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LE jOuRnAL dE LA RépubLiquE ROMAinE 

idEs dE MARs, An ii du cALEndRiER juLiEn (709èME AnnéE ApRès LA fOndAtiOn dE ROME) 

 

César est mort, vive la République ! 
Il s’est écroulé par terre sans dignité, tel un animal malade, entaillé de 
quelques petits coups de lame par des héros de son propre peuple. Il a sali 
le sol de la Curie de Pompée et les toges des courageux libérateurs qui lui 
ont dérobé sa vie poisseuse. Le soi-disant Unique, Invincible et Grand César 
est enfin mort !  

Son assassinat est un coup de génie ! César a été attaqué de toute part, ce 
qui ne lui a laissé aucune chance de s’échapper. C’est pourtant ce qu’il a 
directement essayé de faire, son objectif premier : fuir, dès la première 
attaque, infligée par Cimber Tillius, qui tenta de l’immobiliser. Oui, 
mesdames et messieurs ! César est un lâche ! 

Plusieurs grands hommes ont sali leurs mains pour accomplir cet exploit ; ils 
resteront dans l’Histoire en tant que héros universels ! L’un d’entre eux a 
accepté d’être interrogé par les équipes de votre journal pour partager ses 
pensées haineuses à propos de César, un de ses proches, même très 
proche : son fils adoptif, Marcus Brutus, qui a participé à son assassinat. 
Même ses proches étaient contre lui… 

Cet homme était de plus 
un vrai danger pour nous 
tous : homme trop 
puissant, trop riche, 
avide de toujours plus de 
pouvoir et de richesse, 
trop populaire : en effet, 
énormément d’entre 
vous pleurent sa mort. Mais ne pleurez plus pour lui ! C’était un traître qui 
se servait de vous pour augmenter sa popularité et donc son pouvoir. Ainsi, 
vous pouviez former des milices pour que l’on vote pour votre grand 
homme ! Il aurait alors eu le contrôle pour un bon moment.  

Et, parlons-nous assez de ses relations douteuses avec la reine orientale 
Cléopâtre ? Elles vont à l’encontre de règles romaines ! Avez-vous pensé à 
l’enfant caché qu’ils auraient eu ? Cet enfant, prince d’Egypte, pourrait 
revendiquer Rome à tout moment ! Mais le peuple romain ne pouvait pas 
laisser passer cela. Le Sénat a agi, pour le protéger, et rétablir la République.

Caius Trebonius et la rédaction, soutien des Liberatores 
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AVE ROMA ! 

Une interview exclusive 
de Marcus Brutus ! 
Ave Roma ! (AR) : Pourquoi avoir tué votre père 
adoptif ? 

Marcus Brutus : J’ai tué César car il ne cherchait 
absolument pas le bien du peuple, mais 
seulement son propre profit. Il se servait du 
peuple pour augmenter son pouvoir, qui sait s’il 
n’aurait pas essayé d’installer un Empire, dans 
lequel il aurait été le seul dirigeant concentrant tous les pouvoirs ! En plus, 
cet homme était menteur et allait à l’encontre des règles romaines, avec ces 
infâmes relations qu’il entretenait avec la profiteuse Cléopâtre. Avec son 
armée, que dis-je ? l’armée romaine couplée à celle de sa maîtresse, il aurait 
eu une armée tellement puissante que cela aurait été trop dangereux pour 
nous tous : il aurait en effet pu augmenter davantage sa richesse et sa 
puissance, pour devenir invincible. Il valait mieux intervenir avant un 
désastre.  

AR : Regrettez-vous cet acte désormais ? 

Marcus Brutus : Absolument pas !! Ce que je regrette, c’est d’avoir été de 
sa famille, à ce tyran… 

AR : Ne craignez-vous pas une vengeance du peuple pour cet assassinat 
héroïque, bien qu’incompris, de leur idole ? 

Marcus Brutus : Le peuple ne se vengera pas quand il aura compris la vérité 
et ce que voulait vraiment César ! Il n’aime pas les menteurs, tout comme 
moi. Le Sénat saura nous amnistier, moi et les autres conjurés. Je le répète : 

le peuple nous soutiendra quand il comprendra l’importance de l’exploit 
que nous avons accompli !  

AR : Considérez-vous vos compagnons et vous-même comme des héros ? 

Marcus Brutus : Je ne pense pas que nous soyons des héros, mais plutôt 
ceux qui ont compris la catastrophe qui se préparait et ont osé agir face au 
désastre qui s’annonçait. Si nous ne l’avions pas fait, je suis certain que 
d’autres l’auraient fait à notre place. La Vraie République peut maintenant 
être rétablie, sans à sa tête un tyran comme mon père. Vive la République ! 

AR : Merci Marcus Brutus, grâce à vous, nos lecteurs ouvriront enfin les 
yeux et sauront la vérité. Ils changeront sûrement d’avis à propos de César, 
enfin nous l’espérons ! 

Visitez les Thermes Stabiens  
à Pompéi ! 

Venez vous détendre aux thermes 
Stabiens de Pompéi récemment 
rénovés avec les plus belles 
décorations thermales des environs !  

Vous pourrez profiter de vestiaires, 
avant de vous plonger dans les 
frigidaria, tepidaria et calidaria…. A 
moins que vous ne préfériez la salle de 
gymnastique ou la natatio ! 

Entrée femmes et entrée hommes 
séparées. 

Via Stabia à Pompei - Nous vous attendons nombreux !

 


