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Le porc émissaire. Introduction à une étude anthropologique des Verrines 

de Cicéron* 

di Domenico Palumbo 

Le rêve du porc espérant mourir de vieillesse 
(L. Bloy, Méditations d’un solitaire) 

 
 
Le portrait rhétorico-judiciaire de Verrès que nous donne Cicéron tout au long de 

l’œuvre des Verrines1, un corpus de sept plaidoyers dont deux seuls furent réellement 
prononcés face aux juges, est celui de l’«homme méchant»: luxuries, crudelitas, avaritia, 
cupiditas, audacia, scelus, superbia, et, à tout dire, improbitas. Verrès, gouverneur de Sicile 
entre 73 et 71 av. J. C., est la représentation, l’image même de cette malhonnêteté 
mauvaise que l’orateur veut «effacer de l’Etat romain»2. 

Par ses Verrines, Cicéron a créé «ce qu’on pourrait appeler le mythe de Verrès»: un 
mythe, c'est-à-dire «une de ces idées-forces qui, une fois lancées dans l’imagination des 
hommes, ne cessent d’y avoir une action aussi profonde que difficile à mesurer»3. Mais il 
ne s’agit pas ici des mythes d’Homère ou d’Hésiode ou des tragiques grecs, non plus que 
des légendes comme celle de la mort du roi Romulus, transmise par Tite-Live4. Il n’y a 
personne qui doute, en fait, de l’existence historique de l’avocat Cicéron et du propréteur 
Verrès, ni du procès que l’un a instruit contre l’autre devant le tribunal romain qui jugeait 
les délits de concussion (quaestio de pecuniis repetundis), ni de l’exil volontaire de l’accusé à 
Marseille avant la sentence des juges qui le condamnèrent à payer quarante millions de 
sesterces, ni enfin de la mort que les deux ont partagé en tant que victimes des 
proscriptions de Marc Antoine, l’un à Rome et l’autre à Marseille, en 43 av. J. C.5. 

En fait, Verrès est devenu, depuis le procès que Cicéron lui a intenté en 70 av. J. C., 
comme un symbole banal, un cliché, un lieu commun de la corruption politique, ou, 
pour mieux dire, de l’homme politique dépravé. 

                                                 

* La stesura di questo contributo è stata possibile grazie ad una borsa di studio dell’ARM (Association 
Recherches Mimétiques – Cov&r France). 
1 Les discours, célèbres comme Verrinae (dorénavant Verr.), sont: I Divinatio in Q. Caecilium, prononcée le 20 
janvier 70 av. J.-C., par laquelle Cicéron est chargé de l’accusation à Verrès contre Q. Cecilius; II In C. Verrem 
Actio prima, prononcée le 5 août 70 av. J. C.; III In C. Verrem Actio secunda, cinq discours que Cicéron n’a jamais 
prononcés mais qu’il a publiés après la fin du procès: 1 De praetura urbana, 2 De praetura siciliensi, 3 De frumento, 4 
De signis, 5 De suppliciis. La Divinatio in Q. Caecilium et l’Actio prima in C. Verrem nous donnent un tableau 
impitoyable de la société romaine, de ses ordres – sénatorial et équestre – et de la lutte politique et jurdiciaire en 
cours. Tandis que dans les cinq livres de l’Actio Secunda, Cicéron suit un parcours mythico-rituel qui, de ce fait, 
nous autorise à l’insérer dans la dimension du sacrée archaïque. 
2 S. Citroni Marchetti, L’avvocato, il giudice, il «reus» (la psicologia della colpa e del vizio nelle opere retoriche e nelle prime 
orazioni di Cicerone, in «Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici», n. XVII, Giardini, Pisa, p. 114 (c’est 
moi qui traduis). 
3 P. Boyancé, Cicéron et l’Empire romain en Sicile, «Kokalos», X-XI, 1964-1965, p. 333. 
4 Tite-Live, I, 16. 
5 Au sujet de Verrès, Pline l’Ancien dit qu’il est mort de n’avoir voulu céder ses vases de Corinthe à Antoine, Nat. 
Hist., 34, 6. 
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L’anthropologie a déjà décelé l’importance des œuvres judiciaires de Cicéron. Il suffit 

