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« En quête » de vérité�

Les Faits�

Aucun témoin direct des faits ne rapporta exactement ce 
qui se passa.
Les seules sources antiques dont nous disposons sont 
Tacite in Ab excessu diui Augusti plus connue sous le nom 
Annalium liber (vers 110) et Suétone in De uita duodecim 
Caesarum libri (aux alentours de 120) . 

Outre ces auteurs, d’autres récits furent faits de cette 
néfaste soirée. De Racine dans son Britannicus (1669) qui 
s’appuyait sur les textes antiques à Dufaux et Delaby dans 
la bande-dessinée Murena (1999) en passant par Le 
Procès de Néron de P. Grimal (1997), le récit des faits a 
cependant quelque peu évolué… Voyons donc cela.
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 llic epulante Britannico, quia cibos 
potusque eius delectus ex ministris 
gustu explorabat, ne omitteretur 
institutum aut utriusque morte 
proderetur scelus, talis dolus repertus 
est. Innoxia adhuc ac praecalida et 
libata gustu potio traditur Britannico ; 
dein postquam fervore aspernabatur, 
frigida in aqua adfunditur venenum, 
quod ita cunctos eius artus pervasit ut 
vox pariter et spiritus raperentur. 
Trepidatur a circumsedentibus ; 
diffugiunt imprudentes ; at quibus 
altior intellectus resistunt defixi et 
Neronem intuentes. Ille, ut erat 
reclinis et nescio similis, solitum ita ait 
per comitialem morbum quo prima ab 
infantia adflictaretur Britannicus, et 
redituros paulatim visus sensusque. 

Tacite, que savez-vous exactement des faits qui se sont déroulés ce soir 
des fêtes sigillaires de l’année 55 ?

 C'est là que Britannicus mangeait. 
Puisqu'un serviteur sûr goûtait la 
nourriture et la boisson, pour que cet 
usage ne soit pas laissé de côté et que le 
crime ne soit pas trahi par la mort de 
l'un et l'autre, on imagina ce stratagème : 
une boisson encore inoffensive et très 
chaude fut donnée à Britannicus après 
avoir été goûtée; ensuite, après que 
Britannicus l'ait rejetée à cause de la 
chaleur, le poison fut versé dans l'eau 
froide. Ce poison envahit tous ses 
membres au point qu'il en perdit en 
même temps la voix et les sens. Tous 
ceux qui l'entouraient se mirent à 
s'agiter. Les imprudents s'enfuient. Mais 
les plus intelligents fixaient et 
regardaient Néron. Celui-ci, couché et 
faisant semblant de rien dit que cela 
était habituel à cause de l'épilepsie dont 
Britannicus était frappé depuis son plus 
jeune âge.  

1ère déposition :  Tacite, in Annalium liber, XIII, XVI 2‐6 

2ème  déposition :  
Suétone, in Vie des Douze Césars, VI, 51 & 33   

 « Statura fuit prope iusta, corpore maculoso et feAdo, 
subflauo capillo, uultu pulchro magis quam uenusto, 
oculis caesis et hebeAoribus, ceruice obesa, uentre 
proiecto, gracillimis cruribus, ualitudine prospera; 
nam qui luxuriae immoderaAssimae esset, ter omnino 
per quaJuordecim annos languit, atque ita ut neque 
uino neque consuetudine reliqua absAneret. » 

Suétone, que pouvez-vous nous dire de l’empereur 
Néron ?
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Que savez-vous exactement des faits qui se sont 
déroulés ce soir des fêtes sigillaires de l’année 55 ?

 « Britannicum non minus aemulaAone 
uocis, quae illi iucundior suppetebat, 
quam metu ne quandoque apud 
hominum graAam paterna memoria 
praeualeret, ueneno adgressus est. Quod 
acceptum a quadam Lucusta, 
uenenariorum indice, cum opinione 
tardius cederet uentre modo Britannici 
modo, accersitam mulierem sua manu 
uerberauit arguens pro ueneno 
remedium dedisse, excusanAque minus 
datum ad occultandam facinoris 
inuidiam: "Sane" inquit, "legem Iuliam 
Ameo," coegitque se coram in cubiculo 
quam posset uelocissimum ac 
praesentaneum coquere. (…) inferri in 
triclinium darique cenanA secum 
Britannico imperauit. Et cum ille ad 
primum gustum concidisset, comiAali 
morbo ex consuetudine correptum apud 
conuiuas emenAtus. » 

 Il empoisonna Britannicus parce qu'il avait la 
voix plus belle que la sienne, et qu'il craignait 
que le souvenir de son père ne lui donnât un 
jour de l'ascendant sur l'esprit du peuple. La 
potion que lui avait administrée la célèbre 
empoisonneuse Locuste étant trop lente à 
son gré et n'ayant occasionné à Britannicus 
qu'une simple  diarrhée, Néron appela cette 
femme et la frappa de sa main, l'accusant de 
ne lui avoir fait prendre qu'une médecine au 
lieu de poison. Comme elle s'excusait sur le 
dessein qu'elle avait eu de cacher un crime si 
odieux: "Crois-tu donc, lui dit-il, que je 
craigne la loi Julia?", et il l'obligea de 
composer devant lui le poison le plus prompt 
et le plus actif qu'il lui serait possible. (…) Sur 
l'ordre de Néron, on l'apporta dans la salle à 
manger et on le servit à Britannicus qui 
soupait avec lui. Le jeune prince tomba dès 
qu'il l'eut goûté. Néron dit alors aux convives 
que c'était une épilepsie à laquelle il était 
sujet. 

 "Aucun empereur romain n'a été aussi sévèrement condamné par l'Histoire que le fils d'Agrippine, 
arrivé au pouvoir par la volonté de sa mère à l'âge de dix‐sept ans, mort à trente et un ans. CeJe 
condamnaAon, que faut‐il en penser ? 

 À travers une série de documents hétérogènes, qui reposent tous sur des témoignages authenAques 
(leJres, actes publics, fragments de journal inAme, etc.) on découvre la suite des événements (remis à 
leur date par les commentaires d'un complice, le découvreur du " dossier ") et les mobiles 
vraisemblables, ainsi que les réacAons des différents personnages, acteurs ou témoins. Il devient alors 
possible de discerner la complexité du réel que le récit historique, dit " objecAf ", masque sous une 
apparente simplicité. 

 Qui est Néron ? Un monstre de perversité ? Un enfant aimant et sensible à la beauté du monde ? Un 
enfant meurtri, privé d'amour ? Un adolescent soumis à toutes les tentaAons de son imaginaAon ? Un 
provocateur défiant la morale et les lois, et en posiAon de le faire ? Un criminel pur et simple ? Son 
talent pour la musique a‐t‐il joué un rôle dans le desAn du monde ? Et ce monde, l'a‐t‐il changé ? 

 Chacun des textes recueillis dans ce dossier, et dont aucun n'est enAèrement imaginé, reflète une 
faceJe de la réalité. C'est au lecteur lui‐même, et à lui seul, qu'il revient de se faire historien, de 
découvrir le vraisemblable, au‐delà de la légende, d'imaginer des angles de vision possibles et de 
composer un personnage et un paysage qui ne seront qu'à lui. »  

3ème  déposition :  
Pierre Grimal, in Le Procèse Néron, 4ème de couverture, 1992. 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4ème  déposition :  
Dufaux et Delaby, in Murena, I à III, 1999. 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