taille, matière, couleur, références historiques, esthétiques, culturelles…
On peut proposer les classements ci-dessous
ou demander aux élèves de construire les
leurs.
b Après une mise en commun, on cherche

les effets produits et on fait des hypothèses
de sens, en veillant à ne pas fermer les
interprétations et à ne pas imposer celles de
l’enseignant.
L’Italie baroque / le xixe / notre époque (ou les
années 70)
Architecture / nature / ruine
Matières brutes / constructions
Animal / végétal / quatre éléments
Or / rouge / vert
Splendeur / dégradation / chantier
Conte / rêve / cauchemar

La lumière

b Pour prendre en compte le rôle de la

lumière, on demande à chaque élève de
décrire l’effet de lumière qui lui paraît le
plus spectaculaire, ou un effet lié à une
couleur, ou un effet lié au jeu de la lumière
sur des objets. Quelle ambiance et quels
effets de sens sont créés ?

Un son « en lien organique avec le
dialogue »
b On demande aux élèves de noter le sou-

venir de quelques sons, par exemple un qui
appartient à la fiction, un autre qui lui est
extérieur, un qui relève de la musique, un
produit par les comédiens, un diffusé dans la
salle, un très fort, un très ténu, un moment
où plusieurs sons se superposent. On essaie
de se rappeler la source spatiale du son.
Dresser une liste permet de se rendre compte de
la variété des types de son, de leur utilisation,
de leur provenance, des ambiances qu’ils créent.
La frontière entre son intérieur ou extérieur à la
fiction est parfois problématique, de même que
celle entre bruit et musique.

On relève la présence de chansons. Au cours de
la scène de l’humiliation de Lucrèce, le volume
est très fort. La chanson fait entrer les spectateurs dans le point de vue de Lucrèce, par la
voix haletante de la chanteuse et le lyrisme de
l’orchestration. Les amis de Gennaro chantent
plusieurs chœurs, dans des registres différents,
du chant religieux à la chanson à boire. Leur
chant est par moments grave au milieu même
de la fête. Gubetta chante dans le registre
burlesque une prière parodique, puis Women in
love au cours de l’orgie. Lucrèce fait jouer une
chanson au juke-box. Rustighello siffle un air.
Des sons qui installent une ambiance ou ponctuent le jeu des comédiens créent un fond
pendant tout le spectacle, parfois à la limite
de l’audible. Lucie Berelowitsch dit à propos
du son : « On peut s’y intéresser et suivre sa
partition très construite. Mais on peut aussi
ne pas en être conscient, parce qu’il est en
lien organique avec le dialogue et parfois
presque imperceptible. Sylvain Jacques utilise
une quinzaine de sons différents au cours du
spectacle. Le son spatialisé, en multidiffusion,
englobe les spectateurs dans l’espace de la
fiction » (voir le compte rendu de la rencontre
avec Lucie Berelowitsch, en annexe). Un son
entre bourdonnement et souffle est tenu durant
tout le spectacle. Au-dessus de ce « bourdon »,
du bruit à la musique, avec de grandes différences de volume, parfois progressivement,
parfois par ruptures brutales, de nombreuses
variations sonores donnent un appui au jeu des
comédiens ou rendent sensible leur intériorité.
Il y a aussi des moments de cacophonie, correspondant à des pics dramatiques. Le texte
est alors partiellement inaudible. Par exemple
dans la scène de l’orgie, le texte dit au micro
par Gubetta (un poème de Victor Hugo qui mentionne les Borgia) passe partiellement à la fois
au-dessus du dialogue des jeunes gens, dont on
ne sait s’ils continuent la fête ou agonisent, et
de la musique.
b Retrouver et décrire l’ambiance sonore

correspondant aux photographies suivantes :
– celle qui représente Lucrèce et Gennaro
discutant ;
– celle où la lumière est rouge ;
– celle où Lucrèce est assise à terre ;
– celle de la fête.
En quoi le son est-il essentiel à ces moments ?
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Le jeu
Une caractéristique du spectacle est la mise
en jeu très forte des corps, au point de donner
parfois une impression de prise de risque de la
part des comédiens. Aussi les propositions de
travail sur le jeu reposent-elles principalement
sur leur engagement physique, bien que dans le

spectacle le travail sur le texte soit extrêmement
fin. Les activités proposées sur les personnages
peuvent être réparties dans le groupe, avec une
présentation et une réflexion finales. On peut
aussi choisir de travailler sur les personnages
ou comédiens qui ont le plus marqué les élèves.