de nommer Roger Caillois6 qui, à propos du châtiment traditionnel prescrit à Rome pour 
les sacrilèges et les parricides7, se souvient d’un des premiers plaidoyers cicéroniens, 
prononcé dix ans avant le procès contre Verrès, en défense de S. Roscius Amerinus, un 
jeune homme accusé d’avoir tué son père. Âgé lui-même de 26 ans, Cicéron emploie 
explicitement dans son discours des suggestions tragiques pour décrire la folie furieuse 
du parricide. Il appelle portentum ac monstrum certissimum ce meurtre dont la punition établie 
par la loi romaine empêchera l’impureté du meurtrier de s’étendre par l’air jusqu’à la mer 
et aux rochers qui, grâce au sac, ne pourront être contaminés8. Il loue la sagesse des 
ancêtres qui, par ce type de châtiment, lui paraissent avoir voulu extirper le coupable de 
la nature (ex rerum natura sustulisse et eripuisse), en lui enlevant «le ciel, le soleil, l’eau et la 
terre […] les éléments qui sont l’origine même de toutes les choses»9. 

Dans notre contexte, l’analyse anthropologique des Verrines se justifie, d’autant plus 
qu’elle peut profiter de l’énorme masse d’études que les spécialistes de maintes 
disciplines lui ont dédiée: de l’histoire au droit romain, de la rhétorique à la littérature et 
l’art anciens, de la psychologie à la sociologie jusqu’à l’histoire des religions. 

 
J’ai dit ci-dessus que, du corpus des plaidoyers contre Verrès, Cicéron a prononcé 

seulement deux discours devant le tribunal: tout d’abord, en janvier 70 av. J. C.10, celui 
qu’on appelle Divinatio in Q. Caecilium, à la suite duquel les juges lui ont attribué (par un 
procédé quasiment divinatoire11) la charge de l’enquête en le préférant à Q. Cécilius, 
ancien questeur de Verrès en Sicile, accusateur suspect à tout le monde et probablement 
son faux ennemi. Puis, le 5 août de la même année12, le réquisitoire dit Actio prima in 
Verrem, c'est-à-dire l’exorde de l’accusation dans laquelle l’orateur, contrairement à la 

                                                 
6 R. Caillois, L’Homme et le sacré, Editions Gallimard, Paris 1950 (trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 2001, p. 43). 
7 Ils étaient enfermés «avec un chien, un coq, des serpents et un singe dans un sac de cuir (culleus) qu’on jetait à la 
mer ou à la rivière», cf. Cicéron, Correspondance, v. I, Les belles lettres, Paris 2002, p. 266, n. 1. Dans les Institutiones 
(IV, 18, 6) de Justinien on peut lire: si quis parentis aut filii […] fata properaverit, […] poena parricidii puniatur, et neque 
gladio neque ignibus neque ulli alii solemni poenae subiugetur, sed insutus culeo cum cane et gallo gallinaceo et vipera et simia et inter 
eius ferales angustias comprehensus, secundum quod regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proiciatur, ut omni 
elementorum usu vivus carere incipiat et ei caelum superstiti, terra mortuo auferatur. 
8 «Qu’y a-t-il qui soit plus de droit commun que l'air pour les vivants, la terre pour les morts, la mer pour les 
naufragés, le rivage pour les rescapés du naufrage? Eh bien, les parricides poursuivent leur vie précaire sans 
pouvoir respirer l'air du ciel; ils meurent sans que la terre s'ouvre pour recevoir leurs ossements; ils flottent au 
milieu des vagues, sans en être baignés; ils sont poussés enfin sur les rochers, sans qu'il leur soit possible d'y 
trouver le repos», Cicéron, Pro Roscio Amerino, 26, 72. 
9 Cicéron, Pro Roscio Amerino, cit., 26, 71. 
10 La séance au cours de laquelle Cicéron a prononcé son discours contre Cecilius eut lieu probablement « à la fin 
de la première quinzaine de janvier » de l’an 70 av. J. C., cfr. Cicéron, Discours, tome II, Les Belles Lettres, Paris 
2002, p. 79. 
11 «Le iudex et le consilium qui composaient la quaestio de repetundiis avaient, avant d’aborder le procès lui-même, à 
faire une choix entre les deux compétiteurs. […] (mais) l’accusateur pouvait ne pas être le mandataire des 
plaignantes; il pouvait même être constitué contre leur gré. Le débat préliminaire à la suite duquel était rendue la 
décision qui constituait l’accusateur était appelée divinatio: dans une question où ils avaient pour éclairer leur 
religion de simples présomptions et non pas des témoignages et des preuves, où il leur fallait prononcer non sur 
des faits connus, mais sur l’avenir, les juges devaient deviner quel serait le meilleur accusateur» (ivi, pp. 41-42).  
12 Ivi, p. 81. 
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coutume, exhibe les preuves documentaires et fait aussi parler les témoins en intégrant 
leurs dires dans son argumentation13. 

