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Notes jetées avant le début 
des répétitions.

«L’art de Racine réside dans l’avancée 
d’une intrigue, combinée à la rotation 
des points de vue. Le rôle du metteur 
en scène, en ce cas, consiste à accréditer 
au maximum les discours de chacun dans 
le temps de leur énonciation. N’anticipons 
jamais et cheminons pas à pas en considérant 
toujours que chaque scène est autonome. 
La mécanique des coulisses de la politique 
met en jeu des parcours multiples, 
des retournements successifs, des jeux 
d’alliance changeants et instables, 
et les protagonistes sont tous inquiets 
de maintenir qui leur influence, qui leur 
pouvoir. Par excellence le Palais demeure 
le lieu de l’intranquillité. Nous voulons 
la rendre palpable, angoissante.»
***

«Quelque acteur que ce soit ne doit 
se trouver en situation d’avoir la sensation 
univoque de délivrer une information. 
Si tel est le cas, c’est que la nécessité 
de parole n’est pas trouvée et qu’il convient 
toujours, encore plus que pour d’autres 
écritures, de répondre aux questions 
«Pourquoi je parle ? À qui je parle ?». 
Le comment découlant des réponses 
à ces deux premières questions. Sinon 
c’est la machine du langage, chez Racine 
la fameuse musique, qui prend le pas. 
Le sens s’échappe et avec lui toute tension 
ou émotion.»
***

«Ne pas se laisser embarquer par la machine 
du langage. Rester dans le concret de la langue. 
Dans ce théâtre, on ne parle jamais pour soi 
ou pour exprimer un sentiment. 
L’interlocuteur est toujours hyper présent. 
On fabrique du discours pour modifier 
l’autre. Il y a quelque chose dans les regards, 
comme le danseur qui ne peut garder 
son regard au sol. Il faut prendre le temps 
de la langue. S’arrêter si nécessaire. Racine 
peut se jouer calmement et doucement.» 
***

«Même dans la sphère la plus intime, le tyran 
est capable de mentir et de se mentir. Ainsi 
Néron recouvre la brutalité de son rapport 
à Junie sous le prétexte du sentiment 
amoureux. J’interprète l’attitude de Néron 
comme le résultat d’une volonté calculatrice 
et manipulatrice plus que comme un coup 
de foudre. Un vers à lui seul révèle l’état 
de l’excitation néronienne :
V.402 : «J’aimais jusqu’à ses pleurs 
que je faisais couler.» 
L’émotion décrite par Néron pourrait faire 
penser à un rituel quasi sadique. Néron jouit 
de ce spectacle et ne peut dire mot. La scène 
de déclaration amoureuse n’a pas eu lieu 
mais le coup de foudre est lié à un fantasme 
érotique. Et c’est seul qu’il est condamné 
à rejouer la scène amoureuse. La description 
de l’enlèvement de nuit de Junie a donc valeur 
de scène fantasmatique qui déclenche le désir 
de Néron pour l’héroïne principale. D’ailleurs 
c’est bien en termes liés à une représentation 
théâtrale ou cinématographique que Néron 
achève ce premier récit :
V.407 : «Mais je m’en fais peut-être une trop 
belle image.»
***
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«Le fantasme est-il irréductible à toute 
forme de représentation ? Peut-être s’il s’agit 
de le figurer, mais si la représentation a 
pour fin de cheminer des fantasmes raciniens 
à ceux du spectateur, la démarche est 
possible. L’autre scène, en effet, est bien 
celle que fantasme le spectateur, voyeur 
aux prises avec la catharsis.» 
***

