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Rebondissements dans le procès Verrès !

Fuite et condamnation de l’accusé  : 
Victoire de la justice face à l’impunité de la corruption ?

Depuis les nones de Sextilis dernier, sur le forum, se tenait le procès qui opposait de 
nombreux habitants de la Sicile à leur ex gouverneur Caius Verres. Pour les défendre, 
ces victimes avaient choisi le brillant  avocat  Marcus Tullius Ciceron dont les talents 
d’orateur et de tacticien ne sont plus à mettre en doute.
Revenons sur les protagonistes et les faits.
Caius Verres, héritier d’une vieille famille patricienne renommée, était devenu 
propréteur de Sicile sous le consulat de Caius Cassius Longinus Varus et Marcus 
Terentius Varro Lucullus. Durant son exercice de 3 ans dans cette province, il s’est 
livré à des actes malhonnêtes de la plus grande cruauté et à des pillages d’œuvres d’art 
qui lui ont permis d’acquérir une fortune considérable. Ces pratiques scandaleuses font 
vite le tour du Forum: les Romains n’ignorent pas les comportements de Verres mais il 
semble intouchable et personne n’ose se dresser sur sa route.
Face à lui : Marcus Tullius Ciceron assure la défense des cités siciliennes qu’il connait 
bien puisqu’il en est actuellement quêteur. Nous nous souvenons des débuts remarqués 
de ce jeune avocat talentueux qui, sous le consulat d’Appius Claudius Pulcher et de 
Publius Servilius Vatia Isauricus, avait défendu  brillamment Sextus Roscius 
injustement accusé de parricide. 
Pour construire son accusation, Cicéron a mené une méticuleuse enquête en Sicile, d’où 
il est revenu avec de nombreux documents et témoignages accablants pour Verres en 
seulement 50 journées au lieu des cent dix jours qui lui avaient été accordés, 
Après un bref mais impressionnant préambule , ce sont justement des témoins à charge 
qu’il a laissés s’exprimer  pour confondre l’ancien magistrat cupide et sans scrupules. A 
 la barre se succèdent pendant 8 jours, des délégations venues de Sicile ou d’Asie, 
provinces où les abus de l’accusé sont particulièrement intolérables. Un témoin raconte 
comment Verres, profitant de sa naïveté, a dérobé au roi Antiochus,  très grand roi 
syrien venant d’un pays  mythique d’Orient, un précieux candélabre dont les 
dimensions ne pouvaient le prédestiner qu’au  temple de Jupiter Capitolin. D’autres 
expliquent comment, à Haluntium,  ils ont été dépouillés de tous leurs biens en argent 
par ce brigand tyrannique qui n’a point même daigné entrer dans cette petite ville de 
paysans siciliens qui avaient travaillé durement pour obtenir un peu de prospérité. Il 
était resté dans sa litière en paressant avec ses limiers à ses pieds en donnant des 
ordres implacables. Verres n’est  donc pas seulement un homme avide : la description 
de ses accès de violence et ses brusques caprices ne peuvent que scandaliser le tribunal 
et ceux qui les entendent.
 Malgré ses puissants appuis dans l’aristocratie romaine, dès le troisième jour du 
procès, Verres comprenant qu’il va être condamné se fait porter malade puis quitte 
ensuite lâchement Rome pour se réfugier dans la ville de Massilia qui de par cette 
venue obtient une triste réputation… 
L’accusé s’est enfui mais la justice a triomphé… 
Un verdict, sans appel, est tombé, apportant satisfaction aux cités siciliennes spoliées: 
bannissement de l’ancien propréteur Verres qui devra rembourser les sommes 
détournées à son profit et restituer les trésors dérobés. 
Cette condamnation est une première victoire dans la lutte contre l’impunité qui 
régnait jusqu’à présent lors de telles affaires d’abus de pouvoir et de vols. 
Marcus Tullius Ciceron a décidé qu’il rendrait public l’ensemble des réquisitoire 
composés pour ce procès afin que tous se rendent compte des exactions de Verres!
Cette condamnation est certes une victoire mais elle doit déboucher sur des réels 
changements pour que les responsables politiques soient plus soucieux des intérêts du 
peuple romain que des leurs propres intérêts...pour que cesse la corruption...pour que 
d’autres Verres sachent que dorénavant leurs crimes ne demeureront pas impunis !

Reconstitution à l’échelle 1/8 du 
candélabre honteusement volé

Marcus Tullius 
Ciceron, un grand 

avocat
Marcus Tullius Ciceron est agé de 37 ans ; il 
est né à d’Arpinum.

De part la situation personnelle de sa 
famille, il envisage l’accès à une fonction 

politique. 
Après une brève carrière militaire 
indispensable, il décide d’étudier le droit .

Pour parfaire sa formation, il voyage alors à 
Rome et en Grèce pour y étudier. Ainsi, il 
s’initie, avec l’aide de grand maître comme 

Philon de Larissa issue de l’académie de 
Platon, à la philosophie et à la rhétorique. Il 
devient à l’issue de ces études un grand 

avocat républicain et un brillant orateur. 
Enchaînant les succès, il entreprend la 
carrière des honneurs en devenant questeur 

en Sicile puis édile de cette même province. 
C’est pendant ce mandat que les Siciliens 

l’ont chargé de prendre leur défense face à 
Caius Verres qui était préteur à l’époque des 
faits reprochés.

Au cours de ce procès, Marcus Tullius 
Ciceron a montré tout son talent et sa 
maîtrise des bases  de la rhétoriques de notre 

époque.
Grâce à l’affaire Verres, gageons que le poste 
suivant de la carrière des honneurs, qui est 
celui de préteur, lui sera facilement 
atteignable...

Ante diem XIII Kalendas 
Septembres

Buste d’un brillant orateur promis à un 
grand destin :

CICERON
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