
QUESTIONS SUR BRITANNICUS 

 

Le lieu et le décor. «Bien que la scène soit unique, on peut dire qu'il y a trois lieux tragiques. Il y a d'abord la Chambre 
[...], lieu invisible et redoutable où la Puissance est tapie [...]. La Chambre est contiguë au second lieu tragique, qui est 
l'Anti-Chambre, espace éternel de toutes les sujétions, puisque c'est là qu'on attend [...]. Le troisième lieu tragique est 
l'extérieur», écrit Roland Barthes dans Sur Racine,  (p. 15-17). 

1 En relevant les vers qui y font allusion, identifiez ces trois lieux dans Britannicus ; Que se passe-t-il dans chacun ces 
trois lieux ?(discours, actions) 

La pièce Britannicus est composé de trois lieux : il y a l’espace scénique, l’antichambre de Néron, là où Agrippine arrive au début 
de la pièce : " Qu’errant dans le palais sans suite et sans escorte, / La mère de César veille seule à sa porte ? " (Vers 3 et 4). Les deux 
autres lieux sont des espaces dramatiques, il y a la chambre de Néron, où personne à part lui-même ne peut y entrer, lieu interdit 
même à sa mère. Cet espace n’étant accessible que par Néron, il constitue pour lui un lieu de délibération où il peut réfléchir seul sur 
ses actes, de plus, sa proximité avec l’espace scénique souligne son pouvoir et son omniprésence dans la pièce : " Et jamais 
l’Empereur n’est absent de ces lieux " (Vers 714). Enfin, on peut noter un dernier espace dramatique : l’extérieur, là où Junie décide 
de fuir Néron près la mort de Britannicus, pour se faire, Dans ce but, elle feint de passer dans les appartements d'Octavie comme le 
rapporte Albine: " Elle a feint de passer chez la triste Octavie; " (Vers 1724), mais elle prend un autre chemin pour sortir du palais de 
Néron, et ainsi fuir son pouvoir et sa tyrannie. Junie part chez les Vestales, où le mariage est interdit, ainsi elle prive Néron de ses 
pouvoirs :  " Des portes du palais elle s’est éperdue. " (Vers 1727).  

On peut noter dans ces lieux qu'il y en a que Barthes n'évoque pas, comme les appartements d'Octavie ou encore les 
appartements où Néron isole Junie et Britannicus après son affrontement verbal avec ce dernier. La multiplicité des lieux donne au 
spectateur une impression de grandeur et souligne la puissance de Néron, son palais étant la représentation de son pouvoir. Le 
palais peut sembler labyrinthique, il semble ne pas y avoir d'issue, donc pas d'échappatoire au pouvoir de Néron. Davy Viegas 
Bonne réponse  

2 Comment ces lieux ont-ils été représentés par les mises-en scènes que nous avons vues ? Imaginez un autre décor et 
décrivez le. 

Britannicus de Jean Racine, mise en scène Jean-Louis Martinelli, Amandiers 2013 
 

 
 
    Ce qui nous frappe en premier dans la mise en scène de Martinelli est la scénographie réalisé par Gilles Taschet. Évoquant le 
palais de Néron, le décor est d'une grande sobriété, très architecturé et notamment imposante de part imposant notamment par ses 
hauts blocs gros acier, qui forment deux arcs de cercle, côté jardin, côté cour. Le lointain est matérialisé par un mur de brique. Le 
choix des couleurs jouent également sur l'atmosphère désirée part le scénographe et metteur en scène, les couleurs sont sombres, 
cela appuie souligne la lourdeur de la pièce. Au cœur du plateau, nous avons une rosace tournante en bois, avec comme centre un 
bassin d'eau, qui fait référence aux impluviums des maisons romaines. La fauteuil fait office d'accessoire, que seul Néron peut 
déplacer selon son bon-vouloir.  
 

 
 



    Le mur de brique du lointain a disparu, laissant place à un rideau rouge. Les hauts blocs gris ne sont plus visible. La lumière est 
centrée sur Junie et Néron, contrairement à ce que nous venons d'observer. La lumière fait également partie de la mise en scène. 
Jean-Marc Skatchko ingénieur lumière, varie, joue avec la lumière selon l'atmosphère désiré dans cette tragédie. L'apparition du 
rideau rouge, évoque « un lieu invisible et redoutable où la Puissance est tapie », c'est à dire le couloir menant aux appartements de 
Néron et lieu d’où il peut espionner ses sujets. 
 
Imaginez un autre décor et décrivez le. 

    Britannicus, une pièce tragique, obéissant à de nombreuses règles, est complexe. Alors, m'imaginant que les tragédies n'aient 
pas de règles, ni de limites, j'imagine. Un décor rocambolesque, des personnages masqués, qui jouent avec leurs corps, aiment les 
mots, dédramatisent les paroles. Racine raconte des sentiments intenses, des destins tragiques, l'histoire d'un tyran, cela traverse 
les époques et ses mêmes sentiments nous parlent encore. 

    Les personnages sont masqués, laissant une plus grande place à l'expression du corps. Des costumes simples, d'époque. Un 
Néron schizophrène, partagé entre le bien et le mal dans un palais à l'image de lui-même. Le palais se dégradant plus la folie de 
celui-ci augmente. Un palais montrant une certaine puissance, une certaine grandeur. Le palais connaît donc une évolution tout au 
long de la pièce, devenant ainsi de plus en plus un chaos. Agrippine une mère froide, dans un palais chaotique est une figure mobile, 
qui n'évolue pas. Britannicus apporte une légèreté, et dédramatise de part son ignorance, sa jeunesse et sa fougue ainsi que Junie, 
qui, elle aussi possède un rôle similaire à celui de Britannicus. Ils aiment la vie, ils sont impulsifs leurs corps parlent, racontent des 
choses. Il y a de l'ambiguïté, de la sensualité. Ces deux protagonistes ramènent le spectateur à la réalité, en contraste avec Néron et 
son univers qui s'écroule au sens propre. Jeanne BAURET Analyse précise de la mise en scène qui sera utile à tous ! seconde 
partie créative, mais proposant une version plus baroque de la pièce.  

Néron. 3 «C'est ici un monstre naissant », dit Racine dans sa Préface. Relevez les différentes étapes de cette 
«naissance» dans des scènes précises  

Dans "Britannicus", alors que Néron est endormit la pièce débute par une scène d'exposition se déroulant dans l'antichambre du 
palais. Tous Tout commence autour de lui, alors qu'il n'est pas conscient, Néron est donc au centre de l'attention et Albine qui débute 
le dialogue avec Agrippine dit : "Quoi? tandis que Néron s'abandonne au sommeil,  faut-il que vous veniez attendre son réveil?" (Acte 
I, scène 1, V. 1-2), ici Racine fait passer l'idée symbolique que le vrai Néron, le monstre, va peut être se réveiller, la tragédie 
commence donc au levé lever du jour et au réveil de Néron. Mais au cours de la pièce un Néron brutal apparaît, son comportement 
est provoqué par l'amour qu'il porte à Junie, une passion qui le rend fou. Il devient sadique et s'imagine menaçant Junie : "J'aimais 
jusqu'à ses pleurs que je faisais couler" (Acte II, scène 2, V.402), "J'employais les soupirs et même la menace" (Acte II, scène 2, 
V.404) ici Néron devient cruel et son désir n'est pas seulement d'obtenir l'amour de Junie mais aussi de nuire à son rival, Britannicus 
lorsqu'il pousse Junie a quitté Britannicus : "Où mon ressentiment le pourrait engager. Je ne veux point le perdre. Il vaut mieux que lui 
même entende son arrêt de la bouche qu'il aime" (Acte II, scène 3, V. 666-667-668) 