Une femme dans un monde d’hommes
« On ne sait jamais où on en est avec elle »,
dit Lucie Berelowitsch du personnage. Le jeu de
Marina Hands propose des visions successives
d’une Lucrèce toujours changeante, en donnant
la même sincérité à toutes les images consécutives.
b À partir de la liste ci-dessous, on demande

à un groupe d’élèves acteurs d’associer
chaque vision de Lucrèce à une parole et à
un geste ou à une attitude de la comédienne.
Les élèves peuvent proposer une « galerie
de portraits » qui s’animent et parlent tour
à tour :
– mère ;
– séductrice ;

– femme fatale ;
– épouse aimante ;
– victime ;
– jeune femme qui veut s’amuser ;
– monstre ;
– petite fille ;
– femme de pouvoir.
b À partir de cette présentation, les élèves

spectateurs doivent identifier les différentes
visions du personnage. On peut aussi essayer
de retrouver quels moments du spectacle
sont évoqués. Enfin, on peut discuter sur le
personnage qui est ainsi composé au bout
du compte.
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b La longue confrontation entre les deux

époux, à l’acte II, fait apparaître presque
toutes ces images de Lucrèce. Quelques
élèves peuvent préparer un résumé muet
des rapports de force entre Lucrèce et le duc
dans cette scène.

b On recherche enfin les moments où

Lucrèce est empoignée par les différents
personnages masculins et ceux où elle est
l’objet de leur désir.

Lucrèce et Gennaro
b On demande à des élèves par groupes de

deux (éventuellement plus pour certaines
scènes) de choisir un moment des relations
entre Lucrèce et Gennaro dans le spectacle et
d’en rendre compte en présentant un tableau
fixe :
– Lucrèce observe Gennaro endormi ;
– ils parlent ensemble pour la première fois ;
– Lucrèce est humiliée par les amis de
Gennaro ;
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– Lucrèce doit verser le poison du flacon
d’or ;
– Lucrèce cherche à persuader Gennaro de
prendre le contrepoison ;
– Lucrèce fait à Gennaro des recommandations pour sa sûreté ;
– Gennaro menace Lucrèce de son poignard ;
– Gennaro se laisse presque convaincre par
Lucrèce de ne pas la tuer.
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Il s’agit de retrouver au mieux les attitudes et
expressions qui rendent sensibles le lien entre
les personnages. Les élèves spectateurs doivent
reconnaître de quel moment il s’agit, éventuellement proposer des modifications au tableau
et apporter des précisions concernant la lumière
et le son de ces scènes, ainsi que l’emplacement
du plateau où elle a été jouée.

Là encore, on peut créer une « galerie » de ces
images et les observer simultanément. Leur
confrontation permet aux élèves spectateurs
d’analyser les variations et les ambiguïtés dans
les rapports de ces deux personnages, l’aveuglement de Gennaro, son désir et sa haine, la
volonté de Lucrèce de le protéger.

Le groupe des jeunes seigneurs
b On demande aux élèves de se remémo-

rer les moments de la représentation où le
groupe se meut de façon collective et chorégraphiée et de décrire au mieux ces déplacements ou mouvements collectifs. Ils peuvent

s’essayer à les reproduire. Ils peuvent aussi
reproduire la disposition dans l’espace et
la façon de proférer en chœur le nom de
Lucrèce Borgia à deux moments différents de
la représentation.
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b Après la présentation, on procède à une

description des comédiens et de leurs costumes. À partir de tous ces éléments, on

réfléchit à la question de savoir si le spectateur perçoit plus le groupe ou les individus.

Gubetta
b On se remémore quelques-unes de ses apparitions qui surprennent les spectateurs. En quoi

le comédien en fait-il, par son jeu, un personnage à la fois sinistre et burlesque ?

24

n°156

décembre 2012

© Nicolas Joubard

Deux moments clés du spectacle
b On propose une comparaison de la

première et de la dernière scène. On peut
répartir la remémoration entre les élèves
pour construire un tableau comparatif. Il
permet de réfléchir aux enjeux de la pièce

qui s’inscrivent entre ces deux moments clés.
Quelles continuités et quelles oppositions
apparaissent ? Quels moments de la
représentation tissent des fils entre eux et
nous mènent de l’un à l’autre ?

