
Acte III 
Scène 1 

BURRHUS 
Pallas obéira, seigneur. 
 
NÉRON 
Et de quel œil  
Ma mère a-t-elle vu confondre son orgueil ? 
 
BURRHUS 
Ne doutez point, seigneur, que ce coup ne la frappe ; 
Qu’en reproches bientôt sa douleur ne s’échappe.  
Ses transports dès longtemps commencent d’éclater.  
À d’inutiles cris puissent-ils s’arrêter ! 
 
NÉRON 
Quoi ! de quelque dessein la croyez-vous capable ? 
 
BURRHUS 
Agrippine, seigneur, est toujours redoutable : 
Rome et tous vos soldats révèrent ses aïeux ; 
Germanicus son père est présent à leurs yeux.  
Elle sait son pouvoir ; vous savez son courage ; 
Et ce qui me la fait redouter davantage, 
C’est que vous appuyez vous-même son courroux, 
Et que vous lui donnez des armes contre vous. 
 
NÉRON 
Moi, Burrhus ? 
 
BURRHUS 
Cet amour, seigneur, qui vous possède… 
 
NÉRON 
Je vous entends, Burrhus. Le mal est sans remède : 
Mon cœur s’en est plus dit que vous ne m’en direz ; 
Il faut que j’aime enfin. 
 
BURRHUS 
Vous vous le figurez, 
Seigneur ; et, satisfait de quelque résistance, 
Vous redoutez un mal faible dans sa naissance.  
Mais si dans son devoir votre cœur affermi  
Voulait ne point s’entendre avec son ennemi ; 
Si de vos premiers ans vous consultiez la gloire ; 
Si vous daigniez, seigneur, rappeler la mémoire  
Des vertus d’Octavie indignes de ce prix, 
Et de son chaste amour vainqueur de vos mépris ; 
Surtout si, de Junie évitant la présence, 
Vous condamniez vos yeux à quelques jours d’absence ; 
Croyez-moi, quelque amour qui semble vous charmer, 
On n’aime point, seigneur, si l’on ne veut aimer. 
 
NÉRON 
Je vous croirai, Burrhus, lorsque dans les alarmes  

[BURRHUS 
Seigneur, Pallas obéira. 
 
NÉRON 
Et comment ma mère a-t-elle réagi quand son orgueil a été 
rabaissé ? 
 
BURRHUS  
Seigneur, ne doutez pas que l’exil de Pallas l’ait touchée et que 
bientôt sa douleur s’exprimera en reproches. 
 
NÉRON 
Quoi ? La croyez-vous capable de comploter contre moi ? 
 
BURRHUS  
Seigneur, Agrippine est encore à craindre. Rome et tous vos 
soldats admirent ses ancêtres. Ils se souviennent encore de son 
père, Germanicus. Elle connaît son pouvoir ; vous savez de quoi 
elle est capable ; et, ce qui fait que je la redoute encore plus, 
c’est que vous alimentez sa colère et que vous lui donnez des 
armes contre vous.] 
 
NÉRON 
Moi, Burrhus ? 
 
BURRHUS 
Seigneur, cet amour qui vous possède… 
 
NÉRON 
Je vous comprends, Burrhus, l’amour est une maladie qui 
est sans remède. Mon cœur m’en dit plus que vous m’en 
direz. Il faut enfin que j’aime. 
 
BURRHUS 

Vous vous l’imaginez, Seigneur ; [vous vous contentez de 
quelques prétextes et vous redoutez un amour encore faible 
puisqu’il vient à peine de commencer]. Mais si, [au nom du] 
devoir, votre cœur fort voulait bien ne pas être en désaccord 
avec votre raison ; si vous consultiez la gloire de vos 

premières années [de règne] ; Seigneur, si vous consentiez 
à vous rappeler les qualités d’Octavie, qui ne mérite pas le 
sort que vous lui réservez, et son modeste amour qui a 
vaincu votre mépris ; surtout, si Junie fuit votre regard et 
condamne vos yeux à quelques jours d’absence, croyez-moi, 

les amours qui semblent vous séduire [se révèleront] 
fausses. Seigneur, nous n’aimons pas si nous ne voulons pas 
aimer. 
 