Ici, vous digressez, c’est Hugo qui doit répondre à cela ! La naissance de ce monstre vient aussi de l'influence que sa mère a eu 
sur lui, une influence qui se retourne contre elle : "Las de se faire aimer, il veut se faire craindre" (dit par Agrippine dans Acte I, scène 
1, V.11), il devient alors un monstre sur lequel elle n'a plus de contrôle. Cependant il hérite aussi de la cruauté de son père, mais ce 
lien père et fils n'étant presque pas représenté sur scène crée un certain mystère autour du tempérament que Néron a hérité de son 
père, "Des fiers Domitius, l'humeur triste et sauvage" (dit par Agrippine, Acte I, scène 1, V. 36). Au début de la pièce d'Albine tout 
portait à croire que Néron aurait hérité d'Auguste : "Enfin Néron naissant à toutes les vertus d'Auguste vieillissant" (Acte I, scène 1, V. 
29-30). Cela nous laissait espérer que Néron après avoir obtenu le pouvoir par la force, aurait décidé de gouverné de façon sage et 
raisonnable. 

Le monstre que devient Néron est malheureusement le triste reflet d'une mauvaise éducation et pas seulement d'une génétique 
d’une hérédité qui pousse à la tyrannie. Marie Morel Réponse trop longue par rapport aux informations données Corrigé. Acte 
I, scène 1, on attend effectivement le réveil de Néron, mais il est déjà présenté par Agrippine comme dangereux lorsqu’elle le 
compare à un monstre avéré, Caligula :   
« Toujours la tyrannie a d'heureuses prémices : 
De Rome, pour un temps, Caïus fut les délices ; 
Mais sa feinte bonté se tournant en fureur, 
Les délices de Rome en devinrent l'horreur. » (Agrippine I, 1) 
Le premier acte monstrueux de Néron est l’enlèvement de Junie qui a eu lieu la nuit précédant le début de la pièce :  
« Il sait, car leur amour ne peut être ignorée, 
Que de Britannicus Junie est adorée, 
Et ce même Néron, que la vertu conduit, 
Fait enlever Junie au milieu de la nuit ! » (Agrippine I, 1) 
L’acte II, scène I montre son abus d’autorité dans les formules cassantes qu’il emploie avec Burrhus. « Je le veux, je l'ordonne ; et 
que la fin du jour 
/Ne le retrouve pas dans Rome ou dans ma cour./Allez : cet ordre importe au salut de l'empire./Vous, Narcisse, approchez. Et vous, 
qu'on se retire » Cet abus d’impératifs révèle une faille. 
L’acte II, sc. 2 le montre rêvant des larmes de Junie alors qu’il est incapable de lui parler : « Trop présente à mes yeux je croyais lui 
parler,/ J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. » C’est un fantasme : Néron est-il capable d’aimer vraiment ou n’est-il qu’un 
personnage sadique ? 
L’acte II scène 6 montre sa cruauté envers Junie qu’il espionne alors qu’elle souffre de devoir feindre une rupture. 

L’acte III scène 8 le montre incapable de répondre à Britannicus : Néron a-t-il une pensée politique ? 

L’acte IV révèle son instabilité : il répond favorablement à ses trois interlocuteurs mais change systématiquement d’avis  
IV,2 Agrippine, Néron, 189 Agrip, dans un long plaidoyer, somme Néron de se réconcilier avec Britannicus. Celui-ci accepte 
IV,3 Burrhus Néron, 85 Néron avoue à Burrhus qu’il mentait à Agrip. Burrhus convainc alors Néron de ne pas tuer Brit. 
IV,4 Néron, Narcisse 90 Narcisse arguant que N se laisse dominer par sa mère, le convainc de tuer B 
L’acte V marque le passage à l’acte criminel puisque Britannicus est empoisonné (technique de lâche : Néron ne veut pas être 
soupçonné) 
Et le dénouement souligne sa folie : encore une fois incapable d’agir, il observe la fuite de Junie, le massacre de Narcisse et son 
trouble éclate : « Le seul nom de Junie échappe de sa bouche./Il marche sans dessein, ses yeux mal assurés/N'osent 
lever au ciel leurs regards égarés, » 



 
4Néron.  En quoi consiste sa monstruosité (au plan politique, psychologique) ? 

Dans Britannicus, le personnage de Néron montre une monstruosité psychologique, en effet ce qui a charmé Néron sont les 
larmes, et donc la tristesse de Junie "Cette nuit je l'ai vue arriver en ces lieux / Triste levant au ciel ses yeux mouillés de larmes" vers 
386-387, ce plaisir relève donc du sadisme. Par la suite, par un sentiment égoïste, il force Junie à rompre avec Britannicus sous 
peine de le tuer, "Il vaut mieux que lui-même / Entende son arrêt de la bouche qu'il aime" vers 667-668, et va même jusqu'à espionner 
le couple, ce qui montre qu'il éprouve un certain plaisir d'assister à la rupture, "Caché près de ces lieux, je vous verrai, Madame" 
vers 679. Mais ce personnage présente une autre monstruosité qui se trouve au plan politique, en effet au début de la pièce on 
apprend qu'Agrippine se sent en danger face à son propre fils, car elle pense qu'il veut la tuer pour accéder au pouvoir, alors que c'est 
elle qui a tout fait pour qu'il soit empereur, "tout, s'il est ingrat, lui parle contre moi" vers 22. Au cours de la pièce il cache sa haine 
envers les autres, comme lorsqu'il parle avec sa mère lors d'un entretient, et lui dit "Je me souviens toujours que je vous dois 
l'Empire" vers 1223, et "Avec Britannicus je me réconcilie" vers 1300, alors qu'en réalité il compte prendre le pouvoir en le tuant. Mais 
cette cruauté vient aussi du fait que Narcisse le pousse sans cesse à prendre le pouvoir par tout les moyens possibles lorsque Néron 
ne ressent plus ce besoin , "Narcisse, c'est assez; je reconnais ce soin, / Et ne souhaite pas que vous alliez  plus loin. / Quoi 
Britannicus votre haine affaiblie" vers 1397 à 1398. (En effet, Néron est faible) Mais surtout, cette pièce présente une grande rivalité 
politique entre Néron et Britannicus,  pour Néron c'est un adversaire politique car c'est lui l'héritier légitime du trône. Pour ne pas qu'il 
l'oppose plus longtemps (syntaxe, revoir la place du ne…pas), Néron décide de l'empoisonner, et c'est à l'annonce de cette mort 
qu'on remarque que ce personnage est insensible, car il n'éprouve aucun sentiment lorsque son demi-frère meurt sous ses yeux, "sa 
perfide joie, éclate malgré lui" vers 1642, "cherche-t-il seulement le plaisir de leur nuire" vers 56. Valentine Barberi Très bonne 
réponse, Que veut-il ? Est-ce haine, est-ce amour qui l'inspire ? 
Cherche-t-il seulement le plaisir de leur nuire ? 
Ou plutôt n'est-ce point que sa malignité 
Punit sur eux l'appui que je leur ai prêté ? » (I, 1) L’interprétation d’Agrippine souligne d’emblée ce « plaisir de nuire » caractéristique 
du sadisme. 
 

5Néron. Comment Racine explique-t-il son évolution monstrueuse ? 

