
Agrippine attend son 
fils devant sa chambre 
dans le Palais Royal...

Mais, madame, 
Néron suffit 

pour se 
conduire.

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? Je le 
craindrais bientôt, s'il ne 

me craignait plus.

BURRHUS sort de la 
chambre de Néron et voit 
Agrippine. Il raconte sa 
conversation avec Néron à 
Agrippine.

BRITANNICUS 
arrive en courant 
et Agrippine lui 
demande ce qu'il 
fait.

Ce que je cherche? 
Ah, Dieux! Tout ce que j'ai 
perdu, Madame, est en ces 

lieux.

Il parle de 
Junie...



Britannicus arrive pour 
parler à son amoureuse, 
sans se douter des 
mauvaises intentions de 
Néron

Junie exprime ses 
préoccupations concernant 
Britannicus, mais Néron a un 
plan...

Néron raconte tous ses 
secrets a Narcisse, à qui il 
fait confiance

Cette nuit je l'ai vue 
arriver en ces lieux, d'une 

beauté qu'on vient d'arracher 
au sommeil

Il parle de 
Junie...

Narcisse lui apprend que Britannicus 
est aussi amoureux de Junie, et Néron 
va donc la voir.

Je veux de ma main vous 
choisir un époux. Moi-même, 

madame.

...

Il vaut mieux que lui-
même entende son arrêt de la 
bouche qu'il aime. Et ses jours 

vous sont chers, éloignez le de 
vous sans qu'il ait aucun lieu de 

me croire jaloux.

Que vois-je? Vous craignez de 
rencontrer mes yeux? Néron vous plairait-il? 

Vous serais-je odieux?

Britannicus part 
laissant Junie toute 
seule...



Britannicus trouve Agrippine et 
lui annonce une Bonne Nouvelle

Mais Néron les surprend...

Agrippine parle avec Burrhus à 
propos de son fils

Le fils de Claudius commence 
a ressentir des crimes dont je n'ai que le 

seul repentir. Pour rendre sa puissance et la vôtre 
odieuses, je confesserai tout, exil, 

assassinats, poison même...

BURRHUS va tout 
raconter a Néron...

Agrippine, Seigneur, 
est toujours redoutable. 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.

La moitié du 
Sénat s'intéresse 
pour nous: Sylla, 
Pison, Plautus...

Rôdant dans les couloirs, 
Britannicus trouve Junie

Je me suis échappée 
tandis qu'à l'arrêter sa mère 

est occupée. 
Néron nous écoutait, et m'ordonnait 

de feindre. Il fallait me taire 
et vous sauver

Hé bien, Gardes! Gardes, 
obéissez sans tarder davantage. 

Et Qu'on sache si ma mère est encore 
en ces lieux, dans ce palais je veux 

qu'on la retienne.



Dans la salle du trône a 
lieu une réunion familiale

Je souhaitai son lit, 
dans la seule pensée de vous laisser 

au trône où je serai placée. C'était 
beaucoup pour moi, ce n'était rien pour 
vous. Je vous nommai son gendre, et 

vous donnai sa fille.

Je me souviens 
toujours que je vous dois 

l'Empire. 
Avec Britannicus je me 

réconcilie. Allez donc et 
portez cette joie à mon 

frère.

Agrippine court voir Britannicus. 
Néron partage ses pensées avec 
Burrhus.

Elle se hâte trop, 
Burrhus, de 

triompher. J'embrasse 
mon rival, mais c'est 

pour l'étouffer.

De votre 
bouche, ô ciel! 

puis-je 
l'apprendre?

Narcisse arrive avec ses mauvaises 
intentions

Seigneur, j'ai 
tout prévu pour 

une mort si juste. 
Le poison est tout 

prêt.

Viens, 
Narcisse, allons 
voir ce que nous 

devons faire. hehehe..
.



Agrippine court confronter 
Néron

après les événements du 
jour, tout le monde est 
secoué.

Britannicus se rend à un banquet 
que Néron a préparé pour lui pour 
"s'excuser". Agrippine s'est 
éclipsée pour aller parler a Junie.

BURRHUS ARRIVE EN COURANT...

Madame, c'en 
est fait, Britannicus 

expire. Ou plutôt, il est 
mort.

Britannicus est mort, je 
reconnais les coups. Je connais 

l'assassin. 
Ton nom paraîtra, dans la race 
future, aux plus cruels tyrans 

une cruelle injure.

Agrippine et sa servante Albine ne 
retrouvent plus Junie...

Madame, sans 
mourir, elle est morte 

pour lui. Elle est allée au 
temple où depuis tant d'années au 

culte des autels nos vierges 
destinées gardent fidèlement 
le dépôt précieux qui brûle 

pour nos dieux.

Plut aux 
dieux que ce 

fut le dernier 
de ses 
crimes!