Dans les mois qui s’écoulent entre ces deux discours, la politique s’était mise en 
mouvement et des contre-mesures avaient été prises pour sauver l’accusé: son défenseur 
Q. Hortensius avait été désigné consul pour l’année suivante ainsi que son ami et 
protecteur Q. C. Metellus; un frère de ce dernier, élu préteur urbain, avait été désigné à 
présider la quaestio de repetundis pour l’année 69 av. J. C., et un autre était déjà en Sicile 
comme propréteur succédant à Verrès. Malgré tout cela, c’est grâce aux investigations 
très scrupuleuses faites en Sicile, ainsi qu’aux répercussions de l’«affaire Verrès» dans la 
crise politique, judiciaire et sociale de la res publica, que Cicéron – lui-même élu édile pour 
l’année 69 av. J. C. – réussit convaincre «de tant de crimes impies»14 le même Verrès15. La 
fuite de celui-ci ôta aux juges l’ennui d’écouter le «plaidoyer suivi»16 (perpetuam orationem), 
annoncé dans la conclusion de l’Actio prima. L’avocat de renom ne put le prononcer mais 
il le publia tout de même pour l’opinion publique romaine et la postérité, en cinq 
parties : cinq très longs discours dont les titres mêmes que la tradition nous a transmis – 
La préture urbaine, La préture de Sicile, Le froment, Les œuvres d’art, Les supplices – semblent 
présenter les crimes de Verrès comme organisés par sujet17. 

On remarque une très grande différence de style entre les deux groupes de plaidoyers: 
si la Divinatio est «serrée et convaincante»18 et l’Actio prima un «rapide réquisitoire»19, dans 
les cinq discours fictifs de l’Actio secunda, Cicéron revient à l’amplification solennelle des 
tragiques qu’il avait adopté dans la défense de Roscius mais qu’il avait abandonnée après 
son voyage à Athènes en 79 av. J.-C.20. Car la rhétorique, qu’elle soit concise ou 
ampoulée, n’est pas seulement un procédé oratoire (et peut, pour cette raison, nous 
éclairer plus qu’on ne l’imagine21): si la harangue politique réclame la synthèse, 
l’invocation religieuse nécessite de l’emphase déclamatoire et sentencieuse. En somme, 
l’hypothèse qu’on va soutenir ci-dessous c’est que des Verrines on peut tirer deux formes 
d’éloquence et comme deux expositions différentes – l’une politique et l’autre religieuse 
– d’une même stratégie processuelle, celle où Verrès est le bouc émissaire explicitement 

