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CAIUS MUCIUS SCAEVOLA 

En 507 av JC, après que les Etrusques emmenés par 
Porsenna ont été empêchés de traverser le Pont Sublicius par 
Horatius Coclès, ceux-ci assiègent Rome. Caius Mucius, un jeune 
patricien décide de mettre un terme à cette situation humiliante 
pour les romains qui ne parviennent pas à chasser l’assiégeant 
étrusque et redoutent de voir Porsenna rétablir sur le trône de 
Rome Tarquin le Superbe.  

Caius Mucius prend l’initiative audacieuse de s’introduire 
dans le camp étrusque afin de tuer le roi Porsenna.  Il informe au 
préalable le Sénat de son projet, de sorte qu’on ne le considère 

pas comme déserteur.  

Après avoir revêtu une tenue étrusque et s’être armé d’un poignard, il s’introduit 
dans le camp étrusque et parvient même à se glisser dans la tente de Porsenna alors que 
ce dernier préside un tribunal de justice. Aussitôt, Mucius entre en action et assène un 
coup de poignard à l’homme dont l’allure laisse à penser qu’il est le roi. En effet, Mucius 
ignore quel est le visage de Porsenna qu’il n’a jamais rencontré. La chance ne joue pas 
pour lui puisque c’est le « Scribe » (secrétaire) et non le roi qu’il vient d’occire. Mais la 
garde royale a déjà saisi Mucius et, Porsenna le questionne. Sans se départir de son 
courage, Mucius rétorque : 

« Je suis citoyen romain, on m’appelle Caius Mucius… »(cf. 
Tite-live, Histoire romaine Livre II, 12)  

Ayant dit ces paroles, Mucius plonge sa main droite 
dans un brasier montrant ainsi sa détermination et son 
courage. Sans fléchir, alors que sa chair se consume, il 
ajoute : 

« Vois combien le corps est peu de choses pour ceux qui 

n’ont en vue que la gloire ». 

Considérablement impressionné par l’acte de Mucius, 
le roi Porsenna lui laisse la vie sauve et lui rend sa liberté. 
Profitant de l’effet qu’il avait produit sur le roi, Mucius jette encore plus le trouble dans 
son esprit en prétendant que 300 autres jeunes romains rodent, autour du camp, tous 



aussi déterminés à le tuer. Pris de peur, Porsenna envoie à Rome une ambassade afin de 
négocier la paix. 

En récompense de son sacrifice et de sa bravoure, Mucius reçoit des terres (appelées plus 
tard « prés muciens », c’est-à-dire de Mucius) à cultiver, ainsi que le surnom de 
« Scaevola » ; le gaucher ; puisqu’il est désormais privé de l’usage de sa main droite. 
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