
INTERVIEW     : L. J. Brutus : « Ils étaient ennemis de la République
Romaine. »

Aujourd’hui nous avons l’honneur d’accueillir un héros de la République Romaine ! Lucius
Junius  Brutus !  Dans  cette  interview  nous  en  apprendrons  plus  sur  cette  icône  de  la
République.

1/    Bonjour  Brutus,  merci  d’avoir  accepté  notre
interview.  Tout  d’abord,  pouvez-vous  nous  en
apprendre un peu plus sur vous     ?

Pas  Brutus !  Je suis  Lucius  Junius Brutus,  je  suis  né
dans le Latium, à Rome, et demain je vais combattre
à Silvia Arsia contre le roi déchu Tarquin le Superbe !

2/  En parlant  du roi  Tarquin  le  Superbe,  vous  êtes
considéré  comme  le  «     héros     »  du  soulèvement
Romain contre la royauté, pouvez vous nous donner
les raisons de ce soulèvement?

Tout allait bien au début ; mais Tarquin le Superbe se
mit  à  être  de  plus  en  plus  ferme  avec  le  peuple
romain. Je me faisais passer pour un idiot – d’où mon
surnom, « Brutus », qui signifie « bête, idiot » en latin
– pour éviter le sort de mon frère, tué, exécuté par
Tarquin.  Ainsi,  le  moment  venu,  j’ai  pu,  avec  mes
amis, me soulever contre ce tyran. Ce moment fut le
viol  de  Lucrèce,  par  le  fils  de  Tarquin,  Sextus…
Lucrèce était une jeune femme et, celle-ci ayant peur
de salir le sang de ses ancêtres et de son mari, elle se
suicida et ensuite nous avons jeté Tarquin le superbe
et la royauté hors de Rome.

3/  Intéressant,  très  intéressant.  Quand  êtes-vous
devenu consul à Rome     ?

Je suis devenu consul juste après l’exil de Tarquin le
Superbe,  ce  qui,  accessoirement,  veut  dire  que  la
République Romaine a été fondée au même moment,
en -509 ! Je me rappellerai  de ce moment toute ma
vie, ce fut un grand moment !

4/ Autre grand événement de votre vie     :  vous avez
aussi  condamné  vos  deux  fils  à  la  décapitation  en
public pour trahison envers la République et le peuple
romain.  Cet  événement  vous  a-t-il  choqué,  attristé,
regrettez-vous     ? 

Vous savez, mes deux fils étaient mes fils. Un père ne
peut qu’aimer ses fils. Mais Tarquin les avait pervertis,
ils  n’étaient  plus  mes  fils,  c’est  pour  cela  que  j’ai
donné l’ordre et que je les ai regardés mourir,  moi,
leur  père.  Ils  étaient  ennemis  de  la  République
Romaine. Je ne regrette pas non plus : mes vrais fils
sont toujours dans mon cœur, pas ceux que j’ai tués.

5/ Après la libération en -509, Collatinus et vous êtes
nommés consuls. Que devient Tarquin Collatinus peu
après -509     ?

Mon  pauvre  ami  Tarquin  Collatinus  fut  obligé  de
quitter  Rome  après  des  soupçons  de  trahison  en
faveur de Tarquin le Superbe. Je le lui avais pourtant
dit ! C’était  pour son bien, c’est juste que revoir  un
Tarquin au pouvoir ne plaisait pas aux Romains… Je
repense encore à lui …

6/  Vous  disiez  que  demain,  vous  alliez  mater  une
bonne fois pour toutes Tarquin le Superbe. Est-ce que
celui-ci peut encore vraiment renverser la République
Romaine, un an après la libération     ?

Demain,  oui,  nous  allons  combattre  pour  la
République, et ce Tarquin le Superbe, lui, ne pourra
plus rien faire, il est déchu et le peuple est contre lui…
Mais  je  crains  que  cela  ne  soit  bien  ma  dernière
bataille…

Merci beaucoup Lucius Junius Brutus pour nous avoir
accordé de votre temps, au revoir     !

BIOGRAPHIE     :

L. J. Brutus est né dans les environs du VIème siècle avant
Jésus-Christ, dans le Latium, à Rome. Celui-ci meurt dans la
bataille d’Arsia en -509 avant Jésus-Christ. Les historiens ont
des doutes quand à sa réelle existence ou si ce n’est qu’un
personnage d’apparat pour la gloire de Rome...

Buste de L. J. Brutus de Ludovico Lombardo, vers 1550.
Source : Wikipedia Commons.


