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Édito
Victor Hugo conçoit en 1832 un projet provocateur. Il écrit deux pièces jumelles sur 
le même thème : un père ou une mère cause la mort d’un enfant tendrement aimé. La 
provocation consiste à présenter en vers à la Comédie-Française celle où le grotesque 
domine, Le roi s’amuse. Sur le boulevard, il donne en prose celle qui laisse moins de 
place au grotesque, une tragédie jouée par des acteurs de mélodrame, Lucrèce Borgia. 
La première est sifflée et interdite après la première représentation, la seconde sera le 
plus grand succès théâtral d’Hugo. L’intrigue, le suspense, la distribution, les décors, 
la musique créent l’émotion et l’enthousiasme. Située dans une Italie rêvée du début 
du xvie siècle, Lucrèce Borgia présente des personnages entiers qui sont presque des 
archétypes  : une héroïne à la fois femme de pouvoir, séductrice et mère, violente, 
effrayante et attendrissante ; un jeune homme, Gennaro, homme et enfant, à l’esprit 
pur et chevaleresque, entre désir et horreur pour Lucrèce.
Provocation, souffle poétique, sensualité, émotions premières, transgression des 
codes : Lucie Berelowitsch propose une lecture de Lucrèce Borgia où le texte prend 
sa place dans une partition collective puisque jeu d’acteurs, musique, chorégraphie 
et scénographie participent à la création. Celle-ci s’interroge sur la place d’une 
femme de pouvoir dans un monde d’hommes. Elle pose aussi la question : comment 
monter un drame romantique aujourd’hui ?
Les activités proposées avant la représentation visent à faire réfléchir les élèves 
aux personnages, aux ressorts de la dramaturgie d’Hugo, au recours au mythe et à 
la tragédie. On les mènera aussi à faire des hypothèses sur l’espace scénique et la 
forme que peut prendre un drame romantique aujourd’hui. Après la représentation, 
on analysera les choix d’espace, de jeu et d’esthétique, ainsi que l’association de 
diverses formes d’expression.
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Avant de voir le spectacle

QUI EST LUCRÈCE BORGIA ?

La Doña Lucrezia de Victor Hugo

Le titre de la pièce met en évidence un person-
nage dont le nom est connu des élèves. Ils ont 
sans doute vu ou eu vent de séries télévisées, 
l’une américaine, l’autre française. On peut 
commencer par leur demander ce qu’ils savent 
ou quelle image ils se font de Lucrèce Borgia, 
pour amorcer une réflexion sur l’héroïne de la 
pièce de Victor Hugo.

b Pour une première approche du person-
nage de Lucrèce et de ses rapports avec les 
autres, on demande aux élèves d’observer et 
de commenter la liste des personnages.

Doña Lucrezia Borgia
Don Alphonse d’Este
Gennaro
Gubetta
Maffio Orsini
Jeppo Liveretto
Don Apostolo Gazella
Ascanio Petrucci
Oloferno Vitellozzo
Rustighello
Astolfo
La princesse Negroni
Un huissier
Des moines
Seigneurs, pages, gardes

À quel(s) pays et quelle époque ces dénomi-
nations renvoient-elles ?
À quelles conditions sociales ?
Certains personnages sont désignés par un 
prénom et un nom de famille, d’autres par un 

seul nom : quelles différences entre eux cela 
peut-il suggérer ?
Quelles hypothèses peut-on faire sur le 
nombre et la place des femmes dans la 
liste ?
On amène la notion de personnage éponyme 
et on demande de rechercher d’autres titres 
de pièces connues par les élèves qui mettent 
comme ici en valeur le personnage principal.
On cherche quels enjeux de la pièce on peut 
imaginer à partir de ces remarques.

b Afin de préciser l’image du personnage 
éponyme, on propose l’activité suivante pour 
faire résonner quelques phrases qui tracent 
un premier parcours dans la pièce.
On répartit la classe en deux groupes, que 
l’on place debout face à face, par exemple 
aux deux coins opposés de l’aire de jeu. 
Dans le premier groupe, on distribue des 
phrases extraites des répliques de Lucrèce 
Borgia. Chaque élève en mémorise une. Le 
second groupe aura pour rôle d’écouter ces 
phrases et d’y réagir. Tour à tour, les élèves 
du premier groupe approchent le second et 
adressent leur phrase soit au groupe entier 
soit à un de ses membres  ; l’approche et 
l’adresse doivent marquer une intention, 
une émotion, un état particulier. Le ou les 
destinataires doivent proposer une réaction 
muette. On insiste sur la nécessité de mar-
quer clairement la réaction par le corps. On 
pourra retravailler après un premier passage 
pour préciser les intentions et les réactions.

La représentation en appétit !
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On peut choisir parmi les phrases suivantes ; il est évident que bien d’autres dans la pièce peuvent 
convenir.

S’ils savent qui je suis, c’est à eux d’avoir peur.

I, 1, 2

Est-ce que tu n’as pas soif d’être bénis, toi et 
moi, autant que nous avons été maudits ?

Misérable toute puissante que je suis.

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

Je n’ose ôter mon masque, il faut pourtant que 
j’essuie mes larmes.

Je veux que le crime d’aujourd’hui soit recher-
ché et notablement puni.

II, 1, 2
Donnez-moi votre parole de duc couronné qu’il 
ne sortira pas d’ici vivant.

