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Le viol de Lucrèce par Sextus Tarquin est un épisode de l'histoire de Rome, qui marque la fin
de la royauté étrusque des Tarquins et l'instauration de la république romaine.



Paolo Véronèse, 
Le Suicide de Lucrèce, 1583

Les bataillons romains environnent Ardée ;
on se résigne de part et d'autre aux
longueurs d'un siège. Pendant cette sorte
de trêve, comme les ennemis évitent d'en
venir aux mains, le soldat, inoccupé, se
livre, dans le camp, à des jeux militaires. Un
jour, que Sextus avait invité ses amis à boire
avec lui et à faire bonne chère, nommé par
eux roi du festin, il leur parle ainsi : "Tandis
que nous nous consumons devant cette
ville imprenable, qui nous empêche de
revenir suspendre nos armes devant les
dieux de nos foyers ? Savons-nous ce qui se
passe au lit nuptial ? Savons-nous si nos
femmes s'ennuient comme nous de
l’absence ?" Chacun de louer la sienne à
l’envi ; les répliques échauffent le débat, et
le vin, qu'on ne ménage pas, ne laisse
refroidir ni les éloges ni la passion. Celui
dont le nom rappelle la glorieuse conquête
de Collatia se lève soudain. "Que prouvent
tous nos discours ? dit-il ; jugez-en par vos
yeux. La nuit n'est pas près de finir ;
montons à cheval ; allons à Rome."



Rembrandt, 
Le Suicide de Lucrèce, 1666

On accepte ; les chevaux sont bridés ; les princes sont à Rome ;
ils vont droit au palais. Point de gardes aux portes : ils entrent.
La belle-fille du roi, entourée de coupes de vin, et le sein paré
de guirlandes, prolongeait un festin nocturne. Sans perdre de
temps, on court chez Lucrèce ; elle filait ; ses laines, ses
corbeilles étaient çà et là autour de son lit ; sous ses yeux, à la
faible lueur d'une lampe, ses femmes travaillaient aussi. "Hâtez-
vous, mes filles, leur disait-elle d'une voix douce ; il faudra
envoyer ce vêtement de guerre à votre maître, dès que nous
l'aurons achevé. Mais que dit-on ? Car c'est à vous qu'il faut
demander les nouvelles. Combien pense-t-on que le siège doive
encore durer ? Tu succomberas à la fin, Ardée : tu résistes à
plus fort que toi, ville maudite, qui nous prives si longtemps de
nos époux ! Puissent les dieux au moins nous les ramener !
Mais le mien est si téméraire ! Il se précipite partout où il voit
briller des épées. Toutes les fois que je me le figure au milieu
des combats, je me sens chanceler et mourir ; un froid soudain
me prend au cœur." Ses larmes coulent à ces mots ; le fil
s'échappe de ses mains, et sa tête s'incline sur sa poitrine. Sa
douleur lui donne une nouvelle grâce ; sa pudeur brille d'un
nouvel éclat dans ses larmes, et la beauté de son visage égale
et révèle en ce moment la beauté de son âme. "Rassure-toi, me
voici," s'écrie Collatin, et Lucrèce, rappelée à la vie, a déjà
suspendu à son cou le doux fardeau d'une épouse bien-aimée.



Cependant les furies allument un feu dévorant dans le cœur du jeune Sextus ; il est en proie à
toutes les ardeurs d'une aveugle passion ; il aime tout dans Lucrèce, et son air, et la blancheur
de son teint, et l'or de sa chevelure, et ces grâces qui ne doivent rien à l'art, et ses paroles, et le
son de sa voix, et la sainteté même de sa pudeur, obstacle désespérant qui ne fait qu'irriter ses
désirs. L'oiseau qui annonce le jour avait déjà chanté, quand les jeunes princes rentraient au
camp. Sextus ne vit plus : l'image de Lucrèce absente obsède sa raison éperdue ; mille souvenirs
réveillent et redoublent sa passion. "Telle était son attitude, se dit-il, telle était sa parure ; c'est
ainsi qu'elle tournait le fuseau, c'est ainsi que ses cheveux retombaient négligemment sur ses
épaules." Il se rappelle et ses traits et ses moindres paroles, et son teint, et l'expression de son
visage, et les grâces de son maintien. Comme on voit les flots, après une violente tempête,
s'apaiser et toutefois laisser voir encore qu'ils viennent d'être soulevés par les vents ; ainsi,
quoique l'objet adoré ne soit plus devant les yeux de Sextus, l'amour, né une fois, reste en lui ; il
brûle ; la passion l'agite sans relâche ; enfin, hors de lui, il jure d'assouvir son amour adultère, et
d'entrer, par la violence et la terreur, dans le lit nuptial. "J'oserai tout, s'écrie-t-il, dussé-je oser
en vain ; on verra s'il est un dieu, s'il est une destinée qui donne le succès à l'audace. N'est-ce
pas à force d'audace que Gabies est tombée entre nos mains ?"