NÉRON 
En période de guerre, Burrhus, j’écouterai vos conseils 



Il faudra soutenir la gloire de nos armes, 
Ou lorsque, plus tranquille, assis dans le sénat, 
Il faudra décider du destin de l’État ; 
Je m’en reposerai sur votre expérience.  
Mais, croyez-moi, l’amour est une autre science, 
Burrhus ; et je ferais quelque difficulté  
D’abaisser jusque-là votre sévérité.  
Adieu. Je souffre trop, éloigné de Junie. 

[quand] il faudra montrer à quel point nous sommes de 
valeureux guerriers, ou lorsque, plus tranquilles assis dans 
le sénat, il faudra décider du destin de l’état. Je me reposerai 
sur votre expérience. Mais croyez-moi, l’amour est un autre 
domaine de connaissance, Burrhus, et j’aurais quelques 

réticences à abaisser votre sagesse [sur ce sujet]. Adieu, je 
souffre trop éloigné de Junie. 
 

 

Scène 2 

BURRHUS 
Enfin, Burrhus, Néron découvre son génie : 
Cette férocité que tu croyais fléchir  
De tes faibles liens est prête à s’affranchir.  
En quels excès peut-être elle va se répandre ! 
Ô dieux ! en ce malheur quel conseil dois-je prendre ? 
Sénèque, dont les soins me devraient soulager, 
Occupé loin de Rome, ignore ce danger.  
Mais quoi ! si d’Agrippine excitant la tendresse  
Je pouvais… La voici : mon bonheur me l’adresse. 

BURRHUS 
Néron découvre enfin sa vraie nature. Tu croyais diminuer 

sa cruauté qui est prête à se libérer de [ton] emprise. Peut-

être que sa cruauté va s’accroître. Peut-être [va-t-elle] se 
répandre en excès. Ô dieux ! Quels conseils dois-je écouter 
en ce malheur ? Occupé loin de Rome, Sénèque, dont les 
conseils devraient m’aider, ignore ce danger. Mais quoi ? Si 
excitant la tendresse d'Agrippine je pouvais... La voici : le 
destin me l’amène.        

 

Scène 3 

AGRIPPINE 
Eh bien ! je me trompais, Burrhus, dans mes soupçons ! 
Et vous vous signalez par d’illustres leçons ! 
On exile Pallas, dont le crime peut-être  
Est d’avoir à l’empire élevé votre maître.  
Vous le savez trop bien ; jamais, sans ses avis, 
Claude qu’il gouvernait n’eût adopté mon fils.  
Que dis-je ? À son épouse on donne une rivale ; 
On affranchit Néron de la foi conjugale : 
Digne emploi d’un ministre ennemi des flatteurs, 
Choisi pour mettre un frein à ses jeunes ardeurs, 
De les flatter lui-même, et nourrir dans son âme  
Le mépris de sa mère et l’oubli de sa femme ! 
 
BURRHUS 
Madame, jusqu’ici c’est trop tôt m’accuser ; 
L’empereur n’a rien fait qu’on ne puisse excuser.  
N’imputez qu’à Pallas un exil nécessaire : 
Son orgueil dès longtemps exigeait ce salaire ; 
Et l’empereur ne fait qu’accomplir à regret  
Ce que toute la cour demandait en secret. 
Le reste est un malheur qui n’est point sans ressource : 
Des larmes d’Octavie on peut tarir la source.  
Mais calmez vos transports ; par un chemin plus doux, 
Vous lui pourrez plus tôt ramener son époux : 
Les menaces, les cris, le rendront plus farouche. 
 
AGRIPPINE 
Ah ! l’on s’efforce en vain de me fermer la bouche.  
Je vois que mon silence irrite vos dédains ; 
Et c’est trop respecter l’ouvrage de mes mains.  

AGRIPPINE 
Eh bien ! Burrhus, je me trompais dans mes soupçons ! Et 

vous [osez donner des leçons de morale] ! On exile Pallas, 
dont le crime est peut-être d'avoir élevé Néron à l'empire. 
Vous le savez trop bien ; jamais, sans ses conseils l’empereur 
Claude n'aurait adopté mon fils. Que dis-je ? On donne une 
ennemie à son épouse ; on laisse Néron divorcer d’Octavie : 

[quel beau] métier de [conseiller] ! Vous avez été choisi pour 
arrêter sa vivacité, mais vous le flattez, et vous le poussez à 
détester sa mère et à oublier sa femme. 
 