                                                 
13 «Cicéron avait prononcé son discours d’accusation, et, aussitôt après, suivant la méthode dont il avait annoncé 
qu’il userait, il laissa la parole aux témoins et aux documents, se bornant à faire précéder d’une courte 
introduction et à faire suivre d’une analyse sommaire la déposition de chaque témoin et la lecture de chaque 
document» (Cicéron, Discours, tome II, Notice, p. 115. 
14 Verr., cit., II, I, I, 1, p. 123. 
15 «Tout à coup – écrit Cicéron dans le premier discours de l’Actio secunda – de gai et joyeux qu’il était, cet homme 
devenait si humble, si abattu, qu’il avait l’air d’être condamné, non seulement dans l’esprit du peuple romain, 
mais même à ses propres yeux» [Cicéron, Seconde action contre Verrès, livre I, La préture urbaine (De praetura urbana), 
dans Id., Discours, tome II, cit., VI, 17, p. 93]. 
16 Verr., cit., I, XVIII, 55, p. 110. La deuxième action (Actio secunda) de Cicéron aurait dû répondre en contredit 
aux argumentations lui opposées par son adversaire Hortensius et développer en détail les chefs d’accusation.  
17 Je pense expressément ici à l’Enfer de Dante et aux Journées de Sade. 
18 Ivi, p. 42. 
19 Ivi, p. 83. 
20 Comme l’accusation de parricide avait été portée contre Roscius par un protégé de Sylla, Cicéron jugea bon de 
s’en aller en Grèce pendant quelque temps, après avoir gagné le procès. 
21 R. Girard, Shakespeare, Les feux de l’envie, (trad. it. Milano 2002, p. 179); v. aussi p. 91. 
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désigné par Cicéron, aussi bien dans l’action judiciaire réelle que dans la semi-fiction22 de 
l’Actio secunda : 

La province de Sicile – dit Cicéron aux juges en janvier 70 av. J. C., c'est-à-dire dans la séance où 
ceux-ci étaient appelés à choisir celui qui devait être chargé de l’accusation – a été pendant l’espace 
de trois ans ravagée par C. Verrès; il a dévasté les cités des Siciliens, il a fait le vide dans les maisons, 
il a dépouillé les lieux consacrés23. Ce sont les Siciliens dans leur ensemble qui sont venus se 
plaindre, eux qui «n’avaient même plus dans leurs villes de dieux auprès desquels il leur fût possible 
de trouver un refuge, après que C. Verrès eut enlevé leurs images les plus sacrées des sanctuaires que 
la religion rend les plus augustes ; eux qui avaient dû supporter tout ce que la luxure avait pu 
commettre en fait d’infamies, la cruauté en fait de supplices, l’avidité en fait de rapine, l’orgueil en 
fait d’outrages. 

Toutes les villes siciliennes, sauf Messine et Syracuse, ont choisi Cicéron, qu’ils avaient 
connu comme questeur en Sicile24, pour «défendre non pas leurs intérêts, mais bien 
l’existence et le salut de la province tout entière»25 ainsi que «pour écarter d’eux leurs 
calamités (defensorem calamitatum suarum), pour les venger26 des injustices qu’ils ont 
souffertes (ultorem iniuriarum), pour être le mandataire de leur droit (cognitorem iuris sui), 
pour agir en justice dans leur cause tout entière (actorem causae totius)»27. 

