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Résumé de la pièce 
 
Heureux ou malheureux, il suffit qu’on me craigne. (Néron, Acte II, scène 8) 

 
Comment devient-on un tyran sanguinaire ? Telle est en deux mots l’intrigue de Britannicus, 
où Racine raconte, en 1669, la prise du pouvoir de Néron et l’avènement de la barbarie. Se 
dégageant du joug encombrant de sa mère Agrippine, le jeune tyran ne recule devant aucune 
injustice pour satisfaire son orgueil et ses désirs. Ainsi il enlève une jeune fille (Junie) en 
pleine nuit, puis se venge de ne pas être aimé d’elle en empoisonnant son amoureux 
(Britannicus).  
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Gérard Desharte, metteur en scène 

Propos recueillis par Eric Eigenmann, juin 2008 

 

Gérard Desarthe, pourquoi êtes-vous attiré par un texte classique? 

J’ai besoin régulièrement de revenir à ces grands textes qui me nourrissent. J’y trouve un 
imaginaire, un sens. Je cherche à remonter le fil du temps et à me retrouver quelque part avec 
des spécialistes, des gens qui aiment cette langue. Je souhaite faire entendre ces voix que 
l’on dit loin de nous mais qui s’avèrent également être très parlantes aujourd’hui. Je pense 
notamment à ce qui est dit sur l’ambition, sur la concupiscence. Les vers qu’il écrit à ce sujet 
dans une première version de la Thébaïde pourraient d’ailleurs s’appliquer à Britannicus: 

Cruelle Ambition dont la noire malice 
Conduit tant de monde au trépas 
Et qui feignant d’ouvrir le trône sous nos pas 
Ne nous ouvre qu’un précipice: 
Que tu causes d’égarement, 
Qu’en d’étranges malheurs tu plonges tes Amants! 
Que de leurs chutes sont déplorables! 
Mais que tu fais d’innocents avec eux! 
Et que tu fais de misérables 
En faisant un Ambitieux! 

 

Quand on aborde les classiques, on se trouve toujours face à la question de la fidélité  
au texte... 

Oui, pour moi c’est vraiment dans le XVIIe siècle que ça se passe. Je ne tiens pas à faire 
crapaüter Junie en baskets. Avec Racine, nous ne sommes pas dans le même contexte 
historique, religieux, politique. Il faut donc se plonger dedans. Au niveau de l’esthétique, 
j’essaie de bouger les lignes, mais très peu, parce que sinon ça ne tient pas. Qui peut être 
plus malin que Racine ? Je cherche à revenir à l’œuvre et à ce qu’il y a dedans. Nous venons de 
travailler deux semaines avec les comédiens pour nous mettre d’accord sur ce qui est dit. 
Parce que à le dire, on ne comprend pas forcément ce que l’on dit. Il fallait donc s’accorder 
sur la partition du texte. On revient à la formule utilisée par Gruber, à savoir qu’il faut 
entendre la plume gratter longuement dans l’encrier. On est toujours en train d’essayer de 
cerner là où la pensée, comme un fil se tend et va vers un point. C’est un travail laborieux et 
austère. 
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Comment avez-vous procédé pour la distribution ? 

Les personnages de Britannicus, Junie et Néron sont très jeunes dans la pièce. Il est difficile 
de trouver des jeunes acteurs qui ont une bonne technique. J’ai avant tout choisi des solistes. 
Les acteurs n’ont pas forcément l’âge des personnages, mais ils ont les ressources techniques 
nécessaires. Je peux m’appuyer sur leur savoir pour commencer le travail. J’ai réussi à faire 
une petite famille de solistes avec de fortes bases. Le rapport des voix a aussi été 
déterminant dans mon choix. 

Qu’en est-il de la scénographie ? 

Je me suis appuyé sur les lignes d’Appia. Quant au noir du décor, il rappelle à la fois l’incendie 
de Rome lié à Néron, à l’empire et la conception janséniste qui considère qu’après la chute 
d’Adam l’homme est devenu charbon. Le décor est également miroitant ce qui permet d’être 
vu de partout sachant que la thématique du regard est très présente dans la pièce. 

 

 

Pleurer avec Junie 
extrait de Sur Racine de Roland Barthe 

 

Néron a tout et pourtant il n’est pas ; Britannicus n’à rien et pourtant il est. 

