
SQ 4 : un drame romantique de « la difformité morale (…) dans le cœur d’une femme »         2D-Mme ROBERT  
Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle           Lycée Marseilleveyre 

SQ 4 : Lucrèce Borgia, un drame romantique de « la difformité morale (…) dans le cœur d’une femme » 
Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 

* Perspectives d’étude et objectifs visés :  
- Reconnaître les spécificités du genre théâtral : le drame romantique 
- Préciser et enrichir les éléments de culture théâtrale et approfondir l’analyse et l’interprétation des œuvres en les inscrivant dans le contexte de leur 

création et de leur réception, ainsi que dans l’histoire du genre : le drame romantique au XIXe siècle, bataille d’Hernani entre les Modernes et les 
Classiques 

- Prendre en compte les questions de représentation et de mise en scène : la représentation de la violence sur scène, l’effet cathartique 
- Développer une approche artistique et culturelle d’un genre, d’une esthétique, d’un lieu de représentation ou de figures majeures de la vie théâtrale 

pourra éclairer et enrichir le corpus.  

* Etude d’une œuvre intégrale : Victor Hugo, Lucrèce Borgia, (1833) 
Sujet de dissertation (à traiter au fur et à mesure de la progression de la séquence) : Dans sa « Préface » de Lucrèce Borgia, Victor Hugo affirme : 
« mêlez à toute cette difformité morale un sentiment 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 ».  
Que suscite le personnage de Lucrèce Borgia ?    

* Explications de texte :  
- Acte II, première partie, scène 2 : Don Alphonse, Dona Lucrezia, (la profanation du nom des Borgia) (à 58 minutes pour la captation de la mise 
en scène de David Bobée)  1

- Acte II, première partie, scène 5 : Dona Lucrezia, Don Alphonse, Gennaro, les gardes (l’empoisonnement du fils devant les yeux de sa mère) (à 
1h17 dans la captation de la mise en scène de David Bobée)  2

- Acte III, scène 3 : Gennaro, Dona Lucrezia (le dénouement et la révélation tragique) 

* Lectures complémentaires : quelles sont les caractéristiques du drame romantique selon Victor Hugo ?  
- Préface de Cromwell : « mélange du sublime et du tragique » 
- Préface de Lucrèce Borgia 

* Analyse comparée de mises en scène :   

-  mise en scène de David Bobée de 2014 au Château de Grignan :  1

https://ms-my.facebook.com/france3cotedazur/videos/635073724001151/

-  mise en scène de David Bobée de 2014 au Château de Grignan :  2

https://ms-my.facebook.com/france3cotedazur/videos/635073724001151/

https://ms-my.facebook.com/france3cotedazur/videos/635073724001151/
https://ms-my.facebook.com/france3cotedazur/videos/635073724001151/


SQ 4 : un drame romantique de « la difformité morale (…) dans le cœur d’une femme »         2D-Mme ROBERT  
Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle           Lycée Marseilleveyre 

- mise en scène de la Comédie Française de Denis Podalydès de 2014 : étude d’un photogramme : https://www.google.com/searchq=lucrece+borgia+co-
medie+fran%C3%A7aise+guillaume+gallienne&safe=strict&rlz=1C1CHBD_frFR938FR938&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjvhs7A17buAhUypHE-
KHRK9Da8Q_AUoAnoECAgQBA&biw=1920&bih=937 

Dossier pédagogique : https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/image/ressources-numeriques/dossier-pedagogique-lucreceborgia-pathe-
live.pdf 
- mise en scène de David Bobée de 2014 au Château de Grignan :  
https://ms-my.facebook.com/france3cotedazur/videos/635073724001151/ 

- interview de David Bobée, « le théâtre et le sang » au sujet de Lucrèce Borgia : choix et  explication de la mise en scène : https://www.youtube.com/
watch?v=YzQzoW3ojgs 

* Etude de la langue-Méthodologie :  
- analyser une mise en scène et son interprétation de l’œuvre 
- analyser les registres tragique et pathétique. Identifier l’ironie tragique.  
- identifier et analyser l’accord dans le GN et dans la phrase 

* Travail de groupe -exposition d’affiches constituées par les élèves : les représentations de Lucrèce Borgia dans les Arts et l’Histoire :  
- Lucrèce Borgia par Veneto (XVIe siècle) 
- Lucrèce Borgia par Cowper (XXe siècle) 
- Lucrèce Borgia mise en scène par Podalydès 
- Lucrèce Borgia mise en scène par David Bobée 
- Lucrèce Borgia : généalogie et Histoire des Borgia 

https://www.google.com/search?q=lucrece+borgia+comedie+fran%252525C3%252525A7aise+guillaume+gallienne&safe=strict&rlz=1C1CHBD_frFR938FR938&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjvhs7A17buAhUypHEKHRK9Da8Q_AUoAnoECAgQBA&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?q=lucrece+borgia+comedie+fran%252525C3%252525A7aise+guillaume+gallienne&safe=strict&rlz=1C1CHBD_frFR938FR938&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjvhs7A17buAhUypHEKHRK9Da8Q_AUoAnoECAgQBA&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?q=lucrece+borgia+comedie+fran%252525C3%252525A7aise+guillaume+gallienne&safe=strict&rlz=1C1CHBD_frFR938FR938&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjvhs7A17buAhUypHEKHRK9Da8Q_AUoAnoECAgQBA&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?q=lucrece+borgia+comedie+fran%252525C3%252525A7aise+guillaume+gallienne&safe=strict&rlz=1C1CHBD_frFR938FR938&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjvhs7A17buAhUypHEKHRK9Da8Q_AUoAnoECAgQBA&biw=1920&bih=937
https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/image/ressources-numeriques/dossier-pedagogique-lucreceborgia-pathelive.pdf
https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/image/ressources-numeriques/dossier-pedagogique-lucreceborgia-pathelive.pdf
https://ms-my.facebook.com/france3cotedazur/videos/635073724001151/
https://www.youtube.com/watch?v=YzQzoW3ojgs
https://www.youtube.com/watch?v=YzQzoW3ojgs
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Séance 1 de lectures complémentaires : comment peut-on définir le drame romantique selon Victor Hugo ?   

