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Le couronnement de Poppée, 

Comment donner un sens à une œuvre qui interdit toute cer9tude d’interpréta9on ? 



I. Vue d’ensemble 

1. Une histoire déconcertante  1

L’opéra le Couronnement de Poppée est une œuvre en trois actes et un prologue écrit en 1642, sur un livret 
de Busenello et une musique aPribuée à Monteverdi. Il a été joué pour la première fois au Théâtre San 
Giovanni et Paolo de Venise.  

La date de créa<on de Poppea au Teatro San Giovanni e Paolo n’est pas connue avec cer<tude. Elle semble 
remonter au mois de décembre 1642. L’œuvre aurait été reprise une première fois à Venise en 1646 et une 
seconde fois à Naples, en 1651, par une compagnie i<nérante : les Febiarmonici.  

Conséquemment à ces trois produc<ons successives, l’œuvre nous est parvenue à travers des sources 
mul<ples, parfois divergentes. Outre plusieurs livrets et scénarios imprimés, deux copies manuscrites, 
conservées l’une à Venise et l’autre à Naples, ont préservé sa musique. Ces deux par<<ons ont été copiées 
après la mort de Monteverdi (peut-être lors des représenta<ons de 1646 et 1651) à par<r d’une même 
source désormais perdue (qui serait l’original de 1642-43). Sur ces copies tardives on trouve l’interven<on de 
plusieurs compositeurs contemporains : des interpola<ons de Pierfrancesco Cavalli, BenedePo Ferrari, 
Francesco Sacra< et Filiberto Laurenzi ont été iden<fiées avec quasi-cer<tude. On ne saura sans doute jamais 
si Monteverdi s’est entouré de collaborateurs dès la genèse de son opéra  ou si son œuvre a été remaniée 
lors des reprises posthumes.  

Pour ajouter à cePe confusion, les deux manuscrits musicaux sont incomplets. En certains endroits, le texte 
manque ; en d’autres, les portées sont vides. Ces copies sont abondamment raturées, emplies de fautes, 
d’indica<ons d’arrangements ou de men<ons de transposi<ons. Ces par<<ons de travail adoptent une 
nota<on a minima, comprenant essen<ellement les par<es de chant et de basse con<nue : sur la seule par<e 
de basse, les instruments polyphoniques (claviers, harpe, luths...) peuvent déduire un accompagnement 
improvisé. Les autres par<es instrumentales apparaissent occasionnellement, pour de brèves interven<ons 
(sinfonie et ritornelli) et de rares accompagnements obligés. Plus troublant encore, le manuscrit véni<en 
envisage un ensemble orchestral à trois par<es (deux dessus, de violons et une basse con<nue), tandis que le 
manuscrit napolitain présente une par<e supplémentaire d’alto, et des pièces instrumentales parfois sans 
rapport avec celles de Venise. La cons<tu<on de l’orchestre original demeure donc une énigme, même si les 
archives véni<ennes révèlent que ces ensembles excédaient rarement la dizaine de musiciens dans les 
années 1650.  

Nous ne chercherons pas à donner une réponse ni à exposer les méandres et les polémiques autour de la 
« vraie version » et du « véritable compositeur » ; d’une part car il n’y a pas de réponse et d’autre part car ce 
sujet n’est pas forcément celui qui intéresse le plus de jeunes auditeurs. On peut cependant le soulever car il 
est intéressant de travailler sur la fragilité des sources anciennes.  

2. L’argument 

L’empereur Néron est marié à Octavie, mais il est amoureux de la sensuelle Poppée, qui est elle-même la 
maîtresse d’Othon. Othon aime Poppée, mais Poppée aime Néron et est devenue sa maîtresse. Elle l’aime 
mais est aussi pétrie d’ambi<ons et souhaite devenir impératrice. Il faut donc éliminer Octavie et Othon. 
Othon est envoyé en Lusitanie pour régler des affaires militaires ; lorsqu’il revient, il découvre la trahison de 
Poppée. L’enjeu est donc pour Néron et Poppée d’envoyer en exil cet époux gênant, de répudier Octavie en 
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l’accusant de frigidité et de stérilité, et de pousser le précepteur de Néron, le philosophe Sénèque, à se 
suicider pour éviter d’avoir à essuyer ses conseils et ses reproches. Une fois ces préalables accomplis, Néron 
et Poppée peuvent se promePre en mariage et Poppée devenir impératrice.  

II. Entre histoire et fic9on 

1.La trame historique 

Busenello s’inspire très largement de l’auteur la<n du 1er siècle, Tacite, qui dans son livre Les annales, aux 
livres 12 à 16, résume cePe période la période impériale romaine.  

L’ac<on se passe entre 58 et 62 après JC. Néron a ravi l’Empire à Britannicus, avec l’aide de sa mère 
Agrippine. Celle-ci s’est en effet fait épouser par l’empereur Claude pour que Néron, son fils d’une première 
couche, puisse un jour accéder au trône. Pour faciliter les choses, elle fait en sorte que Néron épouse 
Octavie, la fille de Claude en 53 ; il faut cependant encore se débarrasser de Claude et du fils de Claude, 
Britannicus pour que la place soit libre. Ce n’est pas très compliqué. Agrippine, toujours d’après Tacite, 
empoisonne Claude en 54, lors d’un banquet où lui aurait été servi un plat de champignons 
précau<onneusement sélec<onnés ; le médecin Xénophon aurait, pour plus de garan<e, plongé une plume 
enduite de poison dans le gosier de Claude sous le prétexte de le faire vomir. Quant à Britannicus, Néron se 
charge lui-même de l’empoisonner.  

Cependant, Néron est tombé amoureux de Poppée, fille de sénateur, épouse d’Othon (futur empereur de 
Rome) ; elle devient la maîtresse de Néron en 58. Mais Agrippine voit cela d’un mauvais œil : cela pousse en 
effet Néron à vouloir répudier Octavie. Néron, exhorté par Poppée, assassine donc sa mère pour s’émanciper 
sans obstacle. Il accuse Octavie de stérilité, puis la condamne pour adultère afin de l’envoyer en exil ; si le 
peuple demande le retour d’Octavie, Néron se charge de la faire calomnier, lors d’un faux procès par de faux 
témoins, pour qu’elle soit finalement exilée sur l’île de Pandateria où elle s’ouvre les veines (très 
certainement encouragée par Néron qui craignait que cePe fille d’empereur épouse un aristocrate 
ambi<eux...).  Burrus, conseiller de Néron, est alors mis à mort pour avoir tenté de raisonner Néron, avec 
l’appui de Poppée très certainement.  Poppée meurt enceinte de Néron, tuée par un violent coup de pied de 
son époux lors d’une dispute.  

Il faut ajouter à cela, pour faciliter l’interpréta<on de l’opéra, que Sénèque, précepteur et conseiller de 
l’empereur, est condamné à mort par Néron en 65 sous le prétexte qu’il avait par<cipé à une conjura<on 
contre l’empereur. La version de Busenello transforme cet événement qui, chez Tacite, n’est pas en lien avec 
Poppée.  

Confronta9on de l’histoire et du livret de Busenello 

Choisir des personnages aussi connus que Néron et son entourage pousse évidemment l’auditeur à 
rechercher le sens de la distorsion entre histoire fic<ve et réalité. Dans l’argument, Busenello insiste d’ailleurs 
sur le fait qu’il s’appuie sur Tacite, sur l’histoire, tout en affirmant dans la phrase suivante qu’il ne suit pas 
l’auteur, allant par-là contre la tradi<on médiévale qui consiste à donner du crédit au récit en s’appuyant sur 
des sources précises, citées, reconnues. Busenello ne prévient-il pas le lecteur, par cet aver<ssement, que 
cePe distorsion de l’histoire n’est pas anodine et qu’il faut y porter son aPen<on ?   

2.La trame drama9que 

Lorsque le rideau se lève, Fortune et Vertu se disputent et affirment toutes les deux gouverner l’homme et le 
monde. Amour intervient et parvient à convaincre facilement ses deux ennemis qu’elle est la déesse 
primordiale ; elle leur annonce qu’elle va le leur prouver dans l’espace d’une journée.  



Acte I. Othon rentre dans son palais à Rome ; il chante son amour pour Poppée mais s’interrompt 
rapidement en découvrant Poppée dans les bras de Néron. Deux soldats commentent la conduite de Néron, 
poli<quement et philosophiquement. Les deux amants apparaissent et Poppée tente de retenir Néron dans 
ses bras. Néron lui explique qu’il doit répudier Octavie avant d’officialiser leur union. Une fois Néron par<, 
Poppée chante un air de victoire : elle va devenir impératrice en épousant Néron. Octavie alors arrive en se 
lamentant. Sa nourrice tente de lui suggérer de trouver des amants, tandis que Sénèque veut la consoler à 
coup de préceptes philosophiques ; il échoue. Il reçoit juste après la visite de Pallas Athéna qui lui apprend 
qu’il va être condamné à mort. Néron lui annonce alors sa décision de répudier Octavie ; Sénèque s’y oppose 
vertement, se fait chasser par Néron qui va retrouver sa maîtresse ; Poppée lui conseille de se débarrasser de 
Sénèque pour pouvoir l’épouser sans obstacle. Sénèque est condamné.  

Acte II.  Othon se lamente mais Poppée lui explique que le des<n veut qu’elle devienne impératrice. Drusilla, 
qui aime Othon tente de profiter de la situa<on pour séduire Othon, mais cela est un échec. Sénèque reçoit 
son avis de condamna<on, il meurt, accompagné de ses familiers ; Néron chante alors un chant voluptueux 
avec Lucain, en l’honneur de Poppée. Octavie, ivre de colère, ordonne à Othon de tuer Poppée, en le 
menaçant de le dénoncer à Néron comme traitre s’il ne le fait pas. Othon se déguise alors en Drusilla et 
profite de la sieste de Poppée pour entrer dans son jardin ; au dernier moment, retenu par Amour, il 
renonce. Arnalta, témoin de la scène, fait accuser Drusilla, qui reconnaît les faits pour sauver Othon.  

Acte III. Drusilla est condamnée, mais Othon l’innocente ; Néron exile alors Othon, et autorise Drusilla à le 
suivre. Octavie est répudiée et s’en va aux quatre vents sur un bateau. Néron épouse Poppée qui est enfin 
couronnée.  

En confrontant l’histoire et les personnages réels avec la fic<on et les personnages fic<onnels, il est possible 
de donner une interpréta<on poli<que à l’opéra ; certes, cePe orienta<on ne cons<tue pas l’enjeu exclusif de 
l’œuvre, mais sa présence est difficile à ignore.  