BURRHUS 
Madame, c’est m’accuser sans preuve ; l’empereur n’a rien 
fait. Pallas est le seul responsable de son exil. Son orgueil a 

[depuis] longtemps [mérité] cette punition ; et l'empereur 

ne fait qu'accomplir cela en le regrettant [alors que toute la 
cour le réclamait en secret]. Le reste est un malheur qui peut 
trouver une issue favorable. On peut calmer les pleurs 
d’Octavie. Mais calmez votre colère. Vous pourrez ramener 
Néron à Octavie après l'avoir remis sur le droit chemin 
quand vous serez plus calme. Les menaces et les cris le 
feront fuir. 
 
AGRIPPINE 
Ah ! On s'efforce inutilement de me faire taire. Je vois que 
mon silence attire votre mépris, et c'est ignorer ce que j'ai 
fait. Après avoir été banni, Pallas n'a pas emporté tous les 

appuis d'Agrippine, et [le ciel] me laisse [assez de soutiens] 
pour me venger. Britannicus commence à comprendre les 
meurtres dont je suis la seule responsable. 



Pallas n’emporte pas tout l’appui d’Agrippine : 
Le ciel m’en laisse assez pour venger ma ruine.  
Le fils de Claudius commence à ressentir  
Des crimes dont je n’ai que le seul repentir.  
J’irai, n’en doutez point, le montrer à l’armée, 
Plaindre aux yeux des soldats son enfance opprimée, 
Leur faire, à mon exemple, expier leur erreur.  
On verra d’un côté le fils d’un empereur  
Redemandant la foi jurée à sa famille, 
Et de Germanicus on entendra la fille ; 
De l’autre, l’on verra le fils d’Ænobarbus, 
Appuyé de Sénèque et du tribun Burrhus, 
Qui, tous deux de l’exil rappelés par moi-même, 
Partagent à mes yeux l’autorité suprême.  
De nos crimes communs je veux qu’on soit instruit ; 
On saura les chemins par où je l’ai conduit : 
Pour rendre sa puissance et la vôtre odieuses, 
J’avouerai les rumeurs les plus injurieuses ; 
Je confesserai tout, exils, assassinats, 
Poison même… 
 
BURRHUS 
Madame, ils ne vous croiront pas : 
Ils sauront récuser l’injuste stratagème  
D’un témoin irrité qui s’accuse lui-même.  
Pour moi, qui le premier secondais vos desseins, 
Qui fis même jurer l’armée entre ses mains, 
Je ne me repens point de ce zèle sincère.  
Madame, c’est un fils qui succède à son père.  
En adoptant Néron, Claudius, par son choix, 
De son fils et du vôtre a confondu les droits.  
Rome l’a pu choisir. Ainsi, sans être injuste, 
Elle choisit Tibère adopté par Auguste ; 
Et le jeune Agrippa, de son sang descendu, 
Se vit exclu du rang vainement prétendu.  
Sur tant de fondements sa puissance établie  
Par vous-même aujourd’hui ne peut être affaiblie : 
Et, s’il m’écoute encor, madame, sa bonté 
Vous en fera bientôt perdre la volonté.  
J’ai commencé, je veux poursuivre mon ouvrage. 

J'irai le dire à l'armée, ne vous inquiétez pas ; témoigner de 
son enfance persécutée et injuste aux soldats, leur faire 

regretter leurs erreurs comme je le [regrette]. On pourra 
voir d'un côté Britannicus redemandant l'honneur promis à 
sa famille, on entendra aussi, Agrippine ; de l'autre côté, on 
verra Néron approuvé par Sénèque et le tribun Burrhus, que 
j'ai ramenés de leur exil et que je soupçonne de gouverner 
dans l'ombre. Je veux que tout le monde soit instruit des 
crimes que nous avons commis. On saura sur quelle voie 
nous avons amené Néron : pour rendre sa puissance et la 

vôtre indignes, je [confirmerai] les rumeurs les plus 
insultantes, j'avouerai tout, exils, meurtres, même pour le 
poison … 
 
