
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Lucrèce Borgia
De Victor Hugo, mise en scène David Bobée
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Dans une Italie du début du XVIe siècle rêvée par Victor Hugo, la 
sombre Lucrèce Borgia règne sur Ferrare. Femme de pouvoir aux 
mains tachées de sang, Lucrèce a eu un enfant avec son propre 
frère : le jeune Gennaro, « capitaine d’aventure » à la solde de la 
république vénitienne, qui ignore l’identité de ses parents. Lors 
d’un bal à Venise, Gennaro courtise une belle masquée, avant 
de découvrir avec horreur le visage de Lucrèce, tremblante 
d’amour pour ce fils qu’elle approche en secret. Attaquée par les 
amis de Gennaro qui l’ont démasquée, et soupçonnée d’adultère 
par son mari Don Alphonse, Lucrèce enclenche une vengeance 
déchirante... Entre Histoire et histoires, Lucrèce Borgia est-elle 
perverse et destructrice, ou simplement victime de son époque et 
de son rang ? Dans cette adaptation de Lucrèce Borgia, le metteur 
en scène David Bobée fait le portrait d’une femme seule dans 
un monde d’hommes « que l’on découvre impitoyable, monstre 
sanguinaire, une bête que l’on ne peut abattre, figure du pouvoir 
machiavélique mais qui se détruira d’elle-même par le peu qui 
lui reste de son humanité : son fils ». Il trouve sa Lucrèce en la 
personne de Béatrice Dalle. Dans un décor d’eau et de flammes, la 
troupe de David Bobée porte haut les couleurs du drame...

David Bobée revendique l’utilisation d’outils contemporains, ceux 
de son époque, auxquels il a fait appel au fil de ses créations : la 
pluridisciplinarité, le mélange de théâtre, de danse, de cirque, de 
vidéo, les nouvelles technologies, les lumières des scénographies 
et les distributions issues de la diversité intégrant des acteurs 
de différentes origines. Il est animé par le projet de mettre ces 
éléments, propres au théâtre tel qu’il le conçoit, au service de 
grands textes, de leurs enjeux littéraires et du jeu d’acteur. 
Lucrèce Borgia est selon lui « une histoire puissante, apte à fédérer 
un large public captivé par la maîtrise incontestable d’Hugo pour la 
narration » ; c’est pourquoi il désire proposer une œuvre populaire 
à la puissance littéraire indéniable, servie par des acteurs dont il 
est convaincu qu’ils seront capables de porter une telle langue.

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, partie 1, scène 4

Poète, romancier, dessinateur, dramaturge de génie, homme 
politique engagé, Victor Hugo (1802-1885) se sert de sa plume 
élégiaque(1) 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. Hernani (1830), 
Lucrèce Borgia (1833) ou Marie Tudor (1833) en sont quelques- uns 
des plus beaux exemples : des monuments du répertoire français, 
d’une intensité dramatique rarement égalée.
(1) Une élégie est un poème lyrique qui a généralement pour thème la 
fuite du temps, l’amour et ses peines, la mort, ou encore la mélancolie.

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. 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 avec Béatrice 
Dalle en héroïne éponyme. 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 effets spéciaux, des technologies modernes, des 
musiques actuelles propres à parler à un public de notre temps.
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