Texte 1 : Préface de Cromwell, (1827) 

Du jour où le christianisme a dit à l’homme : " Tu es double, tu es composé de deux êtres, l’un périssable, l’autre immor-
tel, l’un charnel, l’autre éthéré, l’un enchaîné par les appétits, les besoins et les passions, l’autre emporté sur les ailes de l’en-
thousiasme et de la rêverie, celui-ci enfin toujours courbé vers la terre, sa mère, celui-là sans cesse élancé vers le ciel, sa patrie 
" ; de ce jour le drame a été créé. Est-ce autre chose en effet que ce contraste de tous les jours, que cette lutte de tous les ins-
tants entre deux principes opposés qui sont toujours en présence dans la vie, et qui se disputent l’homme depuis le berceau jus-
qu’à la tombe ?  

La poésie née du christianisme, la poésie de notre temps est donc 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 hautement, et c’est ici surtout que les exceptions confirmeraient la règle, tout ce qui est dans la nature est 
dans l’art. En se plaçant à ce point de vue pour juger nos petites règles conventionnelles, pour débrouiller tous ces labyrinthes 
scolastiques, pour résoudre tous ces problèmes mesquins que les critiques des deux derniers siècles ont laborieusement bâtis au-
tour de l’art, on est frappé de la promptitude avec laquelle la question du 16 théâtre moderne se nettoie. Le drame n’a qu’à 
faire un pas pour briser tous ces fils d’araignée dont les milices de Lilliput ont cru l’enchaîner dans son sommeil.  

Ainsi, que des pédants étourdis (l’un n’exclut pas l’autre) prétendent que le difforme, le laid, le grotesque, ne doit jamais 
être un objet d’imitation pour l’art, on leur répond que le grotesque, c’est la comédie, et qu’apparemment la comédie fait par-
tie de l’art. Tartufe n’est pas beau, Pourceaugnac n’est pas noble ; Pourceaugnac et Tartufe sont d’admirables jets de l’art.  

Que si, chassés de ce retranchement dans leur seconde ligne de douanes, ils renouvellent leur prohibition du grotesque 
allié au sublime, de la comédie fondue dans la tragédie, on leur fait voir que, dans la poésie des peuples chrétiens, le premier 
de ces deux types représente la bête humaine, le second l’âme. Ces deux tiges de l’art, si l’on empêche leurs rameaux de se 
mêler, si on les sépare systématiquement, produiront pour tous fruits d’une part des abstractions de vices, de ridicules ; de 
l’autre des abstractions de crime, d’héroïsme et de vertu. Les deux types ainsi isolés et livrés à eux-mêmes, s’en iront chacun de 
leur côté, laissant entre eux le réel, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. D’où il suit qu’après ces abstractions il restera quelque 
chose à représenter, l’homme ; après ces tragédies et ces comédies quelque chose à faire, le drame. 
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Texte 2 : Préface de Lucrèce Borgia, 1833 

Lucrèce Borgia, pièce de théâtre en prose de Victor Hugo (1802 – 1885), est représentée pour la première fois au Théâtre de 
la Porte-Saint-Martin le 2 février 1833. Pour l’anecdote, c’est à cette occasion que Victor Hugo rencontra Juliette Drouet : elle 
jouait la Princesse Négroni. 

Victor Hugo reprend l’histoire de Lucrèce Borgia : née en 1480 et morte en 1519 en Italie, elle est la fille naturelle du cardi-
nal espagnol Rodrigo Borgia (futur pape Alexandre VI) et la soeur de César Borgia. Réputée pour ses moeurs dissolues (incestes, 
assassinats), elle est avant tout l’instrument politique de son père et de son frère. Après deux mariages faits et défaits au grès 
des intrigues politiques familiales, elle épouse Alphonse d’Este, futur duc de Ferrare, et se distingue comme protectrice des 
arts. A partir du XIXe siècle, de nombreuses biographies remettent en question les accusations d'immoralité portées contre elle. 

En 1832, Le Roi s’amuse fait un four. Victor Hugo, marqué par cet échec, mettra 14 jours pour rédiger ce qui en sera la pièce 
jumelle, Lucrèce Borgia. Dans sa préface, à la question rhétorique « Qu’est-ce que c’est que Lucrèce Borgia ? », il répondait : 

 « 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 donnent de la saillie au 
crime, et maintenant mêlez à toute cette difformité morale un sentiment pur, le plus pur que la femme puisse éprouver, le sen-
timent 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. Ainsi, la paternité sanctifiant la difformité 
physique, voilà le Roi s’amuse ; la maternité purifiant la difformité morale, voilà Lucrèce Borgia ». 
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Eléments de réponse :  
 Victor Hugo justifie la nouvelle forme théâtrale du drame romantique dans deux préfaces : en 1827, dans la préface de 
Cromwell et en 1833, dans la préface de Lucrèce Borgia.  
 Il justifie le renouvellement formel en affirmant que le drame imite le réel et l’homme qui est contrasté, double, in-
constant. Pour cela, le dramaturge utilise des antithèses sur lesquelles il insiste par les parallélismes : « terre/ciel, courber/
élancer, périssable/immortel, charnel/éthéré ». Victor Hugo utilise la métaphore filée du mélange : « combinaison (…) du su-
blime et du grotesque », « comédie fondue dans la tragédie » pour insister sur  le mélange des genres et des registres dans le 
drame romantique. La nécessite de ce mélange est justifiée par la remise en question de la distinction des genres. La métaphore 
des « rameaux » qui poussent chacun de leur côté est comparée à celle des rameaux associés entre eux pour valoriser la forme 
qui mêle les genres.  

