Dans le cadre de notre travail sur
Néron, et notamment à travers la
translatio que nous avons remis en
ordre du portrait de l’empereur par
Suétone, il est apparu que l’Histoire
tenait davantage de l’histoire, et que,
par souci d’objectivité, il paraissait
nécessaire de reprendre l’affaire Néron.
L’intégralité du dossier d’enquête est disponible sur :
http://multamedia.free.fr
1. Selon Suétone, quelles étaient les deux principales raisons qui auraient poussé
Néron à vouloir la mort de Britannicus ? Relevez les expressions latines du texte.

Tacite, in Annalium liber, XIII, XVI 2‐6
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Suétone, in Vie des Douze Césars, VI, 51 & 33

2. Sur cette vignette extraite de la bande dessinée Murena de Dufaux et Delaby
(1999), repérez le personnage de Néron et celui de Britannicus.
Quel(s) élément(s) vous ont permis de les identifier ?

Vignette 1
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3. Cherchez, dans les textes de Tacite et de Suétone, des expressions en latin qui
pourraient venir légender ces vignettes extraites de la bande dessinée.

Vignettes 2, 3 et 4
Vignette 5
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4. Quelle est, chez Tacite comme chez Suétone, la cause du malaise soudain de
Britannicus évoquée par Néron ? Quel est le nom de ce mal aujourd’hui ?
5. Quel terme latin, employé par Suétone à la fin de son texte, montre que l’auteur
voit dans cette intervention un mensonge destiné à camoufler le crime ?
6. La cause de la mort de Britannicus est-elle aussi clairement évoquée dans la bande
dessinée que dans les textes de Tacite et Suétone ? Quelle expression de la
dernière vignette laisse sous-entendre que la vérité n’est peut-être pas aussi
simple que Tacite et Suétone veulent bien le dire ?

7. Dès lors, quelle question est-on en droit de se poser ?
8. a) En vous reportant si nécessaire aux documents « Les Faits » ainsi qu’aux fiches
« Les Protagonistes », dites si ces informations sont correctes ou erronées (deux
crois à placer par ligne).
Tacite et Suétone
ITA EST

MINIME

Dufaux et Delaby, avec
Grimal
ITA EST
MINIME

Ont été témoins de la scène
Néron a fait empoisonner
Britannicus avec l’aide de Locuste.
Il s’agit d’un crime prémédité.
Britannicus est mort de façon
soudaine et brutale.
Britannicus souffrait d’épilepsie.
Néron ne s’est pas inquiété pensant
qu’il s’agissait d’une nouvelle crise.
Britannicus aurait pu mourir de
cette crise ?

8.

b) Quelles sont finalement les deux thèses qui s’affrontent ? L’une d’entre elles
vous semble-t-elle devoir prévaloir « historiquement » ? Pourquoi ?
9. Regardons maintenant ensemble la dernière partie du dossier intitulée « Eléments
scientifiques ». A l’instar des historiens contemporains, et contre Tacite et
Suétone – que les dieux du latin nous protègent ! - , à quelle conclusion sommesnous contraints d’arriver ?
10. Quelles différences fondamentales devons-nous donc faire entre l’Histoire et les
histoires ?
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