
CARNET DE CRÉATION : MONTER UN DRAME ROMANTIQUE

PROLONGEMENTS

MÉLANGER LES GENRES, MÊLER LE GROTESQUE AU SUBLIME  
Une distribution au service du drame romantique, où « tout ce qui est 
dans la nature est dans l’art [...] le sublime et le grotesque, se croisent 
dans le drame, comme ils se croisent dans la vie et dans la création » (1). 
La diversité des comédiens aux origines et aux expressions artistiques 
variées, correspond parfaitement à cette exigence. « J’aime : la 
pluridisciplinarité, le mélange de théâtre, de danse, de cirque, de vidéo, et 
les distributions issues de la diversité intégrant des acteurs de différentes 
origines. » David Bobée inscrit ses personnages dans des situations très 
variées donnant lieu à des tableaux visuellement captivants : le carnaval 
de l’ouverture, le banquet orgiaque et funèbre de la fin où le vin et le sexe 
se nourrissent de violence mais aussi de délicatesse quand se mêlent le 
« sublime » d’un ballet et le « grotesque » des travestis en costumes, et 
enfin le piège final où apparaissent les cinq cercueils des jeunes seigneurs 
empoisonnés. L’ensemble des comédiens, venus de la danse ou du 
cirque, animent l’espace de la richesse de leurs talents, et des scènes 
paroxystiques : la scène d’humiliation publique de Lucrèce à la fin de l’acte I 
moment grandiose de théâtre cruel, le duel de monstres entre le Duc et 
Lucrèce, les différents tête à tête entre Lucrèce et Gennaro, où les passions 
exacerbées éclatent avec brutalité. Toutes les situations sont exploitées à 
l’extrême et donnent sens à la démesure du drame hugolien.

COMMENT MONTER UN DRAME ROMANTIQUE AUJOURD’HUI ?
« Vidéo, nouvelles technologies, lumières des scénographies sont les 
éléments constitutionnels de mon théâtre que je mets au service des 
grands textes. »(2)
Le décor de fond de scène, sorte d’échafaudage qui donne du 
volume et de l’ampleur à l’espace scénique, permet les évolutions 
acrobatiques les plus audacieuses. Il suggère tour à tour la façade 
du palais Borgia avec son balcon, et l’intérieur du palais Négroni, 
pour la scène finale. Cet élément vertical métallique, froid et rigide, 
contraste avec les reflets mouvants de l’eau. David Bobée joue sur 
toute la palette des lumières alternant tableaux dans la pénombre 
et scènes surexposées : lumière chatoyante qui inonde le plateau 
ou délimite des halos de jeu, ensanglantée ou feutrée, diaphane, en 
demi-teinte comme un clair-obscur de peintre flamand, blafarde, 
ou rouge sang, ou encore crue, violente, qui peut aussi exploser en 
cascades lumineuses magnétiques. Plongée dans une pénombre où 
se déplacent lentement, à pas feutrés, des silhouettes grises à peine 
esquissées, fantomatiques, la scène d’ouverture, en amont du texte, 

•  « Je veux que l’auteur [du drame] envisageant la série des siècles ne perde 
pas de vue les intérêts du moment où il écrit ; je veux apercevoir le reflet des 
affaires qui agitent la nation ». Du Théâtre, de Sébastien Mercier, 1773.
En quoi ce drame de Victor Hugo illustre-t-il cette exigence ?

• Le balcon, lieu scénique privilégié, théâtre dans le théâtre, est  idéal pour 
le dramaturge car il matérialise la frontière entre intérieur et extérieur.
Quel est son rôle ici ? 
Comparez-le (Acte I, scène 2) à d’autres scènes mythiques : 
L’École des Femmes (Molière II,5)
Le Barbier de Séville (Beaumarchais I,3) 
Roméo et Juliette (Shakespeare, II,2)
Cyrano de Bergerac (Rostand III,7).

• On nomme souvent une pièce (du répertoire) par rapport à son metteur 
en scène. Ainsi, on parle du « Lucrèce » de Denis Podalydès ou de celui 
de David Bobée.  Le metteur en scène a-t-il pris le pas sur l’auteur ?

donne le ton et crée d’emblée une impression de mystère inquiétant. 
Les accords omniprésents d’une guitare, tantôt graves, tantôt 
frénétiques, accompagnent l’action sans la surligner. Sorte de bande 
son qui pourrait rappeler le rôle du choeur antique quand le musicien 
n’hésite pas à venir sur scène au milieu des autres comédiens. Une 
esthétique puissante qui sert magnifiquement un texte fort.