III .La portée poli9que et sociale 

1.Néron ou la loi du plus fort 

Il ne faut pas oublier que Busenello fait par<e du groupe des Incogni>, qui avaient un rôle prépondérant dans 
la société et la poli<que de Venise. Le choix par ailleurs d’un personnage historique, ce qui était loin d’être 
habituel à cePe époque où l’on préférait les thèmes mythologiques, doit être pris en compte dans le sens 
que l’on donne au Couronnement de Poppée.  

Busenello a écrit de nombreux poèmes qui avaient pour thème la grandeur de l’Etat véni<en et l’amour de la 
patrie. Il y évoque la Fortune et ses surprises. Mais il évoque aussi allègrement le pouvoir des grands, leurs 
masques et leurs ambi<ons. Pour lui, le pouvoir perver<t la vertu, la jus<ce et la morale ; le principe de la 
raison d’état devient prétexte à assouvir ses ambi<ons privées.  

Dans son livret de Didone  il écrit: « Celui qui a la force entre ses mains a toujours raison » ; puis dans La 
discesa di Enea : « Si l’on refuse de donner raison à celui qui brandit les armes, la force servira de leçon ».  

CePe désillusion est très présente dans le livret du Couronnement puisque Néron s’écrie « La force est loi en 
temps de paix et glaive en temps de guerre/Et nul n’a besoin de la raison » ; puis « La loi est pour ceux qui 
servent ».  

Observons la scène de confronta<on entre Sénèque et Néron sur la ques<on de la répudia<on d’Octavie ; 
elle devient rapidement un prétexte pour monter en épingle un différend bien plus vaste sur l’absolu<sme et 
le respect des lois civiles et divines. Néron prétend être complètement affranchi des lois humaines. 

La legge è per chi serve, e se vogl’io,  



Posso abolir l’antica e indur la nova ;  
È partito l’impero, è il ciel di Giove,  
Ma del mondo terren lo scettro è mio… 
La ragione è misura rigorosa 
Per chi ubbidisce e non per chi commanda 
La loi est faite pour qui sert, et si je veux 
Je puis abolir l’ancienne pour une autre 
L’empire est partagé ; le ciel revient à Jupiter 
Mais du monde terrestre je tiens le sceptre moi-même 
La raison est un mètre rigoureux 
Pour qui doit obéir et non pour qui commande 

 

Ecoute : diapo 15 

Aucune ambiguïté sur la force que s’aPribue Néron  et on relève plusieurs marques du pouvoir absolu qu’il 
s’aPribue dans le texte du livret :  

-La comparaison à Jupiter parle d’elle-même, d’autant plus qu’elle est musicalement mise en valeur par la 
longue tenue sur le mot.  

-La posi<on finale de vogl’io  (je veux), de Giove  

-L’u<lisa<on du pronom de première personne io qui en italien n’est u<lisé que pour insister (les pronoms 
personnels ne sont pas u<lisés en italien) 

La mise en musique donne encore de l’épaisseur à cePe affirma<on avec :  



-La répé<<on de io voglio 

-La mise en valeur musicale de sceBro, avec la courte vocalise 

-L’assimila<on entre obéissance et soumission, avec la formule mélodique descendante sur « è perchi serve » 
reprise 4 tons plus haut sur « perchi ubbidisce ». 

A ces affirma<ons de Néron, Sénèque oppose la raison et la modéra<on qui sont seules garantes d’un 
pouvoir durable. Le danger représenté par le refus de respecter la raison est sensible dans le grand saut 
d’intervalle sur disprezza au début de l’affrontement. De même, Sénèque évoque le peuple et le sénat 2

faisant ici une allusion claire à l’idéal républicain de Rome (Senatus Populusque Romanus=SPQR = devise de 
Rome). 

La réac<on de Néron, hystérique est cons<tuée de phrases sentencieuses, presque des maximes, qui 
s’enchainent, montrant le caractère irréfléchi, immuable de ce qu’il affirme ; et peu à peu, l’u<lisa<on du 
style concitato signe l’abandon de toute retenue et de raison de la part de l’empereur devant la contradic<on 
(tu, tu, tu mi sforzi allo sdegno, allo sdegno, allo sdegno). La montée vers le ciel et la descente vers les 
abysses est traduite par la montée dans les aigus et la descente dans les graves ; cePe musique 
représenta<ve traduit doublement le pouvoir absolu de Néron, qui s’étend dans le royaume céleste et le 
royaume infernal.  

Tu mi sforzi allo sdegno ; al tuo dispeBo,  
E del popolo in onta, et del Senato 
E d’OBavia, e del cielo, e dell’abisso 
Tu me pousse à la colère ; malgré moi 
Malgré le peuple, et le Sénat 
Et Octavie et le ciel et l’abîme 
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Ecoute : diapo 19-20 

2. La cri9que de l’absolu9sme 

a. Le fantôme d’Agrippine 

Il est intéressant de voir que dans cePe scène, l’absence d’Agrippine prend tout son sens. Chez Tacite, ou 
dans la pièce Octavia de Sénèque, Agrippine est la pire opposante au mariage de Poppée et Néron ; cela 
remet en effet en ques<on toute sa stratégie. Pourtant, ici, Busenello a choisi de ne pas faire apparaître la 
mère de Néron et cela traduit l’idéologie poli<que qu’il souhaite exposer. Agrippine n’aurait pas pu ainsi 
prôner l’importance du peuple et du sénat, ayant elle-même, dans l’histoire réelle, œuvré pour affaiblir le 
sénat et renforcer le pouvoir du Prince. De ce fait, supprimer Agrippine et la remplacer par Sénèque permet 
à Busenello de donner un sens poli<que orienté à cePe confronta<on et à cePe opposi<on au mariage de 
Poppée. De même, dans l’histoire, Néron a fait éliminer Agrippine qui s’opposait à ses projets de mariage ; 
Sénèque a été accusé de conspira<on et c’est Burrus, le second précepteur de Néron, qui est mort pour ses 
opposi<ons aux caprices du prince. Ici, en éliminant Agrippine, Busenello a modifié le sens de la mort de 
Sénèque ; s’il avait tué sa mère, Néron aurait horrifié les spectateurs par l’idée même du matricide ; l’aspect 



poli<que aurait été secondaire ; en tuant une éminence grise de cePe envergure d’où le choix de Sénèque, 
bien plus assimilé à l’image du philosophe et du penseur que Burrus, Busenello poli<se cet acte ; on 
remarquera d’ailleurs que dans l’histoire, la femme de Sénèque assiste à la mort de son époux ; ici, elle 
n’apparaît pas ; le drame personnel disparaît au profit du drame poli<que, de la significa<on poli<que de 
cePe condamna<on.  

b. Liberto 

On peut toujours interpréter en ce sens les hésita<ons de Liberto qui ne parvient pas à annoncer à Sénèque 
la décision de Néron en II, 2. Cet épisode est une référence à l’histoire de Tacite puisque le messager Gavius 
Silvanus censé apporter la nouvelle à Sénèque ne se rend pas directement chez le philosophe ; mais la raison 
n’en est pas réellement la compassion et la tristesse : Silvanus fait par<e de la conjura<on de Pison dont est 
accusé Sénèque ; il a des scrupules à aller annoncer sa mort à Sénèque  parce qu’il sait que lui-même et 
coupable et vivant, alors qu’il va annoncer à Sénèque, certainement innocent, qu’il est condamné pour sa 
par<cipa<on à la conjura<on.  Il s’agit plus de scrupules personnels, de sen<ment de culpabilité devant 
l’injus<ce dont il bénéficie.  Busenello a transformé cet événement en considéra<on plus large, sur 
l’absolu<sme. Liberto n’est en aucun cas coupable de quoi que ce soit, c’est un être innocent qui doit 
annoncer la mort malgré lui ; les effets de l’absolu<sme sont d’autant plus frappants et la probléma<que de 
la résistance est patente. Busenello a peut-être d’ailleurs voulu souligner ce changement significa<f par 
rapport à l’histoire :  

Io devo riferirlo, e nondimeno 

Relatore innocente 

Mi par esser partecipe del male.  

Je dois les transmePre, mais, innocent 

Messager, il me semble pourtant 

Par<ciper au mal  

De même un peu plus loin :  

Il comando >ranno 

Esclude ogni ragione 

E traBa solo violenza, o morte 

…Te saro d’infausto annuncio il corvo 

Les ordres d’un tyran  

Excluent toute raison 

Et ne sont que violence et mort.  

…Je te suis un oiseau de mauvais augure 

Tout cet échange est d’une grande sobriété, presque froide avec ses quelques accords qui accompagnent les 
paroles de Liberto. Comme si Liberto se détachait complètement de ce qu’il dit, ne prenait pas part aux 
paroles, qu’il prononce par obliga<on.  

Le nom même de Liberto est en totale contradic<on avec la situa<on.  En la<n, libertus désigne l’affranchi : 
l’affranchi est officiellement un citoyen  libre, mais ici la tyrannie l’empêche de l’être réellement. Ainsi, un 
être libre et innocent devient contraint et par<cipe au mal.  

Dans toute la suite de l’échange, il est ques<on de Des<n, d’augures, alors qu’il s’agit en réalité de la décision 
de Néron. On sent ici tout le culte impérial remis en cause. De même, devant l’étonnement de Liberto 



lorsque Sénèque a compris ce qu’il venait lui annoncer avant même qu’il ait prononcé une parole, Sénèque 
répond :  

T’ho inteso 
Je t’ai compris 
Le passé composé, temps de l’ac<on achevée, traduit le caractère inéluctable des paroles du prince : ce qu’il 
dit est fait.  

Le caractère contre nature de cePe décision et sa monstruosité contre l’ordre humain est très fortement 
marqué par la rupture du chant : alors qu’on aPend une cadence parfaite , la ligne de la mélodie est rompue 3

sur imponermi la morte . D’ailleurs dans le manuscrit de Naples avait été ajouté un nouvel épisode qui 4

men<onnait l’impossible apothéose de Néron « car le ciel n’admet pas de dieu félon ». L’inten<on poli<que 
était ici très explicite.  

3. Lucain et Othon, des personnages embléma9ques 

a. Lucain 

On ne peut relever toutes les allusions à la cri<que de l’absolu<sme, mais on peut évoquer enfin la présence 
du poète Lucain. Son rôle est assez limité d’un point de vue dramaturgique. Mais après la mort de Sénèque, 
Néron et lui entame un chant sur les beautés de Poppée par<culièrement sensuel et virtuose, célébrant 
l’amour et la volupté (II, 5). On peut y voir ici une allusion à l’in<mité créée entre Néron et Lucain par l’amour 
de la poésie. Mais il faut rappeler que Lucain est fortement associé au triomphe de la République ; tout son 
poème La pharsale, décrit en creux les dangers d’un pouvoir absolu entre les mains d’un seul homme. Cela 
lui a certainement valu la vie.  