De ce fait, il s’oppose à la traditionnelle distinction des genres énoncée par Aristote séparant la comédie et la tragédie. 
Cela explique la raison de la querelle d’Hernani opposant les défenseurs des traditions théâtrales, les Anciens et ceux défendant 
le renouvellement formel, les Modernes.  

Enfin, cette forme nouvelle est justifiée par les buts recherchés par le dramaturge. La « difformité alliant la pureté du 
sentiment maternel » chez Lucrèce Borgia permet d’intensifier le plaisir et la pitié du spectateur : « cela intéressera », et susci-
tera les « pleurs ».  
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Séance 2 de lecture analytique : comment Victor Hugo crée-t-il une tension dramatique construite sur un quiproquo au 
sujet de l’identité du criminel et sur la violence de la vengeance de Lucrèce ?  
Texte 1 : Acte II, première partie, scène 2 : Don Alphonse, Dona Lucrezia, (la profanation du nom des Borgia), de « Dona Lucre-
zia , entrant avec impétuosité » jusqu’à « …de vous lever de votre fauteuil ». 
Problématique : Montrez comment la tension dramatique repose sur l’excès de la plainte haineuse et l’exacerbation de la 
domination de LB face à l’affront qu’elle subit.  

Mouvements du texte Procédés et analyse Interprétation  : effets sur le spectateur et 
fonctions pour le dramaturge



SQ 4 : un drame romantique de « la difformité morale (…) dans le cœur d’une femme »         2D-Mme ROBERT  
Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle           Lycée Marseilleveyre 

1 e r m o u v e m e n t d u 
texte  : l’annonce du 
cr ime et la p la inte 
haineuse de Lucrèce 
face à la profanation

- « ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est 
infâme  » emploi du présentatif «  c’est  » 
rend explicite la plainte 

- hyperbole par le rythme ternaire par le 
parallélisme 

- registre élégiaque (exprimant la plainte) 
- lexique « odieux », « infâme », « indigne » : 

préf ixe in-  ; «  odieux  » contraire 
d’agréable : lexique qui exprime la négation.  

- violence de la colère de LB se justifie par les 
circonstances de la profanation  : « en plein 
jour  » CCT, «  publiquement  » CC de 
manière/lieu  : profanation assumée, 
spectaculaire.  

- « par quoi ? » au lieu de « par qui » souligne 
le mépris de LB qui déshumanise le criminel.  

- La réaction excessive de LB s’explique par 
les réactions provoquées par la profanation : 
« ricane autour de mon blason  ». Le 
superlatif «  la plus infâme populace de 
l’Italie  » dévalorise péjorative la bêtise de 
ses détracteurs.  

- Hyperbole qui montre l’excès de colère face 
à la violence verbale  : « mille fois  » et la 
comparaison « j’aimerais mieux (…) que

// Edmond de Rostand, Cyrano de 
Bergerac  : rythme ternaire, esthétique 
romantique.  

Argumentation qui débute dans l’intérêt de 
faire réagir DA et le public qui sont assis 

- identité du criminel est évoquée par l’ 
interrogative directe  : identité du 
criminel est inconnue. Le criminel est son 
fils : enjeu dramatique de la pièce. Pièce 
sur l’identité. 
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2e mouvement du texte :  
Reproches de passivité 
de Don Alphonse et 
e x p r e s s i o n d e l a 
domination matriarcale

- question rhétorique : «  est-ce que vous 
croyez que mon mari peut se dispenser 
d’être mon chevalier  » oriente la réponse, 
n’attend pas de réponse, stratégie 
argumentative pour inciter DA à agir de 
manière héroïque  : aller au secours de sa 
Dame (registre épique)  

- connotation de « chevalier » réduit DA à la 
condition de serviteur de LB 

- utilisation des impératifs « préparez-vous », 
du présent de vérité générale « qui épouse 
protège, qui donne la main donne le bras », 
maximes qui rappellent les devoirs d’un bon 
mari.  

- utilisation de l’ironie dans le   
discours indirect   «  vous êtes amoureux de 
moi dites-vous»

- rire de la passivité de DA, décalage avec 
l’agressivité de LB, oppression par la 
démesure de LB, système dramaturgique 
avec la passivité qui s’inverse dans la scène 
suivante. 

3e mouvement du texte : 
le chantage de LB pour 
avoir réparat ion du 
crime

-métaphore du marché  : énumération de 
subordonnées circonstancielles de condition 
introduites par –si, le don qui est exprimé par 
les verbes « doubler », « apporter » et « faire 
de vous ».  
- ironie pour évoquer le contre don 
-rythme ternaire a pour effet de produire une 
exagération 
-le parallélisme rappelle de manière ironique  
les buts de ses dons «  pour que…  »  : «  me 
railler », « montrer du doigt à toute l’Europe »

Registre comique se développe par les 
effets d’exagération : caricature de LB. 
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Texte 1 : Acte II, première partie, scène 2 : Don Alphonse, Dona Lucrezia, (la profanation du nom des Borgia), de « Dona Lucre-
zia , entrant avec impétuosité » jusqu’à « …de vous lever de votre fauteuil ». 

Mouvements du texte Procédés et analyse Interprétation  : effets sur le spectateur et fonctions pour le 
dramaturge

1 e r m o u v e m e n t d u 
texte  : l’annonce du 
cr ime et la p la inte 
haineuse de Lucrèce 
face à la profanation

- tirade qui expose la violente colère de LB victime de la profanation de son nom sur le palais 
des Borgia. Ainsi Borgia devient Orgia  : l’emploi d’un lexique qui connote le crime 
« indigne », « odieux », « infâme » souligne le caractère blasphématoire de cette action qui 
explique la raison de la colère de LB.  