Ce n’est pas tout. Cicéron affirme devant les juges qu’il ne présente seulement la 
défense d’un grand nombre de personnes et de cités, ou même de la Sicile dans son 
ensemble (multos mortales, multas civitates, provinciam Siciliam totam): il «déclare hautement» 
que c’est dans l’intérêt de la République qu’il appelle en justice «un homme doué d’une 
cupidité, d’une audace, d’une scélératesse sans égales, dont les vols et les infamies se sont 
manifestés dans toute leur gravité et dans toute leur honte non seulement en Sicile, mais 
en Achaïe, en Asie, en Cilicie, en Pamphylie, enfin à Rome même, aux yeux de tout le 
monde»28. Il assure les juges qu’il va se charger, par ce procès, de défendre aussi la cause 
du peuple romain : «J’estime que je n’ai pas à écraser un seul homme coupable 
d’improbité, ce que les Siciliens m’ont demandé, mais – et c’est ce que depuis longtemps 
le peuple romain réclame si instamment – à étouffer, à détruire totalement toute espèce 

                                                 
22 On peut parler de demi-fiction parce que Cicéron avait dressé sans doute la plupart du texte de l’Actio secunda 
avant la fuite de Verrès, et probablement il dut simplement ajouter l’illusion de la scène judiciaire: il fait semblant 
«qu’il y a une seconde action, que Verrès est présent et qu’il l’attaque en face» (ivi, p. 118). 
23 Cic., Divinatio in Q. Caecilium, cit., IV, 11, p. 50. 
24 Ivi, I, 2, p. 46. Cicéron est questeur en Sicile, à Lilybée, en 75 av. J. C. 
25 Ivi, I, 3, p. 47. 
26 Il faudrait ici traduire le latin ultorem par «punisseur». Le français, comme désormais l’italien, ne fait aucune 
distinction et traduit «venger» aussi bien ulciscor que vindico, mots latins qui signifient deux choses différentes. En 
effet, ulciscor (d’où ultor et ultio) indique l’action de punir et il est lié directement à ulcus, c’est-à-dire la blessure 
alors que vindico (d’où vindex et vindicta) signifie aussi revendiquer, évoquer à soi, s’assumer un mérite, et encore 
protéger, libérer, réhabiliter. Il faut ajouter que, à Rome, on nommait vindicta la verge ou baguette qui, pour ordre 
du préteur, touchait l’esclave affranchi. Pour le vocabulaire de l’accusation en latin voir Y. Thomas, Se venger au 
Forum. Solidarité familiale et procès criminel à Rome, dans R. Verdier-J. P. Poly (éd.), La vengeance, III vol., Ed. Cujas, 
Paris 1984, p. 68. 
27 Ivi, IV, 11, p. 50. 
28 Ivi, II, 5, p. 48. 
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d’improbité»29. Et l’on pressent qu’il ne fait pas de la morale car il ajoute à maintes 
reprises que l’enjeu de l’ «affaire» est «le salut et l’existence de tous» 30. 

 
On sait que, au dernière siècle de la République, Rome a vécu une crise très grave et 

profonde de son ordre institutionnel et que la dictature de Sylla (81 av. J. C.) avait 
accordé une trêve seulement provisoire aux massacres. «Les dérèglements passionnés des 
hommes les plus coupables» (in hac libidine hominum nocentissimorum)31 sont là, prêts à se 
déchaîner, et «dans l’état de maladie, dans la situation presque désespérée de la 
République, alors que les actions judiciaires sont corrompues et souillées par la perversité 
et par l’indignité de quelques hommes»32, Cicéron proclame que le seul remède à «la 
mauvaise réputation» (infamia, dit l’orateur en son latin) où étaient tombé le pouvoir 
judiciaire et l’oligarchie sénatoriale qui l’exerçait, la solution unique au «mécontentement 
excité par un ordre tout entier», c’est «que des hommes capables et intègres 
entreprennent de défendre la cause de la République et des lois»33: puisque «le peuple 
romain ne réclame rien dans la République autant que cette ancienne énergie (vim), cette 
ancienne gravité du pouvoir judiciaire»34. 