Dans la Venise de Monteverdi, Lucain est traduit, et en par<culier chez les Incogni> ; il est considéré comme 
un maître à penser pour certains, valorisant une Venise républicaine. Or ici, Lucain chante avec Néron de 
façon éhontée la mort de celui qui est son oncle…Peut-être peut-on voir dans cePe scène la volonté de 
Busenello de montrer les effets de la tyrannie sur la liberté de parole. Lucain répète « can>amo » : chanter 
ensemble, c’est se mePre à l’unisson, ne pas exprimer son désaccord. En outre, non seulement les deux 
personnages chantent ensemble, mais en plus, ils suivent exactement la même ligne mélodique.  

 

Ecoute : diapo 26 

 Succession de notes qui donnent une impression de fin. 3
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Les spectateurs savent de plus que Lucain sera plus tard, d’après les chroniqueurs, poussé à se suicider pour 
avoir vaincu Néron lors d’un concours de poésie. L’ironie est ici sévère : la flaPerie de Néron par Lucain, qui 
se fait à travers la poésie, dans un air par<culièrement virtuose, n’aura servi à rien : Lucain n’échappera pas à 
la tyrannie de celui qu’il a flaPé en allant même contre ses convic<ons les plus profondes.  

b. Othon 

On peut évoquer le fait qu’Othon soit dans l’histoire seulement envoyé en Lusitanie pour laisser la place 
libre ; dans l’opéra, il est exilé ; l’usage de la force par le tyran est amplifié. Dans l’histoire, Othon, ayant sous 
ses ordres un commandement militaire, a en effet pu par<ciper à une rébellion contre Néron et devenir 
empereur peu après lui. Le Othon de l’opéra est privé de ses possessions, de son pouvoir miliaire. Néron n’en 
paraît que plus tyrannique.  

Enfin, il faut parler de la dernière scène de l’opéra, où tribuns et Sénat vénèrent en chœur l’auguste 
souveraine. Nous verrons un peu plus loin que cePe scène qui ressemble à une scène de culte impérial en est 
en réalité peut-être une parodie.  

Ainsi peut-on affirmer que cePe distorsion de l’histoire prend parfaitement sens dans une Venise qui a la 
réputa<on de pra<quer une poli<que qui rejePe toute forme d’absolu<sme.  

IV. La portée philosophique : Amour ! Fortune ?  Vertu… 

Le prologue 

Après la courte ouverture, l’opéra s’ouvre sur une dispute entre Amour, Fortune et Vertu. Ce genre de 
confronta<on est un classique, en par<culier entre Fortune et Vertu. On en trouve chez Plutarque, dans les 
Moralia (De fortuna Romanorum ou De alexandri Mgni Fortuna aut virtute) 

Le prologue présente tout d’abord une dispute entre Fortuna et Vertu. On peut ici noter à quel point le 
mélange d’héritage culturel est frappant. Fortuna est typiquement romaine, tandis que Vertu, en plein 
XVIIème, fait forcément référence au dogme chré<en.  

Fortune est méprisante et accumule les invec<ves : disuasata, disprezzata, abborita, malgradita, « négligée, 
méprisée, abhorrée, mal aimée ». On remarque l’accumula<on de préfixes priva<fs. La Vertu n’est rien dans 
la bouche de Fortune. Elle est même déjà morte, comme le montre le terme sepolto, que la musique 
souligne d’un saut d’octave descendant, mimant la chute et l’enterrement de Vertu . Les vocalises 5

tournoyantes qui s’enchainent à la fin traduisent à la fois la richesse et la gloire qu’elle évoque dans le texte ; 
mais elles symbolisent également la roue, qui est l’aPribut courant de Fortune. Tout semble donc affirmer la 
puissance de Fortuna.  

 5



 

Ecoute : diapo 32-32 

Vertu répond en une <rade de style récita<f, sans aucune fioriture mélodique. Elle mul<plie les références à 
la théologie chré<enne. La vera scala évoque l’échelle de Jacob , la tramontane, dans son sens ancien, est 6

l’étoile polaire qui guide le croyant sur son chemin, puis évoque Dieu lui-même. Fortune représente pour elle 
la nature infernale, qu’elle mime dans son chant par un mouvement descendant sur sommergi>, tandis que 
l’accès qu’elle permet au ciel s’exprime dans le mouvement ascendant de ascende.  

 

 Fuyant son frère Ésaü qui a juré de se venger à la suite de la prise des bénédic<ons d’Isaac, Jacob se rend à la 6

demande de sa mère à Haran pour trouver femme à marier dans la famille de celle-ci. Arrivé à Louz, il fait un rêve où il 
voit une échelle entre ciel et terre, d’où les anges descendent et montent. Dieu se révèle à lui et renouvelle l’alliance 
contractée avec ses pères. À son réveil, Jacob complète l’alliance et consacre l'endroit, qui sera désormais nommé 
Béthel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589sa%25C3%25BC
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=B%25C3%25A9n%25C3%25A9diction_d%2527Isaac&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589chelle_(outil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%25C3%25A9thel


 

Ecoute : diapo 33-34 

Les deux allégories semblent donc incapables de se mePre d’accord et le spectateur n’imagine aucune 
solu<on. C’est alors qu’Amour intervient. Il descend du ciel selon les didascalies ce qui montre d’emblée sa 
supériorité. Le chant est d’abord syllabique, et cela lui donne un ton péremptoire. Le terme maggiore  est 
mis en valeur par sa posi<on en fin de vers. Un peu plus loin dans le chant, la répé<<on du thème par 
marche mélodique ouvre à l’Amour un chemin vers le ciel et le triomphe. L’image d’Amour est ici tout 
an<que : il est une divinité primordiale au fondement de l’Univers, garant d’immortalité (le Temps, 
l’éternité). Cependant, l’expression e ogn’altro dio  (et tout autre dieu) est assez ambiguë et l’on peut y voir à 
la fois une allusion au paganisme et au chris<anisme. Amour serait en quelque sorte au-delà même de tous 
les dieux, de toutes les religions, une divinité transcendante.   

Ecoute : diapo 35 

Cela se vérifie dans la réconcilia<on des déesses qui suit et reconnaissent en Eros le dieu de tout l’univers. 
Les deux déesses entament un chant où les voix se tuilent et se succèdent ; puis le chant se termine par une 
dernière vocalise où elles s’unissent homophoniquement à la <erce. 



 

Ecoute : diapo 36 

 Amour conclut et annonce l’enjeu du spectacle : en une journée, il montrera sa supériorité.  

1.Amour ! Une victoire incontestable 

A première lecture, il est évident qu’Amour réussit son pari.  

Comme on l’a souligné, la pièce se déroule en trois actes qui sont marqués de façon très claire par des 
indica<ons de temps qui montrent que tout se passe entre l’aube et le coucher du soleil. Le <tre lui-même 
est assez transparent : Poppée va arriver à ses fins et deviendra l’épouse de Néron ; l’amour a triomphé sur 
l’image même du pouvoir que représente l’empereur. Aucune surprise pour le spectateur.  

Par ailleurs, Amour est le seul dieu parmi les trois rivaux de la première confronta<on, à apparaître 
directement pour modifier le cours de l’histoire : il vient retenir le bras d’Othon au moment où, déguisé en 
Drusilla, il venait assassiner Poppée.  

La victoire finale est célébrée doublement dans certaines versions de l’opéra. Tout d’abord un triomphe lors 
du couronnement, qu’accompagnent un chœur d’amours et Vénus elle-même. Venus et les amours 
couronnent eux-mêmes Poppée, en réponse au prologue. Poppée, comme le général victorieux, est 
divinisée, et accèdera au royaume des dieux accueillie par Venus et son fils. Elle accède à l’immortalité, en 
réponse à ce qu’affirmait Amour dans le prologue : « l’éternité et moi sommes jumeaux ».  Cela n’est pas 
sans rappeler les cérémonies de triomphe de la Rome an<que ; en effet, pendant cePe parade, les consuls et 
les tribuns prononcent le terme imperiale sur un trille prononcé qui peut faire penser à des ricanements 
cyniques, qui rappellent les « insultes » dont l’empereur victorieux : il se rappelait ainsi sa nature humaine et 
évitait de se prendre pour un dieu.   

A te l’Europa e’l mar che cinge e serve 

Quest’impero felice 

Hora consacra e dona 



Questa del mondo Imperial corona.  

L’Europe et l’Océan qui cient 

Cet heureux empire 

Te consacrent et te donnent 

De l’univers l’impériale couronne.  

A la suite de ce premier triomphe éclatant, un deuxième chant, ajouté dans des versions plus tardives et 
peut-être pas par Monteverdi, célèbre l’amour de façon plus in<me. Amour a donc un double chant de 
victoire.  

L’amour qui triomphe ici est un amour sensuel. Tout au long du livret, les déclara<ons enflammées que se 
font les personnages ne sont jamais platoniques. Lorsque le spectateur rencontre pour la première fois 
Néron et Poppée, ils sont enlacés, dans leur chambre. Aucune ambiguïté. Le premier duo d’amour de Néron 
et Poppée (I, 3) est d’une sensualité liPéraire et musicale très puissante.  

Dans l’air Ahi perir, ahi perir…, l’insistance sur demi-tons, les chroma<smes, expriment le rapprochement 
physique. Ce procédé se retrouve tout au long de l’extrait, et donne aux paroles un pouvoir ensorceleur.  

Par ailleurs, la présence de la chair est réellement palpable ; les bras, le cou, le cœur, le regard, la  lumière… 

Signor, deh non par<re,  

Sos<en che queste braccia 

Ti circondino 

Il collo 

Come le tue bellezze 

Circondano il cor mio 

La mia palpabil luce 

Seigneur, ha, ne pars pas,  

Souffre que ces bras  

Enveloppent ton cou 

Ainsi que tes beautés enveloppent mon cœur.  

La répé<<on et la réciprocité du verbe « circondano » (entourer, envelopper) est très claire sur le désir de 
Poppée.  

Dans la réponse de Néron, In un sospir,  la technique de la suspira<on (qui consiste en l’introduc<on de 
silences entres les mots) suggère et même imite les soupirs d’amour voluptueux.  

Ecoute : diapo 39 



     

Enfin,  tout au long du dialogue, chacun donne à l’autre des noms évoquant la lumière, la clarté, le soleil. 
CePe réciprocité parfaite se retrouve dans la symétrie présente lors les adieux, à la fin de la scène.  
L’u<lisa<on permanente des pronoms de 1er et 2eme personne est lourde de sens:  

Non temer, tu stai meco a tuBe l’hore 

…se ben io vo 

Pur teco i osto 

…io non posso da te viver disgiunto 

Se non si smembra la unità dal punto.  