- Lexique négatif « in » préfixe exprimant la négation.  
- L’expression subjective est soulignée par l’emploi d’un rythme ternaire « ceci est indigne, 

ceci est odieux, ceci est infâme » 
- registre élégiaque de la plainte violente exprimée par le rythme ternaire qui insiste, 

l’emploi des adverbes d’intensité et le vocabulaire soulignant la violence 
- la violence de la colère de LB s’explique par les circonstances du crime « en plein jour, 

publiquement  ». Le caractère spectaculaire est un deuxième affront puisqu’il affirme le 
caractère assumé et volontaire de l’acte.  

- L’interrogative directe  « par quoi ? » renvoie à l’identité du criminel qui est Gennaro, fils 
de LB, mais dont LB ignore l’identité.  

- La réaction excessive de LB s’’explique par les réactions provoquées par la profanation 
publique  : elle fait désormais l’objet de moqueries «   la plus infâme populace de l’Italie  
ricane autour de mon blason  ». Le superlatif dévalorise l’infamie et la connotation 
péjorative « ricane » souligne la bêtise des détracteurs de LB. 
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2e mouvement du texte :  
Reproches de passivité 
de Don Alphonse et 
e x p r e s s i o n d e l a 
domination matriarcale

- Attaque et opposition verbale à son mari  qui construise une figure tyrannique de la LB. 
Victor Hugo souligne sa « difformité » par la démesure de sa colère: « je vous trouve l’air 
trop gracieux   et trop tranquille », « est-ce que vous croyez que (…) que mon mari peut se 
dispenser d’être mon chevalier », « courroucez-vous donc un peu ». La colère contre les 
détracteurs se mue en colère contre son mari qui est impuissant. Elle se trouve un nouvel 
adversaire. La plainte devient comique car elle est portée sur une personne qui n’y est pour 
rien. Ainsi, le ridicule de LB est soulignée par le caractère grotesque de sa plainte colérique 
emportée et excessive.  

- Elle le rappelle à l’ordre par des formules injonctives (emploi de l’impératif présent à valeur 
d’ordre) : « préparez-vous à faire justice », « qui épouse protège », « qui donne la main donne 
le bras »

3e mouvement du texte : 
demande de réparation 
du crime par la chantage

* Les propositions subordonnées circonstancielles de condition « si j’ai doublé ma dot… », « si 
je vous ai apporté…  », «  si j’ai fait de vous…  »  soulignent les avantages que le mariage 
politique arrangé de LB avec DA a apportés à son mari. Ainsi, LB justifie l’action de vengeance 
de son mari. Chantage amoureux qui rappelle les circonstances du mariage entre LB et DA.  
* Le rythme ternaire « me railler, me publier et m’insulter » affirme de manière insistance sur 
les conséquences de la profanation qui a des buts de destruction. Ainsi, LB justifie une action 
de son mari pour réparer les torts dont elle fait l’objet.  
* Le ton emphatique « dis-je » « je vous le déclare », « je veux » marque la supériorité de LB 
et sa démesure par l’excès d’orgueil qu’elle affirme.  
* Le but de cette longue tirage est de persuader DA par des arguments affectifs d’agir au plus 
vite. LB le souligne par une expression prosaïque qui donne un aspect comique à la scène 
«  lever de votre fauteuil  ». Ainsi, dans la violence de la colère de LB, Victor Hugo mêle 
grotesque et comique afin de susciter et de renforcer l’’intérêt du spectateur qui s’interroge 
sur les suites données par DA à cette profanation. Le spectateur en sait plus que les 
protagonistes et la tension dramatique est renforcée par le fait qu’il connaît l’identité du 
criminel, Gennaro. 
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Séance 3 de lecture analytique : démontrez l’ironie tragique de cette scène.  
Texte 2 : Acte II, première partie, scène 5 : Dona Lucrezia, Don Alphonse, Gennaro, les gardes (l’empoisonnement du fils devant 
les yeux de sa mère), de « Mais alors vous boirez avec moi… » jusqu’à «Il sort, les gardes le suivent ».  
Problématique : Montrez comment la tension dramatique repose sur le piège tendu par Don Alphonse pour empoisonner Gennaro 
sous les yeux impuissants de sa mère, Lucrèce Borgia.  
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Pbq :  l’horreur du 
d i s p o s i t i f 
d’empoissonnemen
t orchestré par DA 
qui souhaite se 
venger en tuant 
l ’ a m a n t d e s a 
femme. 

- Le piège se referme sur Gennaro par l’emploi du 
connecteur logique « alors » qui connote la conséquence. 
Ce qui est pris pour G comme un acte de remerciement 
ou de reconnaissance «  tant de bonté » est en fait une 
vengeance.  

- Mise en scène de l’empoisonnement soulignée par les 
didascalies internes « vous boirez avec moi (…) un verre 
de vin de Syracuse  », «  versez donc à boire au 
capitaine ». Elles sont adressées par DA à LB par le biais 
des apartés : « ayez la bonté de ne pas vous tromper de 
flacon » et par les didascalies externes : « le duc se verse 
à boire dans une des deux coupes d’émail avec le flacon 
d’argent et prend la coupe qu’il porte à ses lèvres  », 
« elle verse à boire à Gennaro », «  

Les apartés permettent également une mise en abîme ou 
«  théâtre dans le théâtre » en rendant explicite la mise en 
scène orchestrée par DA.  
- Décalage tragique entre l’amabilité feinte et le désir de 
vengeance à l’égard de Gennaro évoqué par les apartés 
adressés à LB où DA l’oblige à prendre le flacon d’or : « bas à 
la duchesse qui essaie de prendre le flacon d’argent » 
Figure machiavélique de DA qui apparaît comme un 
bourreau de sa femme et de Gennaro. Cet objet 
dramaturgique catalyse toutes les tensions et devient une 
source d’attention pour le spectateur.  
- Le registre pathétique est déployé par le jeu de LB qui, par 
ses réactions  d’hésitation et de trouble intense comme le 
soulignent les didascalies  : «  sans dire une parole  », «  en 
tremblant  », «  pâle et d’une voix faible  ». Elles font 
apparaître sa crainte et sa terreur face au machiavélisme de 
son mari. 