Ce remède35 pourrait sembler trop générique: c’est que Cicéron, quand il plaide en 
janvier pour obtenir la charge de l’accusation, n’a pas encore fait son voyage d’enquête 
en Sicile36, un voyage qu’il a vécu comme un étonnant retour aux origines mythiques de 
la civilisation humaine, et peut-être en tant qu’initié aux mystères éleusiniens de 
Déméter37. Dans l’île que les Siciliens, ainsi que «tous les autres peuples», considèrent 
«consacrée tout entière à Cérès et Libera» – selon «une vieille tradition qui est fondé sur 
les écrits et les document les plus anciens des Grecs»; en Sicile, dont les habitants croient 
«que ces déesses sont nées en ce pays, que les céréales ont été découvertes pour la 
première fois sur ce sol, et que l’enlèvement de Proserpine, qu’ils appellent Libera, eut 
lieu dans le bois d’Henna, nommé le nombril de Sicile, parce qu’il est située au milieu de 
l’ile»38; dans ces lieux, où l’on trouve, dit-il encore, «les traces et presque le berceau de 
divinités» (in his locis vestigia ac prope incunabula reperiuntur deorum), Cicéron a pu ajuster son 

                                                 
29 Ivi, VIII, 26, pp. 55-56. «Cicéron souligne volontiers qu’avec l’affaire de Verrès, ce n’est pas seulement la Sicile, 
mais bien tout l’Empire qui est en cause. […] n’est pas un criminel seulement, mais le crime lui-même qu’il s’agit 
d’accabler» (P. Boyancé, op. cit., p. 338). 
30 «J’en atteste les dieux et les hommes puis-je faire en ces circonstances rien qui soit plus utile à la République? 
Est-il rien qui doive être plus agréable au peuple romain, rien qui doive mieux répondre aux vœux des alliées et 
des nations étrangères ou qui soit plus propre à assurer le salut et l’existence de tous?» (ivi, III, 7, p. 48). Et 
encore: «Je l’avoue donc, c’est à cause du salut de tous que j’ai abordé une affaire politique pour porter un 
soulagement à la République là où elle était le plus malade» (ivi, III, 9,        p. 49). 
31 IIbidem. 
32 Ivi, XXI, 70, p. 74. 
33 Ivi, III, 9, p. 49. Au bout du discours, Cicéron va se répéter en souhaitant que: «les personnages les plus 
honnêtes, les plus intègres, les plus actifs, s’occupent de prendre la défense des lois et d’établir l’autorité des 
actions judiciaires» (ivi, XXI, 70, p. 74). 
34 Ivi, III, 9, p. 49. 
35 Divinatio in Q. Caecilium, cit., III,9 et XXI, 70. 
36 Cicéron a entrepris son voyage immédiatement après la victoire sur Cecilius. Il est revenu à Rome au bout de 
cinquante jours. 
37 Dans le II livre du De legibus, Cicéron nous dit qu’il a été initié aux mystères de Déméter célébrés à Eleusis. 
38 Cicéron, Seconde Action contre Verrès, livre V, Les œuvres d’art (De signis), XLVIII, 106, dans Id., Discours, tome V, 
Paris, Les Belles Lettres 2007,      p. 69. 
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tir et mieux viser sa cible. En août, quand il va plaider les chefs d’accusation, il ne parle 
plus du remède39 à trouver par le recours à des hommes intègres: dès le début de l’Action 
première, il parle plutôt de quelque chose qui «semble être accordé et offert [aux juges] par 
une faveur divine» (prope divinitus 40 datum atque oblatum vobis), «ce qui était le plus à 
souhaiter» (quod erat optandum maxime) «en un moment où il s’agit des intérêts essentiels 
de la République»41. 

Il faut dire que les crimes dont on charge Verrès occupent une partie très mince du 
discours. Celui-ci se borne, au début, à dresser la liste des crimes imputés au prévenu42 
et, à la fin, à estimer à quarante millions de sesterces la somme dérobée aux Siciliens par 
l’ex-gouverneur43. En fait, c’est la corruption des tribunaux et la crise de l’ordre 
sénatorial, c’est le combat politique qui est le vrai sujet de l’Actio prima44. 

