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LUCRÈCE BORGIA, ACTE I, SCÈNE 2.

« Je n’étais pas née pour faire le mal, 
je le sens à présent plus que jamais. »



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Lucrèce Borgia   

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

FOCUS : LE DIALOGUE PHILOSOPHIQUE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Au XVIe siècle, en Italie, Lucrèce Borgia épouse du duc Alphonse d’Este, 
a commis des crimes nombreux : incestes, empoisonnements, 
meurtres... Néanmoins, elle protège son fils secret Gennaro, fruit  
de l’inceste avec son frère Jean. Gennaro, devenu capitaine, ignore  
sa naissance noble et honteuse. Lucrèce se rend au Carnaval de 
Venise pour apercevoir incognito son fils mais elle est démasquée 
par un groupe d’amis de Gennaro : ils l’offensent en lui crachant 
son nom honni au visage. Avec son conseiller Gubetta, elle médite 
sa vengeance. Elle fait préparer pour les amis de son fils un souper 
empoisonné. Entre temps, Gennaro commet une imprudence : avec 
son épée, il décroche la première lettre du mot « Borgia » gravé sur 
le mur du palais ducal, ce qui donne : orgia, orgie. Elle exige la tête du 
coupable, ignorant qu’il s’agit de son propre fils. Le duc le fait arrêter 
le prenant pour l’amant de sa femme. Lucrèce sauve son fils en lui 
conseillant de fuir. Mais, lors du souper Gennaro boit le même vin 
empoisonné que ses amis. Lucrèce, horrifiée, découvre son fils  
parmi les victimes. Pour venger ses amis, Gennaro poignarde celle  
qui lui révèle, dans son dernier souffle, être sa mère.

Victor Hugo (1802-1885) domine le XIXe siècle par la diversité de son 
œuvre : poésie lyrique, satirique, épique, drames en vers et en prose, 
romans. Il a pris une part active aux grands débats politiques, et, il est 
devenu à la fin de sa vie le poète officiel de la République.
Il fut le chef de file du mouvement romantique français. Son premier 
grand roman historique, est écrit en 1831 : Notre Dame  de Paris. Puis 
suivent deux drames, en 1831 : Marion Delorme et en 1833 Lucrèce 
Borgia. Victor Hugo se consacre aux luttes sur les questions sociales 
et à la justice. Il est élu député en 1848. Mais après le coup d’état de 
Louis Napoléon Bonaparte, il prendra le chemin de l’exil à l’île de Jersey 
puis de Guernesey : il combat « l’usurpateur » ! En 1853, il écrit Les 
Châtiments, en 1856, Les Contemplations et en 1862 Les Misérables. 
En 1885 Victor Hugo s’éteint, salué et glorifié pour ses combats et son 
œuvre immense aux multiples registres. Des obsèques nationales 
honorent l’homme et l’écrivain.

Né à Alès, dans le Gard, Jean-Louis Benoit a suivi dès l’âge de 19 ans 
une solide formation d’acteur chez Tania Balachova et Raymond Rou-
leau. Dans le début des années soixante-dix, il fut l’un des fondateurs 
du Théâtre de l’Aquarium qui s’installa à la Cartoucherie de Vincennes. 
Il signe sa première mise en scène en 1981, Un conseil de classe très 
ordinaire, qui remporta un énorme succès. De 1992 à 2004, il réalisa 
sept mises en scène pour La Comédie-Française dont Les Fourberies 
de Scapin en 1997 avec Philippe Torreton et Denis Podalydès (Molière 
1998 de la meilleure mise en scène et du meilleur spectacle de réper-
toire ; meilleur acteur pour Philippe Torreton) ou encore Le Revizor de 
Gogol en 1999 avec Denis Podalydès, qui recevra le Molière 2000 du 
meilleur acteur, tandis que Jean-Louis Benoît sera récompensé par le 
Molière du meilleur spectacle de répertoire. Il fut directeur du Théâtre 
national de Marseille, La Criée, de 2001 à 2011. Parallèlement à ses 
activités théâtrales, Jean-Louis Benoit travaille pour le cinéma et la 
télévision.

« La maternité purifiant la difformité morale, voilà Lucrèce Borgia » 
Préface de Lucrèce Borgia.
Le romantisme est un mouvement européen, conséquence des 
bouleversements de la société de la fin du XVIIIe siècle. Il a touché 
tous les arts : musique, peinture, littérature.
En France, au théâtre, les jeunes auteurs romantiques s’insurgent 
contre les genres traditionnels fixés depuis le XVIIe siècle : tragédie, 
comédie, mélodrame. Stendhal dans Racine et Shakespeare publié 
en 1823, compare les deux auteurs et montre la modernité de 
Shakespeare. 
Hugo apparaît comme le porte-drapeau du drame romantique avec 
Cromwell en 1827 dont la préface revendique la LIBERTÉ dans 
l’Art et il devint particulièrement célèbre à la suite de la fameuse 
« bataille » d’Hernani en 1830 qui symbolise la lutte contre les 
rigidités du théâtre classique. Hugo refuse la distinction des genres, 
condamne le respect des règles et des bienséances ; tragédie et 
comédie doivent se mêler comme dans la vie pour exprimer avec  
force la vérité des sentiments. Hugo avec Hernani, Ruy Blas, Dumas 
avec Antony, Kean, Vigny avec Chatterton écrivent des drames qui 
reflètent les passions de toute une génération. Ils font scandale en 
prônant la passion individuelle, la révolte et l’héroïsme.
Le théâtre doit montrer la complexité de la nature humaine, le héros, 
bon et méchant, rassemble la dualité du grotesque et du sublime 
Ainsi les règles du théâtre classique doivent – elles être bouscu-
lées. L’unité de lieu, l’unité de temps n’ont aucun sens : « L’action 
encadrée de force dans les vingt-quatre heures est aussi ridicule 
qu’encadrée dans le vestibule. Toute action a sa durée propre comme 
son lieu particulier. » proclame Hugo. Seule l’unité d’action demeure 
un élément fondamental en observant la progression traditionnelle : 
exposition, nœud, dénouement. Au nom de la vérité, les combats 
et les morts, interdits sur scène jusqu’alors et qui donnaient lieu à 
de longs récits, sont joués devant le public. Le mélange des genres 
qui est celui de la vie repose aussi sur le mélange des tons et des 
registres. En outre, Hugo fait entrer l’Histoire dans ses drames.  
Il faut ressusciter le passé : le théâtre a  « une mission nationale, 
une mission sociale, une mission humaine. » 
Préface de Lucrèce Borgia.

Lucrèce Borgia à Gennaro :
« Eh bien ! Veux-tu que je prenne le voile ? Veux-tu que je m’enferme 
dans un cloître, dis ? Voyons, si l’on te disait : cette malheureuse 
femme s’est fait raser la tête, elle couche dans la cendre, elle creuse 
sa fosse de ses mains, elle prie Dieu nuit et jour, non pour elle, qui 
en aurait besoin cependant, mais pour toi, qui peux t’en passer ; elle 
fait tout cela, cette femme, pour que tu abaisses un jour sur sa tête 
un regard de miséricorde, pour que tu laisses tomber une larme sur 
toutes les plaies vives de son cœur et de son âme , pour que tu ne 
lui dises plus, comme tu viens de le faire avec cette voix plus sévère 
que celle du jugement dernier : Vous êtes Lucrèce Borgia ! » 
Lucrèce Borgia, de Victor hugo, Acte III, Scène 3.
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