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Entre Histoire et histoires, Lucrèce Borgia, aux multiples visages, 
personnage sulfureux et  complexe, est-elle victime de son époque 
et de son rang ou perverse et destructrice ?
Dans une Italie rêvée du début du XVIe siècle, de Venise à Ferrare, la 
pièce présente des personnages quasi archétypaux : une héroïne, 
séductrice et mère, effrayante et attendrissante ; un jeune homme 
exalté, à l’idéal chevaleresque mais de la lignée des Borgia !...
Mais c’est à la mère que s’intéresse Hugo en priorité et à qui il 
nous attache. Les passions exacerbées s’entrechoquent dans des 
scènes paroxystiques. De péripéties en trahisons, de méprises en 
fausses nouvelles, de masques en fausses identités, de poisons 
en poignards, d’escaliers dérobés en fêtes extravagantes, la 
toile d’araignée se tisse, inexorablement. Elle ne libérera plus ses 
proies. À la fin, Lucrèce, transcendée dans la maternité, se sacrifie 
pour un fils écartelé entre l’amour pour une mère fantasmée et la 
haine envers celle qui, de fait, lui a donné le jour et qu’il finit par tuer.

Poète, romancier, dessinateur, dramaturge de génie, homme 
politique engagé, Victor Hugo se sert de sa plume élégiaque ou 
acerbe pour dénoncer les abus qui accablent les plus humbles, 
use de sa verve tonitruante pour haranguer ses collègues députés 
en s’attaquant aux grands faits de société. Dans la préface de sa 
pièce Cromwell, il énonce les fondements du drame romantique, 
se libérant au nom de la vraisemblance du carcan classique, des 
unités de lieu et de temps. Seule reste l’unité d’action nécessaire 
à la compréhension. Avec Lucrèce Borgia, il offre à cette femme 
si souvent diabolisée la rédemption de la mère.  Emblème du 
XIXe siècle, Hugo en est à la fois le témoin critique et l’acteur militant. 

Né en 1978, David Bobée étudie le cinéma et les arts du spectacle 
à l’université de Caen. Il fonde sa compagnie Rictus avec laquelle il 
engage une recherche théâtrale originale fondée sur le mélange des 
arts du spectacle et des expressions théâtrales complémentaires. 
Ses spectacles associent et mêlent des acrobates venus du 
cirque, de jeunes comédiens et des danseurs. Danseur lui-même 
de formation, avec beaucoup d’éclectisme dans ses choix, il accorde 
une importance particulière à cet art sous toutes ses formes.  Après 
Hamlet (2010) et Roméo et Juliette (2012), il monte Lucrèce Borgia 

« Une vraie pièce de théâtre bouscule le repos des sens, libère l’inconscient comprimé, pousse à une sorte de révolte virtuelle » (1) 

Même si parmi les héroïnes de ce parcours, seule Penthésilée porte le titre de reine, toutes trois sont des femmes de pouvoir engluées 
dans les arcanes de la politique - historique ou mythique - de leur époque.
Elles ne reculent devant rien, brisant tous les tabous au nom du désir irrépressible qui les entraîne dans une spirale de cruauté qui finira 
par les détruire. Toutes appartiennent à une dynastie régnante et se battent contre un monde essentiellement masculin. Lucrèce contre 
son mari, son propre fils, seule contre toute la société de Ferrare. Seule au milieu d’hommes à la nudité provocante, la romaine Lucrezia 
ne trouve la paix qu’en comprenant, en aimant même leurs pulsions devenues fragilités ; Penthésilée enfin, reine de ce peuple de femmes 
qui ont érigé des lois pour se protéger des hommes, ne peut résister à sa fascination destructrice pour Achille qu’elle poursuit jusqu’à la 
terrifiante curée finale. Et c’est seule contre toutes ses compagnes qu’elle va jusqu’au bout de son engagement, se libérant des diktats 
ancestraux. 
Mais le seul moteur véritable qui anime toutes ces femmes, c’est l’amour. En son nom elles agissent, elles trahissent, elles se perdent. 