Causons un peu tendrement, cordialement, 
comme mari et femme, comme deux bons amis.

II, 1, 4Moi je vous aime vraiment comme si j’avais 
dix-huit ans.

Ah  ! prenez garde à vous, don Alphonse de 
Ferrare, mon quatrième mari.

Vous me dites des choses si terribles que je ne 
puis faire autrement que de rester là, pétrifiée, 
à les entendre.

II, 1, 6

Oui, vous pouvez me regarder avec vos yeux 
fixes de terreur.

III, 2

Je viens vous annoncer une nouvelle, c’est que 
vous êtes tous empoisonnés.

À moi de parler haut et de vous écraser la tête 
du talon !

Messieurs, que ceux d’entre vous qui ont des 
âmes y avisent.

Écoute-moi, tu me tueras après si tu veux.

III, 3

Oh, si je dois mourir, je ne veux pas mourir de 
ta main.

C’est parce que je suis une grande criminelle 
qu’il faut me laisser le temps de me reconnaître 
et de me repentir.

Oh ! laisse-moi pleurer à tes pieds !
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Entre histoire, mythe et fantasme

b On demande aux élèves de faire une 
recherche sur le personnage, à partir des 
documents référencés ci-dessous. Il faudra 
différencier ce qui relève de l’histoire, de 
la fiction, de l’imagerie populaire, de la 
rumeur…

Un livre
Marcel Brion, Les Borgia, Paris, éditions 
Tallandier, coll. « Texto », pages  162 à  193, 
pages 246 à 271 et pages 323-324.

Des sites
http://theborgias.wetpaint.com/photos/
album/161216/Lucrezia+Borgia+%28Historical+
Portraits%29
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b84382677/f1.highres
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b84382640/f1.highres
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/docs/00/53/91/99/
PDF/Jeanne_Esther_Eichenlaub_-_L_image_
des_Borgia_au_16e_siA_cle.pdf (à partir de la 
page 109)

www.encyclopedia.com/topic/Lucrezia_Borgia.
aspx (avec des liens vers le site Youtube)

Des affiches du film Lucrèce Borgia de 
Christian Jaque
www.notrecinema.com/images/cache/lucrece-
borgia-affiche_10836_44037.jpg
www.notrecinema.com/images/cache/lucrece-
borgia-affiche_43365_44620.jpg
www.notrecinema.com/images/cache/lucrece-
borgia-affiche_254459_289.jpg

Des premières de couverture
www.pocket.fr/site/lucrece_bor-
gia_&104&9782266217095.
html?RECHA=lucrece+borgia
www.librio.net/Albums_Detail.cfm?ID=32074
Il existe d’autres couvertures que celles indi-
quées et vous pouvez les retrouver aisément 
sur Internet.

b On entame ensuite une discussion sur le 
personnage qui se dessine et sur ses rapports 
avec les autres.

Ce qui ressort des répliques, c’est une impres-
sion de variété, d’ambiguïté voire de contra-
diction dans les sentiments et les pulsions de 
Lucrèce. L’investissement passionnel est fort 
dans toutes les répliques. C’est le rapport aux 
autres qui permet de cerner Lucrèce.

Pour préciser la vision de Lucrèce, on peut faire 
lire un extrait de la préface de Victor Hugo.
Victor Hugo présente l’héroïne comme une 
femme « démoniaque », prête à toutes les infa-
mies pour garder le pouvoir et, en même temps, 
comme une mère meurtrie car ne pouvant pas 
aimer ouvertement ni être aimée de son enfant. 
Il écrit encore dans la préface : « […] la mater-
nité purifiant la difformité morale, voilà Lucrèce 
Borgia ».

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 don-
nent de la saillie au crime, et maintenant mêlez à toute cette difformité morale un sen-
timent 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.

Victor Hugo, préface de Lucrèce Borgia

http://www.librio.net/Albums_Detail.cfm?ID=32074
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Lucrèce Borgia est un personnage très complexe 
car elle possède des images multiples. Il y a 
l’image de l’histoire qui la dépeint comme la 
victime de son époque très violente, victime 
de son milieu, du pouvoir, de sa condition 
de femme. Fille préférée de son père, elle est 
mariée avec différents hommes, très jeune, pour 
servir les intérêts politiques de son entourage 
(son père  : le pape Alexandre VI  ; son frère  : 
César). Très belle, très intelligente et très culti-
vée, elle éveillera la convoitise et la jalousie 
mais aussi l’admiration. Elle aura une influence 
certaine dans l’art. Elle mourra en couches à 
trente-neuf ans après avoir mis au monde sept 
enfants.
Et puis il y a l’image populaire, reprise par la 
rumeur, les écrivains, les jeux vidéos, les séries 
et les films, qui donne à voir une Lucrèce 
perverse, manipulatrice, empoisonneuse, col-
lectionneuse d’amants et machiavélique. Cette 
Lucrèce-là devient la figure mythique de la 
femme fatale et dangereuse.
Il paraît donc important de mettre en évidence 
toutes les ambiguïtés de Lucrèce : mère, femme 
politique, grande dame de la noblesse, épouse 
écrasée ou débauchée, mécène… Dans ce but, 
on propose aux élèves les activités suivantes.

b Dresser un portrait de Lucrèce par un 
texte, un dessin, un collage ou un portrait 
chinois après avoir lu, observé les documents 
donnés en annexe.