Début « Une chose ténébreuse Fin « Il faut mourir »
faite par des hommes ténébreux »
Personnages

Quatre ou cinq hommes, indé- Les corps des cinq amis de
terminés, pas reconnaissables. Gennaro sont regroupés au
Certains sont masqués.
centre du plateau. Après avoir
suivi Lucrèce autour de ce
groupe, puis l’avoir tenue dans
les bras, Gennaro est allongé
sur elle. Ils sont au centre du
plateau, devant le groupe des
amis morts. L’intervention de
Gubetta crée la dernière image.
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Lumière

Plateau sombre. Clair-obscur. Tout le plateau est éclairé pluSeul le centre du plateau où tôt faiblement. Baisse jusqu’au
évoluent les comédiens est noir sur la sortie de Gubetta.
faiblement éclairé.

Espace

Abstrait.

Reconnaissable, celui de la
fête, à l’intérieur d’un palais,
qui garde les traces de la scène
précédente, comme le lustre à
cour qui se balance. Plateau
bouleversé, dans un désordre
d’objets et de matières.

Son

Cris, gémissements.

Intensité décroissante des
voix. Dernières répliques chuchotées. « Bourdon ».

Qu’est-ce qui est représenté ?

Un meurtre clandestin. La victime est humiliée : dénudée,
souillée par la terre projetée et
l’urine, pendue par les pieds.
Le meurtre est explicite avec
le geste ample et le sang qui
jaillit. Souffrance de la victime
représentée par le corps tressautant.

La mort de Lucrèce et de
Gennaro. Le meurtre n’est pas
explicite ; ambiguïté entre
meurtre et érotisme.
La mort est confirmée par les
gestes de Gubetta qui sépare
les corps et embrasse Lucrèce.

Rythme

Trois étapes distinctes : arrivée et installation de la victime, meurtre, décrochage du
corps et sortie. Rapidité, mouvement.

Développement dans la durée.
Intensité, forte tension permanente. Des sursauts d’énergie
sporadiques. Épuisement.

Rapport au spectateur

Scène vue à travers un tulle Adhésion, voire compassion.
noir qui fait obstacle à la vision
tout en créant la curiosité et
déréalise. Saisissement car la
scène commence alors que la
lumière est à peine éteinte
dans la salle. Incompréhension.
Saisissement devant la violence de la scène.

Ambiance

Violence. Terreur. Cauchemar.

Place dans la fiction

En dehors : scène muette ajou- Aboutissement inéluctable.
tée par la mise en scène.
C’est sans doute le meurtre
raconté peu après par Jeppo.
Le spectateur est alors dans la
position du batelier vénitien
qui en a été témoin. L’image
conditionne notre appréhension de la suite en créant une
menace latente, une insécurité.

Tragique.
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b La première scène de la représentation

ne figure pas dans le texte de Victor Hugo.
Quelle est sa fonction dans la pièce ? Quels
effets produit le tulle noir tendu à l’intérieur
du cadre de scène ?
La première scène est un choix, une création de
la metteure en scène. Il est intéressant d’interroger les élèves sur leurs sensations face à elle
et à ce voile noir.
On peut penser à ces fonctions :
– anticiper et asseoir concrètement le récit du
meurtre de Jean Borgia raconté par Jeppo dans

la scène 1 de l’acte I et qui est l’histoire fondatrice de la destinée de Gennaro et Lucrèce ;
– fonctionner comme une image subliminale
qu’on installerait chez le spectateur pour rappeler combien le monde des Borgia est un monde
de crimes et de violence perpétuelle ;
– annoncer la fin tragique des héros que sont
Lucrèce et son fils Gennaro mais aussi des
jeunes seigneurs qui dans un esprit chevaleresque meurent ensemble le même jour, à la
même heure malgré le contrepoison.

Prolongement
La fable et la mise en scène trouvent des résonances dans l’histoire des Atrides, dans celle
d’Œdipe et de Médée, ainsi que dans l’Ion d’Euripide, qui raconte une histoire très proche de
celle de Lucrèce Borgia. La pièce de Victor Hugo
parle de l’inceste, du matricide, de l’infanticide,
de la quête d’identité, de l’hérédité du crime.
On y trouve aussi l’ironie tragique qui repose
sur une suite de quiproquos.

Pour mieux cerner la dimension tragique de la
pièce et du spectacle, pour voir comment Victor
Hugo s’inscrit dans des références mythiques,
on peut les faire travailler sur le groupement
de textes proposé en annexe, qui présente des
extraits des Choéphores d’Eschyle, d’Œdipe roi
de Sophocle, d’Ion d’Euripide et de Médée de
Sénèque.

