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Depuis qu’elle est enfant, Lisabetta habite avec ses frères et sa nourrice dans les grandes tours qui surplombent les champs et en cachette, elle aime 
le jeune Lorenzo dans le secret de sa chambre. 
Un jour pourtant, Lorenzo disparaît. 

Adaptée d’un conte du Décaméron de Boccace, Pour le réconfort des jeunes filles parle d’amour : du sentiment amoureux, intense et physique, de 
l’intimité du lit mais aussi des injonctions sociales et des représentations qui lui sont communément associées.
Passant de l’horreur au merveilleux, la pièce nous transporte dans un monde étrange, à la fois familier et perturbant, qui interroge de manière dé-
tournée les archétypes encore associés aux femmes de nos jours. 





LISABETTA

Nourrice
Je pleure nourrice
Tu ne vois pas je pleure
Qu’est-ce que tu fais 
Pourquoi tu ne bouges pas 
toi aussi tu pleures nourrice
Il y a un enfant par terre et cet 
enfant c’était mon homme 
Il a l’air si doux et si grave et il 
est comme un enfant qui dort
Je n’avais jamais pleuré

C’est donc ça le chagrin

Pour le réconfort des jeunes filles 
Extrait de la partie II 
« Les chants vers la rivière »





Le corps et plus spécifiquement le corps dansé et chorégraphié, devient l’un des moyens d’expression et de figuration du sentiment mais aussi 
du silence. Il vient suggérer la parole et témoigne tant d’un fort désir d’expression que de son impossibilité.
A ce corps répond une parole sous forme de chants, poétiques et bucoliques, qui essayent de mettre en mots la puissance et la violence de nos 
sentiments.
Extrait de la note d’intention de Louise de Bastier



Ainsi Lisabetta tranche-t-elle la tête du ca-
davre de Lorenzo pour la conserver, dans 
un geste à la fois fétichiste et sanglant qui 
rappelle que la tradition du conte mêle ai-
sément le merveilleux et l’horreur, pour en 
extraire des enseignements moraux sur la 
puissance mais aussi le danger du sentiment 
et du désir.

Extrait des notes dramaturgiques de Benjamin Renault
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