A plusieurs reprises dans la suite de l’opéra est évoqué le sein de Poppée, par Othon, par Néron, par Lucain. 
Sa bouche fait l’objet d’un véritable blason liPéraire dans la bouche de Néron et Lucain après la mort de 
Sénèque  (II, 5).  Certaines versions proposent même une Poppée cour<sane.  7

On peut à ce sujet évoquer la tessiture de Néron. La par<<on de Néron est écrite pour un castrat, plus tard 
interprété tradi<onnellement par une mezzo. Or souvent, les duos amoureux de Néron et Poppée se 
terminent par un chant ou une note à l’unisson, qui traduit la réalité physique intense de leur amour. Chez 
les chroniqueurs, la sensualité de Poppée est d’ailleurs très souvent évoquée et ces chroniqueurs sont 
connus des ar<stes et des spectateurs cul<vés de Venise.   

Il faut dire ici qu’entre Busenello et Monteverdi, la sensualité ne manque pas d’intérêt. Busenello a écrit de 
nombreux poèmes célébrant l’amour et Monteverdi n’est pas toujours très prude dans ses thèmes (Baccia 
mi). Parmi le groupe des Incogni> dont Busenello faisait par<e, de nombreux écrits furent interdits car trop 
liber<ns.  

b. Fortune ?  

Amour est donc présent, victorieux, triomphant même. Pourtant, cet amour n’est que sensualité, et cet 
étalage est parfois proche de la luxure. Néron aime Poppée ; il est soumis à cet amour et prêt à tout renier 
pour lui. S’opposer à la réalisa<on de cet amour, c’est finir en exil ou condamné à mort ; c’est subir ces 
réponses hystériques (I, 9) :   

Tu mi sforzi allo sdegno… 

Poppea sara mia moglie 

Tu me pousses à la colère 

…Poppée sera mon épouse 

Dans ce passage que nous avons évoqué plus haut, la répé<<on du « tu » entrecoupé de silences, dans un 
s>le concitato qui aPeint son apogée, traduit la furie de Néron ;  le chant suraigu (sol aigu) sur Poppea sara 
mia moglie , qui se répète renforce l’expression de cePe colère à l’idée de renoncer au mariage.  

Can>amo di quella bocca 7

A cui l’India, l’Arabia 
Le perle consacro, dono gli odori.  
Bocca, ahi des>n che se ragiona, o ride 
Con invisibili arme punge e all’alma 
Dona felicità, mentre l’uccide 
Bocca che se mi porge 
Lasciveggiando il tenero rubino 
M’inebria il cor di neBare divino 
  
 Chantons cePe bouche à laquelle  
Les Indes et l’Arabie 
Ont consacré leurs perles et donné leur parfum 
Bouche qui, ah des<n! en parlant, en riant 
Blesse d’une flèche invisible 
Et rend heureuse l’âme en la tuant 
Bouche qui, me tendant 
Voluptueusement son tendre rubis 
M’enivre le cœur d’un nectar divin.  



Mais peut-on être certain que Poppée aime Néron ? Voit-elle vraiment en lui l’amour absolu, son alter ego, 
son âme, sa lumière, ou aime-t-elle en lui la promo<on qu’il lui permePra d’aPeindre ?  

Aucun passage en dehors des duos d’amour ne laisse voir une Poppée amoureuse ; seule, avec d’autres 
personnages, elle n’exprime jamais son amour. Et tout de suite après ce premier duo d’une extrême 
sensualité, à peine Néron par<, elle exulte à l’idée de devenir impératrice. 

Les allusions à la lumière qu’il représente sont très nombreuses. Or on sait que Néron était adepte des 
religions orientales et en par<culier du culte du soleil, le soleil symbolisant son pouvoir universel. Les rayons 
du soleil ayant frappé à sa naissance son berceau, il s’imaginait être un nouveau dieu de la lumière, capable 
de fonder un empire universel. Il est encore ques<on d’empire et de pouvoir… 

La scène 4 est un véritable air de triomphe où Poppée se félicite d’être aidée par l’Amour certes, mais aussi 
par la Fortune. L’amour n’est pas seul en ques<on pour elle. La Fortune, qui est celle qui peut renverser les 
situa<ons, va intervenir en sa faveur. Et le thème de son chant de triomphe est finalement plus son 
couronnement que son mariage. Dans ses moments (brefs) de doute, elle évoque surtout la peur de ne pas 
devenir reine.  

Speranza, tu mi va 

Il genio lusingando 

Et mi circondi in tanto 

Di regio si ma immaginario manto 

…Gia in capo ho le corone 

…Regina io sono col semplice pensiero 

Espérance, tu caresses 

Et flaPes mon esprit 

Tu me couvres d’un manteau 

Royal mais imaginaire.  

…j’ai déjà la couronne sur la tête 

Je ne suis reine qu’en pensée 

Enfin, lorsqu’elle évoque la victoire de l’amour, elle en parle comme d’une conquête militaire, et cePe 
affirma<on revient comme une ritournelle qui est la réponse à toutes les affirma<ons d’Arnalta. Certes, le 
thème de l’amour guerroyant est assez classique, mais la musique martelée, qui suit chaque syllabe, vient ici 
donner toute sa force à cePe image et la renouvelle en lui rendant son sens propre.  

Per me guerreggia Amor et la Fortuna  

Pour moi guerroient l’Amour et la Fortune  

Ici encore on relève le s>le concitato, la répé<<on de la même phrase sur le même thème musical, en RE 
majeur, tonalité lumineuse et triomphante.  

Ecoute : diapo 44 



CePe scène n’est pas sans rappeler le <tre, qui évoque le couronnement et non pas le mariage, comme si la 
fin de toute cePe histoire était bien finalement d’obtenir de la Fortune qu’elle fasse de Poppée une 
impératrice. On entend d’ailleurs dans ce chant des mélismes (à 1’) qui rappellent ceux de Fortune dans le 
Prologue. Enfin, comme nous l’avons déjà souligné, la dernière scène, le duo d’amour célèbre Pur > miro qui 
est un réel duo d’amour cePe fois-ci, est en réalité une par<e ajoutée ; la première version de l’opéra se 
terminait bien sur ce triomphe poli<que et non véritablement amoureux.  

Enfin, pour le spectateur qui connaît bien l’histoire et les texte de Tacite, l’amour est loin de l’emporter au 
bout du compte : Poppée perdra leur premier enfant et sera tué par Néron lui-même tandis qu’elle était à 
nouveau enceinte. Néron se suicide peu de temps peu de temps après. L’amoureux Lucain sera condamné à 
mort par Néron. Quant à Othon, il deviendra empereur. N’est-ce pas la Fortune ici qui l’emporte ? CePe 
Fortune à double visage, qui fait tourner la roue et transforme les des<nées en abaissant les puissants, en 
élevant les personnes les plus humbles ?  

Pour autant, peut-on dire que la Vertu soit la grande perdante de l’opéra ?  

Il faut pour tenter d’y répondre se pencher sur Sénèque plus par<culièrement.  

c. Vertu 

Si Amour semble être gagnante, mais laisser aussi une part de victoire à Fortune, Vertu est-elle la grande 
perdante ? Dans le prologue, ses arguments n’étaient guère convaincants, et le représentant de Vertu, qui est 
très clairement Sénèque, <ent un rôle pour le moins ambivalent.  

Là encore, en confrontant le livret à la réalité des historiens qui ont inspiré Busenello, on peut nuancer la 
réponse.  

Sénèque, en tant que philosophe stoïcien, représente la Vertu. Rappelons en effet que la Vertu est au cœur 
de la philosophie stoïcienne. Le but de la philosophie stoïcienne est le Bonheur (c’est la philosophie de 
l’eudémonisme) et ce bonheur ne s’aPeint que par la vertu ; le bonheur est même la vertu elle-même. La 
vertu est séparée du plaisir ; le plaisir est un mouvement désordonné de l’âme tandis que le vrai bonheur est 
dans le calme, la sagesse. Pour aPeindre cePe sérénité, il faut dis<nguer ce qui dépend de nous et ce qui ne 
dépend pas de nous ; se lamenter sur ce qui ne dépend pas de nous est une entrave au bonheur. La Vertu 
c’est harmoniser le désir et le réel, vivre selon la nature des choses.  

Sénèque ne peut donc qu’être associé à l’allégorie du prologue, d’autant plus que cePe philosophie 
stoïcienne est très largement connue des Incogni>. C’est ce qui pousse l’auditeur/spectateur à rapidement 
penser que la Vertu est perdante. La première men<on de Sénèque apparaît dans la bouche des gardes de 
Néron dès la deuxième scène de l’acte I.   

Sénèque y est décrit comme pédant, rapace, cour<san, traitre, cupide, impie au point d’avoir fait construire 
sa maison sur le tombeau de ses amis. Les accusa<ons vont crescendo, l’impiété étant le pire des défauts 
pour un romain. La mélodie se répète en un mouvement ascendant avant de redescendre sur les paroles 
« Ne redis à personne ». Ecoute : diapo 47 

Ses accusa<ons ne sont pas l’inven<on de Busenello ; plus d’une fois, la richesse de Sénèque, la luxure, lui 
ont été reprochées ; l’allusion à la construc<on de sa maison sur le tombeau de ses amis serait l’évoca<on 
d’une maison luxueuse qu’il aurait fait construire sur la Via Appia, généralement des<née à recevoir les 
sépultures. A l’époque de Busenello d’ailleurs, des fouilles avait mis à jour ce qui était considéré comme les 
restes de la maison luxueuse de Sénèque men<onnée par Tacite. Toutes ces accusa<ons se trouvent chez 
Tacite dans les Annales (XIII, 21-42), chez Dion, Saint-Augus<n, Pétrarque ; on voit qu’elles ont traversé les 



siècles. Montaigne lui-même prend la peine de défendre Sénèque dans ses Essais, II, 32. Busenello s’est 
montré plus d’une fois cri<que face à Sénèque et a même composé un poème contre lui (Do brazzolari). Pour 
le spectateur de l’époque, ce pe<t rappel ne peut donc que frapper réellement les esprits. D’autant que dans 
son rapport à Néron, Sénèque avait également la réputa<on d’avoir fermé les yeux sur quelques 
inconséquences de l’empereur et s’était enrichi en profitant de ses faveurs.  

Quelques scènes plus loin, après le lamento d’Octavie, Sénèque apparaît pour la première fois et pas de 
façon posi<ve, dans une scène qui est d’ailleurs inspirée de la pièce de théâtre qui lui est aPribuée Octavia. Il 
tente de consoler Octavie par l’usage de la philosophie. On retrouve dans son discours des reprises exactes 
de ses écrits.  