 

Pouvoir pleurer avec Junie, tel est le rêve néronien, accompli par le double heureux de Néron, 
Britannicus. Entre eux, la symétrie est parfaite ; une épreuve de force les lie au même père, 
au même trône, à la même femme, ils sont frères, ce qui veut dire, selon la nature racinienne, 
ennemis et englués l’un à l’autre ; un rapport magique les unit : Néron fascine Britannicus, 
comme Agrippine fascine Néron. Issus du même point, ils ne font que se reproduire dans des 
situations contraires : l’un a dépossédé l’autre, en sorte que l’un a tout et l’autre n’a rien. 
Mais c’est précisément ici que s’articule la symétrie de leurs positions : Néron a tout et 
pourtant il n’est pas ; Britannicus n’a rien et pourtant il est : l’être se refuse à l’un tandis qu’il 
comble l’autre. Avoir ne peut rejoindre Etre parce que l’Etre ici ne vient pas du monde comme 
Burrhus et Narcisse voudraient en persuader Néron, mais de Junie. C’est Junie qui fait exister 
Britannicus et qui repousse Néron dans la confusion d’un Passé destructeur et d’un avenir 
criminel. Entre Néron et Britannicus, Junie est l’arbitre absolu et absolument gracieux. Selon 
une figure propre au Destin, elle retourne le malheur de Britannicus en grâce et le pouvoir de 
Néron en impuissance, l’avoir en nullité, et Le dénuement en être. (...) Le désespoir de Néron 
n’est pas celui d’un homme qui a perdu sa maîtresse; c’est le désespoir d’un homme 
condamné à vieillir sans jamais naître. 
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Entretien avec Véronique Mermoud, actrice 
Propos recueillis par Isabelle Daccord, octobre 2008    

 
Véronique Mermoud, comment avez-vous construit votre personnage, Agrippine ? 
Le texte prime avant tout. L’apprendre ne suffit pas. Il faut s’atteler à la longue tâche de 
donner un sens à chaque mot écrit. Savoir aussi bien ce que veut dire « hyménée » ou 
« sénat ». Savoir qui est Pallas ou Agrippa, etc. Le risque, sinon, est de répéter une mélodie 
qui deviendrait vite monotone car non nourrie par la substance des mots. Puis il faut s’atteler 
au sens de la phrase, respecter la pureté du vers racinien, mais le césurant, dans un choix 
rigoureux, pour rendre l’histoire compréhensible. C’est un très, très long travail. Vient ensuite 
seulement l’interprétation. Et je dirais qu’elle vient presque d’elle-même, tant le texte de 
Racine est « porteur ». 
 
Comment s’est déroulé le travail avec le metteur en scène Gérard Desarthe ? 
Le respect et le regard de Gérard Desarthe à mon égard nous ont permis, très vite, d’aller 
chercher le personnage d’Agrippine. Son exigence de metteur en scène était sans fin, mais il 
était tellement à l’écoute de ce que je proposais et son intelligence sensitive était à tel point 
acérée, que nous avons pu, et dans un grand bonheur, ciseler très finement la mère de Néron. 
Gérard est devenu un ami. 
 
Agrippine est une mère omnipotente, lui reste-t-il un gramme d’amour pour son fils ? 
J’en suis convaincue. Certains vers de Racine le disent. Et puis,  pourquoi serait-elle à ce 
point aveuglée, au 5e acte, lorsque Néron la prend dans ses bras ? Cette affection filiale lui 
fait dire de Néron : «  Son cœur n’enferme point une malice noire… » Elle croit encore en lui. 
Je sais que cette notion d’amour est controversée, que l’on prend Agrippine pour une 
manipulatrice assoiffée d’ambition. Elle est ambitieuse, certes, mais elle aime son fils. 
 