Dans Britannicus, le personnage de Néron est encore jeune et il vient d'accéder au trône. Racine a mit  mis en scène un 
personnage monstrueux et cruel tout au long de son oeuvre. "je l'ai toujours regardé comme un monstre". Selon lui, "si il a été quelque 
temps un bon empereur, il a toujours été un très méchant homme". Racine voit Néron comme un "monstre naissant". il vient tout juste 
d'accéder à Rome mais n'a pas encore "mis le feu à Rome, tué sa mère, sa femme, ses gouverneurs". Hugo Antoine. Réponse 
hors sujet : on vous interroge sur l’explication de cette évolution 

Racine explique ce tempérament en s’appuyant sur les anciens : (à tort, voir corrigé sur l’histoire) " Néron, dit Tacite, porta 
impatiemment la mort de Narcisse, parce que cet affranchi avait une conformité merveilleuse avec les vices du prince encore cachés: 
Cujus abditis adhuc vitiis mire congruebat. » Dans la seconde Préface, il souligne la dissimulation de ce personnage et la 
responsabilité de Narcisse : « Néron était déjà vicieux, mais […] il dissimulait ses vices, et […] Narcisse l'entretenait dans ses 
mauvaises inclinations. Il incrimine aussi « l'orgueil et […] la férocité d'Agrippine » ce qu’il confirme dans la pièce en lui prêtant ces 
mots : 
« Il se déguise en vain : je lis sur son visage 
Des fiers Domitius l'humeur triste et sauvage ; 
Il mêle avec l'orgueil qu'il a pris dans leur sang 
La fierté des Nérons qu'il puisa dans mon flanc »  

Néron a donc hérité ses vices de ses ancêtres. 

6 Agrippine. En quoi consiste sa volonté de puissance ? Comment se manifeste-telle ?(dans quelles scènes)  

Agrippine est un personnage avec un caractère assez autoritaire. C'est un personnage qui évolue tout au long de la pièce.  

Dès le début de la pièce, Racine présente Albine dans la scène d'exposition( ?). Elle semble anxieuse et déçue du comportement 
de son fils, Néron qui délaisse sa mère alors qu'elle défend son titre d'empereur. Il ne se préoccupe plus de l'autorité qu'exerçait sa 
mère sur lui-même. L'objectif premier d'Agrippine est de retrouver Néron comme il était avant ainsi qu'au passage récupérer une 
certaine importance politique. Le but d'Agrippine est de retrouver l'autorité qu'elle exerçait sur son fils. Pour le coup, elle décide de 
faire des alliances. Elle commence par Britannicus, celui-ci étant le grand ennemi de Néron ; elle espère que son fils devienne jaloux 
et qu'il se rallit rallie à elle. Puis, elle s'allie avec Burrhus qui est le gouverneur de Néron, il a donc de l'influence sur les actions et le 
comportement de Néron. Elle fait cette alliance alors qu'au début de la pièce, Agrippine le déteste car lui, est écouté par Néron 
vis-à-vis des conseils contrairement à sa propre mère. Malgré ses nombreuses stratégies pour faire réagir son fils, Agrippine se rend 
compte que Néron est devenu autonome et qu'il n'a plus besoin de l'aide de sa mère. Bien que dans les premières scènes de l'acte V, 
elle pense avoir repris son pouvoir sur Néron, elle finit par être déçue car il est à présent seulement gouverné par ses passions. Petit 
à petit, elle se rend compte que leurs liens sont définitivement rompus. Elle finit même par regretter d'avoir ôté le pouvoir à Britannicus 
pour son fils. Dû à leur éloignement, Agrippine tutoie Néron dans la scène 6 de l'acte V pour la première fois à partir du vers 1672. Cet 
évènement remet en cause leur relation, on peut alors penser qu'Agrippine n'a plus aucun respect pour son fils. Elle lui rappelle tout 
de même son statut de mère ainsi que ce qu'elle a fait pour lui ; Néron doit son ascension au trône à sa mère. Pour finir, Agrippine 
coupe court et sèchement le dialogue ce qui signifie qu'elle met un terme à leur relation et à leur entente. La volonté de puissance 
d'Agrippine n'a été qu'éphémère avec son fils. Dans la pièce de Racine, c'est l'une de ses principales quêtes qui n'aboutit pas. Manon 
Darcel Réponse trop vague. Il manque des citations et des références à des scènes précises. Ne racontez pas ; 
argumentez.  

Sa volonté de puissance présente deux aspects :  
1° La domination politique, le désir de régner à la place de son fils : […] il se reposait sur moi de tout l'Etat, […]mon ordre au 
palais assemblait le sénat (I, 1)  
2° Un amour possessif quasiment incestueux, qui lui fait considérer Junie comme une rivale personnelle (et non la rivale d’Octavie) : 
« C'est à moi qu'on donne une rivale. » (III, 4) Chez Agrippine, l'ambition et amour maternel vont de pair. Un amour 
dominateur, presque castrateur: « Bientôt, si je ne romps ce funeste lien, Ma place est occupée, et je ne suis plus rien. 
» (v. 881 -882) La mère ne peut vivre qu'en prolongeant indéfiniment l'enfance de son fils ; le fils ne peut accéder à 
l'autonomie de l'adulte qu'en se délivrant de sa mère. L'affrontement est fatal, que, seule, résoudra la tyrannie. La pièce 
renferme en germe le matricide de Néron. Elle illustre aussi la situation tragique racinienne par excellence : un rapport 



presque biologique de forces. «Agrippine est la mère naturelle, mais la Nature n'est qu'étouffement» (R. Barthes). 
 

7 Agrippine.Comment tente-t-elle de dissimuler sa volonté de puissance? 

Tout d'abord, Agrippine est une femme opportuniste. Elle souhaite obtenir conserver le pouvoir qu'elle a pourtant offert à Néron. 
Le craignant aujourd'hui,(= en 2013)  elle décide, très habilement, de former une coalition secrète avec Britannicus afin de faire 
déchoir son fils. Afin de créer un contre pouvoir : si elle le faisait déchoir, elle n’aurait plus le pouvoir non plus !  Lors d'une troisième 
rencontre avec Britannicus, celle-ci laisse s'évaporer ses hésitations "J'ai promis, il suffit. Malgré vos ennemis,/Je ne révoque rien de 
ce que j'ai promis./Le coupable Néron fuit en vain ma colère:/Tôt ou tard il faudra qu'il entende sa mère." (Acte III, sc.5, v. 917-920). 
Nous remarquons une répétition de la proposition "J'ai promis" scellant l'alliance entre les deux anciens ennemis ainsi que la rime 
entre "colère" et "mère" qui démontre de l'amertume qu'elle peut ressentir pour Néron.  

Ainsi, à travers Britannicus, Agrippine montre la rancoeur et surtout la crainte qu'elle peut ressentir pour l'empereur. Toutefois, 
tout ceci est caché et démontre de sa volonté de prendre le pouvoir jadis entre sur ses épaules et la fait atterrir, paradoxalement, dans 
le "bon camp". Cependant, le lecteur ne peut ressentir d'elle que la pitié et non la compassion contrairement au ressenti qu'il a envers 
Britannicus et Junie. 