Victor Hugo use de la double énonciation afin 
de mettre le public dans la position de LB. Cela 
permet à la fois de susciter la pitié de celui-ci 
à l’égard de la mère et d’intensifier la terreur 
par l’identification à celle-ci.  
Un aparté est adressé à un interlocuteur et au 
public et n’est pas entendu par l’ensemble des 
personnages sur scène. L’aparté révèle des 
informations que certains personnages 
connaissent et d’autres ignorent.  

Le penseur politique italien Machiavel, dans Le 
Prince en 1532, développe que «  la fin justifie 
les moyens  »  : peu importe ce qu’il faut 
sacrifier pour atteindre son objectif.  

L’objet dramaturgique 

En mettant en scène la progression du service 
du vin et de sa consommation, Victor Hugo 
intensifie les effets de crainte et pitié chez le 
spectateur car l’objet dev ient enjeu 
d’attention et de tensions. Il s’agit d’un objet 
dramatique.  

L’ironie tragique repose sur le fait que la mère 
devient la meurtrière de son fils sans que celui-
ci le sache. En voulant éviter la vengeance de 
DA, LB a entraîné G dans  un piège 
machiavélique et horrible. 
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Séance 4 de lecture analytique du texte 3 : Victor Hugo, Acte III, scène 3, Lucrèce Borgia 
Problématique : en quoi cette scène de dénouement repose sur la tension tragique pour ralentir la fin funeste à laquelle 
Lucrèce Borgia ne peut échapper ?  
Le dénouement tragique clôt la tension dramatique d’une pièce : il dénoue littéralement le « nœud » de l’intrigue. Ainsi, le 

conflit se voit résolu à la fin de  pièce.  
Dans la scène 3 de l’acte III, Lucrèce Borgia  essaie de reporter l’issue fatale en formulant à l’impératif présent un ordre « at-

tends ». Elle formule  une tirade où elle tente de persuader Gennaro de renoncer à la tuer par la parole  par la demande : 
« écoute-moi ». 

L’expression pathétique est soulignée par un lexique de la pitié et par la compassion qu’implore Lucrèce : elle supplie Gennaro 
de lui « faire grâce de la vie ». Elle sollicite sa compassion évoquée par le « regard de miséricorde » ou « une larme sur toutes 
les plaies de son cœur et de son âme ». Elle peint un portrait d’elle dans toute sa faiblesse que la gradation vient intensifier : 
« cette malheureuse femme s’est fait raser la tête, elle couche dans la cendre, elle creuse sa fosse de ses mains ». Ce tableau 
pathétique renforce la pitié qu’elle souhaite inspirer à Gennaro. Elle contraste avec la violence et la force qu’elle a exprimées 
notamment devant Don Alphonse et qui développe une figure de « monstre ».  

Elle use d’arguments affectifs qui visent à persuader Gennaro en l’exhortant à renoncer à son geste funeste par la négation to-
tale : « ne me tue pas ». Afin de le persuader, elle connote  le geste qu’il s’apprête à faire par des termes péjoratifs et mor-
bides : « crime affreux », « l’assassinat ». Cela permet un ralentissement du dénouement  

Le  surgissement de « la voix », comme une expression du surnaturel, formulée par Maffio, vient accélérer le dénouement et 
agit comme un rebondissement. L’impératif présent à valeur d’ordre « venge-moi » vient précipiter la fin funeste de Lucrèce. 
Ainsi, Gennaro prend une décision en exprimant son refus de communiquer par la négation, « je n’écoute plus rien », et par  la 
formulation de la mort imminente :  « il faut mourir ». Le verbe « falloir » exprime un devoir de vengeance à l’égard de son 
frère d’arme.  

Le spectateur est horrifié par le spectacle sanglant de la mort lente de Gennaro qui côtoie celle, brutale et rapide, de Lu-
crèce. En effet, « le couteau », métonymie de la mort, concentre l’attention du spectateur sur l’objet qui va servir à tuer Lu-
crèce Borgia. Les didascalies mettent en valeur des verbes « relev(er) », « se débatt(re) », « frapp(er) » qui expriment le com-
bat de Lucrèce contre Gennaro pour échapper à son destin. Ils renforcent la progression du crime que le spectateur voit se 
produire sous ses yeux (entorse à la bienséance). L’aveu de Lucrèce Borgia qui clôt la pièce renverse la situation : Gennaro 
pensait se venger, il devient coupable du meurtre de sa mère. Ainsi, Victor Hugo clôt la pièce sur une ironie tragique car Gen-
naro est victime de son ignorance et commet un acte criminel qu’il peut désormais se reprocher. La mort de celui-ci n’est pas 
précisée par les didascalies mais elle est imminente car il n’a pas pris l’antidote.   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Séance 5-Méthodologie de la dissertation : analyser un sujet, rechercher des arguments, organiser les arguments et 
exemples.  

L’analyse et l’organisation des arguments font l’objet d’un travail régulier au cours de la séquence, après chaque activité de lec-
tures complémentaires, de lectures analytiques, d’analyse de captations, de présentation des exposés. L’élève début la sé-
quence avec le sujet dissertation en guise de problématique de séquence.  

Sujet de dissertation 
1-Analyse des termes-clés. 