b Un mythe est un récit relevant de l’ima-
ginaire, qui met en scène des personnages 
incarnant des aspects de la condition 
humaine. Dites en quoi finalement le per-
sonnage de Lucrèce Borgia relève du mythe. 
Qu’incarne-t-elle ?
Il peut être utile de noter que le personnage 
de Lucrèce est devenu un mythe au xixe siècle 
avec une vie politique européenne moins vio-
lente  : mythe de la femme avide de pouvoir, 
prête à toutes les violences pour y parvenir, un 
peu comme les Medicis par exemple… Seul cet 
aspect était devenu important pour les histo-
riens notamment, occultant le reste de sa vie. 
Cela parle aussi de l’installation des Droits de 
l’homme en Europe et d’une vie politique plus 
démocratique, plus calme. Tous ces idéaux poli-
tiques ne sont pas étrangers à Hugo qui, jouant 
avec les codes de son époque, a aussi un propos 
politique. Il y a matière à réflexion ici sur le 
symbole politique qu’incarne Lucrèce, image 
d’un pouvoir absolu que combattait Hugo.

b Observer les images représentant deux 
comédiennes dans le rôle de Lucrèce  : 
Mlle Georges, créatrice du rôle en 1833 et 
Jacqueline Danno en 1964. Quels aspects du 
personnage sont mis en évidence ?

Mlle George dans Lucrèce Borgia par Gavarni © HacHette livre
Jacqueline Danno dans Lucrèce Borgia, mise en scène de Bernard 
Jenny, festival du Marais, 1964 © Bernand cdds enguerand
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Les « Atrides du Moyen Âge »

Hugo définit ainsi les Borgia, ce qui ren-
force la dimension mythologique de Lucrèce. 
L’auteur revendique, ici, l’héritage d’Eschyle. 
Plusieurs propos de la note d’intention de Lucie 
Berelowitsch (voir en annexe) renvoient égale-
ment à l’univers du mythe  : «  C’est une pièce 
très sensuelle, sur le désir, sur l’inconscient, 
sur les forces de vie et de mort », « La pièce 
est faite d’émotions premières. Elle a un côté 
immédiat, brutal et simple », « Ce pourrait être 
des figures, des archétypes ». Le dossier de la 
compagnie Les 3 sentiers montre les tableaux 
La Mort de Sardanapale de Delacroix et Saturne 

dévorant ses enfants de Goya. Les références 
aux tragédies de l’Antiquité nourrissent la 
réflexion de la compagnie. Elles s’associent à 
leurs résonances psychanalytiques.

b On montre aux élèves les tableaux men-
tionnés ci-dessus. En quoi peuvent-ils cor-
respondre à ce qu’ils savent du personnage 
de Lucrèce  ? Quels nouveaux éclairages 
apportent-ils  ? Quelles émotions créent-ils 
chez le spectateur ? En quoi illustrent-ils les 
propos de la metteure en scène ?

Lucrèce Borgia sur la scène en 2013

On fait part aux élèves de ce que dit la metteure en scène dans une interview.

b On invite les élèves à un échange oral sur ce que Lucrèce Borgia a à nous dire sur les 
femmes aujourd’hui dans un spectacle créé en 2013, écrit en 1833 et qui nous parle du 
xvie siècle.

Victor Hugo questionne le sentiment à son sens le plus pur possible, le sentiment d’une 
mère pour son fils. Combien de temps ce sentiment va-t-il mettre pour être détruit par le 
monde environnant ? Qu’est-ce qu’être une femme dans une société d’hommes ? Qu’est-ce 
qu’être une femme dans une société où la norme est la violence permanente ? Et cette 
femme qui devient à la fois victime et bourreau, sa seule possibilité de survie, dans cette 
société, n’est-elle pas d’être encore plus violente que la violence qu’elle a reçue à son 
encontre ?

Lucie BerelowitscH

UNE ENTRÉE DANS LA PIÈCE

Pour aider les élèves qui verront le spectacle, 
sans avoir lu la pièce au préalable, à être 
attentifs à tous les éléments qui se mettent 
en place au début, cette partie du dossier pro-
pose des activités à partir des deux premières 
scènes. Quelques extraits permettront d’entrer 
dans l’univers du drame  : l’Italie, les jeunes 
seigneurs, les dissimulations, le tragique.

Mais aussi de discerner des enjeux de la pièce 
et de s’interroger sur le passage à la scène. On 
peut confier chacune des propositions à un 
groupe d’élèves différent. La présentation à la 
classe permettra à tous de se familiariser avec 
les personnages et l’intrigue, et de forger des 
hypothèses sur la représentation.