Jacques Stella, Tarquin et Lucrèce



Il dit, prend son épée, presse les flancs de son cheval, et, au
moment où le soleil allait disparaître, Collatia lui ouvre sa porte
revêtue d'airain. Il entre dans la maison de Lucrèce ; il y entre
comme un hôte, et c'est un ennemi armé ! À cause des liens de
famille, il est le bienvenu. L'infortunée, cruellement trompée, et
bien éloignée de soupçonner l'avenir, reçoit à sa table celui qui l'a
choisie pour victime. Après le repas, l'heure du sommeil arrive ; il
est nuit ; toutes les lumières sont éteintes dans le palais ; il se lève
et tire du fourreau son épée enrichie d'or ; il pénètre, ô chaste
épouse, jusque dans le sanctuaire conjugal, et, pressant déjà le lit :
"Lucrèce, dit-il, j'ai le fer à la main ; c'est le fils du roi, c'est Tarquin
qui te parle." Lucrèce ne répond rien ; elle n'a plus de voix, elle n'a
plus de force, elle est anéantie ; elle tremble comme la brebis
renversée sous la griffe du loup qui l'a surprise dans la bergerie
abandonnée. Que faire ? Résister ? femme, elle succombera dans
la lutte ; crier ? mais le fer est là, prêt à lui donner la mort ; fuir ?
mais elle sent peser sur son sein une main étrangère, une main qui
la profane pour la première fois. L'amant farouche emploie tour à
tour, pour fléchir Lucrèce, les prières et les menaces ; il offre de l'or
: les prières, les menaces et l'or la trouvent également inflexible.
"Tu t'abuses, lui dit-il enfin ; si je ne puis te forcer au crime, je
pourrai te tuer du moins ; et puis, celui qui aura vainement tenté
l'adultère t'accusera lui-même d'adultère. J'égorgerai un esclave, et
je dirai que je t'avais surprise avec lui." La crainte d'être
déshonorée à jamais l'emporte : la jeune épouse ne résiste plus.

Le Tintoret, 
Tarquin et Lucrèce, 

1580-1590



Mais ne te réjouis pas, ô Sextus, de ton odieuse victoire ; c'est
cette victoire même qui te perdra : cette seule nuit coûtera
cher à la royauté des Tarquins. Le jour vient ; Lucrèce est
assise, les cheveux épars comme une mère qui va se rendre
aux funérailles de son fils. Elle fait venir du camp son vieux
père, son époux fidèle ; ils arrivent aussitôt. À l'aspect de son
trouble, ils lui demandent quelle est la cause d'une si grande
douleur, à qui elle va rendre les derniers devoirs, et quel coup
du sort l'a frappée ? Longtemps elle garde le silence, voilant
son visage pour cacher sa rougeur ; des pleurs coulent de ses
yeux comme d'une source intarissable ; son père, son époux
les essuient à l'envi, la consolent, la supplient de parler ; et,
saisis d'une vague terreur, ils pleurent avec elle. Trois fois elle
veut commencer, trois fois elle s'arrête ; enfin, abaissant ses
regards vers la terre, elle fait un nouvel effort. "Il faut donc,
dit-elle, que je révèle moi-même ma honte! C’est un dernier
outrage de Tarquin." Elle commence alors ; mais, arrivée à
l'instant fatal, elle ne peut continuer le récit, et ses larmes
l'achèvent, les larmes et la confusion de la pudeur outragée.
"Tu n'as point failli ! s'écrient le père et l'époux ; tu as cédé à
la violence." - "Vous me pardonnez, dit-elle ; et moi, je ne me
pardonne pas !" et aussitôt elle se plonge dans le cœur un fer
qu'elle tenait caché ; elle tombe à leurs pieds, sanglante ! Au
moment où elle meurt, elle prend garde encore de tomber
avec décence, et ce soin se trahit dans sa chute même.