2-Parties et sous-parties (arguments) 3-Exemples exploités : scènes 
étudiées en classe, citations, enjeu à 
préciser



SQ 4 : un drame romantique de « la difformité morale (…) dans le cœur d’une femme »         2D-Mme ROBERT  
Objet d’étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle           Lycée Marseilleveyre 

Sujet de dissertation :  
Dans sa « Préface » de Lucrèce Borgia, Victor 
Hugo affirme : « mêlez à toute cette difformité 
morale un sentiment 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 ».  
Que suscite le personnage de Lucrèce Borgia ?    
----------------------------------------------------------
-------- 
Analyse des termes-clés :  
« Susciter » : provoquer, susciter des émotions 
chez les spectateurs (crainte et pitié, terreur 
chez Aristote), sur un plan dramaturgique 
(mélange des genres et des registres dans le 
drame romantique, tension dramatique, 
complexité de l’intrigue, révélation) 
- « mélange de la difformité morale au 

sentiment pur » : ambiguïté, héroïne 
romantique, personnage humain, ni tout à 
fait bon, ni tout à fait mauvais 

- « intéressera » : attention, plaisir du 
spectateur, enseignements (quel 
enseignement veut nous livrera VH ? ) 

- « faire peur », « faire pleurer », intensité 
des émotions du spectateur, purgation des 
passions (Aristote, Poétique) 

- « deviendra » : transformation de LB 
Sujet centré sur le personnage de LB. La 
comparaison avec d’autres personnes de la 
pièce peut mettre en valeur ses 
caractéristiques : machiavélisme de DA, 
héroïsme romantique de Gennaro. 

I. Un personnage terrifiant 
A-la tyrannie au féminin: cette « difformité morale », ce 
« monstre » se présente avec ses gardes et entourée 
d’hommes, signe de virilité et de force. LB a un passé 
sulfureux : elle a commis plusieurs mariages, un inceste 
avec son frère, plusieurs meurtres,  incarne la destruction 
et la violence : « le vin de Syracuse » est empoisonné pour 
tuer les victimes.  
B-un personnage manipulateur : vin empoisonné, 
stratégies pour parvenir à ses fins démontrent que tous les 
moyens sont bons pour LB pour parvenir à ses fins : 
personnage machiavélique.  
C-détestée des autres, « cette créature qui fait peur » 
suscite la terreur et la crainte chez le spectateur (effet 
cathartique) en particulier lorsqu’elle laisse exploser sa 
colère et sa soif de vengeance lors du blasphème de son 
nom.  

II. Un personnage pathétique et tragique de drame 
romantique 
A-personnage d’une mère : la figure de la mère se déploie 
peu à peu dans la pièce de théâtre. Héroïsme maternel : 
Victor Hugo semble montrer un amour inconditionnel, mis à 
l’épreuve et indestructible.  
B-suscite la pitié : objet de manipulation, victime malgré 
elle d’une ironie tragique, victime des Borgia et de sa 
famille.  
C-une mère rejetée, haïe et tuée qui suscite la crainte et 
la pitié. Dénouement tragique apporte une intensité 
supplémentaire à la purgation des passions. 

III. La portée didactique de LB 
A- une initiation, un apprentissage de la maternité : 
« cette âme difforme deviendra presque belle», mise à 
l’épreuve de la mère qui est en LB 
B- transformation de LB sous nos yeux : le spectateur est 
témoin de cette évolution ce qui rend la portée didactique 
plus efficace. La purgation des passions agit de manière 
plus efficace.  
C-enseignement sur l’homme qui n’est ni tout à fait bon, 
ni tout à fait mauvais : « mêler ». LB incarne l’héroïne 
romantique que la sensibilité rattrape. Ambiguité, qui 
produit une fascination pour ce personnage.

I)Les représentations de LB dans la peinture ou dans les 
mises en scène montrent des contrastes : habitée de noir 
chez Podalydès et Bobée elle semble incarner la violence 
été le pouvoir destructeur.  

Les masques sur revêtent les comédiens chez Podalydès 
laissent penser que tout est caché, rien n’est montré de 
chaque personnage. Dans la tradition de la comédie 
dell’arte, ancêtre de la comédie, le masque est une 
représentation stéréotypée de chaque personnage.  

II)Elle n’est pas entendue par son mari, elle devient l’objet 
de manipulation de son mari pour empoisonner son fils, 
Gennaro, elle sera impuissante à raisonner Gennaro pour 
qu’il boive l’antidote.  

Tentative vaine de persuader Gennaro de boire l’antidote 

Révélation à elle-même de ce qu’elle est : une mère 
sensible, aimante.   

III)Scène de révélation est l’aboutissement de la pièce, 
vient dénouer le conflit : le statut de mère est enfin 
acceptée par LB.  

Scènes entre LB et DA au sujet du blasphème du nom des 
Borgia : LB apparaît tantôt comme un monstre tantôt 
comme une femme sensible face à son mari.  
Mise en scène de Podalydès : LB jouée par Guillaume 
Galliène (comment la féminité s’exprime chez un homme ?) 

Les aveux à Gennaro laisse apparaître une « âme pure », 
des sentiments touchants alors qu’elle a montré un tout 
autre visage face au blasphème en laissant exploser tout sa 

colère et sa démesure par simple orgueil.
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Critères d’évaluation :  
- Analyser les termes du sujet et approfondir les enjeux du sujet     /3 
- Exploiter les connaissances sur l’oeuvre étudiée      /3 
- Organiser un plan de manière cohérente et progressive      /3 
- Exploiter des citations précises     /1 
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Séance 6 d’activité complémentaire : analyser les choix de mise en scène de Bobée et Podalydès pour Lucrèce Borgia 

supports : interview de David Bobée, « le théâtre et le sang » au sujet de Lucrèce Borgia : choix et  explication de la mise en 
scène : https://www.youtube.com/watch?v=YzQzoW3ojgs 
captation des mises en scène et dossier pédagogique sur Lucrèce Borgia par la Comédie Française- exploitation du photogramme 
(voir liens indiqués en début de document) 

Bobée 
Transposition contemporaine qui mélange des arts et qui 
met en valeur l’aspect rock (actualisation du Romantisme 

noir) de la pièce. 