Toutefois, tout en pensant du mal de son fils, elle ne se cache pas de lui rappeler le rôle qu'elle a eu afin de lui offrir le trône. 
Tout au long du récit, Agrippine justifie sa volonté de pouvoir par la fonction qu'elle a eu en tant que mère de l'empereur. En effet, 

à chaque passage d'Agrippine, celle-ci n'oublie pas de rappeler (syntaxe)  Agrippine rappelle systématiquement au lecteur et à son 
interlocuteur qu'elle est la mère de Néron et qu'elle est celle qui lui a offert le pouvoir par le biais de meurtres et autres crimes. Dans 
la scène 2 de l'Acte IV, Agrippine obtient une entrevue avec Néron et, pendant une très longue tirade, relate tous les événements 
passés qui lui ont permis de faire régner son fils à sa place "Je souhaitai son lit [de Claude], dans la seule pensée/De vous laisser au 
trône où je serais placée." (Acte IV, sc.2, v. 1127-1128) L'emploi du conditionnel trahit cependant la confession d'Agrippine prouvant 
que ce trône aurait dû être le sien. D'ailleurs, Néron ne lui fait plus confiance et remarque bien le subterfuge de sa mère qui est de 
dissimuler sa soif de pouvoir à travers son nom "Aussi bien ces soupçons[...]/Que jadis, j'ose ici vous le dire entre nous,/Vous n'aviez, 
sous mon nom, travaillé que pour vous." (Acte IV, sc.2, v. 1227-1230) On note ici que le choix de placer "sous mon nom" en milieu de 
vers n'est pas anodin. Ainsi, le "nom" (soit Néron) est encerclé par le "vous" (soit Agrippine), qui comme il le dit, tire les ficelles depuis 
le début afin d'avoir ses faveurs.  

Pourtant, bien qu'en apparence, Agrippine semble se servir de Néron, elle semble véritablement souhaiter le bonheur de son fils, 
cependant, lorsque celui-ci se joue au dépend du sien, elle n'hésite pas à le trahir en rejoignant, ironiquement, le camp dit "juste" qui 
la mènera pourtant à sa perte. ARAB Yanis, 1ère L Très bonne réponse,  

 

8 Amour ou politique ? La scène 2 de l'acte IV calque une situation de cour d'assises. Quels sont les arguments de 
l'accusée (Agrippine)? Comment présente-t-elle sa défense ? Quelle est la nature du réquisitoire ? (qui l'accuse, de quoi ?) 
Que pensez vous du verdict prononcé par Néron ? 

 Agrippine défend sa cause devant son fils en lui expliquant son combat pour qu’il monte sur le trône dans les moindres 
détails, comme le mariage arrangé entre Néron et Octavie, alors que celle-ci en aimait un autre. « Je vous nommai son gendre, et 
vous donnai sa fille. / Silanus, qui l’aimait, s’en vit abandonné » v 1140, 1141. Elle parle également du fait qu’elle le fait passer du 
statut de gendre de Claude, à celui de fils adoptif, « Claude vous adopta » v. 1146. Elle veut rappeler à Néron que s’il est empereur, 
c’est entièrement grâce à elle, et qu’il n’a pas à l’accuser de quoi que ce soit. 

 Agrippine, pour se défendre, dit ses arguments dans de longues tirades, pour s’affirmer auprès de Néron et lui montrer 
qu’elle a encore du pouvoir. D’ailleurs, dans cette scène, les tirades d’Agrippine sont toujours plus longues que celles de l’empereur. 
De plus, elle raconte tous les détails de son « combat » pour rendre son argumentation plus glorifiante, car ce combat montre à quel 
point Agrippine est vouée à son fils.  

 Dans cette scène, Néron accuse sa mère de trahison ; il la soupçonne de vouloir mettre Britannicus sur le trône, comme on 
peut le voir v. 1157 « Moi, le faire empereur, ingrat ? » 

 Néron, à la fin de la scène, accepte toutes les demandes d’Agrippine, à savoir punir l’audace de ses « accusateurs » (v. 
1288), calmer la colère « de Britannicus » (v. 1289), laisser à Junie le choix de « prendre un époux » (v. 1290), libérer Britannicus, 
Junie, ainsi que « Pallas » (v. 1291), qu’elle puisse voir son fils « à toute heure » (v. 1292), et enfin que Burrhus n’ose plus l’empêcher 
d’entrer dans la chambre de son fils (v. 1294). A mon avis, le fait que Néron accepte toutes ces demandes, en particulier celle de se 
réconcilier avec Britannicus, sans hésitation, est vraiment mystérieux, car dans cette scène, on sait que Néron commence d’ores et 
déjà à se comporter comme un tyran. Ainsi, en lisant cette dernière réplique de Néron, j’ai aussitôt pensé à un subterfuge de la part de 
l’empereur, et qu’il profitait de l’occasion de se rapprocher de Britannicus pour mieux l’éliminer. D’ailleurs, Néron le dit à Burrhus dès 
la scène suivante : « J’embrasse mon rival, mais c’est pour l’étouffer » (v. 1314). Florence Bénitez Très bien, réponse claire et 
bien écrite !  

 

Junie.9Quelles sont les caractéristiques principales du personnage de Junie ? En quoi contrastent-elles avec celles des 
autres personnages de la tragédie? 

Le personnage de Junie ne prononce que 169 vers et c'est, «de tout les personnages tragiques, le seul qui soit véritablement inventé. 
"Qu'auraient-ils à me répondre si je leur disais que cette Junie est un personnage inventé, comme Emilie de Cinna, comme la Sabine 
d'Horace." Première préface. 
Junie joue un rôle constant entre Britannicus et Néron. Son enlèvement déclenche l'action dramatique. " Je me vois, dans le cours de 
la même journée, Comme une criminelle amenée en ces lieux" Acte II, Scène III, V.604-605. La passion féroce pur Junie, elle même 
éperdument amoureuse de Britannicus, s'empare de Néron, (syntaxe) c'est l'origine du noeud tragique. Junie nous ait est décrite 
comme pure, éloignée de la vie de la cour, noble et belle, "Ils disent que d'une vieille coquette, nommée Junia Silana, j'en ai fait une 
jeune fille très sage"  " Cette Junie était jeune, belle, et, comme dit Seneque : festivissima omnium puellarum" (Première 
préface),  Observation à placer avant ! à la fois fragile et ferme devant la manipulation de Néron. " Que sur mon innocence à peine je 
me fie." [EMI] Acte II, Scène III, V.607. Junie incarne un personnage idéal, inaccessible. Du moins un être que Néron ne peut espérer 
un amour, une passion en retour sans en détruire la personne. Britannicus, Néron et Junie forment les sommets de ce triangle 
amoureux dont l'enjeux politique n'est pas exclu. Tout au contraire, Junie en est un des principaux étaits,VOC  son amour pour 
Britannicus n'arrange rien à la destinée de celui-ci dépendant du bon-vouloir de Néron, enviant leur amour passionnel. "Et sa perte 
sera l'infaillible salaire" "Refermez votre amour dans le fond de votre âme." Acte II, Scène III, V.683 et 680. Le dénouement après la 
mort organisée par Néron de Britannicus SYNTAXE met en scène les ravages de l'amour passionnel chez Junie. Non, Junie n’est pas 



« ravagée » par l’amour Passionnel !Ces trois dernières scènes concluent la revange de l'amour sur la politique qu'illustre 
Junie.Camille Giot Des erreurs et des maladresses d’expression 
Junie est un personnage créé par Racine, et qui présente donc un caractère idéal, à la différence des autres protagonistes. 
1° Elle est sincèrement amoureuse de britannicus (de manière altruiste, et pas égoïste comme Néron), éloignée des vices de la cour 
et modeste,. C’est tout le contraire d’Agrippine. 
2° Mais elle est aussi franche et courageuse, elle ose avouer à Néron qu’elle aime Britannicus 
3° Et surtout, elle est intelligente et raisonnable : sa raison domine toujours ses sentiments, ce qui lui permet de trouver des solutions 
dans les situationsles plus périlleuses (II, 6 ou V, 5) Il est intelligent de quitter le palais en passant chez Octavie… 