Dona Lucrezia
Regarde-moi bien, Gennaro, et dis-moi que je ne te fais pas horreur !
Gennaro
Vous me faire horreur, madame ! Et pourquoi ? Bien au contraire, 
je me sens au fond du cœur quelque chose qui m’attire vers vous.
Dona Lucrezia
Donc tu crois que tu pourrais m’aimer, Gennaro ?
Gennaro
Pourquoi non ? Pourtant, madame, je suis sincère, il y aura toujours 
une femme que j’aimerai plus que vous...
Dona Lucrezia
Qui donc ?
Gennaro
Ma mère.
Dona Lucrezia
Ta mère ! Ta mère, ô mon Gennaro ! Tu aimes bien ta mère, n’est-ce pas ?

Acte I, partie1, scène 4

avec Béatrice Dalle en héroïne éponyme, sensuelle et attachante, 
poignante même. Ce metteur en scène très « rock », veut « Rendre 
aux textes la grande popularité, la grande accessibilité qui étaient 
leurs en leur temps. ». Pour ce faire, en proposant une esthétique 
dynamique, résolument moderne, il n’hésite pas à utiliser des effet 
spéciaux, des technologies modernes, des musiques actuelles 
propres à parler à un public de notre temps.



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » You are my destiny
d’Angelica Liddell
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L’ŒUVRE L’AUTEURE, METTEURE EN SCÈNE,  
CHORÉGRAPHE ET COMÉDIENNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’histoire de Lucretia relatée par Tite-Live ou Shakespeare est celle 
d’un viol, dont la vengeance a mené à la fondation de la République 
romaine. Le texte part du Viol de Lucrèce, poème méconnu de 
Shakespeare où Lucrèce, violée par le roi Tarquin, se suicide pour laver 
sa souillure. Comme les autres, Shakespeare condamne le violeur. 
Angelica Liddell adopte un point de vue complètement différent avec 
You Are My Destiny (Lo stupro di Lucrezia), et porte un regard nouveau 
sur cet événement, en montrant la rébellion de Lucrèce contre ce que 
l’histoire a voulu faire d’elle : une femme qui se suicide pour défendre 
sa vertu et sauver son honneur. Mais ce n’est ni un pamphlet politique, 
ni un manifeste féministe. En parlant du désir et de son pouvoir sur les 
êtres, elle tente de comprendre Tarquin en narrant l’histoire d’un amour 
qui se prolonge au-delà de la mort. Loin de réinterpréter la souffrance 
de Lucrèce, c’est la souffrance de Tarquin qu’elle aborde – autrement 
dit, celle d’un homme. Cette œuvre semble s’inscrire logiquement dans 
la production théâtrale de son auteure. Elle fait écho à la précédente 
La Casa de la fuerza où Angelica Liddell porte la parole bouleversante et 
douloureuse des femmes maltraitées, et surtout de La Desobedencia 
où elle tente d’exorciser avec calme et violence l’horreur d’un viol qui 
a brisé son enfance. You are my Destiny pourrait bien être, malgré 
la cruauté dévastatrice des situations et des scènes représentées, 
une tentative pour comprendre l’inexplicable et par là porter un espoir 
d’apaisement. « Mon intention était de comprendre Tarquin [...]. « Ce qui 
m’intéresse, ce sont les mouvements et les convulsions de l’esprit.» (1) 
(1) Interview d’Angelica Liddell, programme de l’Odéon, 2014

Angélica Liddell est née en 1966 en Catalogne, à Figueres, dans une 
famille de militaire franquiste. Après une enfance tourmentée, elle 
suit des études à l’université dont elle sort licenciée en psychologie 
et en art dramatique. Elle fonde en 1993 la compagnie Atra Bilis (en 
latin : « la bile noire »). Outre des pièces de théâtre, elle écrit des 
poèmes, des romans et réalise des performances. Elle s’exprime en 
castillan. Beaucoup de ses œuvres, traduites dans plusieurs langues, 
ont été représentées en Espagne, mais aussi en Allemagne, au Brésil, 
en France ou au Chili. La critique a qualifié son théâtre « d’avant-
gardiste et politique, plein de sens ».  Écrivaine, actrice et metteure 
en scène au caractère très personnel, elle remporte le Prix national de 
littérature dramatique en 2012. Ses productions se caractérisent par 
la critique sociale, un expressionnisme déchirant, ou encore la pureté 
et la recherche du sens à travers la douleur et la subversion, avec un 
engagement personnel si intense qu’il laisse penser qu’on assiste 
bien là à un récit authentiquement biographique.
Ses œuvres théâtrales : La desobedencia : yo no soy bonita (2008) ; 
La Casa de la fuerza (2009) ; Todo el cielo sobre la tierra (El sindrome 
de Wendy) (2013) ; Lo Stupro di Lucrezia (2013).