Un groupe de jeunes seigneurs

La première scène réunit Gennaro et ses com-
pagnons. Ce groupe de jeunes hommes apparaît 
régulièrement. Bien que certains aient une 
fonction particulière, c’est une présence collec-
tive sur le plateau, qui apporte une dynamique. 
On invite les élèves à explorer ce que peut être 
un groupe de jeunes gens qui se retrouvent sur 
le plateau avec des motivations et dans des 
énergies différentes.

b On prend pour support la liste de leurs 
noms  : Gennaro, Apostolo Gazella, Maffio 
Orsini, Ascanio Petrucci, Oloferno Vitellozzo, 
Jeppo Liveretto. On peut travailler la pronon-
ciation et l’accentuation « à l’italienne ».
On répartit les élèves en groupes de six. 
Chacun d’eux prend en charge un nom et 
choisit un autre membre du groupe à qui 
l’adresser. Chaque groupe doit préparer une 
scène au cours de laquelle les jeunes gens 
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Une dramaturgie de la dissimulation

b On distribue aux élèves de courts extraits 
des scènes 1 et 2 (voir en annexe) qu’ils 
devront mettre en voix et en espace.
Dans ces passages, des personnages en guet-
tent d’autres, se cachent, font semblant d’être 
ce qu’ils ne sont pas, fuient devant la vérité. 
Le spectateur en sait plus, de ce point de vue, 
que les personnages eux-mêmes. La question à 
résoudre pour cet exercice est donc de trouver 
comment on peut montrer la dissimulation sur 
scène en tenant compte de l’histoire racontée, 
de la réalité du plateau et de la représentation 
devant un public.
La présentation par chaque groupe permet de 
mettre en évidence la dimension de mystère, 
d’intrigue, de dissimulation qui domine ce 
début et, au-delà, la pièce tout entière. On 
devra s’interroger sur la place de Gennaro 
endormi (espace et fonction). Le comique de la 
scène n’est pas à exclure : l’alliance du tragique 
et du grotesque est une particularité de cette 
pièce. Dans Lucrèce Borgia, la dissimulation 
sous de multiples formes est un élément clé de 

l’intrigue. Dès la scène 1, elle est représentée 
de différentes manières  : les masques du 
carnaval, les masques servant à cacher son 
identité  ; l’endormissement de Gennaro très 
tôt dans la scène ; la dissimulation d’un crime 
par des nobles, dévoilé par Maffio  ; Gubetta 
infiltré parmi les jeunes seigneurs pour mieux 
rendre compte des faits et gestes de Gennaro à 
Lucrèce ; enfin le mari de Lucrèce qui l’espionne. 
Au théâtre, la dissimulation s’expose, se joue. 
Elle porte en elle le germe de la révélation. 
Elle peut être un axe dramaturgique pour la 
représentation.

b Après la présentation des travaux, on 
demande aux élèves de chercher dans le 
dictionnaire le sens du terme «  dissimula-
tion », et de dire en quoi il caractérise bien 
les scènes jouées.
Quels personnages se dissimulent  ? dans 
quels buts  ? par quels moyens  ? Quelles 
hypothèses cela permet-il de formuler pour 
la suite de l’histoire racontée ?

se retrouvent pour une raison particulière 
et s’interpellent par leurs noms, sans autre 
parole :
– ils se retrouvent pour une fête ;
– ils vont assister à un enterrement ;
– ils partent à la guerre ;
– ils projettent un mauvais coup ;
– ils fomentent un complot secret.

Ces propositions correspondent plus ou moins 
à des situations de la pièce, ce qui permet de 
créer un horizon d’attente chez les élèves. On 
demande à chaque groupe de travailler son 
entrée et sa sortie, d’être clair dans l’adresse et 
la profération des noms. On insiste sur l’impor-
tance de l’occupation de l’espace et de l’interac-
tion physique entre les personnages.

Gennaro, un personnage chevaleresque

Dans la perspective d’aider les élèves à être des 
spectateurs actifs dès le début de la représen-
tation, on peut aussi choisir l’un des travaux 
suivants. Chacun porte sur une tirade de la 
première scène, l’une dite par Maffio, l’autre par 
Jeppo, amis de Gennaro. La première activité 
vise à appréhender le système de valeurs qui 
motive Gennaro, l’autre personnage principal 
de la pièce. La seconde permet de s’arrêter sur 
son histoire, qu’il ignore et qui est un élément 
clé de l’intrigue.

b À partir de la lecture de la tirade de 
Maffio, on demande aux élèves de relever 
les qualités dont Maffio et Gennaro font 
preuve dans leur comportement et dans leurs 
rapports avec les autres. On note les propo-
sitions au tableau et on cherche en commun 
un classement qui fasse émerger les valeurs 
des jeunes gens. On demande ensuite aux 
élèves s’ils connaissent des œuvres (romans, 
films…) dont les héros s’attachent à ces 
valeurs.
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Maffio
Ces choses-là ne t’intéressent pas, Gennaro, et c’est tout simple. Tu es un brave capitaine 
d’aventure. Tu portes un nom de fantaisie. Tu ne connais ni ton père ni ta mère. On ne 
doute pas que tu ne sois gentilhomme, à la façon dont tu tiens une épée ; mais tout ce 
qu’on sait de ta noblesse, c’est que tu te bats comme un lion. Sur mon âme, nous sommes 
compagnons d’armes, et ce que je dis n’est pas pour t’offenser. Tu m’as sauvé la vie à 
Rimini, je t’ai sauvé la vie au pont de Vicence. Nous nous sommes juré de nous aider en 
périls comme en amour, de nous venger l’un l’autre quand besoin serait, de n’avoir pour 
ennemis, moi, que les tiens, toi, que les miens. Un astrologue nous a prédit que nous 
mourrions tous deux de la même mort et le même jour, et nous lui avons donné dix sequins 
d’or pour la prédiction. Nous ne sommes pas amis, nous sommes frères. Mais enfin, tu as le 
bonheur de t’appeler simplement Gennaro, de ne tenir à personne, de ne traîner après toi 
aucune de ces fatalités, souvent héréditaires, qui s’attachent aux noms historiques. Tu es 
heureux ! Que t’importe ce qui se passe et ce qui s’est passé, pourvu qu’il y ait toujours des 
hommes pour la guerre et des femmes pour le plaisir ? Que te fait l’histoire des familles et 
des villes, à toi, enfant du drapeau, qui n’as ni ville ni famille ? Nous, vois-tu, Gennaro ? 
c’est différent. Nous avons droit de prendre intérêt aux catastrophes de notre temps. Nos 
pères et nos mères ont été mêlés à ces tragédies, et presque toutes nos familles saignent 
encore. – Dis-nous, ce que tu sais, Jeppo.

