
MUCIUS SCAEVOLA : « Je l’ai fait 
pour sauver Rome »

Aujourd’hui   nous  avons
l’honneur de rencontrer Mucius
Scaevola  un  héros  romain
légendaire de la fin du VIème
siècle avant J-C, qui veut bien
nous raconter la manière dont
il a sauvé Rome en -509.

Bonjour  Mucius  Scaevola.  Nous  avons
beaucoup  entendu  parler  de  l’histoire
avec Porsenna, le roi des Étrusques qui a
attaqué  Rome.  Pouvez-vous  nous
raconter cette histoire de votre point de
vue et expliquer votre ressenti ?

C’est une histoire très longue mais je veux
bien  vous  la  résumer.  Porsenna  avait,
comme  vous  venez  de  le  dire,  attaqué
Rome. Il avait installé son campement dans
les  plaines  au  bord  du  Tibre.  Le  siège
commençait  à  durer  et  notre  population
n’avait plus de quoi se nourrir.

Qu’avez-vous fait ?

Je suis allé dans le camp ennemi pour tuer
Porsenna mais malheureusement j’ai tué son
secrétaire en pensant que c’était lui.

Que s’est-t-il passé par la suite ?

Pour montrer mon courage, j’ai mis ma main
droite dans le  feu et  Porsenna, surpris  par
mon  acte,  me  laissa  partir  sans  punition.
Puis  je  lui  ai  dit  que   trois  cents  autres
Romains étaient prêts à se sacrifier pour le
tuer.  Donc  Porsenna,  pris  de  panique,
ordonna à son armée de se replier.

Durant  cette  histoire,  vous  avez  dû
ressentir  beaucoup  de  choses,  pouvez-
vous nous en faire part ?

J’ai  toujours  eu  le  sentiment  de  sauver
Rome. Quand je suis allé dans l’autre camp,
je pensais avoir tué Porsenna mais je m’étais
trompé. Au moment de mettre ma main au
feu j’étais très nerveux mais je l’ai fait pour
sauver Rome.

C’est une histoire très intéressante. D’où
vous vient le surnom « Scaevola » ?

Mon surnom Scaevola m’a été attribué car
ma main droite n’était plus utilisable. On me
donna ce surnom qui signifie « le gaucher ».

Merci d’avoir répondu à toutes ces questions
au  revoir.  On  se  retrouvera  la  semaine
prochaine pour une nouvelle histoire.

 

Mucius Scaevola face à Porsenna, tableau de Charles 
Lebrun, 1643-1645. Source : Wikipedia Commons.


