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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
SESSION 2018 

THÉÂTRE 
 

PISTES DE CORRECTION 
 

Sujet de T1 RACINE Neron 
 
Lecture dramaturgique du parcours du personnage dans la pièce : 
Néron préexiste dans l'imaginaire collectif comme la figure même du tyran rendu fou par le pouvoir. Par 
ailleurs, Racine écrit sa tragédie à partir d'un hypotexte historique et littéraire : les Annales de Tacite. Le 
cadre strict des unités de temps et d'action oblige Racine à resserrer sa tragédie sur un « monstre 
naissant » - donc sur l'humanité d'un personnage qui va basculer dans le crime. Si la pièce a pour titre le 
nom d'un personnage plus discret mais positif, Néron est le héros de cette histoire.  
Néron est un personnage qui vit une crise de légitimité : marié à Octavie mais sans enfant (vers 473), mis au 
pouvoir à la place d'un héritier légitime (Britannicus) sous l'influence d'une mère accaparante (récit 
d'Aggripine dans l'acte IV scène 2), il cherche une reconnaissance politique qui lui échappe toujours 
(jeunesse, surmoi dominé par les anciens Césars, influence constante de Pallas, mépris de Britannicus pour 
son autorité lors de l'acte III scène 8, etc.). « Las de se faire aimer, il veut se faire craindre » annonce dès 
l'exposition Agrippine. Sa relation à Junie aura la même logique : l'aime-t-il ? Est-il tombé amoureux d'une 
simple image ? N'aime-t-il pas d'abord la promise de Britannicus ? A sa déclaration d'amour reçue avec 
mépris répondront la tyrannie et la perversion (II, 6). La présence dominante de sa mère, attendant dès 
l'ouverture devant sa porte, est constamment rappelée, surtout dans la dénégation (v.562-565). Dans l'acte 
IV, alors que Burrhus a réussi à convaincre Néron de renoncer au crime (v.1381) en lui montrant un chemin 
vertueux (v.1342) qui échappe au cycle infernal de la violence (v.1344), Narcisse, avec malignité, rappellera 
l'empire d'Agrippine dans la conduite de Néron (v.1415) et fera basculer l'empereur dans le crime.  
 
Analyse des documents et pistes de représentation : 
 
Document 1 : 
 

− On distingue la forme arrondie du haut du cadre et l’inscription sur la banderole ondulée. Ici, la figure 
représentée détonne par rapport à l'image que l'on se fait de Néron : un bouffon simulant la folie ? 
Un fou au bord du précipice ? Un acteur devenu fou ? L'inscription peut faire écho au long 
avertissement de Burrhus qui n'est qu'une prolepse à l'histoire : « Vous allumez un feu qui ne pourra 
s'éteindre » (IV, 3). 

− La dimension grotesque du personnage, la part du jeu et la folie peuvent guider l'interprétation du 
comédien, lui donner une énergie plus que ne le ferait une lecture fixe et psychologique. L'ironie de 
Britannicus dans la scène de confrontation (III, 8) s’appuierait sur cette démence du personnage, 
incapable de gouverner sinon par la force et, peut-être ici, de façon risible (la répétition de 
« Gardes ! » signant l'impuissance du personnage). On peut imaginer une voix et une diction qui 
transposeraient cette part grotesque dans l'oralisation du vers racinien et tireraient le personnage 
vers la satire.  

− La grimace ne peut-elle pas aussi inviter à voir chez Néron l'homme de l'émancipation qui se joue 
de l'autorité de sa mère, de l'histoire romaine, de son éducation, de Burrhus et du peuple ? Elle est, 
d'une manière sans doute indirecte, une forme de la violence caractéristique du personnage. 

 
Document 2 : 
 

− Le tableau de Bacon est une « étude pour un portrait ». Du cadre dans le cadre, on distingue un 
plan incliné de couleur ocre s'appuyant sur une bordure de même couleur, comme le volet d'un 
retable, ou comme un portrait officiel (costume). Le personnage apparaît avec des traits et une 
silhouette effacés, incertains. Cependant, on distingue son costume, son corps assis et crispé, son 
visage défiguré, figé dans un cri. Portrait d'un personnage important sombrant dans la folie au point 
d'y perdre son identité, son humanité ? 