Victor Hugo, Lucrèce Borgia, acte I, partie I, scène 1

Jeppo
Vous avez raison. Cette nuit donc, un batelier du Tibre, qui s’était couché dans son bateau, 
le long du bord, pour garder ses marchandises, vit quelque chose d’effrayant. C’était un 
peu au-dessous de l’église Santo-Hieronimo. Il pouvait être cinq heures après minuit. Le 
batelier vit venir dans l’obscurité, par le chemin qui est à gauche de l’église, deux hommes 
qui allaient à pied, de ça, de là, comme inquiets ; après quoi il en parut deux autres ; et 
enfin trois ; en tout sept. Un seul était à cheval. Il faisait nuit assez noire. Dans toutes 
les maisons qui regardent le Tibre, il n’y avait plus qu’une seule fenêtre éclairée. Les sept 
hommes s’approchèrent du bord de l’eau. Celui qui était monté tourna la croupe de son 
cheval du côté du Tibre, et alors le batelier vit distinctement sur cette croupe des jambes 
qui pendaient d’un côté, une tête et des bras de l’autre : le cadavre d’un homme. Pendant 
que leurs camarades guettaient les angles des rues, deux de ceux qui étaient à pied pri-
rent le corps mort, le balancèrent deux ou trois fois avec force, et le lancèrent au milieu 
du Tibre. Au moment où le cadavre frappa l’eau, celui qui était à cheval fit une question à 
laquelle les deux autres répondirent : Oui, monseigneur. Alors le cavalier se retourna vers le 
Tibre, et vit quelque chose de noir qui flottait sur l’eau. Il demanda ce que c’était. On lui 
répondit : Monseigneur, c’est le manteau de monseigneur qui est mort. Et quelqu’un de la 
troupe jeta des pierres à ce manteau, ce qui le fit enfoncer. Ceci fait, ils s’en allèrent tous 
de compagnie, et prirent le chemin qui mène à Saint-Jacques. Voilà ce que vit le batelier.

Victor Hugo, Lucrèce Borgia, acte I, partie I, scène 1

b À partir de la tirade de Jeppo, imaginer 
par une mise en voix et en espace comment 
attirer l’attention du spectateur sur ce qui 
est un récit fondateur pour le héros. Il faut 
signaler que, alors que ces paroles pour-
raient lui révéler son identité, Gennaro dort 
pendant qu’elles sont prononcées. Les ques-
tions que doivent résoudre les élèves sont : 

à qui s’adresse celui qui parle  ? Comment 
les autres écoutent-ils et réagissent-ils  ? 
Est-ce qu’on privilégie la parole ou bien est-
ce qu’on représente l’action à la façon d’un 
flash-back ?
On peut aussi traiter ce passage à la façon 
d’un chœur où les jeunes seigneurs se racon-
tent l’histoire les uns aux autres.
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Monter un drame romantique aujourd’hui

Les travaux proposés dans cette partie, sans nécessiter une lecture préalable de la pièce, supposent 
que les élèves aient déjà eu l’occasion de réfléchir aux conditions d’une représentation théâtrale.

Quel lien avec le public ?

Après avoir monté, au printemps 2012, Un 
soir chez Victor H, Lucie Berelowitsch se réfère 
volontiers à Hugo théoricien et homme de 
théâtre. Ainsi, en préambule à ses notes d’in-
tention, elle cite des passages de la préface 
de Cromwell dans lesquels il précise son esthé-
tique. La question du drame romantique, de ses 
projets, de son impact, tient une place dans 

la création du spectacle. Les paragraphes cités 
ci-dessous sont repris dans le programme du 
Trident et dans le dossier de la compagnie.

b Lire les extraits de la préface de Cromwell. 
Quelle esthétique se dessine ? Quel rôle est 
assigné au théâtre ?

Cette beauté universelle que l’antiquité répandait solennellement sur tout n’était pas sans 
monotonie ; la même impression, toujours répétée, peut fatiguer à la longue. Le sublime 
sur le sublime produit malaisément un contraste, et l’on a besoin de se reposer de tout, 
même du beau. Il semble, au contraire, que le grotesque soit un temps d’arrêt, un terme 
de comparaison, un point de départ d’où l’on s’élève vers le beau avec une perception plus 
fraîche et plus excitée. La salamandre fait ressortir l’ondine ; le gnome embellit le sylphe.
Et il serait exact aussi de dire que le contact du difforme a donné au sublime moderne 
quelque chose de plus pur, de plus grand, de plus sublime enfin que le beau antique. […]
La poésie de notre temps est le drame ; le caractère du drame est le réel ; le réel résulte de 
la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le grotesque, qui se croisent 
dans le drame, comme ils se croisent dans la vie et dans la création. Car la poésie vraie, 
la poésie complète, est dans l’harmonie des contraires. Puis, il est temps de le dire haute-
ment, et c’est ici surtout que les exceptions confirmeraient la règle, tout ce qui est dans la 
nature est dans l’art. […]
Il faut donc que le drame soit un miroir de concentration qui, loin de les affaiblir, ramasse 
et condense les rayons colorants, qui fasse d’une lueur une lumière, d’une lumière une 
flamme. Alors seulement le drame est avoué de l’art.
Le théâtre est un point d’optique. 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.