Amour sacrificiel de la mère chez Hugo, amour au-delà de l’inacceptable pour Angelica Liddell, amour passionnel  désespérément humain 
qui conduit Penthésilée à toutes les libérations. Le Pouvoir et l’Amour ne peuvent s’épanouir que dans la solitude et la cruauté. 
Ces trois pièces abordent le sujet de manières différentes.
Lucrèce, marquée du sceau sulfureux des Borgia, cherche désespérément à se faire reconnaître et aimer d’un fils chéri qu’elle protège 
en lui cachant son identité. Hugo ose réhabiliter cette figure devenue le symbole du mal absolu et en fait une héroïne romantique, cruelle 
mais fragile et tendre. Plus que dans les tableaux sanglants, la cruauté est ici dans la chose racontée, dans cette situation de plus en plus 
inextricable, qui pèse de plus en plus quand le drame tourne à la tragédie.
You are My Destiny impose un propos et des images d’une rare violence. L’auteure transgressive, subversive nous entraîne dans sa 
« rébellion », elle nous bouscule avec un texte souvent cru, des images sans concession. Nous sommes dérangés par l’intérêt de la 
femme violée pour le point de vue du violeur, son attention à ses fêlures de mâle qu’elle ne cherche pas à juger. Sorte de rédemption au 
nom d’un amour partagé et revendiqué par Lucrezia, qu’on n’ose plus appeler victime. Tout comme Antonin Artaud dont elle reprend la 
définition de l’amour comme « une reconnaissance d’instinct à instinct », Angelica Liddell érige en principe absolu l’amour instinctif, et 
revendique de « mettre le public en transes ». Au-delà, sa prestation, au paroxysme de l’émotion, est aussi une interpellation sur nos 
propres désirs inavoués, sur nos fantasmes, sur nos hontes et tabous.

No lo véis ? (Vous ne le voyez donc pas ?)
¡ No hay distancia ! (Il n’y a pas de distance !)
¡ No hay distancia ! (Il n’y a pas de distance ! )



LA METTEURE EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

L’AUTEUR

Chef de l’armée des amazones, irréductible aux règles de la guerre 
imposées par les hommes, Penthésilée conduit ses guerrières 
sous les murs de Troie. Comme un torrent venu “d’ailleurs”, elle 
renverse tout sur son passage, au grand dam des commandants 
grecs et troyens qui n’y comprennent rien. Incontrôlable, assoiffée 
de liberté, Penthésilée refuse aussi la loi arbitraire de son propre 
peuple qui lui interdit de choisir l’homme qu’elle désire. Sur son lit 
de mort, sa mère, Otrere, lui prédit qu’elle aimera Achille, ce héros 
grec qui vient de tuer Hector. Se sentant entraînée par cet amour, 
elle combat le grand héros avec d’autant plus de force qu’elle tente 
de lui résister pour ne pas enfreindre la Loi sacrée des Mères. Mais 
son amour devient si frénétique qu’elle finit, avec ses chiens, par 
déchirer celui qu’elle aime en une curée sanglante, alors que celui-
ci se rendait à elle. Forcée de reconnaître l’acte barbare qu’elle a 
d’abord renié, Penthésilée incrimine directement Diane, déesse de 
la chasse, qui impose une loi vidée de sens. Ayant transgressé la 
loi et sacrifié son amour, elle ne peut que se donner la mort.