Vous avez déjà joué plusieurs représentations. Quelles sont les réactions du public face à 
cette pièce ? Entend-il encore la langue de Racine ? 
Les réactions sont excellentes. Le public nous félicite parce qu’il comprend la pièce, qu’elle 
lui parvient avec limpidité. Les références historiques qu’il ne connaît pas, il passe dessus, ce 
qui ne l’empêche pas d’apprécier le texte et le jeu des acteurs. Nous sommes très applaudis. A 
Genève, la salle est comble. Alors oui, le public entend la langue de Racine. Avec une grande 
attention et dans un silence religieux. 
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Britannicus, acte I, scène I 

Agrippine, Albine 

Albine  

Quoi? tandis que Néron s’abandonne au sommeil, 
Faut-il que vous veniez attendre son réveil? 
Qu’errant dans le palais sans suite et sans escorte, 
La mère de César veille seule à sa porte? 
Madame, retournez dans votre appartement. 

Agrippine 

Albine, il ne faut pas s’éloigner un moment. 
Je veux l’attendre ici. Les chagrins qu’il me cause 
M'occuperont assez tout le temps qu'il repose. 
Tout ce que j'ai prédit n'est que trop assuré: 
Contre Britannicus Néron s'est déclaré. 
L'impatient Néron cesse de se contraindre; 
Las de se faire aimer, il veut se faire craindre. 
Britannicus le gêne, Albine, et chaque jour 
Je sens que je deviens importune à mon tour. 

Albine 

Quoi? vous à qui Néron doit le jour qu'il respire, 
Qui l'avez appelé de si loin à l'empire? 
Vous qui, déshéritant le fils de Claudius, 
Avez nommé César l'heureux Domitius? 
Tout lui parle, Madame, en faveur d'Agrippine: 
Il vous doit son amour. 

Agrippine 

Il me le doit, Albine; 
Tout, s'il est généreux, lui prescrit cette loi; 
Mais tout, s'il est ingrat, lui parle contre moi. 

Albine 

S'il est ingrat, Madame? Ah! toute sa conduite 
Marque dans son devoir une âme trop instruite. 
Depuis trois ans entiers, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait 
Qui ne promette à Rome un empereur parfait? 
Rome, depuis deux ans, par ses soins gouvernée, 
Au temps de ses consuls croit être retournée: 
Il la gouverne en père. Enfin, Néron naissant 
A toutes les vertus d'Auguste vieillissant. 
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Agrippine 

Non, non, mon intérêt ne me rend point injuste: 
Il commence, il est vrai, par où finit Auguste; 
Mais crains que l'avenir détruisant le passé, 
Il ne finisse ainsi qu'Auguste a commencé. 
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. 
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. 
Que m'importe, après tout, que Néron, plus fidèle, 
D'une longue vertu laisse un jour le modèle? 
Ai-je mis dans sa main le timon de l'Etat 
Pour le conduire au gré du peuple et du sénat? 
Ah! que de la patrie il soit, s'il veut, le père; 
Mais qu'il songe un peu plus qu'Agrippine est sa mère. 
De quel nom cependant pouvons-nous appeler 
L'attentat que le jour vient de nous révéler? 
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! 
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? 

Albine 

Vous, leur appui, Madame? 

Agrippine 

Arrête, chère Albine, 
Je sais que j'ai moi seule avancé leur ruine; 
Que du trône, où le sang l'a dû faire monter, 
Britannicus par moi s'est vu précipiter. 
Par moi seule éloigné de l'hymen d'Octavie, 
Le frère de Junie abandonna la vie, 
Silanus, sur qui Claude avait jeté les yeux, 
Et qui comptait Auguste au rang de ses aïeux. 
Néron jouit de tout; et moi, pour récompense, 
Il faut qu'entre eux et lui je tienne la balance, 
Afin que quelque jour, par une même loi, 
Britannicus la tienne entre mon fils et moi. 
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Préface de l’édition de Britannicus de 1676 et des éditions suivantes 
Par Jean Racine 
 

Voici celle de mes tragédies que je puis dire que j’ai le plus travaillée. Cependant j’avoue que le succès ne 
répondit pas d’abord à mes espérances. A peine elle parut sur le théâtre, qu’il s’éleva quantité de critiques 
qui semblaient la devoir détruire. Je crus moi-même que sa destinée serait à l’avenir moins heureuse que 
celle de mes autres tragédies. Mais enfin il est arrivé de cette pièce ce qui arrivera toujours des ouvrages qui 
auront quelque bonté. Les critiques se sont évanouies. La pièce est demeurée. C’est maintenant celle des 
miennes que la cour et le public revoient le plus volontiers. Et si j’ai fait quelque chose de solide et qui mérite 
quelque louange, la plupart des connaisseurs demeurent d’accord que c’est ce même Britannicus. 