«Nous ne pouvons réduire une œuvre classique 
à un simple commentaire de notre actualité, 
même si les intrigues du Palais impérial 
romain n’ont rien à envier aux intrigues 
des Palais de la République. Ce n’est pas 
l’actualité qui nous conduit vers la réalisation 
de ce Britannicus, mais bel et bien Racine 
et l’histoire de Rome qui nous permettent 
une lecture active de l’actualité. Mais ces 
rapprochements, le metteur en scène n’a pas 
à les induire, à les souligner. Ce serait réduire 
la portée de l’œuvre qui chemine de Rome 
à aujourd’hui. Il n’a pas à faire le travail 
du spectateur car s’il a bien mis en évidence 
les lignes de force de la pièce, c’est 
le spectateur qui cheminera des Palais 
de l’Empire romain aux Palais de la 
République.
Si on parcourt l’histoire des mises en scène 
de Britannicus on se rend compte que 
certaines étaient plutôt orientées sur la prise 
du pouvoir de Néron alors que d’autres 
s’attachaient davantage aux comportements 
purement passionnels. Je crois qu’il ne peut 
s’agir d’opter pour l’une ou l’autre ligne 
mais que l’intérêt de la pièce réside bel 
et bien dans l’observation de ces mécanismes 
qui font que les comportements passionnels 
conditionnent la quête du pouvoir mais 
que son exercice, pour se faire sereinement, 

exige la maîtrise des débordements 
de la passion. Par ailleurs, la pièce traite 
de la naissance d’un tyran et non pas 
de la prise du pouvoir, et à ce titre, l’ensemble 
des composants qui participent à créer 
cette naissance-là seront à prendre 
en compte (l’histoire familiale, l’histoire 
de Rome, le public et le privé…).»

Jean-Louis Martinelli
Juin 2012 
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«(…) Avec Britannicus, tragédie en cinq actes 
et en vers, Jean Racine, fort du succès 
d’Andromaque, vient concurrencer Corneille 
sur son propre terrain : l’histoire romaine. 
Jouée pour la première fois à l’Hôtel 
de Bourgogne, le 13 décembre 1669, 
cette pièce est en effet une réflexion 
sur l’histoire, la politique, les calculs de cour, 
autrement dit un texte qui s’applique 
aux questions de légitimité, de souveraineté, 
et à la tyrannie. C’est l’histoire d’un «monstre 
naissant», Néron, jusqu’ici bon souverain, 
ou bon empereur en herbe, devenant, 
par le biais des passions politique 
et amoureuse, exécrable, cruel, tyrannique 
et infiniment désirant. C’est aussi, face 
à ce monstre, l’entreprise d’une reine-mère 
politique et terriblement liée à son fils, 
Agrippine, prise dans le réseau des stratégies 
à même d’installer ce fils sur le trône, tout 
en prolongeant son pouvoir de reine 
et de mère. C’est encore la fable d’un jeune 
homme innocent, Britannicus, héros éponyme, 
demi-frère de Néron, plus légitime 
de naissance, plus faible aussi, rêvant 
d’un monde galant d’où les rapports de force 
seraient exclus, où la confiance 
dans le discours des autres serait possible, 
et qui émeut par sa mort inévitable. 
Croire et faire le bien ne permettent pas 
de triompher dans le monde de Tacite 
et de Machiavel. «Ma tragédie n’est pas 
moins la disgrâce d’Agrippine que la mort 
de Britannicus» (Seconde préface, 1676). 
Rivalité amoureuse des frères ennemis, 
fratricide et assassinat du vertueux crédule, 
perpétuelle oscillation d’un ancien bon élève 
futur tyran et futur matricide, Racine impose 
sa marque et ses obsessions.