Denis Podalydès 
Met en valeur l’esthétique de la Renaissance (période 

d’instabilité et de désordre) pour accentuer le désordre 
chez Lucrèce Borgia

Jeu du comédien (déplacements, mimiques, gestuelle, 
costumes) 
- jeu calme pour montrer sa supériorité à l’égard des 

autres de LB/ G agressif (inversion par rapport à la pièce) 
- choix de Béatrice Dalle, subversif et transgressif 
- gestuelle moderne, actualisée (transposition du cadre de 

la Renaissance dans une vision moderne, actuelle, pièce 
intemporelle)  

- corps très présent dans le jeu de tous les comédiens 
- pistolet comme objet symbolique de la mort et de la 

violence 
- costumes modernes : chemise blanche et veste noire 

pour DA, les gardes et les amis de G, G sont habillés en 
robe, torse nu et en pantalon cuir. Ambiguité et 
érotisation des corps. 

- Costumes noirs, menaçants 
- Masques : carnaval de Venise, dualité des personnages (ne 
montrent pas qui ils sont réellement), référence théâtrale à 
la commedia dell’arte (ancienne comédie jouée avec des 
masques stéréotypés en fonction des personnages à 
incarner)

https://www.youtube.com/watch?v=YzQzoW3ojgs
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Contraintes scéniques (décor, lumière, musique, 
costumes) 
- décor : arrière-scène façade du château de Grignan, en 

avant-scène pièce d’eau. Eau forme un miroir sur lequel 
se reflète l’image des personnages (dualité des 
personnages : ni bon, ni mauvais, double visages, 
identité : ce que je suis pour les autres/ce que je suis au 
fond de moi) 

- esthétique du « son et lumière » 
- Romantique (Romantisme noir), mélange des genres 

« tragique et burlesque » 
- les lumières : les couleurs pour les émotions (rouge 

symbolique du sang, de la violence, de la passion, jaune 
couleur chaude : clair-obscur) 

- musique contemporaine et pop rock: musique live, Agnès 
Obel 

- mélange avec d’autres arts : danse : ronde (mélange de 
tous les arts), musique live, cirque. 

- Obscurité dans un décor sombre : atmosphère pesante, 
inquiétante, on a du mal à voir, à distinguer les choses 
(ambiguité des situations et des personnages) 
- Esthétique de la Renaissance (maîtres de l’école 
hollandaise, de l’école française) : esthétique du clair-
obscur de Caravage. 
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Séance 7 de Travail de groupe sur les exposés : Lucrèce Borgia et ses représentations dans l'Histoire, les Arts, peinture et 
mises en scène 
Liste des exposés :  

• les représentations de Lucrèce Borgia dans les arts : 
• 1-Veneto et Lucrèce Borgia 
• 2-Cowper et Lucrèce Borgia 
• 3-Lucrèce Borgia dans la mise en scène de Bobée,  
• 4-Lucrèce Borgia dans la mise en scène de Podalydès,  
• Lucrèce Borgia dans l’adaptation pour une série  
• 5-la famille des Borgia: généalogie et Histoire 
• 6-les références littéraires: Le Prince de Machiavel, le mythe d’Astrée et Thyeste 

Consigne :  
- présenter de manière synthétique et attractive : sélectionner et mettre en valeur les informations 
- extraits ou photographies avec légende : auteur ou metteur en scène, titre, date 
- paragraphes d'analyse qui explique les différentes caractéristiques de Lucrèce Borgia 
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Séance 8 d’évaluation : formuler une problématique et développer une analyse littéraire.  

OE : le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
DS-Commentaire : formuler une problématique et développer une  

analyse littéraire. 

Texte :Victor Hugo, Lucrèce Borgia, Acte I, scène 3, 1833 

Vous formulerez l’enjeu du texte sous la forme d’une question en précisant le thème et la fonction du texte dans une perspec-
tive littéraire.    /2 

Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur trois arguments en lien avec le tragique et le pathétique que vous démon-
trerez par une analyse littéraire. Des citations, procédés et interprétations seront développés dans chaque paragraphe. 
            /6 
Vous veillerez à l’orthographe, à un lexique précis et une organisation en paragraphes.  
Vous serez attentif à insérant rigoureusement les citations du texte.   /2 

GENNARO. Oh ! Maudite soit Lucrèce Borgia ! Vous dites qu’elle m’aime, cette femme ! Et bien, tant mieux ! Que ce soit son 
châtiment ! Elle me fait horreur ! Oui, elle me fait horreur ! Tu sais, Maffio, cela est toujours ainsi. Il n’y a pas moyen d’être in-
différent pour une femme qui nous aime. Il faut l’aimer ou la haïr. Et comment aimer celle-là ? Il arrive aussi que, plus on est 
persécuté par l’amour de ces sortes de femmes, plus on les hait. Celle-ci m’obsède, m’investit, m’assiège. Par où est-je pu mé-
riter l’amour d’une Lucrèce Borgia ? Cela n’est-il pas une honte et une calamité ? Depuis cette nuit où vous ‘avez dit son nom 
d’une façon si éclatante, vous ne saurez croire à quel point la pensée de cette femme scélérate m’est odieuse. Autrefois je ne 
voyais Lucrèce Borgia que de loin, à travers mille intervalles, comme un fantôme terrible debout sur tout l’Italie, comme le 
spectre de tout le monde. Maintenant ce spectre est mon spectre à moi, il vient s’assoir à mon chevet, il m’aime, ce spectre, et 
veut se coucher dans mon lit ! Par ma mère, c’est épouvantable ! Ah ! Maffio ! Elle a tué Monsieur de Gravina, elle a tué ton 
frère ! Eh bien, ton frère le remplacerai près de toi, et je le vengerai près d’elle ! - Voilà son exécrable palais ! Palais de la 
luxure, palais de la trahison, palais de l’assassinat, palais de l’adultère, 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 front de son palais ! 
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 Dans la scène 3 de l’acte I, Gennaro présente un portrait en creux contrasté de Lucrèce Borgia qui trahit une confusion 
des sentiments qu’il éprouve pour elle. En connaissant le dénouement de la pièce, on peut interpréter cette tirade comme l’ex-
pression d’une ironie tragique où les paroles de Gennaro dévoilent ce qu’il ne sait pas encore et qui sera révélé dans la dernière 
scène par les paroles de Lucrèce Borgia avant sa mort : « je suis ta mère ».  