A la vérité j’avais travaillé sur des modèles qui m’avaient extrêmement soutenu dans la peinture que je 
voulais faire de la cour d’Agrippine et de Néron. J’avais copié mes personnages d’après le plus grand peintre 
de l’antiquité, je veux dire d’après Tacite. Et j’étais alors si rempli de la lecture de cet excellent historien, 
qu’il n’y a presque pas un trait éclatant dans ma tragédie, dont il ne m’ait donné l’idée. J’avais voulu mettre 
dans ce Recueil un extrait des plus beaux endroits que j’ai tâché d’imiter. Mais j’ai trouvé que cet extrait 
tiendrait presque autant de place que la tragédie. Ainsi le lecteur trouvera bon que je le renvoie à cet auteur, 
qui aussi bien est entre les mains de tout le monde. Et je me contenterai de rapporter ici quelques-uns de ses 
passages sur chacun des personnages que j’introduis sur la scène. 

Pour commencer par Néron, il faut se souvenir qu’il est ici dans les premières années de son règne, qui ont 
été heureuses comme l’on sait. Ainsi il ne m’a pas été permis de le représenter aussi méchant qu’il a été 
depuis. Je ne le représente pas, non plus, comme un homme vertueux : car il ne l’a jamais été. Il n’a pas 
encore tué sa mère, sa femme, ses gouverneurs : mais il a en lui les semences de tous ces crimes. Il 
commence à vouloir secouer le joug. Il les hait les uns et les autres, et il leur cache sa haine sous de fausses 
caresses, factus natura velare odium fallacibus blanditiis. En un mot c’est ici un monstre naissant, mais qui 
n’ose encore se déclarer, et qui cherche des couleurs à ses méchantes actions, hactenus Nero flagitiis et 
sceleribus velamenta quæsivit. Il ne pouvait souffrir Octavie, princesse d’une bonté et d’une vertu 
exemplaire, fato quodam, an quia prævalent illicita. Metuebaturque ne in stupra fæminarum illustrium 
prorumperet. 

Je lui donne Narcisse pour confident. 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 ; 
cujus abditis adhuc vitiis mire congruebat. Ce passage prouve deux choses. Il prouve et que Néron était déjà 
vicieux, mais qu’il dissimulait ses vices, et que Narcisse l’entretenait dans ses mauvaises inclinations. 

J’ai choisi Burrhus pour opposer un honnête homme à cette peste de cour. Et je l’ai choisi plutôt que Sénèque. 
En voici la raison. Ils étaient tous deux gouverneurs de la jeunesse de Néron, l’un pour les armes, l’autre pour 
les lettres. Et ils étaient fameux, Burrhus pour son expérience dans les armes et pour la sévérité de ses 
mœurs, militaribus curis et severitate morum ; Sénèque pour son éloquence et le tour agréable de son esprit, 
Seneca præceptis eloquentiæ et comitate honesta. Burrhus après sa mort fut extrêmement regretté à cause 
de sa vertu, civitati grande desiderium ejus mansit per memoriam virtutis. 

Toute leur peine était de résister à l’orgueil et à la férocité d’Agrippine, quæ cunctis malæ dominationis 
cupidinibus flagrans, habebat in partibus Pallantem. Je ne dis que ce mot d’Agrippine: car il y aurait trop de 
chose à en dire. C’est elle que je me suis surtout efforcé de bien exprimer, et ma tragédie n’est pas moins la 
disgrâce d’Agrippine que la mort de Britannicus. Cette mort fut un coup de foudre pour elle, et il parut (dit 
Tacite) par sa frayeur et par sa consternation qu’elle était aussi innocente de cette mort qu’Octavie. 
Agrippine perdait en lui sa dernière espérance, et ce crime lui en faisait craindre un plus grand. Sibi 
supremum auxilium ereptum, et parricidii exemplum intelligebat. 
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L’âge de Britannicus était si connu, qu’il ne m’a pas été permis de le représenter autrement que comme un 
jeune prince, qui avait beaucoup de cœur, beaucoup d’amour, et beaucoup de franchise, qualités ordinaires 
d’un jeune homme. Il avait quinze ans, et on dit qu’il avait beaucoup d’esprit, soit qu’on dise vrai, ou que ses 
malheurs aient fait croire cela de lui sans qu’il ait pu en donner des marques. Neque segnem ei fuisse 
indolem ferunt, sive verum, seu periculis commendatus retinuit famam sine experimento. 