POUR QUEL PUBLIC ?
David Bobée entend « pratiquer un théâtre populaire au sens le plus 
noble du terme, propre à toucher le public dans sa propre diversité, 
capable d’offrir différentes strates de lecture pour le spectateur le 
plus exigent comme le plus néophyte. » L’eau, élément essentiel pour 
le metteur en scène, parle à tous les sens, à toutes les émotions. 
Des fêtes vénitiennes jusqu’à la scène finale où elle se teinte de 
rouge sang, elle devient enfin sépulcrale avec ces cercueils qui 
flottent. Hostile, elle entrave les mouvements et alourdit peu à peu 
les costumes trempés et les déplacements, jouant sur et avec nos 
émotions. La scénogrophie de David Bobée envahit l’espace, nous 
embarque dans des étendues vertigineuses, sans peur du grandiose 
ou du spectaculaire. Son sens de l’esthétique intègre décors, 
costumes, musiques dans un ensemble harmonieux, parfois brutal, 
mais toujours plein de sens pour un public d’aujourd’hui. 
(1) Préface de Cromwell, de Victor Hugo, 1827
(2) Note d’intention de David Bobée

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Lucrèce Borgia
DE Victor Hugo, MISE EN SCÈNE David Bobée
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Saturne dévorant un de ses fils, de Francisco de Goya, 1819-1823, 
Musée du Prado, Madrid

La Pietà, de Michel-Ange, 1499, Basilique Saint-Pierre de Rome

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN :
LUCRÈCE, ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ, INFLUENCE LES ARTS

EN DÉBAT

AU CINÉMA 
Lucrèce Borgia, de Mario Caserini, 1910
Lucrèce Borgia, d’Abel Gance, 1935 
Lucrèce Borgia, de Christian-Jacque, 1953
Contes immoraux, de Walerian Borowczyk, 1974 : Un des contes 
repose sur le thème des mœurs dissolues de Lucrèce Borgia

À LA TÉLÉVISION 
Borgia, série franco-allemande de Tom Fontana, 2011
Warehouse 13, série américaine de Jane Espenson, 2009
The Borgias, série canadienne de Neil Jordan, 2011-2013

AU MUSÉE 
Les Borgia et leur temps, Musée Maillol (17 septembre 2014-15 février 2015)

EN LITTÉRATURE
Les Borgia : roman appartenant aux volumes III et IV des 
« Crimes célèbres » d’Alexandre Dumas, 1839
Il viccolo di madama Lucrezia, de Prosper Mérimée, c. 1846
Lettres d’une vie - Lucrèce Borgia, de Guy le Thiec, 2014
Le Sang des Borgia , de Mario Puzo, 2002 :  roman historique 

EN BANDE DESSINÉE ET MANGAS
Cesare, de Fuyumi Soryo, tomes 1 à 10, 2013
Borgia, d’Alejandro Jodorowsky et Milo Manara, tomes 1 à 4, 
2004-2010 : raconte de manière romancée la vie d’Alexandre VI 
et de sa progéniture 
Cantarella, de You Higuri, 2001 : elle est amoureuse de son frère 
César Borgia

EN MUSIQUE 
Lucrezia Borgia, opéra de Gaetano Donizetti, 
livret de Felice Romani (inspiré de la tragédie d’Hugo),  créé à la Scala 
de Milan, le 26 décembre 1833 

• « [L’auteur] sait que le drame, sans sortir des limites impartiales 
de l’art, a une mission nationale, une mission sociale, une mission 
humaine. ». Préface de Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, 1833
Comment un drame du XIXe siècle, issu de personnages historiques 
des XVe-XVIe siècles, résonne-t-il auprès d’un public de 2014 ?

• David Bobée déclare « J’aime les outils de mon époque : 
la pluridisciplinarité, les nouvelles technologies, les lumières des 
scénographies et les distributions issues de la diversité intégrant des 
acteurs de différentes origines ».
En quoi cela permet-il d’actualiser le drame de Hugo sans le trahir ? D
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Portrait de jeunesse de Lucrèce Borgia, de Dosso Dossi, c. 1518, 
National Gallery de Melbourne, Australie

Portrait dit de Lucrezia Borgia, de Bartolomeo Veneto, 1520
Musée des Beaux-Arts de Nîmes 