− L'enfermement du personnage peut rappeler celui de Néron : dans l'Histoire, dans la relation à la 
mère, dans le palais ? Le fauteuil derrière le personnage évoque-t-il un trône, une chaise électrique, 
un fauteuil contemporain de dirigeant politique ?
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− Britannicus se termine aux portes du palais devant la statue d'Auguste, figure tutélaire des Césars 
(v.1728), filiation dans laquelle Néron cherche à s'inscrire. Le document peut aider le comédien en 
travaillant sa gestuelle dans une crispation, une raideur que ce portrait pourrait lui inspirer. La 
scénographie pourrait par exemple accompagner le traitement du personnage en surexposant divers 
portraits de l’empereur qui se transformeraient au fil de la pièce jusqu'à une représentation horrifique 
du « montre naissant ». De même, par l'usage de la vidéo, un portrait pourrait s'animer et 
représenter Néron espionnant les jeunes amants dans l'acte II, scène 6 

 
Document 3 : 
 

− Le texte de Péguy insiste sur l’héritage du « sang » des personnages de Racine. Dans Britannicus, 
l'histoire romaine et la généalogie des personnages sont sans cesse rappelées, comme un écho à 
une histoire peut-être connue du public de Racine mais aussi comme la source de toutes les 
violences faites et reçues. Avec empathie et un néologisme, Péguy affirme le « blessement » des 
personnages de Racine et propose une lecture chrétienne : seul le pardon peut arrêter la 
reproduction de la violence. 

− Ce terme de « blessement » peut nous écarter d'une lecture excessivement psychanalytique et 
intériorisée des relations entre les personnages en mettant en avant la violence physique qui se joue 
scéniquement, comme au-devant du sublime racinien. Cette violence de Néron (rapt de Junie, 
espionnage, arrestation de Britannicus, meurtre) peut s'exprimer physiquement, par le choix d'un 
comédien imposant, excessif, au costume économe, libérant les mouvements les plus amples, le jeu 
le plus furieusement incarné, au corps à corps avec les autres personnages – à la manière de Vitez. 
Le sang de Britannicus pourrait apparaître sur le costume de Néron lors de sa dernière scène (V, 6) 
pour exposer cette violence que le poison atténue et que les codes de représentation de l’époque 
relèguent. 

− Par ailleurs, ce qui fait l'originalité de ce document est qu'il insiste sur la souffrance du personnage 
(amour obsessionnel pour Junie, rage contre Pallas, sa mère, Rome) et que la cruauté n'est pas 
seulement de son côté. 

 
Document 4 : 
 

− Le document est une photographie contemporaine, en couleurs, mettant en scène au premier plan 
un jeune homme fumant négligemment au bord d'une piscine. La légère plongée dégage le haut du 
cadre, ouvrant sur le bar. Le cadrage de la photographie et le surcadrage produit par le rouge 
marqué de la chaise longue isolent de façon iconique le personnage et renforcent son attitude 
désinvolte mais hostile (la cigarette, la bague et les lunettes noires) qui rappelle ici la geste de 
certains personnages cinématographiques comme le Scarface joué par Pacino. Apparaît également 
une dimension théâtrale : le jeune homme pose comme un personnage. 

− Le document nous permet de rappeler ici la jeunesse de Néron (17 ans). Le choix d'un acteur jeune 
– et encore davantage pour Britannicus - soulignerait la difficulté du personnage à épouser ses 
habits d'empereur et à s'imposer.  

− Son costume pourrait exagérer de façon ostentatoire les signes d'une virilité mise à l'épreuve par 
l'influence d'Agrippine, le rejet de Junie et sa relation avec Britannicus, dont Tacite rappelle que 
Néron a « déshonoré par de fréquents outrages la jeunesse », « les derniers jours avant 
l'empoisonnement ». Cette chaise longue, dans laquelle le jeune homme s'enfonce et semble glisser 
hors cadre, pourrait être exploitée pour la création d'un trône (comme dans l'acte IV, scène 2, scène 
censée être jouée assis) inadapté au personnage et source d’un jeu récurrent. 

 
Ce qui est attendu :  
- Une bonne connaissance de l'oeuvre, des citations précises, mises en relation avec exactitude avec la 
question du personnage de Néron. 
- Une approche riche et problématisée (connaissances dramaturgiques, historiques et symboliques) du 
personnage proposant plusieurs dimensions d'analyse. 
- Une étude des documents approfondie, révélant plusieurs pistes exploitables. 
- Une proposition d'un traitement scénique clair et cohérent mobilisant une vaste palette de savoirs liés à la 
mise en scène. 
 