Au moment même où «la situation est si critique pour votre ordre et pour votre 
pouvoir judiciaire» – dit l’orateur aux juges sénateurs qui, il faut s’en souvenir, ne 
savaient rien de la division des pouvoirs ni de la séparation de l’Eglise et de l’Etat – et «alors qu’il 
y a des hommes tout préparés par leurs harangues de réunions publiques et par leurs 
propositions de lois à essayer d’enflammer cette haine que l’on porte au Sénat, c’est alors 
que l’on traduit en justice (reus in iudicium adductus est) C. Verrès, cet accusé déjà 
condamné dans l’opinion de tous par sa vie et par ses actes». 

Et c’est lui, Cicéron, lui qui se déclare «adversaire haineux, assidu, violent» (inimicum 
accusatorem, odiosum, assiduum, acerbum adversarium) de l’audace et de l’improbité des 
quelques-uns parmi le sénateurs qui oppriment l’ordre tout entier, à vouloir offrir au 
peuple romain «le spectacle le plus magnifique et le plus beau de son édilité» (hoc munus 
aedilitatis meae populo Romano amplissimum pulcherrimumque polliceor)45; c’est lui qui s’engage, 
par son intransigeance contre la corruption politique et judiciaire, à traduire devant les 
juges «un homme par la personne de qui il serait possible de rendre aux instances 

                                                 
39 Dans la Première action (I, 2, p. 47), Cicéron ne dit plus remedium: il dit ut infamiae communi soccurrerem.  
40 Il faut remarquer que Cicéron ne dit pas a diis immortalibus, mais divinitus, ce qui peut concerner «la volonté des 
dieux» ou «la faveur» comme on l’a traduit, mais aussi une plus simple «inspiration» ou «suggestion divine». 
41 Cicéron, Première action contre Verrès, I, 1, dans Discours, cit., p. 86. L’orateur répétera à la fin du discours: «Ce 
sont les dieux [mais en latin Cicéron dit encore divinitus] qui vous ont donné l’occasion de libérer l’ordre tout 
entier de la haine, du ressentiment, de l’infamie, de la honte» (XIV, 43, p. 105). 
42 Cicéron, Première action contre Verrès, cit., III, 11.14, pp. 90-92. 
43 Ibidem, XVIII, 56, p. 111. 
44 Dans le discours de l’action première, ce qui s’étale devant nos yeux ce sont les conduites habituelles de la 
toute-puissante oligarchie romaine. 
45 Ivi, XII, 36, p. 102. Élu à l’édilité pour le 69 a. J. C., Cicéron doit organiser les Cerialia (célébrées à Rome du 12 
au 19 avril) et les Ludi Romani ou Maximi (dédiés à Jupiter, Junon et Minerve, et célébrés du 5 au 19 septembre), 
et, par la mort de Verrès, il semble vouloir offrir à Ceres et à Iuppiter Optimus Maximus un porc-verrat, victima justa, 
c’est à dire appropriée et convenable. Pour le sacrifice du porc à Jupiter garant des traités, v. G. Dumézil, La 
religion romaine archaïque, Paris, Payot 1974 (trad. it. Rizzoli, Milano 2001, p. 52). Cicéron dira dans la Seconde 
action: «A présent je suis édile désigné: je me rends compte de la mission que j’ai reçu du peuple romain; c’est 
moi qui dois donner avec soin et respect religieux des jeux très sacrés en l’honneur de Cérès, de Bacchus et de 
Proserpine; c’est moi qui, en célébrant les jeux, dois rendre bienveillante Flora protectrice, en faveur du peuple et 
de la plèbe de Rome; c’est moi qui dois organiser très dignement, avec une solennité religieuse, les jeux les plus 
anciens, les premiers qui aient été appelés romains en l’honneur de Jupiter, de Junon et de Minerve; c’est à moi 
qu’a été confiée l’administration des monuments sacrés et la police de la ville dans toute son étendue (Verr., cit., 
II, V, XIV, 36, p. 22). 
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judiciaires l’estime qu’elles ont perdue, de rentrer en grâce auprès du peuple romain, de 
donner satisfaction aux nations étrangères»46. 