Victor Hugo, préface de Cromwell, 1827

b Lire sur la page consacrée à Lucrèce 
Borgia sur le site du Trident, le texte intitulé 
« Avez-vous lu Victor Hugo ? ». À quel aspect 
de l’histoire de la pièce la metteure en scène 
est-elle sensible ?
www.trident-scenenationale.com/spectacle/
Theatre/Lucrece_Borgia/550
Ce texte révèle l’importance pour elle d’atti-
tudes propres à la jeunesse  : la liberté et la 
provocation. Pourquoi peut-on parler de pro-
vocation ?
En 1832, le théâtre est encore, pour le public, 
dominé par une hiérarchie des genres, avec 
une spécialisation des salles. À la Comédie-
Française, langage, personnages et intrigues 
élevés, belle diction, prédominance du modèle 
de la tragédie classique. Sur le boulevard, 
place au grotesque, aux émotions fortes, au 
suspens de l’action, au jeu expressif  ; c’est le 
mélodrame qui prévaut, mais aussi le « théâtre 

historique 1  », spectaculaire, avec des décors 
et des costumes « d’époque ». Hugo veut bri-
ser ces codes et unifier le public, avec pour 
modèle Shakespeare « qui fond sous un même 
souffle le grotesque et le sublime, le terrible et 
le bouffon, la tragédie et la comédie 2 ». Pour 
bousculer le rapport au public, il va présenter 
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, 
sur les boulevards, de grands personnages 
dans une intrigue concentrée dont, selon Anne 
Ubersfeld, « les personnages et les espaces, le 
langage aussi ne se départissent jamais de la 
dignité aristocratique 3 » ; c’est Lucrèce Borgia. 
L’analyse de quelques documents  par lesquels 
la compagnie des 3 sentiers communique sur le 
spectacle peut nous renseigner sur son projet 
et sur le lien qu’elle veut créer avec le public.

1. Le Théâtre français du xixe siècle, 
Paris, éditions L’Avant-scène théâtre,
coll. « Anthologie de l’Avant-scène 
théâtre », 2008.

2. Préface de Cromwell, 1827.

3. Anne Ubersfeld, Le Drame 
romantique, Paris, Belin, coll. « Belin 
sup », 1999.

http://www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Lucrece_Borgia/550
http://www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Lucrece_Borgia/550
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b On demande aux élèves d’observer l’affiche 
de la création au Trident.
Décrivez l’affiche avec précision  : rapport 
entre texte et image, cadrage, formes, cou-
leurs, matières, lumière.

En quoi pouvez-vous la rattacher à ce que 
vous savez de l’univers de la pièce ?
Elle nous livre peut-être un élément de la 
scénographie. Que peut-on imaginer ?
Elle propose aussi des symboles  : comment 
l’interprétez-vous ?
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b On peut aussi réfléchir sur une photogra-
phie qui illustre le programme du Trident.
Quelle est la place du spectateur ? Quel est 
le sujet ? En quoi nous renvoie-t-il à la fois 

à l’univers des Borgia et à notre époque ?
Observez la lumière  : quelle ambiance est 
créée ?

© renaud camus

b Quelles émotions ces deux images peu-
vent-elles susciter ?
Que peuvent-elles nous laisser attendre 
quant aux partis pris de mise en scène et à 
l’esthétique du spectacle ?

b On peut, pour conclure ce travail, regar-
der un extrait d’interview où la metteure en 
scène explique le projet :
www.theatre-suresnes.fr/?page=spectacle&page2
=theatre&id=244

Quelle époque ?

b La pièce commence sur ces mots : « Nous 
vivons dans une époque où les gens accom-
plissent tant d’actions horribles… ». La pré-
occupation de l’époque est donc posée d’em-
blée de manière forte. Mais quelle époque ? 
À qui s’adresse cette phrase ?
On rappelle le principe de la double énon-
ciation au théâtre et on demande aux élèves 
d’imaginer quelles sont ces actions horribles.
La question les amène à s’interroger sur leur 
contexte.

Le xvie siècle, l’époque de l’histoire 
racontée
Les jeunes gens évoquent les crimes imputés 
aux Borgia, et peut-être d’autres, issus de la 
violence générale de cette société de la fin du 
Moyen Âge.

Le xixe siècle, l’époque de l’écriture et de 
la création
L’acteur qui entre en scène et profère cette 
phrase pour le public, sur la scène du théâtre 
de la porte Saint-Martin, fait naître des images 
contemporaines dans l’esprit des spectateurs. 

L’année 1832 a vu une insurrection répu-
blicaine  réprimée par le pouvoir  : plusieurs 
centaines de morts, Paris en état de siège. 
Quelles que soient leurs convictions politiques, 
les spectateurs sont invités à transposer les 
actions horribles du xvie siècle que le spectacle 
leur montre dans l’actualité contemporaine.

