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~ Verba volant, scripta manent ~

XX/IX/LXX

Verrès, un optimates, est accusé de vol 
d’oeuvre d’art, de manipulation, 
d’assassinat et bien plus !
Plusieurs affaires sont graves et ont 
humilié des populations entières ! Bien-
sûr, le seul responsable de notre Sicile 
pillée, de sacrilèges aux temples des 
grands Dieux, au fameux pillage 
d’Haluntium et même d’abus du grand roi 
de Syrie, c’est cet ignoble et infâme 
voleur !
Évidemment, Verrés n’a pas levé le petit 
doigt puisque des hommes de mains sont 
la pour satisfaire ses besoins… comme des
frères criminels ou encore de pauvres 
hommes manipulés ou forcés par exemple,
comme à Haluntium ou il abusa bien-sûr 
d’un homme qui avait toute la confiance 
de ses confrères.
N’oublions pas que cet homme était 
malin : il agit seulement pour lui et voit 
ses victimes comme des butins et des 
récompenses. Ce pauvre roi Syrien, 
Antiochus, seulement venu pour se rendre 
au temple du Grand Dieu, il s’y rendit les 
mains vides ! Puisque Verrès en a aussi 
fait sa victime en le manipulant pour 
mieux le voler !
En ce moment même où vous lisez cet 
éditorial, ce voleur est confronté aux juges
et à la colère Sicilienne.

Cicéron, de son nom 
complet Marcus Tullius
Cicero, est issu d’une 
famille populaire fort 
honorable. Celle ci 
appartenant à l’ordre 
équestre, comprenant 
magistrats et officier 

supérieurs de l’armée, son père, 
grand-père et oncle étaient en 
relation avec  les plus grands 
orateurs et juristes de Rome. Depuis
donc son plus jeune âge, Cicéron 
baigne depuis toujours dans le 
milieu   oratoire et juridique. Élevé
dans un milieu lettré et ouvert 
d’esprit à la politique, il développe 
très tôt de grandes capacités 
intellectuelles. Il fait des études 
d’orateur ou il y étudie la poésie, 
le droit, la rhétorique mais 
également la philosophie. 

5 août -70 
avant J.-C.,
salle de 
procès, 
Cicéron se
tenant 
debout 

face à son auditoire, accusant Verrès, isolé. 


