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Auguste : (Octave) Empereur de Rome
Tibère : général romain, fils de Livie, fils
adoptif d’Auguste

Agrippine : épouse de Tibère et fille
d’Agrippa (compagnon d’Octave)

Julie : fille d’Auguste et veuve d’Agrippa
Livie : seconde femme d’Auguste et mère de
Tibère

Séjan : (Lucius Aetius Seianus) : proscrit et
intrigant

Gallus : ancien amoureux d’Agrippine
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Séjan (dissimulé dans l’ombre)
Cette nuit une nef aux voiles en charpie est venue s’échouer
sur la grève d’Ostie.
Gallus
Quelle fable es-tu en train de me compter ?
Séjan
Je veux seulement te confier un secret…
Gallus
Un secret ?
Séjan
…qui ébranle l’empire.
Gallus
Qui es-tu ? Sort de l’ombre ! Séjan ! Je te croyais proscrit
Séjan
Je le suis, en effet, mais invisible le jour je ne crains rien la
nuit.
Gallus
Mais ce soir je pourrais te tuer ou te dénoncer.
Séjan
J’en doute, après que tu m’aies entendu...
Gallus
Parle !
Séjan
C’est une terrible tragédie dont Rome ignore encore tout.
Témoin de cet échouage j’ai recueilli, sur les lèvres de son
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capitaine quelques mots épars qui m’ont appris un terrible
destin.
Gallus
Explique-toi.

Séjan
Dans son ultime souffle le malheureux capitaine m’a confié
comment son navire, pris dans une terrible tempête, a dérivé
des jours entiers sur une mer déchainée, qui menaçait à tout
instant de le rompre.
Gallus
Pourquoi?
Séjan
Parce qu’il devait rejoindre Rome au plus vite.
Gallus
Quelle mission d’importance justifiait d’affronter tant de
risques ?
Séjan
Ce navire, porteur d’une missive, venait des rivages de
l’Illyrie pour rallier au plus tôt la côte italienne.
L’implacable Neptune en a décidé autrement en déchainant
les flots.
Gallus
Alors ce message, ce secret ? Vas-tu enfin parler.
Séjan
La Pannonie, a tenté une nouvelle fois de se libérer du joug
de Rome. Tibère a été chargé par son père…
Gallus
Son père ?
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Séjan
…Auguste, le mari de Livie, sa mère. L’empereur lui a
confié la mission de mâter ce peuple maudit. Mais ce brave,
tombé dans une embuscade, a succombé sous les coups de
lâches ennemis.
Gallus
Tibère ? Mort ? Est-ce possible.
Séjan
C’est une perte cruelle, pour Auguste et un péril certain qui
menace l’Empire.
Gallus
Comment cela ?
Séjan
Tibère était le seul à pouvoir succéder à Octave, après la
disparition de Marcellus et d’Agrippa. Son décès rend
espoir aux vaincus de la guerre civile. L’heure de la
revanche a sonné.
Gallus
Cette nouvelle rend ce jour le plus beau de ma vie.
Séjan
Alors tu es des nôtres.
Gallus
Que m’importe tes rêveries de liberté et les soubresauts de
la populace.. Aujourd’hui je peux te révéler, à mon tour, un
secret : j’aimais Agrippine en secret, mais maintenant que la
femme de Tibère est veuve tout devient possible pour moi
Séjan
Cet aveu me glace le sang.
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Gallus
Cette nouvelle me réchauffe le cœur. Nous avions échangé
des serments, contrariés par les nœuds d’un funeste
mariage.
Séjan
Ta confession me bouleverse mais laisse moi te donner un
conseil de prudence : n’en parle à personne d’autre et oublie
cette femme.
Gallus
Ne rien dire et souffrir en silence ? Dans le même instant
tes paroles me font renaître et aussitôt m’ôtent la vie ?
Séjan
Les feux dont tu brûles te conduiraient au supplice.
Gallus
J’ai déjà enduré les pires tourments. Je n’attendrai pas une
heure de plus pour me jeter à ses pieds
Séjan
Et lui déclarer ton amour sur le champ? Ignore-tu que
jamais, dans Rome, on ne connut de couple plus unis que
Tibère et Agrippine ?
Gallus
Alors j’irai seulement lui témoigner de la compassion. Le
temps, qui adoucit tous les chagrins, sèchera ses larmes
Agrippine retrouvera le désir d’aimer et je serai là.
Séjan
Tu rêve ! Le sort des femmes du Palais est toujours réglé,
sans leur consentement, par le tyran qui nous gouverne. Ce
sont des instruments pour servir sa politique. Agrippine
pourrait se voir très vite embarquée dans quelque nouvelle
union, conclue à la hâte par un Octave, qui chercherait ainsi
à consolider son clan.
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Gallus
Plut aux dieux que ce funeste projet ne se réalise jamais.
Séjan (à part)
Ce démon n’en démord pas. Poussons-le à la faute. (à haute
voix) Il te reste un seul espoir : la courtiser très vite pour en
obtenir certaines faveurs, avant qu’il ne soit trop tard.
Gallus
Explique-toi.

Séjan
Bien qu’entré en disgrâce je connais les secrets enfouis
derrière ces hautes murailles. Veuve, depuis plus d’une
année Julie, la fille d’Auguste, ne vit qu’en butinant les
aventures. Personne n’osera jamais demander sa main mais
beaucoup forcent ses cuisses chaque nuit. Agrippine…
Gallus
…Agrippine : jamais ! Elle n’est pas dépravée, comme
toute la société romaine !
Séjan
Tu en conviens ! Alors renonce à cette femme.
Gallus
Bien au contraire, je cours au palais!
Séjan
En attendant qu’un époux légitime t’en déloge sans
ménagement. (seul) Comment ai-je pu ignorer les sentiments
de cet encombrant personnage ?
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Scène 1
Julie
Ta douleur t’appartient, Agrippine. Cache-toi pour mieux
souffrir. La compassion du Palais ne serait que pur
hypocrisie. Maintenant que tu es veuve te voilà une proie
facile. Enferme-toi dans tes appartements, pleure tout ton
saoul, rumine ta douleur, goûte-en les délices, mais ne
partage rien avec ceux qui prétendraient alléger ton fardeau.
Ils chercheront toujours à t’en faire payer le service.
Agrippine
Je te remercie, ma Julie, de ne pas larmoyer devant moi.
Ton discours me donne le courage d’affronter seule ce
terrible malheur. Tu es ma mère…
Julie
Oublie ce titre de mère, dont la loi de Rome m’a affublée,
quand ton père m’a prise pour femme. Je préfère celui de
sœur qui m’a été accordé, lorsque tu as épousé le fils de ma
belle mère. Viens, mon oiseau, Si tu dois t’abandonner un
instant que ce soit dans les bras de celle qui a tant partagé
les douceurs de ton existence.
Agrippine
Le courage que tu as montré dans tes malheurs, ma douce
Julie, me donnera la force d’affronter mes épreuves. Je ne
sais pas comment j’arrive encore à respirer, je ne sais pas
comment mon corps desséché peut produire autant de
larmes. Ma Julie, tu es ma seule consolation maintenant que
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