Ce qui est valorisé 
- Une capacité à exploiter un document sans pour autant en faire une solution toute faite. 
- La capacité à confronter les documents pour en dégager des enjeux communs. 
- Une proposition scénique originale et forte.
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SUJET DE TYPE 2-Figaro-Suzanne-  
 
C’est autour du mariage prochain du couple de valets que s’organise l’action tant du Mariage de 
Figaro de Beaumarchais que des Noces de Figaro de Da Ponte et Mozart : s’interroger sur ce 
couple dans les deux œuvres permet de comprendre comment sont liées ou au contraire séparées 
les questions du désir et de l’amour, de l’amour et du mariage, du mariage et du social, voire du 
politique. L’importance plus ou moins grande donnée à ces différents enjeux, par le biais du théâtre 
ou de l’opéra, déterminera des axes dramaturgiques différents. 
 
Document 1 : Le Mariage de Figaro, mise en scène de Jean-Pierre Vincent, Théâtre national de 
Chaillot, 1987. 
Un traitement de comédie empreint de brechtisme. Tous les signes, le lit, les corps assis 
comme des pantins, le visage de l’homme tourné vers Suzanne, les costumes de valets un peu 
exagérés, le décolleté généreux de Suzanne, le bâton dressé de Figaro, joue avec les conventions 
de la comédie pour souligner la situation de base du Mariage de Figaro : la virginité de Suzanne 
sera l’enjeu d’une lutte qui permettra de faire bouger les rapports sociaux hommes-femmes et 
maîtres-valets.  
 
Document 2 : Le Mariage de Figaro, mise en scène d’Antoine Vitez, Comédie Française, 1989. 
Un traitement comique et politique. Figaro-Fontana joue le valet en se rappelant de la 
commedia dell’arte mais aussi de l’animalité de l’homme quand Suzanne se tient face à lui comme 
une jeune première civilisée et passive. Une discordance de condition théâtrale apparaît ainsi dans 
le couple, peut-être signe d’un changement social des relations hommes-femmes. Les corps ne se 
touchent pas, préoccupés de contrer le désir du grand absent, le Comte. Ainsi, la veine politique 
est présente en creux, mais traitée dans la légèreté de la comédie. 
 
Document 3 : Le Nozze di Figaro, mise en scène de Christoph Marthaler, direction musicale de 
Sylvain Canbreling, Orchestre national de l’Opéra de Paris, 2006. 
Un traitement burlesque et une ironie surplombante du metteur en scène sont à l’œuvre : le 
physique des acteurs, leurs mimiques, leurs costumes contemporains, leurs positions parallèles, 
distantes et figées, face public, au moment de l’annonce de Suzanne à Figaro des avances du 
Comte font supposer une fonction utilitaire à leur mariage, comme c’était le cas dans les comédies 
classiques. Le grand absent, le Comte, est rendu présent dans chaque parti pris de mise en 
scène. Suzanne semble le cerveau du couple. 
 
Document 4 : Le Nozze di Figaro, mise en scène de Giorgio Strehler, direction musicale de 
Philippe Jordan, Orchestre national de l’Opéra de Paris, 2010. 
Un traitement poétique et sensuel est adopté par Strehler. L’accent est mis sur les corps 
désirants : embrassement furtif sur le fauteuil de malade du premier acte, dont ce n’est pas la 
fonction première, ce qui pimente l’action pré-maritale. Une sensualité gaie et franche est à 
l’œuvre, signe caractéristique des valets de comédie. Pour autant, on peut supposer ce désir 
accompagné d’amour, car les costumes, la lumière, le maquillage magnifient l’action. Suzanne 
semble l’égérie de Figaro.  
 
Ce qui est pénalisé 

• Ne pas citer le texte de Beaumarchais, ni l’opéra de Mozart.  
• Ne pas lier une description des documents à des partis pris dramaturgiques.  
• Ne pas interroger la notion de couple au théâtre. 
• En rester à une réflexion sur un traitement soit uniquement amoureux du couple, soit 

uniquement social.  
• Ne pas poser de problématique. 
• Ne pas construire un raisonnement argumenté. 
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Ce qui est valorisé 
• Une interrogation sur les similitudes et les différences entre les représentations de l’opéra 

et de la pièce, en liaison avec la problématique Figaro, personnage de répertoire, en verve 
et en musique. 

• Une interrogation de la notion de couple : à partir de quels éléments Figaro et Suzanne 
forment-ils un couple et jusqu’à quels points ?  

• Le traitement de la place fluctuante de Figaro dans le couple, entre tradition et modernité.  
• L’utilisation d’une langue claire et cohérente, qui fera sa place à un vocabulaire précis du 

théâtre et de l’opéra. 
• Des connaissances au service d’une argumentation bien structurée. 

 
 