Il ne faut pas s’étonner s’il n’a auprès de lui qu’un aussi méchant homme que Narcisse. Car il y avait 
longtemps qu’on avait donné ordre qu’il n’y eut auprès de Britannicus, que des gens qui n’eussent ni foi, ni 
honneur. Nam ut proximus quisque Britannico neque fas neque fidem pensi haberet, olim provisum erat. 

Il me reste à parler de Junie. Il ne la faut pas confondre avec une vieille coquette qui s’appelait Junia Silana. 
C’est ici une autre Junie que Tacite appelle Junia Calvina, de la famille d’Auguste, sœur de Silanus à qui 
Claudius avait promis Octavie. Cette Junie était jeune, belle, et comme dit Sénèque, festivissima omnium 
puellarum. Son frère et elle s’aimaient tendrement, et leurs ennemis (dit Tacite) les accusèrent tous deux 
d’inceste, quoiqu’ils ne fussent coupables que d’un peu d’indiscrétion. Elle vécut jusqu’au règne de 
Vespasien. 

Je la fais entrer dans les vestales, quoique selon Aulugelle on n’y reçût jamais 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. 
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Système dramatique de Racine 
Tiré d’une préface de Pierre Mélèse 
 

C’est essentiellement dans ses préfaces qu’il faut chercher les théories dramatiques de 
Racine, ainsi que dans le chant III de l’Art poétique où Boileau les résume en les donnant 
implicitement comme le modèle de la tragédie.  

« Une action simple, chargée de peu de matière, telle que doit être une action qui se passe en 
un seul jour, et qui, s’avançant par degrés vers sa fin, n’est soutenue que par les intérêts, les 
sentiments et les passions des personnages1 » ;  « toute l’invention consiste à faire quelque 
chose de rien2 » - telle est, sobrement exprimée, la base du système. 

En opposition aux combinaisons du drame romanesque de Corneille ou de Quinault, l’action 
repose, dans la tragédie racinienne, sur la logique et la vraisemblance. « Je ne craindrai pas 
d’avancer que le sujet d’une belle tragédie doit n’être pas vraisemblable», écrit Corneille 
dans la préface de son Héraclius. « Il n’y a que le vraisemblable qui touche dans la tragédie», 
répond Racine dans celle de Bérénice. Principe gros de conséquences, qui rapproche la 
tragédie de la vie et la soumet à la raison. 

Pas de hors-d’œuvre, d’actions secondaires, de scènes épisodiques; l’action est étroitement 
resserrée, et violemment passionnée ; le point de départ est très proche du point d’arrivée : 
l’action est essentiellement une crise qui doit être résolue, et la marche des événements est 
par conséquent logique et inexorable. 

Il en résulte que les trois unités3 ne peuvent être pour Racine une contrainte. Certes, il les 
observe et ne songerait pas à s’en écarter : 

« Mais je les prie de se souvenir que ce n’est pas à moi de changer les règles du théâtre », 
écrit-il dans la première préface d’Andromaque, et, s’il viole la règle de l’unité de lieu dans 
Esther, il s’en excuse dans la préface. Mais là se borne sa sujétion aux dogmes rigoureux, 
gardant son indépendance à l’égard des règles tatillonnes qui s’ingénient à créer des 
difficultés pour le seul plaisir de les vaincre, il rejoint Molière dans l’application du principe 
essentiel du théâtre : «La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne 
sont faites que pour parvenir à cette première ». 

Aussi bien l’action est-elle moins pour lui dans la suite des événements que dans leur 
développement par rapport aux caractères. Corneille cherche de beaux sujets et y insère des 
caractères. Racine part des caractères, auxquels il subordonne les situations. 

