Lucius Junius Brutus
Brutus est le fils de Tarquinia (fille de Tarquin l’ancien) et, est donc le neveu de

Tarquin Le Superbe.

Suspicieux quant à l’attitude des Tarquin envers les aristocrates et craignant de ce

fait pour sa vie, Brutus fait semblant d’être simple d’esprit, d’où le sens de son cognomen
latin «l’idiot ».
Un jour, alors que d’après la

légende,

un

serpent

sort

inexplicablement d’un pilier du palais,
Brutus se voit autorisé à accompagner
ses

cousins

à

Delphes,

afin

de

consulter l’oracle sur le récent prodige.
Une fois la question posée, les fils de

Tarquin interrogent à nouveau l’oracle

pour savoir lequel parmi les fils du
Superbe

lui

succèderait.

L’oracle

déclare que le trône reviendrait à celui
qui, le premier, embrasserait sa mère.
Alors Brutus, ayant interprété à sa
manière

l’oracle,

trébuche

Brutus embrassant le sol, Sébastiano Ricci1

volontairement et embrasse le sol, accomplissant sans le dire l’oracle puisqu’il venait
d’embrasser la terre (mère nourricière).

Quelques temps plus tard,

après leur retour à Rome, alors
que

Tarquin

Le

Superbe

avait

déclaré la guerre aux Rutules et
assiégeait la cité d’Ardée, son fils
cadet

l’épouse

Sextus
de

viole

Tarquin

Lucrèce,
Collatin.

Lucrèce fait chercher ce dernier
qui arrive accompagné de Brutus,
elle lui révèle le crime de Sextus
et

leur

fait

promettre

vengeance et le suicide.
Jacques-Antoine Beaufort, Le serment de Brutus, XVIIIe siècle, Louvre.2

la

Suite…

Saisissant l’occasion de se débarrasser des Tarquins qui le

répugnent, Brutus arrache à

Tarquin Collatin et Publius Valerius Publicola le second serment de chasser des Tarquin
et d'établir la république.

Il soulève la population de Rome à qui il fait voter la LEX JUNIA DE TARQUINIS

EXILO MUTANDIS qui a pour effet d’abolir la royauté et de condamner les Tarquins à
l’exil. Brutus et Tarquin Collatin sont élus consuls par les citoyens qui regrettent bien
vite d’avoir élu un homme du nom de Tarquin. Ce dernier, sur les conseils de son ami
Brutus, quitte la ville. P. Valerius Publicola est alors élu à sa place.

Mais Tarquin Le Superbe cherche des alliés et se prépare à attaquer Rome pour
récupérer le pouvoir.

Parallèlement, une conspiration de sympathisants royalistes favorables au retour
du Superbe est révélée à Brutus qui prend aussitôt des mesures répressives.
Il se trouve que ses deux fils ,Titus et Tiberius font partie des conspirateurs. Brutus ne

recule pas, tous sont arrêtés et emprisonnés. Lors du jugement de ses fils, il prononcera
lui même la sentence par décapitation de ses fils, sans fléchir, manifestant ainsi la
« gravitas » (tradition, sérieux, autorité, dignité) chère aux romains.

Brutus condamnant ses fils à mort, Pierre Charles Coqueret3

Lorsque la guerre éclate contre Tarquin Superbe, Brutus, injurié par Arruns,
s’élance vers lui à cheval. Les deux hommes jetés l’un contre l’autre se transpercent de

leurs lances. Rome est victorieuse de la bataille et Brutus reçoit des funérailles
somptueuses au cours desquelles les femmes romaines, reconnaissantes d’avoir vengé
Lucrèce, le pleurent comme un père.

Suite…

Ainsi par son attitude et par le rôle qu’il a tenu dans l’établissement de la République,
Brutus est devenu un exemplum selon la traduction romaine.

Les licteurs apportant à Brutus les corps de ses fils, par Jacques Louis David (1789).4
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