-l’exhorta<on à modérer ses larmes : Consola>o ad Polybium, VI, 3-4 

-les coups de Fortune permePent de gagner en honneur et en vertu : LeBre à Lucilius, IV, 2 

-la richesse et le pouvoir amènent le malheur : Consola>o, I, 7 ; De providen>a, III, 4 ; LeBre à Lucilius, 96 

Or toute cePe démonstra<on philosophique n’a strictement aucun effet consolateur sur Octavie.  

Son discours est une suite d’aphorismes, de dictons, la reprise d’écrits philosophiques plus qu’une véritable 
marque d’empathie.  

La vanita del pianto 

Degl’occhi imperiali è ufficio indegno 

…La cote non percossa 

Non puo mandar faville 

…La virtu costante 

Usa a bravar le stelle, il fato, e ‘l caso 

Pleurer vainement  

Est un office indigne des yeux impériaux 

S’il n’est frappé, le silex 

Ne produit pas d’é<ncelles.  

La vertu constante  

Brave les astres, le hasard, le des<n 

Et même elle ne connait jamais le déclin.  

Ce style pon<fiant du texte est relayé par la musique de Monteverdi ; le récita<f au départ d’une grande 
gravité, au sens propre et figuré, évolue rapidement : le rythme est répé<<f, soulignant l’aspect sentencieux ;  



les amples vocalises sur faville et bellezza , interminables, couvrent un ambitus d’une douzième, et 8

renforcent le ton ampoulé et verbeux. Ecoute : diapo 48 

Les interven<ons du valet qui suivent (I, 6) viennent d’ailleurs ridiculiser cePe interven<on : la grada<on 
ascendante montre sa colère qui enfle face à cePe philosophie ampoulée ; la répé<<on de non posso  frise le 
bégaiement ; la canzonePe parodie les paroles du philosophe, le valet désignant lui-même les propos de 
Sénèque par le terme « canzoni ». A la fin de la réplique du valet, les éternuments, les rires, les bâillements 
sont très sugges<fs des effets du discours de Sénèque sur ses auditeurs. La diatribe se termine sur le désir de 
mePre le feu à tout ce qui symbolise le philosophe : la barbe, les livres. Ecoute : diapo 50 

Cet échec et ce manque d’empathie trouve une résonnance dans l’échec de Sénèque qui ne parvient pas à 
éviter les crimes de Néron. A part prononcer des préceptes qui ne convainquent personne, Sénèque ne 
semble pas capable de conduire les personnages.  

Pourtant, en observant de plus près la place et la nature des appari<ons ou interven<ons de Sénèque dans 
l’opéra, le ques<onnement semble plus complexe. La tessiture de Sénèque, voix de basse, évoque 
naturellement un homme âgé et sage. D’autant que cePe tessiture est assez rare dans les opéras baroques. 
On en vient alors à s’interroger sur le rôle réel du philosophe.  

Tout d’abord, les cri<ques vis-à-vis de Sénèque ne sont formulées que par des personnages de basse 
condi<on : les soldats ensommeillés de Néron, le valet imper<nent d’Octavie. Sénèque est finalement le seul 
à se confronter directement à Néron dans une scène où la s<chomythie traduit une opposi<on courageuse (I, 
9).  D’autant plus courageuse que dans la scène qui précède cet affrontement, Pallas est descendue en 
personne prévenir Sénèque de sa mort prochaine ; Sénèque sait ce que cePe opposi<on à Néron lui vaudra, 
et pourtant, il <ent tête.  Trois fois la mort de Sénèque est annoncée, et trois fois, Sénèque persiste dans son 
a�tude stoïcienne.  

De plus, Sénèque bénéficie d’entrée d’une sympathie de la part du spectateur : il est le philosophe, qui 
s’oppose au tyran, il est la vic<me sacrifiée. Les hésita<ons de Liberto à lui annoncer sa mort traduisent bien 
cePe immoralité et par là redorent le blason du philosophe.  

Sa mort est un moment clé de l’opéra. Et si les cri<ques avaient trouvé un écho chez les spectateurs, 
l’a�tude digne et courageuse de Sénèque ne peut que provoquer l’admira<on. D’autant que la scène même 
de la mort est très solennel et n’est pas sans rappeler la célèbre mort de Socrate racontée par Platon dans 
l’Apologie de Socrate : c’est le philosophe prêt à mourir qui console ses amis qui pleurent (II, 2 et 3). 

Sénèque lui évoque son sourire devant le cadeau que représente la mort ; la vocalise souple traduit que la 
mort n’a pas de prise sur Sénèque et son chant est d’une grande douceur. Le récitar cantando dans les 

  Ecoute : diapo 49 8



graves, à la fin de l’air, revêt un ton très solennel. Tandis que l’homme affronte sa mort, il exprime 
généreusement son inquiétude pour l’avenir de l’Empire avec la men<on des abissi dans les graves. Enfin, la 
réac<on de Liberto et en par<culier le « meurs heureux » est un signe de réussite de la philosophie de 
Sénèque : savoir affronter la réalité et malgré tout aPeindre le bonheur.  

Ecoute : diapo 52 

Plus loin, Liberto évoque la postérité du philosophe. Cela revient à évoquer son immortalité. Le 
retournement est donc ici très sensible. Si Amour pensait être le seul à permePre l’Eternité, Vertu le permet 
également. Comme Vertu l’avait annoncé dans le Prologue, elle peut conduire à l’Olympe. Et une des 
versions de l’opéra fait suivre la scène de l’annonce de la mort d’un chœur des Vertus qui conduisent 
Sénèque au ciel. Sénèque montre ainsi la vérité de ses préceptes et sa capacité à les appliquer même devant 
sa propre mort, contredisant toutes les médisances à son égard. On retrouve là le texte de Tacite, qui raconte 
que Sénèque ne se soucie pas de testament, mais laisse à ses amis une imago, une image, un modèle.  Les 
familiers de Sénèque, dans la scène suivante, l’exhortent à fuir devant la mort et vantent le bonheur de vivre 
dans un chant joyeux et dansant. Pourtant, Sénèque ne recule pas.  

Enfin il faut remarquer le rôle central de la mort dans la structure. La mort de Sénèque apparaît à l’acte II,5. 
Outre cePe posi<on assez centrale, la mort est un pivot dans l’ac<on et l’évolu<on des personnages.  

Avant cePe mort, les personnages ont encore des scrupules. Octavie en I, 5 affirme :  

Se non ci fosse né l’honor, né Dio 

Sareil Nume a me stessa, e i falli miei 

Con la mia stessa man cas>gherei 

S’il n’était ni Dieu ni honneur,  

Je me serais à moi-même un dieu et je châ<erai  

De ma propre main les fautes qui sont les miennes.  

Othon lui-même, en I, 12, se rappelle à l’ordre :  

Torna in te stesso : Retourne en toi-même 

Arnalta, qui apprécie déjà les possibilités de promo<on qu’un mariage entre Poppée et Néron lui permePrait, 
s’apitoie pourtant sur le sort d’Othon (I, 11) :  

Infelice ragazzo ! 

Mi move a compassion il miserello 

Malheureux jeune-homme 

Le pauvret suscite ma compassion.  

Ce n’est qu’après la mort de Sénèque qu’Octavie décide sérieusement et véritablement de tuer Poppée ; ce 
n’est qu’après la mort de Sénèque qu’Othon accepte de tuer Poppée avec l’aide de Drusilla, profitant de 
l’amour que celle-ci lui voue. Octavie et Drusilla, qui semblaient des amoureuses ingénues, deviennent 
criminelles. La distorsion de l’histoire est ici importante, puisque jamais Octavie n’a comploté contre Néron ni 
Poppée ; l’objec<f de Busenello est donc bien clair ; avec la mort de Sénèque, la donne change. C’est aussi 
après la mort de Sénèque qu’Arnalta accepte sans plus aucun scrupule la nouvelle situa<on qui sera la sienne 
si Poppée épouse Néron. Et c’est enfin seulement après la mort de Sénèque que Néron répudie Octavie. La 
mort de Sénèque est nécessaire pour que tous les personnages s’autorisent les ac<ons les plus immorales. 



Les deux personnages principaux sont d’ailleurs conscients de cePe nécessité, puisque deux scènes (II,6 et II, 
12) commencent par la même phrase qui porte en elle tout le sens de ce que l’on vient de dire :  

Ora che Seneca è morto.  

Chez Tacite, comme on l’a déjà relevé, c’est Burrus et Agrippine qui sont assassinés pour s’être opposés au 
mariage ; en choisissant Sénèque Busenello a donc forcément voulu dire quelque chose de la Vertu au 
spectateur. Sénèque ne meurt pas si tôt dans l’histoire de Tacite, et pas pour ces raisons-là. De même, 
Poppée ne pousse pas Néron à tuer Sénèque ; chez Tacite, elle est seulement présente, témoin muet de la 
condamna<on de Sénèque.  Il est donc évident que Busenello veut nous dire dans son oeuvre qu’une fois la 
Vertu disparue, et seulement à ce moment-là, les pires actes deviennent possibles N’est-ce pas démontrer ici 
le pouvoir de Vertu, qui accueille dans le ciel celui qui l’a représentée, et qui voue aux pires actes ceux qui 
s’en sont moqués ? 

Busenello, qui est aussi auteur de romans, a écrit juste avant ce livret, deux romans rapportant les 
extravagances de la Fortune. Les changements de fortune d’un Lucain, d’une Octavie, d’un Sénèque, ne laisse 
pas penser que la fortune soit faible et incapable…Busenello avait affirmé « le mieux est de se gouverner soi-
même et de laisser Dieu dénouer le reste ». C’est bien épouser ici la philosophie de Sénèque : en suivant la 
nature, on parvient à la vertu.  

Rien de plus flou que la morale proposée par Busenello et Monteverdi. Le libre�ste et le musicien semblent 
ne pas vouloir être édifiants.  Peut-être parce que schéma<ser une victoire de l’une des allégories, la rendre 
nePe et sûre serait aller contre la complexité de la réalité humaine.  

V. L’homme au cœur de l’oeuvre 

1. Une œuvre protéiforme 

a.les genres liUéraires 

Busenello revendique la modernité. Sa modernité ne consiste pas à casser les préceptes établis ; il ne s’agit 
pas d’une forme de querelle entre Anciens et Modernes ;  mais Busenello veut choisir au gré de ses envies et 
besoins ce qui lui sied.  

Il dit dans l’argument de Didone, dont il a écrit le livret :  

Les poètes d’aujourd’hui ne sont-ils pas libres de créer des fables à leur manière » ? 