BURRHUS 
Madame ils ne vous croiront pas. Ils sauront rejeter la ruse 
d’un témoin énervé qui s'accuse lui-même. Pour moi qui fus 

le premier à seconder vos projets, qui [ai remis] l'armée 
entre ses mains, je ne regrette pas ce dévouement sincère. 
Madame, c'est un fils qui succède à son père. Claudius a 
choisi d'adopter Néron, et a inversé les droits de son fils et 

du vôtre. [Rome a choisi Néron]. Ainsi, sans être injuste elle 
choisit Tibère adopté par Auguste et son fils, Agrippa, se vit 

exclus du rang [auquel il prétendait] inutilement. [Par] tant 

de raisons sa puissance est [justifiée] même par vous, 

[aujourd’hui], elle ne peut être affaiblie. Et s'il m'écoute 
encore, sa bienveillance vous en fera perdre la volonté. J'ai 

commencé et je veux continuer [ma tâche]. 
 
 

 

Scène 4 

ALBINE 
Dans quel emportement la douleur vous engage, 
Madame ! L’empereur puisse-t-il l’ignorer ! 
 
AGRIPPINE 
Ah ! lui-même à mes yeux puisse-t-il se montrer ! 
 
ALBINE 
Madame, au nom des dieux, cachez votre colère.  
Quoi ! pour les intérêts de la sœur ou du frère, 
Faut-il sacrifier le repos de vos jours ? 
Contraindrez-vous César jusque dans ses amours ? 

ALBINE 

[Madame, dans quelle colère la douleur vous jette-elle ! 
Souhaitons que l’empereur l’ignore !] 
 
AGRIPPINE 

Ah ! [Souhaitons plutôt qu’il se montre à mes yeux !] 
  
ALBINE 
Madame, au nom des dieux, cachez votre colère. Quoi ! 
pour les avantages de la sœur ou du frère faut-il renoncer à 



 
AGRIPPINE 
Quoi ! tu ne vois donc pas jusqu’où l’on me ravale, 
Albine ? C’est à moi qu’on donne une rivale.  
Bientôt, si je ne romps ce funeste lien, 
Ma place est occupée, et je ne suis plus rien.  
Jusqu’ici d’un vain titre Octavie honorée, 
Inutile à la cour, en était ignorée : 
Les grâces, les honneurs, par moi seule versés, 
M’attiraient des mortels les vœux intéressés.  
Une autre de César a surpris la tendresse : 
Elle aura le pouvoir d’épouse et de maîtresse ; 
Le fruit de tant de soins, la pompe des Césars, 
Tout deviendra le prix d’un seul de ses regards.  
Que dis-je ? l’on m’évite, et déjà délaissée…  
Ah ! je ne puis, Albine, en souffrir la pensée.  
Quand je devrais du ciel hâter l’arrêt fatal, 
Néron, l’ingrat Néron… Mais voici son rival. 

votre répit ? [Voudriez-vous diriger Néron jusque dans le choix 
de ses amours ?] 
 
AGRIPPINE 
Quoi ? Albine, ne vois-tu pas jusqu’où l’on me rabaisse ? 
Junie est ma rivale, pas celle d’Octavie. Bientôt, si je n’arrête 

pas les malheureux sentiments de Néron pour celle-ci, [je 
perdrai mon pouvoir] et je ne serai plus rien. Jusqu’ici Octavie 
était discrète et avait un titre inutile. Les faveurs accordées, 

les honneurs [attribués] par moi seule, [me valaient l’intérêt] 

des mortels. Une autre, [désormais, a la tendresse] de César. 

Elle aura le pouvoir [d’une épouse et d’une maîtresse]. [Ce 
que j’ai construit de mes mains, la grandeur des Césars], tout 
sera désormais soumis à ce qu’elle désire. Que dis-je ? Ils 
m’abandonnent déjà… Ah ! je ne peux plus supporter cette 

pensée, Albine. [Alors que je devrais accélérer ce destin fatal, 
Néron, l’ingrat Néron… Mais voici Britannicus.] 