Le xxie siècle, puisque les élèves vont 
voir la représentation dans quelques 
jours
On peut leur demander de dire quelles sont pour 
eux les « actions horribles » de notre époque.
Pour Hugo, le drame doit inscrire sa fable dans 
l’histoire et il n’en a pas écrit qui se déroule 
à son époque. Comme l’écrit Anne Ubersfeld :

Le premier vouloir d’un auteur de théâtre 
au xixe siècle est de prendre en compte 
la transformation actuelle de la société, 
pour la montrer par le moyen de la réfé-
rence à des moments antérieurs décisifs 
du passé [avec] un double but : tenir la 
censure à distance et montrer à l’œuvre 
les grandes forces qui régissent l’histoire.

Anne uBersfeld, Le Drame romantique

http://www.theatre-suresnes.fr/?page=spectacle&page2=theatre&id=244
http://www.theatre-suresnes.fr/?page=spectacle&page2=theatre&id=244
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Quel espace ?

b Support  : le document regroupant une 
partie des didascalies de la pièce proposé 
ici en annexe. On peut diviser la classe en 
groupes qui se répartiront les questions, en 
vue d’une mise en commun.
– Recenser les lieux différents dans les 
didascalies.
– Chercher ce qui ancre la pièce dans un 
milieu géographique et historique précis.
– Repérer les éléments de scénographie qui 
contribuent à créer une ambiance.
– Repérer ceux qui ont une fonction symbo-
lique ; quels symboles apparaissent ?

Lorsque la pièce a été étudiée en cours, 
dans le cadre par exemple de l’objet d’étude 
«  Le texte de théâtre et sa représenta-
tion » en première, il peut être intéressant 
de faire découvrir aux élèves le décor du 
xixe siècle. Pour cela, un dernier groupe peut 
se livrer à l’analyse d’un document iconogra-
phique représentant une scène de la création 
de Lucrèce Borgia dessinée par Boulanger. 
Quelles contraintes techniques paraissent 
liées à la réalisation de ce décor ?

D’ailleurs, l’Italie représentée dans la pièce 
est assez stéréotypée et fantaisiste. La date 
indiquée est vague  : «  15..  ». Ce n’est pas 
l’exactitude historique qui est en jeu.
Or, monter un drame romantique au xxie siècle 
ajoute une troisième strate de temps au 
spectacle. Cette remarque est l’occasion de 
demander aux élèves d’être attentifs à ce 
que leur dira, le jour où ils la verront, la 
représentation.

b Pour réfléchir à la façon dont l’époque se 
matérialise sur le plateau, on demande aux 
élèves de choisir un personnage parmi ceux 

sur lesquels on a déjà travaillé, Lucrèce, 
Gennaro ou le groupe de jeunes seigneurs, 
et d’imaginer pour lui un costume. Leur 
projet devra tenir compte de la réflexion 
sur l’époque et faire un choix  : ancrage 
résolument contemporain ou compte tenu 
des époques antérieures. Il faudra aussi se 
rappeler la réflexion sur les fonctions des 
personnages.
La réalisation peut prendre plusieurs formes :
– un croquis ;
– un collage de formes, de matières, de cou-
leurs, de motifs, d’échantillons de tissus ;
– une fabrication en miniature.

Dessin de L. Boulanger pour Lucrèse Borgia © HacHette livre
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Le souci de vérité
On remarque la précision et le souci de carac-
térisation dans les didascalies : paysage urbain 
(Venise et ses canaux, détails d’architecture), 
«  la fin du xve  siècle en Italie  », le carnaval 
de Venise, couleurs, matières, objets… La 
représentation des lieux contribue à mettre 
en place des signes d’ancrage géographique et 
historique.
L’ambition du drame est de représenter l’his-
toire, faite non plus seulement par les puissants 
mais par la société tout entière dans sa diver-
sité, des grands au peuple.
Montrer l’histoire demande donc de mettre suc-
cessivement sous les yeux des spectateurs des 
lieux différents les uns des autres, représentant 
la diversité des milieux et aidant à comprendre 
les actes des personnages. Le luxe du palais 
Borgia est, par exemple, le signe de leur 
pouvoir. La caractérisation des lieux est minu-
tieuse : architectures complètes pour les scènes 
en extérieur, décoration, mobilier et objets pour 
les scènes en intérieur. Hugo est d’ailleurs très 
attentif aux réalisations matérielles quand il 
crée ses pièces.

L’installation matérielle des décors
Les didascalies donnent l’impression que le 
décor doit être surchargé et faire précisément 
référence à l’histoire. C’est d’ailleurs cette 
splendeur et cette variété des décors qui 
contribuent au succès public des drames à cette 
époque. Or, avec cette nouvelle conception de 
l’espace scénique, on touche une difficulté. Les 
décors, à base de toiles peintes tendues sur des 
châssis, et les nombreux accessoires sont chan-
gés au cours des entractes qui séparent chaque 
acte ou tableau du spectacle. Mais elle implique 
une lourdeur matérielle qui en limite le nombre 
et l’étendue. Finalement, les conditions maté-
rielles de la scène du xixe conviennent mal à 
la volonté de montrer l’histoire, avec les chan-
gements rapides que cela suppose. C’est ce qui 
peut expliquer que certains drames romantiques 
trouveront leur épanouissement au xxe  siècle, 
sur un plateau nu.