 Le portait de Lucrèce Borgia fait par Gennaro souligne une représentation fantastique et morbide de celle-ci. Il exprime 
la peur que suscite Lucrèce Borgia par le registre fantastique «   horreur », « épouvantable », « un fantôme terrible » qui ren-
force le caractère surnaturel de Lucrèce Borgia souligné le nom « spectre ». Ainsi à la peur, s’ajoute la terreur liée à la présence 
de la mort. Gennaro développe le portrait d’une meurtrière par la gradation qui amplifie les gestes violents et morbides de 
celle-ci : « elle a tué Monsieur de Gravina, elle a tué ton frère ». L’évocation du palais qualifié par la « luxure », la « trahison », 
« l’adultère », « les crimes » met en valeur les vices qu’incarne cette femme tyrannique.  
 L’expression du dilemme de Gennaro s’exprime par le choix à faire entre deux sentiments exprimés par l’antithèse : 
« aimer » ou « haïr ». Au lexique de « l’amour « que lui inspire cette femme, il oppose le portrait répugnant d’ »une femme scé-
lérate et odieuse ». Des paradoxes s’expriment par des oxymores « ce spectre (…) veut se coucher dans mon lit ». L’attirance 
pour Lucrèce est exprimée par le contraste avec la répulsion exprimée par le portrait d’une criminelle, si bien que Gennaro fait 
montre d’une fascination dont il ignore la raison. Il énonce un choix, celui de la « haïr », par la raison de vengeance du frère de 
Maffio. Alors qu’il annonce son projet de profaner le nom des Borgia par la personnification de « la marque au front du palais » , 
il ignore que celle dont il parle est sa mère, et que sa fascination vient du sentiment maternel.  
 La mention « par ma mère » trouble le spectateur qui connaîtrait la fin de la pièce. Elle agit comme un indice que dissi-
mule Victor Hugo pour préparer le dénouement  et annoncer la révélation finale : Lucrèce dira « je suis ta mère » après avoir été 
poignardée par son fils. Ainsi, cette tirade se teinte d’ironie tragique annoncée par l’expression de cette fascination et de cette 
vengeance future qui va conduire Gennaro à commettre le meurtre de sa mère avant de savoir qui elle est. 
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Séance 9 d’étude de la langue- les accords dans le GN et dans la phrase 

Objectif de la séance : constituer une carte mentale sur les notions d'accord à connaître 

support : fiches de langue sur "les accords dans le groupe nominal" et les "accords dans la phrase" 

consigne : Classez et expliquez le relevé des accords dans cet extrait :  

« Qu’est-ce que j’entends dire, seigneur Gennaro, Que ce que vous avez fait ce matin, vous l’avez fait par étourderie et bra-
vade, et sans intention méchante, que Madame la duchesse vous pardonne, et que d’ailleurs vous êtes un vaillant. Par ma mère, 
s’il en est ainsi, vous pouvez retourner sans et sauf à Venise. A Dieu ne plaise que je prive la magnifique république de Venise 
d’un bon domestique et la chrétienté d’un bras fidèle qui porte une fidèle épée, quand il y a devers les eaux de Chypre et de 
Candie des idolâtres et des Sarrasins ». Victor Hugo, Lucrèce Borgia, 1830, Acte II, première partie, scène 5 

  

Groupe nominal Groupe verbal

déterminant

Adjectif 

Qui varie en 
genre et en 
nbr

nom
Pronom : 
personnel 
ou relatif

Verbe ou auxiliaire Participe passé s’accordant avec le sujet (auxiliaire 
être)

 Ce (accord en 
genre et nbr)    Seigneur : ne 

varie pas en genre

 Que : 
pronom 
relatif 
ayant pur 
antécéden
t « ce »

 « Vous êtes » (verbe 
être à la deuxième 
personne du pluriel)
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 Matin, 
étourderie, 
bravade, intention 
(ne varie pas en 
genre) 

Sarrazins, 
Idolâtres

 

 « Madame la 
duchesse vous 
pardonne » : 
pardonner au 
présent de l’ind., 
s’accorde avec 
duchesse, 3e pers. 
du singulier. 

 

   
 Varie : Madame 
(Monsieur)Duchess
e (Duc au masc)

 

 Vous êtes, il est , 
vous pouvez, ne 
plaise, je prive, un 
bras fidèle qui 
porte : verbe 
s’accorde avec le 
pronom personnel 
qui a pour 
antécédent « un bras 
fidèle », il y a

 

   Vaillant (-e)        

Ma Mère (père)

Un Bon (bonne au 
féminin) domestique
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Qui ne varie 
pas en genre 
(même 
orthographe 
pour le 
masculin et le 
féminin

     
Participe passé s’accordant avec le COD (auxiliaire avoir) 

Avez fait : passé composé (temps composé) le COD est 
placé avant « ce », « fait » s’accorde avec celui-ci. 

 La  magnifique  République      

     domestique      

 Une  Fidèle (masc 
ou fémin)  épée      