 

Junie. 10 Quelles controverses a suscité ce personnage ? (voir la préface de Racine) 

Tout d’abord, il faut signaler que le théâtre tragique classique s’inspire généralement de faits ayant eu lieu pendant l’antiquité, 
c’est le cas de Britannicus. La pièce tragique de racine ne remporta pas un franc succès lors de ses premières expositions, et le 
personnage de Junie ne manqua pas de censeurs. En effets, ce personnage est au centre de nombreuses controverses. De 
nombreux critiques auront remarqué les erreurs de concordances entre le personnage de Racine et une Junie ayant réellement 
existé. Pourtant, L’auteur de Britannicus (aimant représenter dans ses pièces tragique l’innocence persécutée informe dans sa 
première préface que « sa » Junie est personnage fictif ne s’inspirant pas « d’une vieille coquette, nommée Junia Silana ». 

Ainsi, nous pouvons penser que celle-ci a essentiellement une valeur littéraire. 
Mais il rajoute par la suite « s’ils avaient bien lu l’Histoire, ils auraient trouvé une Junia Calvina, de la famille d’Auguste […]. » Donc 

il s’inspire effectivement d’un personnage historique. 
 Des critiques ont notamment fusé concernant la fin de la pièce « on trouve étrange qu’elle paraisse sur le théâtre après la mort de 

Britannicus […] pas la peine de la faire revenir. Un autre l’aurait pu raconter pour elle » Pourtant, Racine rappelle les conventions 
basique du théâtre classique « Ils ne savent pas qu’une des règles du théâtre est de ne mettre en récit que les choses qui ne peuvent 
passer en action ». 

En conclusion, le personnage de Junie aura a suscité de nombreuses controverses, aussi bien concernant l’Histoire, que les 
conventions du théâtre tragique classique. NICOL François, 1ère L   Vous oubliez la controverse suscitée par son entrée chez 
les vestales : « C'est que je fais entrer Junie dans les Vestales, où, selon Aulu-Gelle, on ne recevait personne au-dessous de six 
ans, ni au-dessus de dix. Mais le peuple prend ici Junie sous sa protection, et j'ai cru qu'en considération de sa naissance, de sa vertu 
et de son malheur, il pouvait la dispenser de l'âge prescrit par les lois, comme il a dispensé de l'âge pour le consulat tant de grands 
hommes qui avaient mérité ce privilège » Sinon, c’est bien !  

 

Junie. 11 Aux yeux d'un critique du début du siècle, « Junie est une jeune pleurnicheuse moderne qui se jette dans un 
couvent pour les nécessités du dénouement». Que pensez-vous de cette affirmation? 

TAOUALIT   QUESTION NUMERO 11 – BRITANNICUS.  
YASMINE         (Je n'ai pas mis les numéros de vers car je possède un livre d'une édition différente de la votre...) 
1ERE L Remarque : les numéros de vers sont les mêmes quelle que soit l’édition ! 
 
       Junie, à dit Sarcey, « est une pleurnicheuse moderne qui se jette dans un couvent pour les nécessités du dénouement », pour 
ma part, je ne soutiens pas cette affirmation et vais même à l'encontre de cette dernière.  
      Premièrement, lorsque Sarcey emplois le mot « pleurnicheuse » pour qualifié qualifier Junie, je ne comprends pas son 
résonnement raisonnement. Dans la pièce elle fait preuve de courage, de maturité et prend sur elle même quant à la situation dans 
laquelle elle se trouve. La scène VI de l'acte 2 montre bien son intelligence et sa manière de prendre du recul sans s'abattre ni 
« pleurnicher » sur son sort face à l'homme qu'elle aime. En effet, dans cette scène Junie fait abstraction de ses sentiments en vers 
Britannicus et au lieu de pleurer sur son malheur elle fait tout pour le sauver des griffes de Néron. On le voit dans «  Ah ! Seigneur ! 
Vous parlez contre votre pensée » ici elle essaie de rattraper  les paroles de Britannicus pour ne pas que sa situation s'aggrave 
d'avantage face à Néron. 
     Deuxièmement, Junie est le seul personnage de la pièce qui n'as pas de valeur historique, elle a été inventé par Racine, et pour 
ma part je doute que Racine ait inventé « une pleurnicheuse » pour les nécessités du dénouement. En effet, celon selon moi le 
personnage de Junie rend la pièce d'avantage tragique car si elle n'était pas là et que l'auteur s'en était tenu à une histoire antique, 
l'histoire n'aurait été qu'une intrigue de pouvoir. Or, en incluant Junie à la pièce un conflit amoureux naît et rend l’œuvre plus 
intéressante encore aux yeux du spectateur. D’ailleurs le conflit amoureux est annoncé dès la première scène de la pièce grâce à 
Agrippine, la mère de Néron : « Il sait, car leur amour ne peut être ignorée, Que de Britannicus Junie est adorée : Et ce même Néron, 
que la vertu conduit, Fait enlever Junie au milieu de la nuit ! » 
        Mon avis sur le personnage de Junie vas donc à l'encontre de celui de Sarcey. Pour moi, Junie est indispensable à la pièce. 
Entre Néron et Britannicus, Junie est l'arbitre absolu, elle est indispensable au conflit amoureux et a l'aspect tragique de la pièce. 
C'est un personnage clef de l'histoire, c'est celle qui fait exister Britannicus grâce à son amour et celle qui repousse Néron et le laisse 
à la merci d'un avenir criminel. Très bonne argumentation ! Mais attention à l’orthographe  

 

Lecouple d'amants.13 Comparez le couple que forment Britannicus et Junie avec celui, dans Phèdre, d'Hippolyte et 
d'Aricie. En quoi sont-Ils semblables et différents? 

Quelles sont les similitudes et les différences présentes  dans les couples des respectives tragédies Phèdre et Britannicus, 
couples formé par Hippolyte et Aricie dans Phèdre et par Britannicus et Junie dans Britannicus ?  

Britannicus et Phèdre rassemblent deux couples partageant un même amour réciproque et passionné. Tout d’abord dans 
Britannicus, ce dernier aime éperdument sa dulcinée Junie qu’il considère comme sa princesse, les deux amants s’aiment 
réciproquement et forment un couple harmonieux : »Vous m’aimez ? Hélas si je vous aime ! (vers 1506 et 1507 Brit à J, acte 5, scène 
1) « il n’est trop instruit de mon cœur et du vôtre »(v.1016,acte 3 scène 7), caractéristique rapprochant le couple de Brit et de J, et 
celui de Hippolyte et Aricie qui forment un duo amoureux ,il l’aime et elle l’aime en retour  de « J’aime en lui sa beauté «  à « J’aime 
je l’avouerai »(Aricie v.438 à441 acte 2 scène 1). 

La similitude entre les deux couples réside également dans le fait que leur amour est impossible, ils doivent cacher leur amour, 
pour des raisons différentes Brit, lui doit s’éloigner de J car cela lui serait fatal, Néron son frère ennemi ne pourrait le tolérer. C’est 
pourquoi J, fait en sorte de le rejeter pour protéger son amant : « Renfermez-votre amour dans le fond de votre âme » (v.679 à 682, 
acte 1, scène 3). Hippolyte et Aricie doivent eux se cacher car, Thésée le père d‘Hippolyte condamne Aricie au célibat, fille et sœur de 
ses ennemis les Pallantides, cet amour impossible, ils en sont conscients : « Ai-je pu résister à ce charme décevant » (v.523, acte 2 



scène 2) « Reste d’un sang fatal conjuré contre nous » (v.51 acte 1, scène 2). 