Mais il écrit aussi dans une lePre :  

J’ai écrit en somme, et con>nue d’écrire, tant en vers qu’en prose, selon les leçons que j’ai >rées de 
l’enseignement des bons écrivains, et revendique comme seul éloge celui de la modes>e et de l’ingénuité. 

Par ailleurs, les sources de Busenello traduisent par leur diversité de genre les inten<ons sans contours 
rigides du libre�ste : extraits du rigide Tacite (Annales), et pièce de Sénèque Octavia,  confronta<on 
évidente entre l’Histoire et la Fic<on, entre l’art de raconter les faits réels et celui de créer l’illusion.  

Ainsi plusieurs genres liPéraires et musicaux se mêlent-ils sans fron<ère dans l’œuvre.  

a1.La tragédie 

Nous sommes à l’époque de la tragédie classique en France et la réputa<on de ce genre et des œuvres est 
immense ; les italiens envient aux français leur grandes œuvres tragiques car eux-mêmes ne parviennent pas 
à s’imposer dans ce domaine. Aussi les dramaturges italiens en arrivent-ils à la conclusion que leur langue se 



prête davantage à la poésie et au lyrisme. Un courant d’opinion existe selon lequel la forme privilégiée de la 
dramaturgie italienne serait ainsi le melodramma, c’est-à-dire l’opéra. Dans le cadre de cePe concurrence, les 
italiens s’inspirent beaucoup des préceptes dramaturgiques de la tragédie française.  

On retrouve dans le Couronnement certains traits de la tragédie classique énoncés par Aristote dans sa 
Poé>que et repris ensuite par les doctes du XVIIème :  

- L’ac<on décrite se déroule donc en réalité sur plusieurs années, au moins 4 ans, de 58 à 62. Busenello, 
resserre l’ac<on sur une journée, conformément à l’esthé<que classique héritée de la Renaissance et 
d’Aristote. Chacun des actes correspond aux trois repères de la journée : ma<n, midi et soir.  

*Dans le 1er acte, Othon arrive « quand bien même nulle lumière n’apparaît » , ou « à peine(quand) pointe 
l’aube » ; les soldats insistent sur l’heure du jour : c’est le ma<n et ils n’ont pas pu dormir.  

*L’acte 2 se déroule l’après-midi puisque Poppée parle de sa sieste en II, 12 « Fais-moi préparer un lit de 
repos, j’aime m’endormir dans la fraîcheur » et Arnalta répond « Le jour est lumineux, comme toujours et 
vous voyez pourtant le soleil endormi »).  

*L’acte 3 se situe à la fin de la journée, puisque le scénario original précisait qu’Amour ferait couronner 
Poppée le jour-même ; en outre, la dispute des trois Allégories au début de l’œuvre est précise ; Amour dit 
« Aujourd’hui même, en un seul combat je vous abaPrai toutes les deux ».  

-La trame funeste (mort de Sénèque, exil et bannissement d’Octavie, Drusilla et Othon, despo<sme et 
terreur) 

-La no<on d’ubris (l’arrogance envers les lois divines, ressort de la tragédie an<que et classique) 

-Les personnages de haute lignée : empereurs de Rome (Néron et Othon), impératrices (Octavie puis 
Poppée) 

-Unité d’ac<on, avec la division de l’ac<on en trois par<es représentées par les trois actes (exposi<on, nœud, 
dénouement) 

-L’équilibre dramaturgique 

-Les monologues de délibéra<on 

-La présence des allégories et des divinités, en par<culier Pallas, Mercure et Amour : ce sont des forces 
transcendantes qui président à la des<née des personnages. Dès le début, Amour affirme son inten<on et 
tout semble se dérouler comme elle l’a décidé.  

-L’interven<on physique d’Amour lors de la tenta<ve de meurtre d’Othon :  cePe interven<on rappelle les 
machineries an<ques dans la tragédie ; de même, l’interven<on de Pallas, qui n’a d’autre intérêt que de 
montrer que la mécanique tragique est lancée.  

-Sénèque sait ce qui va arriver, Néron ne le sait pas encore : ce mélange de liberté et de fatalité est l’essence 
même de la tragédie.  

a2. La tragi-comédie  

-Des personnages historiques ou légendaires 

-Un ton grave mais un dénouement heureux (le mariage et le duo d’amour final ) 

-Des personnages de hautes lignées mêlés à des personnages du bas de l’échelle sociale (les gardes, les 
soldats, les servantes).  



-Absence ou approxima<on dans l’unité de lieu. Certes tout se situe à Rome, mais les lieux évoqués sont 
variés (palais de Poppée, cité de Rome, maison de Sénèque, jardin de Poppée, palais de Néron) 

a3.Le drame 

-Drame domes<que : il s’agit d’une histoire de tromperie.  

-Le romanesque (déguisement d’Othon en Drusilla) 

-Le refus de la tradi<on et des règles de la Poé>que d’Aristote : si l’on a une unité de temps indéniable, l’unité 
de lieux et même l’unité d’ac<ons sont discutables ou approxima<ves.  

-Par ailleurs, on trouve de nombreuses scènes surnuméraires (par exemple, les scènes des jeunes 
amoureux ) : ces scènes ont un intérêt dramaturgique, on ne peut donc pas nier l’unité d’ac<ons, mais elles 
épaississent la ma<ère et la complexifient indéniablement.  

-l’alternance de scènes à grande tension drama<que avec répliques comiques, ou scènes lascives (par 
exemple l’interven<on d’Arnalta au moment de la tenta<ve de meurtre, le duo de Lucain et Néron après la 
mort de Sénèque).  

a4. La comédie 

-La présence de personnages de très basse condi<on 

-Les interven<ons comiques des soldats (avec l’imita<on des bâillements), d’Arnalta au moment de la 
tenta<ve de meurtre d’Othon 

-L’intrigue qui appar<ent à la sphère privée 

-Les passages burlesques (éternuments, bâillements) 

a5. La pastorale 

-Moment de sieste dans le jardin, II, 12 

a6. Le théâtre élisabéthain 

-La forte symbolique des lieux 

-L’espace structuré par des jeux d’opposi<on (balcon de Poppée au début de l’acte I) 

a7. Mélodrame lyrique 

On trouve même ça et là des formes liPéraires non drama<ques, comme le blason sur la bouche de Poppée 
dans le chant de Néron et Lucain juste après la mort de Sénèque.  

b. Le genre musical 

La nécessité drama<que s’impose et la musique qui n’est plus ici simple musique d’accompagnement, suit 
cePe diversité de genres que l’on trouve dans la ma<ère liPéraire du livret.  

La musique, et c’est nouveau, représente les affects et les nuances du texte résonnent dans les airs ; c’est le 
style représenta<f. De ce fait, il y a une grande diversité musicale.  

b1.le recitar cantando 

-Monteverdi se dégage de la polyphonie pour privilégier une déclama<on chantée qui permePe de mePre le 
texte en valeur. Le style monodique est donc favorisé et permet d’imiter les sen<ments exprimés par les 
personnages par une varia<on souple de la ligne mélodique. Tous les procédés expressifs sont u<lisés : 
vocalises, silences qui entrecoupent les parole, progression ascendante… 



Prenons l’exemple de l’air d’Octavie (I, 5) :   

Che fo, ove son, che penso, che penso… 

O delle donne miserabil sesso  9

b2. Les pezzi chiusi 

Lorsque l’air se fixe sur un seul affect, c’est le principe du pezzo chiuso, c’est-à-dire de la forme isolée, que 
l’on peut facilement détacher du reste de l’œuvre.  

On peut alors trouver dans une même scène du Couronnement des passages de recitar cantando, 
entrecoupés d’arie, de mezz’arie, ou même de passacaille ou de madrigal. Par exemple, l’aria d’Amore à la fin 
de l’acte II qui a une forme madrigalesque, tout comme le chœurs des Famigliari de Sénèque ou le  final 
napolitain avec le chœur d’Amours. 

Il n’est pas nécessaire de faire la liste de tous les genres que l’on peut rencontrer. Cependant, il est 
intéressant de souligner que ce mélange de genres peut se faire dans la même scène, à l’image de ces scènes 
tragi-comiques où les plus grandes préoccupa<ons et souffrances sont accompagnées de répliques triviales 
et comiques. L’air d’Octavie avec les répliques d’Arnalta (II, I, 5) qui forment un aria en est un exemple 
significa<f.   

CePe diversité de genre et de tons préfigure les « passages » caractérisés que l’on trouvera dans l’opéra un 
peu plus mature, avec les arias di lamento, aria di furia, aria di sdegno, aria di dubbio, les sérénades, les duo 
d’amour….  

Ainsi,  le livret mêle amour et intrigues poli<ques, présente des héros qui, loin des dieux et des figures 
mythiques, ne sont plus que des hommes avec leurs forces et leurs faiblesses. L’histoire oscille sans cesse 
entre tragique et comique. Le compositeur mène le s>le rappresenta>vo à son apogée, mul<pliant les effets 
et les techniques d’écriture des<nés à transcrire musicalement les émo<ons de ses personnages : style animé 
(s>le concitato dont Monteverdi revendique la paternité dans son Hui<ème Livre de madrigaux), fleuri 
(fiorito) ou au contraire plus syllabique (spianato)… Les prouesses vocales, préfigurant le bel canto des futurs 
opéras, ne sont d’ailleurs plus réservées aux figures divines mais trouvent leur place aussi bien chez les 
personnages historiques que populaires. Les fron<ères se gomment et l’opéra est protéiforme tant du 
point de vue musical que liPéraire. Et humain.  

2. Des hommes et non des mythes 
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Tout se passe comme si les deux hommes ne s’intéressaient finalement pas à des considéra<ons esthé<ques 
et morales rigides et édifiantes. Monteverdi s’intéresse à l’homme, dans toute sa complexité et dans toutes 
ses contradic<ons. Il est parlant de voir que Monteverdi est un des premiers à abandonner les personnages 
mythologiques pour mePre sur scène des êtres réels, de chair et d’os. Il écrivait dans une lePre : « Ariane 
émouvait parce qu’elle était une femme et aussi Orfeo qui était un homme ». C’est l’homme qui intéresse 
Monteverdi. L’homme désacralisé, l’homme dans toutes ses contradic<ons, ses fragilités, ses ambivalences et 
ses métamorphoses.  