 

Scène 5 

BRITANNICUS 
Nos ennemis communs ne sont pas invincibles, 
Madame ; nos malheurs trouvent des cœurs sensibles : 
Vos amis et les miens, jusqu’alors si secrets, 
Tandis que nous perdions le temps en vains regrets, 
Animés du courroux qu’allume l’injustice, 
Viennent de confier leur douleur à Narcisse.  
Néron n’est pas encor tranquille possesseur  
De l’ingrate qu’il aime au mépris de ma sœur.  
Si vous êtes toujours sensible à son injure, 
On peut dans son devoir ramener le parjure.  
La moitié du sénat s’intéresse pour nous : 
Sylla, Pison, Plautus … 
 
AGRIPPINE 
Prince, que dites-vous ? 
Sylla, Pison, Plautus, les chefs de la noblesse ! 
 
BRITANNICUS 
Madame, je vois bien que ce discours vous blesse, 
Et que votre courroux, tremblant, irrésolu, 
Craint déjà d’obtenir tout ce qu’il a voulu.  
Non, vous avez trop bien établi ma disgrâce ; 
D’aucun ami pour moi ne redoutez l’audace : 
Il ne m’en reste plus ; et vos soins trop prudents  
Les ont tous écartés ou séduits dès longtemps. 
 
AGRIPPINE 
Seigneur, à vos soupçons donnez moins de créance ; 
Notre salut dépend de notre intelligence.  
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.  

BRITANNICUS 
Madame, nos ennemis communs ne sont pas invincibles. 
Nos malheurs ont trouvé des gens qui compatissent. Alors 
que nous perdons du temps inutilement et que notre colère 

est animée [par] l’injustice, nos amis, [qui ne se montraient 
pas jusqu’à présent], viennent se confier à Narcisse. Néron 

[ne possèdera pas tranquillement celle qu’il aime au détriment 
de ma sœur]. Si vous êtes toujours sensible à l’offense qu’on 

lui a faite, [on peut obliger l’infidèle Néron à respecter son 
serment de mariage]. La moitié du Sénat prend parti pour 
nous : Sylla, Pison, Plautus … 
 
AGRIPPINE 
Prince, que dites-vous ? Sylla, Pison et Plautus, les chefs de 
la noblesse ! 
 
BRITANNICUS 
Madame, je vois bien que ces paroles vous blessent et que 
votre colère tremblante et irrésolue craint d'obtenir tout ce 
qu'elle souhaite. Non vous avez trop bien assuré ma 

disgrâce. [Ne redoutez pas l’audace d’un de mes amis], je n’en 
ai plus. Vos soins trop prévoyants les ont écartés ou 
retournés contre moi depuis longtemps. 
 
AGRIPPINE 
Seigneur, croyez moins à vos soupçons. Notre salut dépend 
de notre alliance. Il suffit, j'ai promis. Malgré vos ennemis, 
je ne reviendrai pas sur ma promesse. Néron fuit 
inutilement ma colère. Tôt ou tard il faudra qu'il m'écoute. 
J'essaierai de le convaincre par la force ou la douceur, ou 
moi-même, conduisant votre sœur, j’irai répandre partout 
ma crainte et sa détresse, et mettre tout le monde de son 



J’essaierai tour à tour la force et la douceur ; 
Ou moi-même, avec moi conduisant votre sœur, 
J’irai semer partout ma crainte et ses alarmes, 
Et ranger tous les cœurs du parti de ses larmes.  
Adieu. J’assiégerai Néron de toutes parts.  
Vous, si vous m’en croyez, évitez ses regards. 

côté. J’attaquerai Néron de toutes parts. Si vous croyez en 

moi, évitez-le. [Adieu]. 

 

Scène 6 

BRITANNICUS 
Ne m’as-tu point flatté d’une fausse espérance ? 
Puis-je sur ton récit fonder quelque assurance, 
Narcisse ? 
 
NARCISSE 
Oui. Mais, seigneur, ce n’est pas en ces lieux  
Qu’il faut développer ce mystère à vos yeux.  
Sortons. Qu’attendez-vous ? 

BRITANNICUS 
Ne m’as-tu pas donné de faux espoirs ? Puis-je croire ce que 
tu me dis, Narcisse ? 
 
NARCISSE 
Oui, mais Seigneur ce n’est pas en ce moment qu’il faut y 
réfléchir. Sortons. Qu’attendez-vous ? 

 