 
 

                                                 
1 Première préface de Britannicus 
2 Préface de Bérénice 
3 Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli 
Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli 
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L’alexandrin 

 

La pièce Britannicus est écrite en alexandrins. Un alexandrin est un vers français composé de 
deux hémistiches (ou sous-vers) de six syllabes chacun, soit douze syllabes au total. La 
sixième syllabe, c'est-à-dire la dernière du premier hémistiche, correspond à la césure qui, 
en métrique classique, est le lieu de contraintes spécifiques. 

C'est pour les francophones le « grand vers » de la poésie, le seul qui ait un « nom propre » 
et ne soit pas désigné par son nombre de syllabes. 

 
Origine 

Le nom de ce vers vient de Li romans d'Alexandre, un cycle de poèmes du XIIe siècle de style 
épique, dont Alexandre le Grand est le héros, et qui est attribué à Alexandre de Bernay. 
Comme l'alexandrin classique, ce vers médiéval est organisé en deux hémistiches mais, 
contrairement à lui, il tolère une syllabe féminine surnuméraire à la césure (césure 
« épique »). La dénomination d'alexandrin n'est attestée qu'à partir du XVe siècle, sans que 
l'on puisse savoir si c'est en référence au nom du roman ou à celui de l'auteur. 

Avant le XVIe siècle, il est rare en français et le vers héroïque par excellence est plutôt le 
décasyllabe. Il est réellement lancé par la Pléiade, notamment Jean Antoine de Baïf et Pierre 
de Ronsard et devient le vers cardinal de la poésie française au XVIIe siècle. 

Evolution de la forme  

L'alexandrin classique en deux hémistiches de six syllabes a été décrit par Boileau dans L'Art 
poétique. Il formule ainsi le principe de la césure:  

Que toujours dans vos vers / le sens, coupant les mots 
Suspende l'hémistiche, / en marque le repos. 

Les romantiques se sont écartés volontairement de cette pratique traditionnelle, ce que 
Victor Hugo a formulé (de manière classique): « Nous faisons basculer la balance 
hémistiche » et dans son communiqué de victoire sur le classicisme: 

J'ai disloqué / ce grand niais / d'alexandrin 

Par la suite, la poésie moderne ira plus loin, comme dans ce vers de Nuit rhénane 
d'Apollinaire qui résiste à l'analyse classique :  

Ecoutez la chanson lente d’un batelier 

source wikipédia 



Dossier pour les écoles   12 

Jean Racine 

1639-1699 
 
Dramaturge français, disciple de Port-Royal, Racine est, avec Corneille, le plus grand écrivain de tragédies 
classiques. Fils d'un greffier, tôt orphelin, il fut confié de 1649 à 1653 aux Petites Ecoles du monastère de 
Port-Royal, où il eut pour maîtres les disciples de l'abbé de Saint-Cyran. De 1653 à 1655, il fut élève au 
collège de Beauvais qui avait établi des liens étroits avec le monastère, et, ne pouvant retourner à Port-Royal 
à cause des persécutions qui frappaient les jansénistes, il reprit en 1658 ses études au collège d'Harcourt, à 
Paris, en classe de philosophie.  

Le jeune étudiant fit alors ses débuts littéraires en composant 
des poèmes classiques d'inspiration profane (Ode à la nymphe 
de la Seine, 1660), qui furent remarqués par Chapelain et 
obtinrent un certain succès. Protégé par son oncle, vicaire 
général de l'évêque d'Uzès, Racine briguait un bénéfice 
ecclésiastique, qui ne lui fut pas accordé. Il revint alors à Paris 
dans l'intention de se consacrer à sa vocation pour les lettres. 
Après avoir écrit une Ode sur la convalescence du roi (1663) afin 
de s'attirer les faveurs de la cour, il fit représenter au Palais-
Royal par la troupe de Molière la Thébaïde ou les Frères ennemis 
(1664), et, l'année suivante, Alexandre le Grand, qui lui apporta 
le succès. Cependant, mécontent de la mise en scène de cette 
dernière pièce, il la retira à Molière pour la confier à une troupe 
rivale, celle de l'hôtel de Bourgogne, qui devait ensuite jouer 
toutes ses grandes tragédies.  