« Le théâtre que je préfère, c’est justement celui qui saisit la 
société en diagonale » (1).
Catherine Boskowitz début sa carrère de metteure en scène en 
1984 avec Madame de Sade de Mishima (les Frigos et le Lucernaire 
Paris). En 1985/1988, elle fonde la Compagnie abc au Théâtre de 
la Commune d’ Aubervilliers, avec laquelle elle monte plusieurs 
spectacles : Eclats d’R, création collective ; Clown, d’après 
Shakespeare ; Comme il vous plaira de Shakespeare. En 1998, elle 
crée, en réunissant des artistes du théâtre, de la danse, des arts 
plastiques et de l’audiovisuel, le Collectif 12.
Au fil de ses créations, témoin de nombreux événements sociaux 
et politiques qui secouent la planète ces vingt dernières années, 
elle tisse le lien entre Art et Société, pour questionner l’époque 
contemporaine par l’écriture de plateau.
(1) Les Trois Coups, 26 février 2013

Heinrich Von Kleist, né en Prusse en 1777 dans une famille militaire, 
quitte en 1795 le collège français de Berlin, et participe aux 

« L’histoire de Penthésilée entre en résonance avec celle de femmes surgies des luttes armées des années 70 ou des révolutions plus 
récentes comme celles du printemps arabe. Par leurs gestes extrêmes, leur désobéissance, elles défient les lois de représentations du 
genre féminin ». En s’emparant du poème Penthésilée, Catherine Boskowitz crée dans l’histoire de cette guerrière des interstices dans 
lesquels elle laisse apparaître les silhouettes de celles qui ont choisi de ne plus obéir. Elle tisse ainsi la toile de fond d’une réflexion sur 
la perception et le rôle de la femme, sur la désobéissance et la violence. L’irruption d’une armée de femmes provoque ainsi le brouillage 
des codes du combat héroïque conçu par les hommes. Le spectacle met en perspective le désordre à travers deux combattantes : 
Penthésilée, reine des Amazones imaginée par Kleist, et Ulrike Meinhof, chef réelle – avec Andreas Baader – des Brigades Rouges dans 
les années 70, ce que souligne un décor résolument actuel.
Même si l’amour interdit, objet d’attirance et de répulsion, est le moteur chez Kleist, Catherine Boskowitz met l’accent sur le désordre : la 
véritable cruauté incombe aux autorités, rendues responsables des violences commises par les insoumises.

(1) Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Gallimard, p.34

Penthésilée - Je veux le voir à mes pieds, dans la poudre, cet 
orgueilleux, qui vient troubler mon ivresse guerrière, en cette 
glorieuse journée de luttes, comme nul ne le fit encore. Est-ce bien 
la Triomphatrice redoutable, l’altière reine des Amazones dont 
la cuirasse d’airain me renvoie l’image lorsque je m’avance vers 
lui ? Moi, sur qui pèse la malédiction de tous les Dieux, ne suis-
je pas comme paralysée, [...] comme vaincue dès que ce héros 
m’apparaît. [...] Il faut que je me jette à nouveau dans le tumulte de 
la bataille où il m’attend avec son sourire de mépris ; il faut que je 
sache le vaincre ou que je meure.

Penthésilée, scène 5

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le Projet Penthésilée
de Heinrich Von Kleist, mise en scène de Catherine Boskowitz

4-31 mai 2015
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campagnes prussiennes contre les armées révolutionnaires. Puis 
il fréquente l’Université de Francfort où il entame des études de 
mathématiques et de philosophie. Adepte de Kant et de Rousseau, il 
construit sa pensée sur la contradiction entre la quête d’un idéal et 
les limites humaines. De 1798 à 1811 c’est un écrivain très prolixe 
et éclectique : huit pièces théâtrales, dont Penthésilée en 1808, 
mais aussi huit nouvelles, des poèmes et des essais politiques voire 
polémiques. Il adhère au mouvement romantique dont il épouse les 
idées novatrices et voue une haine farouche au despote Napoléon. 
Cet écorché vif, tiraillé sa vie durant entre l’aspiration à un idéal et la 
désillusion du réel, ne trouvera jamais l’équilibre et se suicidera en 
1811 sur les bords du lac de Wannsee. 