Mais, Britannicus, c’est encore la venue 
d’une jeune première sur le devant 
du théâtre, Junie, entraînée par la force 
d’un prince passionné, qui subit les assauts 
de son amour violent, ne peut donc céder 
à l’amour tendre d’un autre prince, plus doux 
et plus galant. Personnage presque totalement 
inventé, elle apprend vite à jouer, à résister 
au tyran et à le faire souffrir de douloureuse 
passion pour enfin sortir du monde du pouvoir 
et du théâtre et s’enfermer dans une retraite 
aussi politique que religieuse.
Chaque personnage, dans cette pièce, est 
construit pour agir sans savoir ce que vont 
faire les autres et parfois même en ignorant 
ce qu’il va faire à la scène ou à l’acte suivant. 
Agrippine croit qu’elle peut ramener son fils 
à l’obéissance. Néron hésite, écoute sa mère, 
puis assassine quand même son demi-frère. 
Les conseillers eux-mêmes se trompent, 
ou sont dans l’incertitude : Burrhus essuie 
échec sur échec mais imagine jusqu’à la fin 
qu’il peut faire en sorte que Néron 
redevienne un bon empereur. Narcisse 
semble triompher mais est finalement 
mis en pièce par un peuple dont il disait 
qu’il était infiniment manœuvrable et 
totalement impuissant. Britannicus ne cesse 
de croire tout ce qu’on lui dit, et tout 
ce qu’il voit, parfois à raison, parfois à tort, 
si bien qu’il meurt de cet aveuglement 
crédule. Et tous suivent un trajet sans cesse 
surprenant et sans cesse en débat. De même, 
les spectateurs, contrairement à bien 
des tragédies, n’ont jamais un coup d’avance 
sur les personnages : ils ne cessent d’être 
surpris, de craindre le pire, d’espérer, tout 
en sachant que l’Histoire romaine, telle 
qu’elle a été contée par Tacite et Suétone, 
s’accomplira. (…)»

Christian Biet
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Néron est l’homme de l’alternative ; deux 
voies s’ouvrent devant lui : se faire aimer 
ou se faire craindre [1], le Bien ou le Mal. 
Le dilemme saisit Néron dans son entier : 
son temps (veut-il accepter ou rejeter 
son passé ?) et son espace (aura-t-il 
un «particulier» opposé à sa vie publique ?).
On voit que la journée tragique est ici 
véritablement active : elle va séparer le Bien 
du Mal, elle a la solennité d’une expérience 
chimique - ou d’un acte démiurgique : 
l’om bre va se distinguer de la lumière ; 
comme un colorant tout d’un coup 
empourpre ou assombrit la substance-
témoin qu’il touche, dans Néron, le Mal 
va se fi xer. Et plus encore que sa direction, 
c’est ce virement même qui est ici 
important : Britannicus est la représentation 
d’un acte, non d’un eff et. L’accent est mis 
sur un faire véritable : Néron se fait, 
Britannicus est une naissance. Sans doute 
c’est la naissance d’un monstre; 
mais ce monstre va vivre et c’est peut-être 
pour vivre qu’il se fait monstre. […]

Roland Barthes
Extrait de Sur Racine, éditions du Seuil, 1963.

[1] Las de se faire aimer, il veut se faire craindre… (I, 1,)

Samedi 6 octobre

à 16h
Conversations critiques 
Table ronde animée par Marie-Josée Sirach, 
présidente du syndicat de la critique.
Défendre une approche critique 
sur des questions qui ont à voir avec 
l’esthétique, la poétique, la politique. 
Entendre et établir un dialogue 
entre le critique et le public.

à 18h
Politique et jeux de pouvoir
Débat en partenariat avec Le Monde 
diplomatique, l’Agora, (Maison des initiatives 
citoyennes de la ville de Nanterre) et Rue89.
Débat animé par Benoît Bréville, 
journaliste au Monde diplomatique

Réservation 01 46 14 70 10
du mardi au vendredi de 14h à 18h

Lectures autour de Racine
Dirigées par Jean-François Perrier

Samedi 13 octobre à 11h
Mastaba 1 – La Garenne Colombes
 
Samedi 20 octobre à 11h 
Médiathèque Pierre et Marie Curie – 
Nanterre
Dans le cadre des Petits déjeuners 
des Médiathèques
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La librairie La boîte à lettres
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