La représentation symbolique des enjeux 
de la pièce
Au-delà du souci de reconstitution de lieux 
divers, ceux-ci ont aussi une fonction 
symbolique. Association d’une ambiance de fête 
avec des éléments mystérieux ou inquiétants. 
Importance des indications sur la lumière et 
ses variations  : opposition entre ambiances 
publiques, festives, secrètes, intimes… Présence 
importante du thème de la dissimulation, avec 
les objets (masques, jalousie) et l’occupation 
de l’espace (personnages vus des spectateurs, 
mais pas des autres personnages).

Une fonction dramaturgique
Les lieux participent à l’action et mettent en 
évidence les situations et les rapports de force. 
Par exemple :
– Lucrèce en hauteur, en position dominante ;
– complots ;
– « Orgia » comme témoin de l’acte de rébellion 
commis par Gennaro ;
– plusieurs plans simultanés de l’action à dif-
férents endroits du plateau, témoignant des 
complots menés par certains personnages (ex. : 
acte II, première partie, scène 2).

b En s’inspirant des travaux précédents, 
imaginer une scénographie qui, avec les 
moyens du xxie siècle, puisse convenir à l’en-
semble de la pièce, c’est-à-dire ne nécessite 
pas de changement complexe de décor.
Lorsque les élèves sont peu habitués au spec-
tacle vivant contemporain, on peut compléter 
ces consignes en les encourageant :
– à s’éloigner du décor du type xixe siècle ;
– à utiliser toutes les dimensions du plateau, 
largeur, profondeur et hauteur ;
– à penser à ce qui peut créer une ambiance ;
– à prendre en compte le fait que des change-
ments ou des installations peuvent être faits à 
vue par les acteurs ;
– à se rappeler la réflexion sur les strates 
d’époques qui se superposent.
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gennaro
Voilà donc son exécrable palais ! Palais de la luxure, palais de la trahison, palais de l’assas-
sinat, palais de l’adultère, palais de l’inceste, palais de tous les crimes, palais de Lucrèce 
Borgia ! Oh ! la marque d’infamie que je ne puis lui mettre au front à cette femme, je veux 
la mettre au moins au front de son palais !
Il monte sur le banc de pierre qui est au-dessous du balcon, et avec son poignard il fait sau-
ter la première lettre du nom de Borgia gravé sur le mur, de façon qu’il ne reste plus que ce 
mot : ORGIA.

Maffio
Que diable fait-il ?

Jeppo
Gennaro, cette lettre de moins au nom de madame Lucrèce, c’est ta tête de moins sur tes 
épaules.

guBetta
Monsieur Gennaro, voilà un calembour qui fera mettre demain la moitié de la ville à la 
question.

Victor Hugo, Lucrèce Borgia, acte I, partie II, scène 3

Le Grand Robert signale que le mot vient 
du grec «  orgia  ». Employé au pluriel, il 
désigne à l’origine les «  fêtes solennelles en 
l’honneur de Dionysos à Athènes  », dont la 
célébration « donnait lieu à des manifestations 
frénétiques ». Il s’agit en particulier des chants 
et danses des Bacchantes. Le mot est employé 
dans son sens moderne à partir du xviiie siècle : 
« partie de débauche où les excès de table et de 
boisson s’accompagnent de plaisirs érotiques et 
sexuels (considérés comme grossiers ou pervers 
par l’ensemble social) ».
Le mot « orgia », qui reste visible jusqu’à la fin 
de l’acte, est la preuve de l’insulte faite à Lucrèce 
par Gennaro, dont il va subir les conséquences. 
C’est bien l’excès que Gennaro signale dans 
sa réplique (anaphore de «  palais  »), et la 
débauche y tient une grande place. Le mot 
« orgia » annonce la scène 1 de l’acte III, où 
Hugo l’emploie dans une didascalie : « pendant 
que l’orgie continue ».

b Comment représenter ce moment crucial ? 
En précisant plus ou moins les consignes 
selon les élèves, on leur demande d’imaginer :
– de quelle façon on peut représenter 
l’inscription Borgia : comment organiser 
l’espace du plateau  ? Faut-il ou non 
représenter le palais ? Comment faire sauter 
le B ?
– comment l’acteur qui incarne Gennaro joue 
ce geste : quelle émotion ? Comment mettre 
en valeur le mouvement  ? quel rythme  ? 
quelle énergie ?
– comment les autres réagissent : où se trou-
vent-ils dans l’espace  ? quelles émotions  ? 
frayeur ? moquerie ? silence avant les prises 
de parole ?
Chaque groupe présente sa proposition. Si 
les techniques imaginées le permettent, on 
peut jouer la scène.
On demande ensuite aux élèves de réfléchir 
à la portée de ce geste : quelles implications 
aura-t-il pour Gennaro ? Que symbolise-t-il ? 
Que révèle-t-il ?

Une scène cruciale : acte I, partie II, scène 3

Cette scène, où Gennaro mutile le nom Borgia 
pour en faire le mot orgia, est un exemple de 
la façon dont l’espace et des aspects matériels 
de la scène marquent l’écriture et conditionnent 
la fable.

b On donne à lire l’extrait ci-dessous. On 
demande aux élèves de chercher l’origine et 
les sens du mot « orgie », puis de dire en 
quoi Gennaro l’associe à Lucrèce.