Ces couples sont semblables du fait qu’ils subissent tous les deux l’oppression extérieure d’un intervenant de leurs « familles ». 
Ces intervenants jaloux contraignent les deux couples à former des trios amoureux non consentis. Dans Britannicus, Néron le « frère 
ennemi » de Britannicus aime Junie « Depuis un moment, mais pour toute ma vie, j’aime que dis je aimer ?j’idolâtre Junie (v.382-384, 
acte 2 scène 2) elle est l’objet de son désir et sa jalousie due à son échec amoureux face à son « rival téméraire » conduira ce trio 
amoureux à une destinée funeste. Tout comme Junie, Hippolyte est l’objet des désirs de Phèdre sa marâtre : « J’aime. Ne pense pas 
qu’au moment où je t’aime » (v.674 acte 2 scène 5) sa jalousie la conduit à la folie. Cette jalousie condamne les couples qui sont 
opprimés par cette influence négative externe venant ternir la sérénité de leur amour. Dans Britannicus la jalousie de Néron le conduit 
à la lâcheté et il finit par commettre l’irréparable : « J’embrasse mon rival mais c’est pour l’étouffer » (v.1314 acte 4 scène 3) « avant 
la fin du jour je ne le craindrais plus »(v.1322 acte 4 scène 3), et dans Phèdre l’amour destructeur de Phèdre, condamne le couple et 
augmente le tragique de la pièce car la mort devient omniprésente : « unissez-vous tous deux pour combattre Aricie »(v.361 acte 1 
scène 5)  

Ces couples sont similaires également du fait que les deux entités féminines sont des captives ce qui influe sur leurs couples. 
Junie est sous le joug de Néron qui l’a enlevé : « Je me vois dans le cours d’une même journée comme une criminelle amenée en ces 
lieux «  (v.604-605 acte 2 scène 3). Tout comme Aricie qui est gardé en tant que captive par Thésée dans son royaume afin de la 
condamner à un célibat eternel et qu’elle ne puisse  engendrer des descendants : « je me puis affranchir des mains de votre 
père »(v.1381, acte 5 scène 1). Cette similitude résidant dans la captivité se dresse tel un obstacle entre les amants. 

Néanmoins des différences subsistent dans ces couples tragiques. Dans Britannicus, le couple formé par J et Brit subit les 
agissements de Néron ce qui influe sur leur destinée, or dans Phèdre en plus de subir l’influence de Phèdre, le couple est en position 
de faiblesse parce qu’interviennent les dieux chose qui n’arrive pas dans Britannicus. Les forces agissantes sont incarnées par des 
divinités mythologiques dont Neptune le protecteur de Thésée, Hippolyte subit la malédiction de l’invocation de son père de 
« Neptune par le fleuve aux dieux mêmes terribles » à « un dieu vengeur te suit, tu ne peux l’éviter «  (v.1159-1160, acte 4 scène 4). 
  

La différence réside également dans le fait que l’intervenant selon la tragédie est une femme ou un homme, dans Britannicus, 
l’oppresseur est un homme et convoite dans le couple Junie alors que dans Phèdre, l’oppresseur est incarné par une femme 
dangereuse. D’autre part la fatalité qui écrase les deux couples est due à différents motifs, Hippolyte a trop peu parlé : « Quoi vous 
pouvez vous taire en ce péril extrême  »(v.1329,acte 5  scène 1) ce qui l’a conduit à la mort par la même occasion à la mort de son 
couple, tandis que Britannicus lui a trop parlé et s’est montré trop naïf ce qui la conduit au même destin ; « je ne sais pas du moins 
épier ses discours » à « je vous entends. Eh bien gardes » (v.1066 à 1069, acte 3 scène 8). SOPHIA  MALLEK Excellente analyse 
comparée  

 

 

15 Britannicus.N'est-il, comme l'affirme Racine, qu'un jeune prince «qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, 
beaucoup de franchise et beaucoup de crédulité » (Préface)? 

Britannicus, fils de Claude, est l'un des personnages principaux de Britannicus. Il est effectivement représenté par Racine comme 
ayant beaucoup de cœur, ayant beaucoup d'amour à retransmettre; exemple quand il dit à Néron en parlant de Junie "Le bonheur de 
lui plaire  est le seul où j'aspire." (Acte 3 Scène 8 Vers 1066). Il apparaît aussi comme un personnage naïf et crédule; il se confie 
régulièrement à Narcisse (alors que ce dernier est en vérité un agent double et fait tout pour plaire à Néron) : exemple notamment 
dans la scène 4 de l'acte premier vers début des vers 305 et 307 Citez ces vers !). On peut aussi voit la naïveté de l'individu dans la 
scène 5 6 de l'acte 2 quand Junie doit simuler une rupture pour protéger son amant, Britannicus ; là encore il est le seul à ne pas 
comprendre la scène. Mais au cours de la pièce on peut voir que le personnage gagne en puissance et n'hésite pas à rappeler qui il 
est, sans pour autant imaginer qu'il va trop loin dans ses paroles et joue avec sa vie, exemple scène 8 acte 3 au vers 1040 "Qu'un jour 
Domitius me dût parler en maître." (Ici il nargue Néron) Le personnage de Britannicus gagne en audace, en courage et en volonté au 
cours de cette tragédie même cela doit lui coûter la vie. Inès Lamalchi.  

Un contresens sur une partie de la citation : au XVIIe siècle, « beaucoup de cœur » signifie « beaucoup de courage » (« Rodrigue 
as-tu du cœur ? »  « Rodrigue es-tu amoureux ? ») Le courage de Britannicus est prouvé par l’acte III, scène 8 lorsqu’il affronte 
Néron.  

Il fallait aussi argumenter sur la franchise !  Votre réponse est incomplète. Enfin introduisez et coupez correctement les 
exemples !  

16 Fiction et Histoire. Quelles modifications Racine a-t-il apportées à la réalité historique ? Expliquez pourquoi le 
dramaturge a ainsi falsifié la vérité. 

Dans sa pièce “Britannicus“, Jean Racine s’est permis d’apporter certaines modifications notables à la réalité historique. 

