ROME

Rornulus et R6mus,
eondamn6s d. rnourir dds leur naissance,
sont sauv6s par un berger
(Tite-Live, Histoire de Rome,I, 4-6)
un des plus grands historiens latins (59 av. J.-C.
ffirp-Ltvr,
- 17 apr.), a 6crit une Histoire de Rome depuis sa
fondation.l

1. Le roi Amulius avait d6tr6n6
son fr€re Numitor et avait
contraint Rheo Silvio, fille de
son frere. ) se faire Vestale.
Pour que, selon la loi des
pretressesde Vesta, elle n'eot
poant de post6rit6, 2. Dieu
de la guerre,

Rhea Silvial, devenue Vestale, mit au monde deux
enfants [...] et ddclara que Marss 6tait leur pdre. Mais
ni les dieux ni les hommes ne prot6gCrent la mCre et
les fils contre la cruautd du roi Amulius. La prCtresse,
6 enchainde,fut mise en prison et le roi ordonna de jeter
les enfants dans le courant du fleuve. Par un hasard
providentiel, le Tibre avait ddbord6 et formait des
nappes stagnantes; on ne pouvait aller jusqu'au lit
habituel du fleuve, mais ceux qui portaient les enfants
10crurent pouvoir les noyer dans ces eaux
dormantes.
Ainsi, pensantob6ir ir I'ordre du roi, ils ddposdrentles
enfants dans la plus proche 6tendued'eau. [...]
Ceslieux formaient alor$ un vasted6sert.La tradition
rapporte que le berceauoir les enfants dtaient expos6s
16flotta et setrouva bientdt ir sec,I'eau6tant peu profonde;
on dit qu'alors une louve, pousseepar Ia soif hors des
monts environnants,se d6tourna au cri des enfants et
leur pr6sentasesmamelles.Elle 6tait si douce avec eux
qu'elle les ldchait de sa langue quand le berger du roi
20les d6couvrit; il s'appelait, dit-on, Faustulus. Il
les
emporta dans ses6tableset les fit 6leverpar sa femme
Laurentia. [...]
Quand ils furent devenusgrands, dddaignant6tables
et troupeaux, ils parcouraient les for€ts pour chasser.
26Cet exerciceleur fortifia le corps et l'6me; non contents
de lutter contre les bOtes,ils s'attaquaientaux bandits
charg6sde butin, le leur enlevaient;le partageaiententre
les bergerset s'associaientir leurs occupationset ir leurs
jeux, tandis que chaque jour s'accroissait la jeune
3otroupe.
[...]
Comme ils c6l6braient une f0te joyeuse [...], des
brigands, furieux d'avoir perdu leur butin, les
attaqudrent par surprise; Romulus se ddfendit avec

vigueur, R6mus fut enlev6,train6 prisonnier devant le
35roi Amulius et accusepar sesravisseurs.
Leur principal
grief 6tait que cesjeunes gens faisaient des incursions
sur les domainesde Numitor. [...] On livra donc R6mus
ir Numitor pour qu'il f0t mis ir mort.
Or Faustulus, dds le d6but, avait soupgonn6que les
.
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enfants qu'il avait 6lev€s6taient de soucheroyale, [...]
mais il ne voulait pas ddcouvrir son secretavant I'heure,
attendant de trouver une occasionou d'y €tre contraint.
C'est la contrainte qui se pr6sentala premidre : pouss6
par la peur, Faustulus r6v6la son secret ir Romulus.
45 De son c6t6 Numitor, qui faisait garder
R6mus en
prison, apprit par hasard qu'il avait un frdrejumeau et,
rapprochant ce fait de leur caractdrequi n'6tait en rien
celui d'esclaves,il se ressouvint de ses petits-fils; d
force
de recherches,il en vint lui aussi d €tre tout prds
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de reconnaitreRdmus.Ainsi, de deux c6t6s,un complot
se nouait contre le roi. Romulus [...] langa une attaque
contre Amulius, tandis que, de la maison de Numitor,
une autre troupe vint ?r son aide, sous les ordres de
Rdmus. C'est ainsi qu'ils tudrent le roi.
66 Dds le d6but de I'attaque, Numitor
avait fait courir
le bruit que I'ennemi avait envahi la ville et attaquait le
palais; il avait ainsi d6tourn6 la jeunesse d'Albe3,
en I'attirant i la citadelle sous pr6texte de l,occuper
et de la d6fendrepar Ies armes. Quand il vit les deux
60jeunes gensqui venaientde tuer le roi
se diriger vers lui
et le f6liciter, il r€unit aussit6t le peuple, lui d6voila
les crimes commis par son frdre contre lui, I'origine
de ses petits-fiIs, leur naissance, leur 6ducation,
la manidre dont on les avait reconnus et le meurtre
66du tyran, meurtre dont il revendiquait
la responsabilit6.
Les jeunes gens traversdrentl'assembl€eavec leurs
troupes, saludrentleur grand-p€redu nom de roi et le
peuple, d'une voix unanime, confirma i Numitor le
titre et le pouvoir de roia.

1 . Q u e l s 6 l 6 m e n t sp r o u v e n tI ' i n t e r v e n t i o nd e s d i e u x ? e u ' y a - t - i l
d e ( m e r v e i l l e u xD , d e m i r a c u l e u xd a n s c e t t e h i s t o i r e ? 2 . e u e l
est le r6le des hommes? A la suite de quelles circonstances
N u m i t o rd 6 c o u v r e - t - Ii l' o r i g i n ed e s d e u xe n f a n t s? g . e u e l s d 6 t a i l s
permettent de se repr6senter la vie ir cette dpoque? 4. euelle
ressemblancey a-t-il entre l'aventure de Romulus et de R6mus
et cellesde Moise et de Cyrus i leur naissance?
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3, La ville dont Amulius et
Numitor furent rois, pres du
futur emDlacement de Rome.
4. Romulus sera le premier roi
de Rome.

