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Refutatio de la légende de Romulus et Remus. 
                     

La légende de Romulus et Remus, telle que contée par les poètes, est fort convenante pour les 

Romains, qui peuvent ainsi se targuer d’être les fils des loups et des louves, intimidant de ce 

fait leurs ennemis et leur permettant de remporter de nombreuses batailles avant même 

d’avoir combattu. En effet, tout le monde connaît la puissance d’une image, utilisée à bon 

escient. 

                     

Qui n’a jamais entendu un poète conter des histoires d’animaux au comportement presque 

humains, alors que d’ordinaire sauvages et insensibles, dans le but de transmettre une morale 

ou un beau message? Je veux bien entendu parler des fables, qui ont toujours été un exercice 

fondé sur l’imagination. C’est justement par leur caractère imagé que ces fables ont sur le 

lecteur une vraie influence. La légende de Romulus et Remus en est un bon exemple. 

                     

Les poètes nous racontent que Romulus et Remus, dont l’origine divine demeure recouverte 

du manteau de l’obscurité, auraient été recueillis par une louve, après qu’elle les a pris en 

affection. Rappelez- vous l’abominable histoire des 7 fils de Yannus le fermier, tous dévorés 

il y a quelques jours par les crocs cruels du loup des collines. Comment peut-on encore prêter 

à ces terribles prédateurs une sensibilité humaine, telle que décrite parmi ces conteurs de 

belles histoires, si ce n’est justement pour servir des dessins fabulistes ? Il n’y a en effet 

qu’une seule lecture possible pour le lecteur avisé. 

                     

Il paraît certes difficile de ne pas relier la fondation de Rome au personnage de Romulus ; 

nonobstant, vous paraît-il vraiment possible qu’un sauvageon, élevé loin de toute civilisation, 

ait pu fonder Rome, fleuron de la civilisation humaine ? Les faits narrant la fondation de cette 

Ville sont obscurs, et laissent la place à de multiples interprétations. Bien sûr, ses origines 

divines pourraient être un argument commode pour expliquer ce qui s’apparente plutôt à un 

miracle. 

                     

Mais soit, laissons de côté ces considérations, quoiqu’elles constituent déjà des preuves 

suffisantes de l’invraisemblance de cette légende. Remontons maintenant à un stade antérieur 

de la légende, vers une autre facette du mythe, que le bon sens ne permettra que d’interpréter 

de manière symbolique, tellement ses fondements semblent issus de l’imaginaire des poètes. 

Il faudrait en effet être insensé, ignare, incompétent pour croire à la possibilité de l’union 
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entre un Dieu (et pas n’importe lequel : le Dieu de la guerre, Mars lui-même !) et une simple 

mortelle. Qui peut prétendre pouvoir expliquer pourquoi une telle divinité, si noble et 

imposante, choisirait de s’unir à une jeune fille à peine en âge de porter enfant, alors que 

s’offrent à lui toutes les plus belles déesses du Mont Olympe ? Et – qui plus est – on veut 

encore nous faire croire qu’il s’agirait d’un viol ! que Mars aurait enfreint, sans vergogne, la 

chasteté d’une vierge dévouée au culte de la déesse Vesta ! Ose-t-on réellement remettre en 

cause l’intégrité de celui qui est sans égal par son sens de la justice et de l’honneur ? Tout cela 

n’est que sacrilège.  

 

Si toutes ces considérations ne suffisent à convaincre les lecteurs les plus dubitatifs, nous 

ajouterons que même si nous avons discuté de certaines parties de cette légende à la lumière 

de ce qui ne semble être autre que la raison, aucune lumière ne saurait être assez forte pour 

sortir de l’obscurité la légende elle-même, dont la tradition orale nous empêche de la définir 

comme vérité,  mais nous oblige plutôt à concéder qu’il en existe maintes versions.  Au 

contraire, qui pourrait se targuer d’avoir un autre point de vue que le nôtre à ce sujet, puisque 

nous nous basons sur des faits bien réels ? 

	  


