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Résumé : 

L’émergence du matérialisme culturel dans les années 80 a provoqué une réévaluation 

substantielle de l’œuvre de Shakespeare alors que les critiques ont ressenti le besoin 

éthique de renégocier les valeurs et discours de la culture prémoderne tels qu’ils 

circulaient dans les cultures occidentales tardives. Depuis, un tel réexamen a affecté 

l’étude de certaines pièces de Shakespeare comme The Taming of the Shrew (La Mégère 

apprivoisée), Titus Andronicus et Measure for Measure (Mesure pour mesure) qui ont 

fait l’objet d’un examen particulier d’un point de vue sexospécifique tel que le montrent 

les travaux de Lynda E. Boose, Emily Detmer, Penny Gay, Diana Henderson, Barbara 

Hodgdon, Graham Holderness, Karen Newman, Ann Thompson, Margaret Loftus 

Ranald et Sarah Werner pour ne citer que quelques-unes des contributions les plus 

renommées. Au lieu de cela, occupant un place plutôt en marge dans l’œuvre de 

Shakespeare, la poésie de Shakespeare a reçu peu d’attention bien que ses résonances 

soient de pertinence semblable aux préoccupations des derniers débats sur la 

sexospécificité. Cet article poursuit cette réévaluation présentiste de la littérature 

prémoderne en examinant "The Rape of Lucrece" à la lumière des discussions actuelles 

sur le féminisme et la violence sexiste. La façon de traiter le viol par Shakespeare – une 

préoccupation par ailleurs centrale de la culture prémoderne – et le personnage de 

Lucrèce – qui a également fasciné Geoffrey Chaucer et John Gower parmi d’autres – est 

ici analysée en rapport avec les conceptions (post)modernes d’émancipation des 

femmes et les dernières discussions en matière de viol et de violence sexiste. 
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