La violence
Les princes italiens du xvie siècle ont souvent
utilisé la violence de manière parfois déraisonnable pour arriver au pouvoir et pour ensuite le
conserver. Dans cette Italie de la Renaissance,
le complot, l’assassinat politique, les retournements de situation brutaux sont légions et
le poison est même l’arme de prédilection des
dirigeants italiens. Le prince italien se donne à

voir ouvertement comme un tyran, la violence
n’est pas condamnée en tant que telle si elle
est accompagnée de justice. Un prince qui
n’utiliserait que la violence n’est pas un prince
respecté et légitime.
Machiavel, philosophe italien du xvie, longtemps associé à César Borgia, disait lui-même
que l’homme n’est pas sociable de nature, donc
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que « le mal est nécessaire à la politique » et
que « la fin justifie les moyens » pour amener à
la création de lois favorables à la liberté.
b Comment cette violence inéluctable est-
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elle transposée, représentée dans la mise
en scène ? Comment celle-ci la rend-elle
actuelle ?
b Retrouver dans un autre domaine culturel

(cinéma, peinture, littérature, musique) une
œuvre, une image ou un son qui correspondrait à la violence montrée, vécue ou ressentie dans ce spectacle.
Composer un acrostiche avec le
mot VIOLENCE.
Ce qui pourrait donner V comme Viol, la scène
où les comparses de Gennaro dévoilent l’identité de Lucrèce Borgia.
I comme Ignominie avec tous les crimes commis par Lucrèce Borgia soutenue par un Gubetta
tout aussi abject qu’elle.
O comme Outrage aux décors qui sont tout
au long du spectacle malmenés par la volonté
de la metteure en scène pour accentuer la
violence qui existe dans ces vies. Mais c’est
aussi l’outrage du temps fait aux décors qui se
composent d’échafaudages, de palais en ruine
(on pourrait aussi mettre O comme Œdipe ou O
b
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comme Orgie pour parler des scènes où Gennaro
supprime le B de Borgia et de la soirée chez la
princesse Negroni).
L comme Lucrèce qui malgré sa volonté de
rédemption maternelle, ne peut échapper à la
violence qui l’entoure, qui l’assaille et qui la
condamne.
E comme Enfant qui abandonné par sa famille,
la recherche, la découvre horrible, l’aime et la
hait en même temps, l’attire et la repousse dans
un même élan.
N comme Normal, la violence semble un élément inévitable dans la société où évoluent nos
personnages : tous ont tué au moins une fois
(en tant que chasseur, que chevalier, que mari
jaloux, que personnes de pouvoir, que serviteurs plus ou moins soumis à leur maître, que
vengeur, etc.) ; la mort et le fait de la donner
ne semble qu’un aléa du parcours de chacun
d’entre eux.
C comme Condamner avec la première scène qui
montre d’emblée que nos héros sont condamnés
eux aussi à mourir violemment, que le réveil
maternel de Lucrèce est condamné à ne jamais
avoir vraiment lieu, que Gennaro et Lucrèce
sont condamnés à ne jamais être une vraie mère
et un vrai fils.
E comme Exaltation, exaltation des sentiments,
exaltation des actes de chacun mais aussi exaltation de la mise en scène, du jeu des acteurs…

28

Pour finir
Après les diverses étapes de la remémoration et de l’interprétation de la représentation, un travail
d’écriture personnel permet de faire le bilan de ses impressions.
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Un sujet à dimension argumentative
b Écrivez une lettre à la metteure en scène pour lui dire, en vous appuyant sur des éléments

concrets du spectacle, en quoi celui-ci peut concerner aujourd’hui un jeune de votre âge.

Un sujet d’invention
b Dans la scène finale, Lucrèce dit : « Oh !

je le vois bien, j’ai ma grâce. Cela se lit
dans tes yeux. Oh ! Laisse-moi pleurer à tes
pieds ! » Imaginez qu’à ce moment Gennaro
avale le contrepoison.
b Écrivez une autre fin, à partir de la
réplique ci-dessus, dans la continuité de

la mise en scène que vous avez vue ; vous
pouvez pour cela vous appuyer sur la description faite lors de la comparaison avec la
première scène. Vous penserez à donner des
indications de jeu dans des didascalies. Vous
accompagnerez éventuellement votre texte
d’un croquis de l’image scénique finale.
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