  En effet, Britannicus est mort à l’âge de 15 ans, seulement, Racine lui en donne 17, soit deux de plus. Narcisse voit également 
sa vie rallongée de deux ans. Racine le précise très explicitement dans une de ses préfaces de Britannicus : « On le fait vivre, lui et 
Narcisse, deux ans de plus qu’ils n’ont vécu. » (Racine, première préface de Britannicus, datant de 1670) 

  On peut supposer que Racine a tenu à rapprocher l’âge de Britannicus avec celui de l’empereur Néron (ce dernier ayant 18 ans 
dans la pièce de Racine), le faible écart d’un an entre l’âge des deux “frères“ ayant pour effet de renforcer la dualité entre ces deux 
personnages. Quant à Narcisse, ces deux années supplémentaires auront permis à Racine d’en faire le gouverneur traître de 
Britannicus (situation inventée par le dramaturge) en plus de l’image de l’avide conseiller de Néron que nous connaissons bien, grâce 
à l’historien Tacite : « J’ai suivi en cela Tacite, qui dit que Néron porta impatiemment la mort de Narcisse, parce que cet affranchi avait 
une conformité merveilleuse avec les vices du prince encore cachés » (Racine, seconde préface de Britannicus, datant de 1674) 

  Junie est inventée par Racine de l’aveu même du dramaturge : « Qu’auraient-ils à me répondre si je leur disais que cette Junie 
est un personnage inventée...? » (Racine, première préface de 1670) 

Il convient toutefois de nuancer en précisant que “notre“ Junie tient ses origines d’une certaine Junia Calvina, « de la famille 
d’Auguste, sœur de Silanus, à qui Claudius avait promis Octavie ». (toujours dans la première préface). Racine a sans doute inventé 
ce personnage et son caractère pour trouver un “instrument“ qui opposerait Néron et Britannicus, et qui justifierait le nœud de 
l’intrigue. Thibault Espern Bonne réponse  

Quelques compléments ci-dessous (tirés de Balise Nathan n° 46) 



Assassiné sur ordre d'Agrippine dès le début du règne de Néron, Narcisse n'a porté aucune responsabilité dans le meurtre de 
Brltannicus; et contrairement à ce que Racine affirme dans sa seconde préface, rien ne prouve que cet affranchi ait entretenu Néron 
« dans ses mauvaises inclinations». La recherche d'un effet de symétrie explique ce mépris de la vérité historique.. Face à Burrhus, 
voix du bien, Narcisse, transformé en un odieux traître, incarne la voix du mal. De ces deux voix, Néron est libre d'écouter celle qui lui 
convient. Racine modifie également la date de la fausse réconciliation d'Agrippine et de son fils. Celle-ci, dans la réalité, intervint juste 
avant le matricide, bien après la disparition de Britannicus. En l'antidatant, Racine fait ressortir certes la fourberie de Néron, mais 
aussi le cynisme hautain et criminel d'Agrippine. La contraction temporelle - Imposée par les « unités » - conduit à une condensation 
de l'horreur. Chez Tacite enfin, Junia Calvina - Junle -était exilée depuis la mort de son frère Silanus, et ses mœurs n'avaient rien de 
commun avec la vertueuse «amante» de Britannicus. Mais on voit aisément quels bénéfices Racine tire de la (re)créatlon de cette 
jeune princesse: une pathétique intrigue amoureuse (toute tragédie, même la plus sombre, devait comporter une histoire d'amour) ; 
une dramatique rivalité sentimentale entre Néron et Britannicus, et un tragique destin féminin. L'Imitation racinienne n'est donc pas un 
simple plagiat. Réécriture et interprétation de l'Histoire, elle est au service exclusif de l'univers tragique.  

 

18 Tragédie, crainte, pitié et catharsis :Quelles scènes sont les plus aptes à susciter la crainte et la pitié du spectateur ? 
Quelles réflexions inspire la pièce ? Quelles « passions » peut -elle purger ? 

La tragédie doit provoquer la crainte, la pitié et la catharsis chez le spectateur comme dans Britannicus de Racine. Les situations 
dans lesquelles les personnes sont ou même l’incompétence du public de pouvoir suscitent beaucoup de crainte. 

En effet, nous pouvons prendre comme exemple l’acte II, puisque c’est dans cette scène que le nœud est dévoilé ; les désirs des 
personnages et les obstacles s’opposent à leur réalisation, une situation de blocage qui mène à la crise. Néron observe en cachette 
Junie attendant son amant, ce voyeurisme nous montre la fatalité. Ce double-jeu renforce le dramatique. De plus, Junie, surveillée 
par Néron ne peux exprimer ses sentiments pour Britannicus, ce qui provoque de la pitié du spectateur pour Junie. Britannicus, lui 
suscite la crainte, car dans cette scène il ne sait rien, et émet des paroles dangereuses qui risquent d’irriter Néron. Cette tension 
dramatique est une catharsis. L’acte V est aussi apte à susciter la pitié si nous considérons le dénouement tragique pour Néron 
puisqu’il y a cette effusion de violence pour une situation qui ne profite à personne, puisque Néron ne récolte pas le fruit de son crime, 
la mort inutile de Britannicus. 

La pièce nous met en constante ignorance vis-à-vis du sort du personnage ; dans l’acte II, le spectateur s’inquiète que Britannicus 
s’attire les foudres de Néron. De même dans la scène V, le spectateur s’interroge sur l’avenir de Junie lorsqu’Agrippine dit : « Junie 
a-t-elle terminé sa vie ? ».Racine respecte les caractéristiques de la tragédie. L’auteur use de figures de style comme les rimes, les 
assonances et les hyperboles pour dramatiser et intensifier [syntaxe] la situation tragique de la pièce. Le texte théâtral suffit au 
spectateur pour ressentir de la pitié et de la crainte pour les personnages tels que Junie en particulier et Britannicus. Mélanie Cao 
Réponse incomplète, consultez le TLF  

Les passions purgées :  

Définition des passions au XVIIe siècle : Descartes Lettre à Élisabeth du 6 octobre 1645 : « on peut généralement nommer 
passions toutes les pensées qui sont [...] excitées en l'âme sans le secours de sa volonté, et par conséquent, sans aucune action qui 
vienne d'elle, par les seules impressions qui sont dans le cerveau, car tout ce qui n'est point action est passion ». La passion la plus 
fondamentale est selon lui l’admiration (étonnement). 

Purger les passions : Débarrasser l'âme de ce qui la souille, l'esprit de ce qui l'encombre. Purger sa conscience. On ne peut pas 
facilement purger son âme avec le pinceau comme on le fait avec la plume (DELÉCLUZE, Journal, 1827, p. 429). (tlf) 

Quelles passions ? Selon Descartes, il y en a six « primitives » ; « à savoir l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie 
et la tristesse », et d’autres « particulières » : parmi lesquelles l’orgueil (Néron et Agrippine), l’humilité vicieuse (Néron aussi) : 
« elle consiste principalement en ce qu’on se sent faible ou peu résolu, et que, comme si on n’avait pas l’usage entier de son libre 
arbitre, on ne se peut empêcher de faire des choses dont on sait qu’on se repentira par après », la jalousie, l’envie, l’ingratitude, la 
honte, l’impudence, le dégout, le regret. On peut considérer que toutes ces passions incarnées par les personnages vicieux de la 
pièce (Néron, Agrippine, Narcisse) sont purgées… 

19 Tragédie, crainte, pitié et catharsis : Quelle forme prend la fatalité qui pèse sur les personnages ? Chacun est-il 
soumis au même type de fatalité ? Identifiez, pour chaque personnage, les dangers qui le menacent et la force à laquelle il 
est soumis sans pouvoir la combattre 

Cette tragédie de Racine: Britannicus, publiée en 1670 et jouée pour la première fois en 1669 est un mélange entre histoire et 
fiction basée sur l'histoire de l'empereur Néron. Cette pièce raconte les nombreuses intrigues se déroulant au palais Romain. Le 
nœud de la pièce relate d'un conflit amoureux et politique autour de Junie. Ce nœud apparaît à la suite de l'enlèvement de celle-ci et 
se dénouera par, notamment, son entrée au temple des vestales. Tout au long de l'histoire une certaine fatalité repose sur les 
personnages de part par le nœud mais également par le genre de la pièce qui impose un aspect tragique. 