Il est remarquable de voir que Busenello n’ont pas accepté la schéma<sa<on que l’on peut trouver dans la 
pièce de Ps. Sénèque par exemple, Octavia, où Octavia est innocente, ingénue ; chez Tacite, Octavia n’est pas 
frigide ou stérile ; mais elle se refuse à Néron parce qu’il a assassiné son frère et son père. C’est plus glorieux, 
moins humiliant que les accusa<ons de frigidité ou de stérilité, surtout dans la Rome an<que. Dans le 
Couronnement, Octavia devient un monstre à sa manière, elle est sèche et cassante avec Othon, elle lui fait 
du chantage, envisage le meurtre. Néron et Poppée en sont moins effrayants car ils ne sont plus seuls dans 
l’horreur.  Dans le Couronnement, Néron et Poppée s’opposent à des êtres de chair et d’os ; aucun d’eux n’est 
parfaitement pur, et ceux qui sont mauvais ont toujours une part de pureté. Le duo final de Néron et Poppée 
propose une union exta<que, où les voix se confondent en montant à l’unisson, avec une conclusion 
homorythmique. Même ces êtres odieux peuvent offrir un tableau harmonieux, triomphant et heureux. La 
musique rachète les personnages.  

Othon lui n’a pas la grandeur historique qu’il pourrait avoir si Busenello suivait Tacite. Il est faible, un peu 
pusillanime mais tendre ; il hésite, il aime Poppée mais Drusilla ne lui déplait pas, il ne sait pas s’il doit obéir 
à Octavie ; il représente les grands dilemmes, mais des dilemmes qui quiPent la sphère de la liPérature pour 
entrer dans la sphère de la réalité humaine.  

Même les dieux et les allégories qui interviennent dans l’opéra, et qui sonnent comme la présence tragique 
d’un des<n contre lequel on ne peut rien, peuvent être interprétés comme les détermina<ons internes qui 
régissent les actes de l’hommes. Lorsque l’Amour re<ent Othon de tuer Poppée, c’est bien le sen<ment 
amoureux d’Othon qui fait qu’il ne parvient pas à aller jusqu’au bout de son acte. Lorsque Mercure  ou Pallas 
aver<ssent Sénèque, c’est bien la conscience de Sénèque  qui sait qu’en s’opposant à l’empereur, il sera 
condamné.  Et si trois personnages viennent annoncer à Sénèque sa mort, ne peut-on pas penser que cela 
représente l’angoisse inévitable que cePe idée provoque en lui ?  

Conclusion 

La mul<plicité des genres dont on a parlé par<cipe de cePe réalité humaine ; l’ambiguïté des scènes, dans 
lesquelles la musique vient parfois contredire le texte, est également à l’image de cePe humanité 
représentée. Lors de la mort de Sénèque, le mélange d’admira<on et de tristesse est parlant. Devant la 
solennité d’un Sénèque qui accepte la mort avec dignité et philosophie, le chœur des Familiers, sur un air <ré 
d’un madrigal amoureux, chante l’amour de la vie. Cela est à l’image de la façon dont les Incogni> recevaient 
la philosophie stoïcienne avec hésita<on.  

De même, l’exploita<on de différents genres liPéraires, la palePe d’images musicales qui permePent le s>le 
rappresenta>vo permet d’affirmer que Busenello et Monteverdi ont peint des hommes et non des 
personnages. L’esthé<que complexe est elle-même représenta<ve.  

C’est un lieu commun que de dire que le mot baroque vient du terme portugais barroco, qui désigne la perle 
de forme irrégulière. Le Couronnement est bien à l’image de cePe pierre, déconstruisant les formes, jouant 
les contrastes, l’exubérance des sen<ments. La musique sort de son rôle d’accompagnement pour u<liser 
toutes ses possibilités expressives qui viennent doubler celles du langage.  

Succédant à la Renaissance, le baroque s’impose, et impose avec lui une image mul<ple de l’homme, des 
hommes, de son histoire, de ses histoires.  







Néron 

-fils d’Agrippine et neveu de Caligula ; son nom est Lucius Domi<us Ahenobarbus (37-68). Après qu’Agrippine 
a épousé l’empereur Claude, elle va tout faire pour que son fils Néron puisse succéder au trône. Pour cela, 
Agrippine empoisonne Claude, pousse Néron à assassiner le fils de Claude, Britannicus, et à épouse Octavie, 
la fille de Claude. En 54, à la mort de Claude, Néron devient empereur ; il a 17 ans. Le début de son règne est 
empreint de modéra<on et de clémence. Mais peu à peu, Néron se dégage de l’emprise de sa mère et 
l’assassine, puis pousse son tuteur Sénèque à se suicider sous le prétexte qu’il avait par<cipé à une sédi<on 
contre lui (62). La même année, il répudie Octavie en l’accusant d’infer<lité et d’adultère, puis épouse 
Poppée, la femme d’Othon.  Sa poli<que change alors de cap ; il s’aliène les patriciens, et favorise les 
sénateurs d’origine modeste tout en flaPant la plèbe. Il est ensuite connu pour sa cruauté, ses assassinats et 
ses répressions impitoyables, la persécu<on des Chré<ens et même accusé d’avoir mis le feu à Rome pour 
pouvoir la reconstruire et s’aPribuer le mérite d’une nouvelle Rome.  Il est difficile de faire la part des choses 
entre l’image diabolique que la tradi<on en donne et la réalité. Au Moyen Age, il est une sorte d’Anté Christ 
(image favorisée par l’événement de l’incendie de Rome). Mais Néron est aussi connu pour son amour des 
arts, du chant, de la poésie ; il s’assimilait lui-même à Apollon et même au Soleil sous les traits duquel il se 
fait parfois représenter. Passionné de l’art hellénique et des cultes orientaux. En 68, il est des<tué par 
l’aristocra<e sénatoriale et se fait donner la mort par un esclave. La légende raconte qu’il serait mort en 
s’écriant « qualis ar>fex pero » : « Quel ar<ste meurt en moi. ». Depuis quelques décennies, de nombreux 
historiens remePent en cause le tableau très noir qui est fait de cet empereur. Ce qui bien sûr ne peut 
intervenir dans l’analyse de Poppée.   

Busenello n’ pas noirci le tableau ; si ses inconséquences poli<ques sont relevées par les gardes, son 
infidélité rappelée par Octavie et son égocentrisme évoqué par Sénèque, son sens de la poésie, ses 
générosités, sa grande capacité d’amour sont également soulignés.  

Poppée 

Fille d’un sénateur, elle est l’épouse de Salvius Otho, un favori de Néron (certains disaient même son mignon) 
qu’elle épousa en 2ème noce en 58. Elle est alors admise à la cour et remarquée par Néron, dont elle 
deviendra la maîtresse puis l’épouse en 62. Elle n’a pas de rôle poli<que majeur ; en revanche elle est célèbre 
pour sa beauté et son intelligence. Tacite nous dit en XIII, 45 :  

Rien ne manquait à Poppée qu’une âme honnête. Sa mère, la plus belle femme de son temps, lui avait donné 
la beauté et la noblesse ; ses richesses étaient assor>es à sa naissance, sa conversa>on aimable, son esprit 
dis>ngué. Modeste dans son air, débauchée dans ses mœurs, elle sortait peu, et toujours le visage demi-voilé 
pour laisser quelque chose à désirer aux yeux. Jamais elle ne ménagea sa réputa>on et ne fit de différente 
entre un amant et un mari. Incapable d’aBachement, insensible à celui des autres, là où elle voyait son intérêt 
elle portait sa passion. Tacite nous explique ensuite comment elle jouait des sen<ments de Néron une fois 
assurée de l’avoir séduit et soumis à son amour.  

Selon Tacite, elle est ambi<euse et sans scrupule ; elle poussa Néron à tuer sa propre mère qui voyait leur 
liaison d’un mauvais œil. Elle meurt en 65, après avoir reçu de violents coups de pieds de Néron tandis 
qu’elle était enceinte.  

Octavie 

Née en 42, elle est la fille de Claude et de Messaline, (que fit assassiner Agrippine) la sœur de Britannicus. 
Elle est mariée de force à Néron à 12 ans sous l’impulsion d’Agrippine qui veut ainsi assurer le trône à son 



fils. Lorsque Néron tombe amoureux de Poppée, Agrippine fait tout pour qu’Octavie ne soit pas répudiée 
Mais après la mort de sa mère, Néron finit par répudier Octavie, malgré la pression du peuple, en invoquant 
l’excuse de son infer<lité et en organisant un faux procès où elle est accusée d’infidélité. Elle est alors bannie 
sur l’île de Pandateria et assassinée en 62 sur ordre de Néron qui craignait qu’en épousant un aristocrate elle 
puisse prétendre au trône.  

Sénèque 

Lucius Annaeus Seneca est né environ de l’an 1 en Espagne. Venu très jeune à Rome, il devient un avocat 
réputé, puis questeur. Il est passionné de philosophie dès son plus jeune âge mais sous prétexte qu’il avait 
poussé à l’adultère une sœur d’Agrippine, il fut exilé en Corse. Il est ensuite rappelé à Rome où il devient le 
précepteur de l’empereur. Son éloquence influence Néron qui le couvre de richesses. Sénèque prône sa 
philosophie stoïcienne qu’il essaie de rendre conciliable avec l’exercice du pouvoir, d’un pouvoir exercé dans 
la modéra<on et la vertu. Au début du règne de Néron, Sénèque ferme les yeux sur les dérèglements du 
pouvoir. L’accumula<on de richesses, cePe a�tude indulgente provoque d’assez nombreuses cri<ques et la 
remise en ques<on de l’honnêteté morale et philosophique de Sénèque qui donne l’impression de vivre en 
contradic<on avec ses préceptes.  Mais les débordements de Néron vont pousser Sénèque à s’éloigner du 
prince, à lui demander l’autorisa<on de se re<rer de la vie publique. IL prend alors une retraite en 64 
pendant laquelle il écrit ses fameuses lePres à Lucilius, dans lesquelles il expose sa doctrine stoïcienne. 
Néron le soupçonne d’intrigue, l’implique dans une conjura<on et ordonne le suicide de son maître.  

Lucain 

Né en 39, il est le neveu de Sénèque, poète et ami de Néron. Il est l’auteur d’un œuvre majeure en 60 : La 
Pharsale, dans laquelle il décrit la guerre civile entre Cesar et Pompée, qui marque les prémices de la fin de 
la République et les débuts de l’Empire. Il ouvre cePe œuvre par un éloge de Néron qui a fait couler 
beaucoup d’encre. La flaPerie est tellement importante que certains ont pensé qu’il s’agissait d’ironie ; de 
nos jours, les historiens s’accordent dans l’ensemble à dire que Lucain propose en réalité, la figure du bon 
prince, qu’il aPribue à Néron puisque c’est celui-ci qui est en place. A travers le nom de Néron, non pour 
Néron lui-même, mais pour son statut d’empereur, Lucain décrit sa vision du pouvoir. Il y cri<que en par<e 
l’hellénisa<on qui s’introduit à Rome, encouragée par Néron. Ce sont peut-être dès à présent les prémices de 
la rupture entre le prince et lui en 63, officiellement parce qu’il aurait remporté un concours de poésie 
contre le prince. Toute ac<vité poé<que est alors interdite à Lucain, qui bascule dans l’opposi<on. Il est 
également mêlé ou accusé de l’être, à la conjura<on de Pison et meurt comme Sénèque en 65.  