Le Titien, 
Tarquin et Lucrèce, 

1568-71



Son père, son époux se précipitent sur ce corps inanimé ; oubliant leur dignité, ils
s'abandonnent au même désespoir. Brutus arrive, et il montre enfin par son courage qu'il mérite
un autre nom que celui de Brutus. Il arrache de ce cadavre qui palpite encore le fer tout baigné
d'un sang généreux, et, l'agitant d'un air terrible, il prononce ces énergiques paroles : "Je te le
jure par ce sang chaste et magnanime, par tes mânes, que j'atteste comme une divinité, Tarquin
et toute sa race, proscrite à jamais, me paieront ta mort ! C'est assez longtemps cacher qui je
suis." À ces mots, Lucrèce a entrouvert ses yeux éteints ; sa tête semble avoir fait un léger signe
pour applaudir à ce serment de Brutus. On porte au bûcher cette femme à l'âme vraiment virile,
et, à ce spectacle, la haine, en même temps que la pitié, s'éveille dans tous les cœurs ; tous les
yeux sondent cette blessure. Brutus, de sa voix puissante, appelle les Romains à la vengeance, et
leur dévoile tout l'attentat de Sextus. Tarquin fuit avec les siens. L'autorité passe aux mains d'un
consul annuel ; ce jour est le dernier de la royauté. Ovide, Fastes, II, 721-850

Sandro Botticelli, 
La Tragédie 
de Lucrèce, 

1498



Lucrèce est considérée comme un exemplum
(histoire d'une personne dont les actes sont
dignes d'être imités), car elle n'est pas
coupable, et ne veut pas donner l'exemple
d'une femme qui aurait survécu au
déshonneur. Cependant, cet épisode tient plus
de la légende que de l’Histoire car, en réalité,
l'arrivée de la République s'expliqua tout
simplement par une perte d'influence de la
puissance royale étrusque dans toute l'Italie.
Ce récit a inspiré de nombreux artistes, poètes,
musiciens et peintres.



Le Viol de Lucrèce est un opéra en deux actes de l'Anglais Benjamin Britten, créé le 12 juillet
1946.

Prologue : Les chœurs masculin et féminin (rôles tenus chacun par un seul soliste) présentent
la situation à Rome : dirigée par un roi étranger (étrusque), Tarquin le Superbe, et luttant
contre une invasion grecque, la ville a sombré dans la dépravation. Les deux chœurs se
présentent eux-mêmes comme des interprètes chrétiens de l'histoire païenne qui va suivre.
Pendant tout l'opéra, le chœur masculin exprimera les pensées des personnages masculins
de la pièce et le chœur féminin, celles des personnages féminins.

Acte Ier : Dans un camp militaire hors des murs de Rome, Tarquin (fils de Tarquin le Superbe),
Collatinus et Junius boivent ensemble. La nuit précédente, des soldats étant rentrés plus tôt
que prévu en ville pour surprendre les activités de leurs femmes, ils ont découvert que toutes
trompaient leurs maris. La seule exception était Lucrèce, la femme de Collatinus. Junius,
trompé par sa femme comme presque tous les autres, provoque le jeune Tarquin et le met
au défi de tester lui-même la chasteté de Lucrèce. Dans la maison de Collatinus à Rome,
Lucrèce est tranquillement en train de coudre tandis que Bianca, sa vieille nourrice, et Lucia,
une servante, filent sur leur rouet. Lucrèce se languit de son mari absent. Quand les femmes
se préparent à aller se coucher, Tarquin frappe à leur porte. Bien qu'inquiètes, elles ne
peuvent pas refuser l'hospitalité au prince.



