
R. Delord – Latine Loquere

- Texte : À Brutus, Brutus et demi : quand le bouffon chasse le roi-

   Lucius Tarquin, surnommé le Superbe pour son caractère orgueilleux, règne sur Rome à la manière d'un tyran.  
Cependant, l'un de ses neveux attend son heure pour chasser le souverain et ses fils...

L.  Junius  Brutus,  sorore  Tarquinii 

Superbi  genitus cum eamdem fortunam 

timeret,  in  quam  frater inciderat,  qui  ob 

divitias  et  prudentiam ab  avunculo  fuerat 

occisus,  stultitiam  finxit,  unde  Brutus 

dictus.  Juvenibus regiis  Delphos euntibus 

deridiculi  gratia  comes  adscitus  baculo 

sambuceo aurum infusum deo donum tulit. 

Ubi responsum est eum  Romae summam 

potestatem  habiturum,  qui  primus 

matrem oscularetur,  ipse  terram 

osculatus  est.  Deinde  propter  Lucretiae 

stuprum [...] in exitium regum coniurauit. 

Quibus  in  exilium actis  primus  consul 

creatus (est).

Sextus Aurelius Victor Afer,
De viris illustribus urbis Romae

…............................................ , ..................................

…................, comme il craignait de subir le même sort qui 

s'était abattu sur son …............, tué par leur oncle à cause 

de ses richesses et de son expérience, feignit la stupidité, 

d'où le fait qu'on l'appela  ….................... Les jeunes fils 

du roi qui aimaient se moquer de lui l'ayant invité à les 

accompagner  ….........................,  il  apporta  en  cadeau 

…..................... de l'or coulé à l'intérieur d'une baguette 

de  sureau.  Quand  l'oracle  répondit  qu'aurait  le  pouvoir 

suprême  …....................... celui  qui …..................... 

embrasserait  sa  …....................,  il  embrassa 

spontanément  …....................  .  Ensuite,  pour  venger 

l'outrage fait à …............... , il forma une conjuration pour 

expulser les rois. Une fois ceux-ci envoyés ….................. , 

il fut ….................. à être nommé ….....................

(attribué à) Aurelius Victor (env. 327-390 après J.C.)
Des hommes illustres de la ville de Rome, 10, 1-5
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