A la même époque, Racine fit la connaissance de Boileau-
Despréaux, avec qui il se lia d'une amitié profonde. En 1666, il 
entra en polémique avec ses anciens maîtres de Port-Royal en publiant une Première Lettre à l'auteur des 
Imaginaires, dans laquelle il justifiait la condition de poète et se posait comme le défenseur du théâtre face à 
la condamnation traditionnelle de l'Eglise, rappelée dans une brochure de Pierre Nicole. Andromaque, en 
1667, remporta un succès public qui égala celui qu'avait eut Corneille, trente ans plus tôt, avec le Cid. La 
grande nouveauté de cette tragédie était de s'écarter de l'héroïsme cornélien, d'inspiration très latine, pour 
se rapprocher davantage de la simplicité et de l'humanité du théâtre grec. De fait, à partir de cette pièce se 
mettent en place les thèmes récurrents de la tragédie racinienne : l'Homme, donné dans son essence 
psychologique la plus pure, est voué à s'opposer au monde, et ne peut être délivré de sa condition que par 
une intervention du destin, c'est-à-dire la providence ou l'Histoire.  

En 1668, avec les Plaideurs, Racine se révéla également doué pour la comédie, fustigeant les usages et les 
règles du milieu judiciaire, à travers l'histoire d'un juge qui entend exercer ses fonctions sans se préoccuper 
des valeurs humaines. Malgré le succès de cette pièce, qui amusa le roi et obtint les faveurs de la cour, 
Racine abandonna définitivement le genre mineur pour se consacrer à nouveau à la tragédie en faisant 
représenter tour à tour Britannicus (1669) et Bérénice (1670). Ces grandes pièces furent suivies de trois 
drames. Dans Bajazet (1672), l'intrigue contemporaine, située à Constantinople dans le sérail du sultan 
Amurat, fut l'occasion d'un certain nombre d'innovations dans le domaine de la mise en scène, avec 
notamment l'utilisation de costumes orientaux qui obtinrent un vif succès auprès du public. Les personnages 
principaux de la tragédie (les amants, Bajazet et Atalide, et la favorite du sultan, Roxane) sont les victimes 
des desseins politiques du grand vizir Acomat. L'espoir entretenu par les amants de composer avec le destin 
va s'avérer finalement vain, et seul Acomat échappera à l'effroyable bain de sang sur lequel s'achève la 
pièce.  
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Britannicus, Junie et Narcisse 

 

 

Mithridate (1673) traite d'un thème que Racine approfondira quatre ans plus tard dans Phèdre : lorsqu'elle 
apprend la mort du roi du Pont, Mithridate, à qui elle était promise, Monime confesse son amour à l'un des 
deux fils de celui-ci, Xipharès. La nouvelle n'était qu'une rumeur infondée, et l'amour de Xipharès et de 
Monime, dénoncé par le frère intrigant, Pharnace, prend un caractère scandaleux. La trahison de ce dernier, 
gagné à la cause des Romains, convainc cependant Mithridate mourant de sceller l'amour du jeune couple. 
C'est dans cette perspective dramatique, bien plus que tragique, que s'inscrit également Iphigénie en Aulide 
(1674). Ce drame rencontra un tel succès que l'auteur écrivit : « Le goût de Paris s'est trouvé conforme à celui 
d'Athènes ; mes spectateurs ont été émus par les mêmes choses qui ont mis en larmes le plus savant peuple 
de la Grèce. »  

Avec Phèdre, en 1677, Racine renoua avec l'univers de la grande tragédie antique. Racine avait déjà subi 
quelques cabales (contre Britannicus notamment) orchestrées par ses adversaires. La représentation de 
Phèdre fut contrariée par des amis de Molière et de La Fontaine. Pradon, qui venait d'écrire Phèdre et 
Hippolyte, remporta un succès de scandale éphémère. A l'automne 1677, Racine et Boileau se virent confier 
la charge d'historiographe du roi Louis XIV. Phèdre fut suivie d'un long silence, qui ne manqua pas 
d'intriguer. Racine se consacra à sa nouvelle vie de famille, composa deux drames sacrés à la demande de 
Mme de Maintenon, Esther (1689) et Athalie (1691). L'allusion à l'histoire de Port-Royal (les persécutions 
contre les jansénistes avaient repris depuis 1675) se précise dans Athalie, où Racine invite le « Dieu des 
philosophes », le Seigneur vengeur et impitoyable de l'Ancien Testament, à veiller sur le roi des Juifs.  