Othon 

Né en 32, il est le premier mari de Poppée et le compagnon de débauche de Néron, avec qui il partage le 
goût de l’astrologie et des religions orientales. Lorsque Néron et Poppée entame leur liaison, il est banni de la 
cour de Rome et nommé gouverneur de Lusitanie (actuel Portugal). Il apportera son sou<en au successeur 
de Néron, Galba dont il prendra la place un an plus tard, en 69. Il appliquera ce que les historiens appellent 
un « néronisme modéré » et se fait lui-même appelé « alter Néro ». Vitellius oppose ses légions à Othon et 
pousse Othon au suicide en avril 69. Son règne fut de courte durée.  

Drusilla 

Elle est la fille de Germanicus et la sœur d’Agrippine, donc la tante de Néron. Elle aurait entretenu des 
rela<ons incestueuses avec son frère, l’empereur Caligula. Elle est la première femme à être désignée 
héri<ère de l’Empire sur volonté impériale. Mais elle meurt à 22 ans d’une forte fièvre.  

On notera une grande absente dans les personnages : Agrippine, la mère de Néron. On essaiera de 
comprendre le sens de cePe absence.  

c. Les personnages secondaires 



Ces personnages n’ont aucune réalité historique ; ils ne prennent sens que dans leur rela<on avec les autres 
personnages. C’est donc surtout dans notre troisième par<e que nous en parlerons, pour étudier comment 
ils infléchissent le sens du livret et de la musique. On peut simplement dire qu’ils sont des personnages  

d. Les Allégories et les dieux 

L’amour 

Il est impossible ici de détailler tous les aspects qui ont été donné à l’amour depuis l’An<quité.  

On peut seulement relever quelques grandes lignes, outre la représenta<on classique de l’enfant fils 
d’Aphrodite portant des flèches et un carquois. 

En Grèce, Amour (Eros) est issu du Chaos ini<al et fait par<e des 5 divinités primordiales ; de même, Platon 
dans Le banquet et Phèdre, le présente comme une divinité primordiale, la plus ancienne, la plus capable de 
rendre l’homme vertueux. Mais il y a en réalité une dichotomie entre deux amours, l’amours fils de 
l’Aphrodite céleste, et l’amour fils de l’Aphrodite triviale. Le fils de l’Aphrodite trivial représente bien sûr le 
désir de jouissance, qui ne s’embarrasse pas de scrupules sur la façon d’arriver à ses fins ; et le fils de 
l’Aphrodite céleste, présent depuis la nuit des temps, plus fort qu’Arès lui-même, qui n’abou<t qu’à 
l’harmonie et à la sagesse.  

Eros s’unie à Psyché après qu’elle a obtenu l’immortalité grâce à son interven<on auprès de sa mère. Le 
mythe se Psyché traduit la capacité de l’amour à unir l’âme au divin et par là à la vertu. Ce rapport à 
l’immortalité est présent dans les textes de Platon : l’amour permet l’ascension du sensible vers l’Idée, 
l’amour pour les beaux corps devenant l’amour pour l’Idée de la beauté.  

(Etude possible du tableau de Véronèse, Allégorie de l’amour) 

La Vertu 

De même que pour l’amour, il est impossible d’exposer ici tous les aspects de Vertu.  

On peut cependant souligner que le terme revêt à la fois une connota<on romaine et chré<enne très forte. 
Elle est le point central des discussions philosophiques et morales.  

Une des plus anciennes représenta<ons de Vertu est proposée par Prodicos, qui expose le choix douloureux 
d’Hercule au carrefour entre la Volupté et la Vertu. Elle est souvent divisée en Courage, Prudence, 
Tempérance, Jus<ce. Pour Socrate, elle est la connaissance du bien et l’ignorance du vice. Platon va jusqu’à 
dire qu’elle est l’harmonie de l’âme avec l’univers et la société ; cet idéal conduit encore l’homme vers un 
modèle divin.  Pour Aristote elle est un juste milieu, la mesure. Enfin les Stoïciens en font le souverain bien, 
et tout le reste, plaisir, douleur, mort etc. doit laisser l’homme sage indifférent. L’homme doit suivre la raison, 
qui est la vraie nature de l’humain et qui permet d’accéder à la vertu, souverain bien. Chez les Grecs donc, 
l’approche de la vertu est surtout philosophique.  

C’est surtout à Rome que Vertu devient une divinité vénérée, qu’il désigne par les termes « images auguste 
et sainte ». Elle est associée à Mens, Pietas, Fides et d’après Cicéron permePrait à l’homme d’accéder au ciel. 
Elle était très souvent associée aux vertus militaires. Une fête en son honneur avait lieu le 29 mai sous 
l’Empire et un sanctuaire double avec Honos, lui était dédié. Il brûla avec l’incendie de Rome sous Néron. Elle 
est souvent représentée comme une jeune femme à l’opulente chevelure, coiffée d’un casque orné.  

Mais le terme Vertu est lourd de sens dans une société catholique également. La Vertu catholique se divise 
en Foi, Espérance, Charité, ce qui nous intéresse peu ici, mais aussi en Jus<ce, Prudence, Force, Tempérance, 
rejoignant ici la philosophie an<que. Elle est très tôt représentée comme une Allégorie.  

Le discours de Vertu mêle allègrement cePe vision païenne et chré<enne avec en par<culier l’expression 
« voguer jusqu’à l’Olympe » (voguer=image du bateau et de l’ancre qui représente la vertu ; Olympe) 



Fortune 

Il existe une dichotomie entre l’image unifiée et courante que l’on a de Fortuna et la réalité du culte. 
Cependant, cePe mul<plicité des visages de Fortuna n’est apparue aux chercheurs qu’au début du XXème 
siècle, ce qui simplifie de façon bienvenue l’étude de Fortuna dans le CP. On parlera donc essen<ellement de 
la vision an<que connue à l’époque de M. et de B., vision qui est forcément celle que l’on retrouvera dans 
l’œuvre.  

Personnifica<on de l’influence capricieuse et mobile, funeste ou favorable, qui se manifeste au niveau 
individuel ou collec<f. Sans apparence de règle, elle dispense le succès ou inflige le revers. Elle est l’imprévu 
plein d’inconséquences et d’injus<ces de l’existence qui peut défier la raison et la morale.  

Chez les Grecs elle était associée à la naviga<on heureuse ou la fer<lité champêtre, ce qui traduit son rôle 
dans tout ce qui est imprévisible. Elle est finalement l’alterna<ve aux dieux.  

Les Romains ont fait une large place à cePe divinité puisque Plutarque déclare même que la déesse grecque, 
après avoir fait le tour du monde, est arrivée à Rome et s’est coupé les ailes pour y rester. C’est un des rares 
allégories poé<ques présente chez les Romains. Son culte y était très important. Son nom serait <ré de 
« fors » (le hasard), mot qui vient lui-même de « fero », porter, peut-être parce qu’à l’origine elle est 
« porteuse » de fer<lité.  

Elle est raPachée au roi le plus populaire de Rome, Servius Tullius qui s’éleva de la condi<on servile au faîte 
des honneurs en devenant roi. Il lui aurait élevé un temple pour la remercier de ce retournement de 
condi<on. De nombreux temples lui étaient élevés, où elle pouvait être vénérée pour différentes raisons. Le 
temple le plus connu est celui de Préneste, en par<culier parce que s’y déroule une légende rapportée par 
Cicéron. Un certain Numérius, aver< par un songe, serait allé creuser les groPes et y aurait trouvé des 
tablePes en bois de chêne lesquelles étaient inscrites des sentences qui permePaient de conjecturer l’avenir. 
Elles furent enfermées dans une boîte en bois d’olivier d’où s’était écoulé du miel ; la main d’un enfant les 
mélangeait et la tablePe permePait l’oracle.  

Elle est souvent associée à Fides et à Spes, comme pour corriger la no<on d’inconstance. On l’associe 
également à Victoria et Mars, puis à Mercure (d’où peut-être le sens de fortune =richesse). Elle est 
également associée au retour des empereurs (qui reviennent de combats). Faut-il voir une forme d’ironie 
dans l’enchainement de la présence de Fortuna et le retour d’Othon dès la première scène ?  

Il semble que ce soit construit peu à peu la légende d’une Fortuna impériale, transmissible comme le 
pouvoir ; des pe<tes statuePes en airain ou en or ne devaient pas quiPer la chambre impériale. De 
nombreuses représenta<ons d’empereur présente l’empereur associé à la déesse Fortuna.  

Dès le MA, on retrouve cePe présence de la fortune avec le chant par exemple des Carmina Burana qui la 
décrive comme le faisaient les écrivains an<ques, avec les mêmes aPributs et en par<culier la roue.  

En revanche, elle n’est plus du tout une divinité mais seulement une allégorie.  

Ses aPributs les plus courants sont le gouvernail, la corne d’abondance, la roue, peut-être un emblème 
par<culier sur la tête ; elle est le plus souvent debout, instable, très rarement assise.  

Elle est considérée comme l’ar<san de l’histoire, la grande ordonnatrice du des<n universel.  

Il y a deux topoi de l’appari<on de Fortuna chez les historiens.  

-Les prologues d’un livre (d’histoire) ou les considéra<ons liminaires des<nées à créer un effet d’aPente dans 
la narra<on de l’histoire.  



!Tacite, Histoire, I, 1, 1 : « Déjà s’amassait à l’autre bout du monde et grâce à la fortune les causes propres à 
amener l’avènement d’une dynas<e qui, par suite des varia<ons du des<n, apporta tantôt la joie, tantôt 
l’horreur à l’Etat et à ses princes le bonheur ou la ruine ».  

-Les discours des capitaines à leur armée (cf. Tite Live, XXI,  

On retrouve aussi Fortuna dans les épopées, en par<culier dans la Pharsale du stoïcien Lucain, écrite sous 
Néron dont il fut l’ami avant d’être condamné à mort : la Fortuna de César et celle de Pompée se confrontent 
l’une à l’autre. Le terme y revient très souvent pour évoquer les causes de la guerre civile qui opposa César et 
Pompée.  

Mercure 

C’est le dieu messager.  

Pallas 

Pallas est un des surnoms d’Athéna (épiclèse) qui permet d’envisager Athéna, déesse de la sagesse guerrière, 
sous son aspect de déesse de la sagesse et protectrice des arts et des sciences.  