Néron est l'initiateur de cette fatalité en demandant à Junie de rompre avec Britannicus en échange de quoi Britannicus aura la vie 
sauve. Il le dit dans l'acte II scène 3 vers 668 à 671 "Entende de son arrêt de la bouche qu'il aime. /Si ses jours vous sont chers, 
éloignez-le de vous, /Sans qu'il ait aucun lieu de me croire jaloux." 

À la suite de cette scène, Junissera[pas de futur] est soumise à une fatalité amoureuse: elle est obligée de rompre avec 
Britannicus afin qu'il ait la vie sauve. Ce n’est pas la fatalité puisque c’est la volonté du tyran ! D’ailleurs, elle explique à Britannicus 
qu’il a été trompé dans l’acte III sc ; 7. 

Mais Britannicus aussi subit cette même fatalité, il voit partir celle qu'il aime à cause du stratagème de Néron. On comprend son 
désespoir quand il dit, au vers 731 de l'acte II scène 6 " Quoi? Pour vous confier la douleur qui m'accable". 

Mais Néron est la dernière victime de son stratagème: en tuant Britannicus, Junie, la femme dont il est amoureux, s'enfuit, 
Narcisse, son complice, meurt en tentant de rattraper Junie et celle-ci part au temple des vestales. Ainsi, cet engrenage se retourne 
contre lui, cette fatalité à un aspect tragique. 

La fatalité qui repose sur les personnages est donc tragique, ils ne peuvent rien faire pour y échapper, Néron a mit en place un 
engrenage qui se refermera finalement sur lui. Chaque personnage a un désir et, à cause de celui-ci, la fatalité tragique s'abat sur lui. 
Marie Fouquet  

Revoir le sens de « fatalité ». Ce mot vient de « fatum », le destin, et désigne le sort auquel les humains ne peuvent rien, 
c’est pour cela qu’ils ne peuvent combattre cette force ! Donc, on ne peut pas dire que la volonté de quelqu’un soit la 
fatalité !  



–  Britannicus : il est menacé par la jalousie de Néron. Mais la fatalité qui pèse sur lui remonte à plus loin : prince légitime spolié, 
homme intègre au milieu d’une cour de « fauves », sa nature vertueuse est la cause de ses maux : il ne voit pas le mal, et se trouve 
manipulé par Agrippine. Il est la seule victime tragique au sens strict (aveugle) 

– Junie : de même nature que Britannicus (ascendance augustéenne vertueuse et extériorité à la Cour), elle a une plus grande 
marge d’action que lui face à la fatalité tragique ; sa retraite chez les vestales en fait-elle une victime, ou une héroïne victorieuse ? 

– Agrippine : le dommage subi est une perte de pouvoir (politique et maternel). De même nature que Néron, elle n’est pas au sens 
strict une victime. Cependant, elle est victime de sa propre nature criminelle et avide de pouvoir.  

– Narcisse : il est puni de ses vices. Il a fait le choix d’une politique machiavélique et de l’immoralisme. Il est un aventurier (« La 
fortune t’appelle une seconde fois », v. 757). Sa mort a une dimension symbolique : c’est le peuple romain, dépositaire d’une 
pérennité morale de la politique, qui se fait justice en le tuant ; c’est la Providence qui l’accable. 

- Néron subit la fatalité du sang. 

Remarque : dans Britannicus, la fatalité n’est pas externe aux personnages (les dieux ne les poursuivent pas !) 

20 Les valeurs défendues :Quelles scènes présentent des conflits d'idées ? 

J'ai choisis un plan synthétique a l'aide de points communs pour mieux et plus facilement comprendre pourquoi ces scènes 
représentent une relation conflictuelle.  

Dans Britannicus, il y a différentes sortes de scènes où une opposition d'idées est présente entre les personnages. Tout d'abord 
nous pouvons remarquer un conflit d'influence principalement entre Burrhus et Agrippine, puis des scènes où les conflits d'idées 
interfèrent avec des conflits d'ordre personnel. 

Le conflit d'influence est remarquable entre Burrhus et Agrippine, un des précepteurs et la mère de ce dernier; c'est a dire deux 
personnages possédant un certain ascendant sur l'empereur. Il est présent acte I scène 2, puis dans l'acte III scène 2. En effet dans 
l'acte I scène 2 Agrippine reproche à Burrhus de ne pas assez avoir influencé Néron pour qu'il lui obéisse: " Ai-je donc élevé si haut 
votre fortune/Pour mettre une barrière entre mon fils et moi?"‘vers 145,6. Racine met "importune" et "fortune" à la rime, soulignant la 
culpabilité de Burrhus dans la relation entre Néron et sa mère. Et Burrhus, au contraire, pense que Néron doit être guidé pour son 
propre intérêt et qu'il n’a pas à le maintenir  sous l'emprise de sa possessive mère: " Mais vous avais-je fais le serment de le trahir/ 
D'en faire un empereur qui ne sût qu'obéir ?/ Non ce n'est plus a vous qu'il faut que j'en réponde / Ce n'est plus votre fils c'est le maitre 
du monde.", vers 177-180. On peut ici aussi noter une rime entre "trahir" et "obéir", renforçant les propos de Burrhus comme quoi 
l'asservir a une volonté  serait le trahir. L'acte III scène 3 est une suite à la dispute d'Agrippine et de Burrhus qui se concluet par une 
réconciliation suite a l'exil de Pallas par Néron.  

A la différence des conflits d'influence, nous pouvons étudier plusieurs passages où les intérêts personnels des protagonistes 
rentrent en jeu. Ces conflits interviennent vers le milieu de la pièce, pendant les péripéties. Dans la scène 8 de l'acte III, Britannicus, 
Néron et Junie sont rassemblés. La scène commence par un conflit d'ordre amoureux et donc strictement personnel. Mais à partir du 
vers 1040, la politique se mélange avec les intérêts personnels et la manière juste de gouverner est débattue entre Néron et 
Britannicus: Britannicus attaque Néron : "Rome met-elle au nombre de vos droits/ Tout ce qu'a de plus cruel l'injustice et la force" 
Mais Néron défend une conception tyrannique du pouvoir : "Heureux ou malheureux, il suffit qu'on me craigne", vers 1047-8 et 1056. 
On remarque la répétition du mot "Rome" servant de prétexte pour chacun des personnages et qui montre le conflit d'idée lié au 
conflit amoureux. 

Dans l'acte IV scène 2, Néron et Agrippine s'affrontent en de longues tirades où il s'exposent mutuellement les reproches qu'ils se 
font. L'opposition d'idée est dans la manière dont l'empereur et Agrippine considèrent l'exercice du pouvoir. Néron reproche a sa 
mère de l'avoir placé a la tête de l'Empire dans un but totalement intéressé et Agrippine reproche à Néron d'être ingrat: "les droits de 
mes aïeux que Rome a consacrés/ Étaient même sans moi d'inutiles degrés." et Néron :" Vous n'aviez, sous mon nom, travaillé que 
pour vous/ Quel crime a donc commis ce fils tant condamné ?", vers 1230-3".  

Finalement nous pouvons remarquer que Néron est au centre de tout les conflits, qu'il en soit le sujet, ou un protagoniste. Et nous 
pourrons nous interroger, demander de ce fait, si Néron est le personnage principal de la pièce .Hugo Lepage Très bonne réponse  

21 Les valeurs défendues :Comparez les conceptions du pouvoir de Néron et de Britannicus : quelles oppositions 
relevez-vous? 

22 Les valeurs défendues :Quels personnages énoncent les conceptions de l'éducation princière? En quoi 
s'opposent-elles? Conclusion : des valeurs de l'antiquité ou du XVIIe siècle ? 

 

 