Acte II : Le chœur explique l'hostilité des Romains (qu'on entend hors scène) envers la
domination étrusque. Puis, alors que Lucrèce dort, Tarquin se glisse dans sa chambre et la
réveille d'un baiser. Elle lui demande de partir, mais lui, certain qu'elle le désire, la viole. Le
rideau de scène se ferme juste au début de la scène du viol, qui n'est pas montré, tandis que
les deux chœurs comparent cette scène avec la souffrance du Christ sur la croix. Le
lendemain matin, Lucia et Bianca sont contentes de constater que Tarquin a déjà quitté la
maison. Lucrèce entre, calme mais visiblement bouleversée. Elle envoie un messager à
Collatinus pour lui demander de rentrer à la maison. Bianca essaie d'arrêter le messager
mais Collatinus arrive à l'instant, accompagné par Junius. Il tente de réconforter sa femme
avec amour, mais elle sent qu'elle ne sera plus jamais propre. Elle se poignarde et meurt.
Toute l'assistance la pleure. Junius envisage d'utiliser le crime de Tarquin pour déclencher
une rébellion contre le roi. Le chœur féminin se désespère de la fin de cette histoire
insensée. Mais le chœur masculin lui répond que toute cette souffrance est offerte et que le
péché est racheté par la passion du Christ. Les deux chœurs terminent l'opéra par une
prière.



Ainsi, sous la conduite, et par les conseils de Brutus et de Collatin, à qui Lucrèce, en mourant,
avait confié le soin de sa vengeance, le peuple romain, excité, comme par une inspiration des
dieux, à punir l'outrage fait à la liberté et à la pudeur, déposa aussitôt le roi, pilla ses biens,
consacra son domaine à Mars, protecteur de Rome, et transféra aux vengeurs de sa liberté la
suprême puissance dont il changea toutefois le nom et les droits. En effet, de perpétuelle, elle
devint annuelle ; unique auparavant, elle fut partagée ; on voulait prévenir la corruption
attachée à l'unité ou à la durée du pouvoir ; le nom de rois fit place à celui de consuls, qui
rappelait à ces magistrats qu'ils ne devaient consulter que les intérêts de leurs concitoyens.
Tel fut l'excès de la joie qu'inspira la liberté nouvelle, qu'à peine put-on croire au changement
opéré dans l’état ; et qu'à cause de son nom seulement et de sa naissance royale, un des
consuls se vit enlever ses faisceaux et banni de la ville. Valérius Publicola, qui lui fut substitué,
travailla avec le plus grand zèle à augmenter la majesté d'un peuple libre. Il fit abaisser ses
faisceaux devant lui, dans les assemblées, et lui donna le droit d'appel contre les consuls eux-
mêmes. Enfin, de peur qu'on ne prît ombrage de ce que sa maison, placée sur une éminence,
offrait l'apparence d'une citadelle, il la fit rebâtir dans la plaine. Quant à Brutus, ce fut par le
sang de sa famille et par le parricide qu'il s'éleva au faîte de la faveur populaire. Ayant
découvert que ses fils travaillaient à rappeler les rois dans la ville, il les fit traîner sur la place
publique, battre de verges au milieu de l'assemblée du peuple, et frapper de la hache. Il
parut, aux yeux de tous, être ainsi devenu le père de la patrie, et avoir, à la place de ses
enfants, adopté le peuple romain. Florus, Abrégé d'histoire romaine, I, 9



Guillaume Guillon Lethière, Brutus condamnant ses fils à mort, 1801

La scène se passe au Forum. Brutus, ayant à sa droite Collatin, est assis sur une estrade qui
domine le lieu de l'exécution. Derrière les consuls, les sénateurs sont rangés sur un double
rang, au bas du piédestal qui supporte la figure en bronze de la Louve capitoline. Au centre de
la composition, deux licteurs emportent sur leurs épaules le cadavre de l'un des fils de Brutus,
entièrement enveloppé dans une draperie; l'autre fils attend le même sort.



Jacques-Louis David, 
Les licteurs rapportent à Brutus 

les corps de ses fils, 
1789

Ce tableau représente le retour des corps des fils de Brutus. C'est leur père lui-même qui
décida leur exécution, après qu'ils eurent comploté pour rétablir la monarchie : en cela Brutus
représente le dévouement sans faille à la République, au-delà de tout intérêt d'ordre privé. Le
consul Brutus est assis sur sa chaise en bas à gauche dans l'ombre. Derrière lui, les licteurs
défilent portant les corps des fils du consul, dont on aperçoit les pieds. À droite, la femme de
Brutus et ses filles, vues de profil, pleurent la mort des jeunes hommes.