Racine composa encore un Abrégé de l'histoire de Port-Royal (posth., 1742-1767), vraisemblablement en 
1697 ou 1698. La piété manifeste de sa vie après 1677 et ses interventions en faveur du monastère de Port-
Royal lui valurent le sobriquet posthume d'« avocat de Port-Royal ». Il concilia dans les dix dernières années 
de sa vie son admiration de courtisan pour Louis XIV et sa fidélité à la pensée janséniste, au point peut-être 
de s'attirer quelque disgrâce. Louis XIV se trouva toutefois assez affecté par la mort du poète pour accéder au 
codicille de son testament et autoriser son inhumation dans le cimetière de Port-Royal-des-Champs. Ainsi 
se termina la vie d'un écrivain qui avait fait passer le souffle de la passion sur l'idéal de grandeur du XVIIe 
siècle français, auquel il légua — au même titre que Pascal — une vision tragique de la destinée humaine. 

 
 
 

© photo Dorothée Thébert 
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Néron 
37-68 
 
Cinquième empereur de Rome (54-68) et dernier des julio-claudiens. (voir tableau généalogique) 

Né Lucius Domitius Claudius Nero, le 15 décembre 37 à Antium et appelé à l'origine Lucius Domitius 
Ahenobarbus, Néron était le fils du consul Cneius Domitius (Ah)Enobarbus et d'Agrippine la Jeune, arrière-
petite-fille d'Auguste. En 49, Agrippine épousa son oncle, l'empereur Claude Ier, et l'année suivante le 
persuada d'adopter son fils, dont elle changea le nom. En 53, Claude maria Néron à sa fille Octavie et le 
désigna comme son successeur, évinçant son propre fils, Britannicus. À la mort de Claude en 54, la garde 
prétorienne commandée par le préfet Sextus Afranius Burrus, 
un agent d'Agrippine, proclama Néron empereur, qui était 
alors âgé de dix-sept ans.  

Sous l'égide de Burrus et de Sénèque, son tuteur, les cinq 
premières années du règne de Néron furent marquées par la 
modération et la clémence, bien que Néron ait peut-être fait 
empoisonner son rival, Britannicus. En 59, il fit assassiner sa 
mère qui avait critiqué sa maîtresse, Poppée Sabine. En 62, il 
répudia (et plus tard fit exécuter) Octavie et épousa Poppée. 
Burrhus mourut, peut-être empoisonné, et Sénèque se retira.  

En juillet 64, les deux tiers de Rome brûlèrent tandis que 
Néron était à Antium ; on l’accusa d’ailleurs d’en avoir été 
responsable. Les pères de l’Eglise en firent le premier 
persécuteur des chrétiens sur la foi de textes peu clairs de 
Suétone et Tacite, deux histoires peu favorables à l’empereur. 
Il abrita les sans-abri et reconstruisit la cité en prenant des 
mesures de protection contre les incendies. Ses programmes 
de construction, ainsi que les spectacles et les distributions de grain à la population, étaient financés par le 
pillage de l'Italie et des provinces. Il se voulait un artiste et un visionnaire mystique, scandalisant l'armée et 
l'aristocratie en jouant en public dans des drames religieux.  

Entre-temps, l'Empire était dans la tourmente. Néron fit de l'Arménie un Etat tampon contre les Parthes, 
mais au prix d'une guerre coûteuse et sans succès. Des révoltes éclatèrent en Bretagne (60-61) et en Judée 
(66-70). En 65, Caius Calpurnius Pison fomenta un complot contre l'empereur ; dix-huit des quarante et un 
Romains de haut rang impliqués périrent, dont Sénèque et son neveu, le poète épique Lucain. On raconte que 
Poppée mourut des suites de violences que lui infligea Néron (65), qui épousa Messaline après avoir fait 
exécuter son mari. En 68, les légions de Gaule et d'Espagne, avec l'appui de la garde prétorienne, se 
rebellèrent contre Néron, le forçant à s'enfuir de Rome. Déclaré ennemi public par le Sénat, il se suicida le 
11 juin 68.  

 
  

Source : « Néron » Encyclopédie Microsoft® Encarta® en ligne 2008 
http://fr.encarta.msn.com © 1997-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

 