Voilà le côté politique de la stratégie procédurale dont je parlais: Cicéron est conscient 
des connivences et des complicités qui ont permis jusqu’ici à Verrès de se croire 
intouchable et il donne l’assurance que si, dans cette affaire, «il y a plusieurs coupables», 
la vie lui fera défaut avant que ne lui fassent défaut «la force et la persévérance requises 
pour poursuivre leur improbité»; mais il «souhaite obtenir des dieux immortels – et, lui 
semble-t-il, avec bon espoir d’être exaucé – que dans cette action judiciaire, on ne 
découvre aucun autre coupable d’improbité que celui qui a déjà été depuis longtemps 
reconnu coupable»47 ; celui qui, au surplus, est «déjà condamné par le jugement de 
tous»48. 

On ne peut donner ici qu’un aperçu de l’importance attribuée par Cicéron à 
l’auditoire, ce public qui loin de se borner aux gens qui assistaient au procès, arrive à se 
dilater jusqu’à comprendre l’ensemble du peuple romain, les alliés et les nations 
étrangères. Le «sermonem vulgi», l’ «opinionem populi romani» sont toujours présents à l’esprit 
de l’orateur – et du politique – qui plaide «comme en spectacle à l’univers» (quasi in aliquo 
terrarum orbis theatrum)49. C’est du reste en faisant écho à la rumeur publique que l’orateur 
débute son plaidoyer fictif, cette oratio perpetua promise aux juges, c'est-à-dire les cinq 
discours de l’actio secunda où il va relater dans tous leurs détails des crimes imputés à 
Verrès : «Personne de vous, je pense, ne l’ignore, juges: ces jours derniers, le propos qui 
circulait parmi le public, l’opinion du peuple romain étaient que, dans cette seconde 
action, Verrès ne répondrait pas à l’appel de son nom et ne se présenterait pas en 
justice», parce qu’il serait incroyable qu’«un homme convaincu, par le moyens de tant de 
témoins, de tant de crimes impies dont on l’accuse, puisse faire preuve d’assez d’audace, 
d’effronterie, pour oser regarder en face les juges ou montrer lui-même sa face 
impudente au peuple romain»50. 

Cette foule attentive et moralisatrice, évoquée d’entrée de jeu, constitue le public le 
mieux indiqué pour participer à la fiction tragique que Cicéron a pu monter, dans la 
Seconde action, puisque «Verrès reste le même qu’il a toujours été, porté à tout oser». Bien 
que, en réalité, il ait déjà fui à Marseille, dans l’invention cicéronienne, il reste toujours 
présent. Il suffit d’écouter la tirade suivante pour apercevoir tout de suite le changement 
d’accent et de climat par rapport aux deux discours précédents: 

                                                 
46 Ivi, I, 2, pp. 86-87. Le texte latin dit plus efficacement: adduxi hominem in quo reconciliare exsistimationem iudiciorum 
amissam. 
47 Ivi, XVI, 50, p. 108. 
48 Ivi, XI, 35, p. 101. 
49 Actio secunda, cit., V, 35, p. 34. Dans les tribunaux se jouait durant le procès comme un drame liturgique où la 
Cité entière était représentée avec le magistrat qui présidait le jugement, les juges du jury, l’accusé, le patronus 
orator qui plaidait pour lui, ses assistants, ses clients, ses amis et ses adversaires, et tout autour la turba, cette foule 
de peuple qui enveloppait la scène et qui intervenait par son assentiment ou sa désapprobation ou, parfois, par sa 
violence: «Le public jouait un rôle considérable. Il faisait cercle autour des participants et les enveloppait. De 
cette corona jaillissaient les témoignages d’approbation ou d’hostilité qui influaient sur le déroulement des 
procédures, pesaient sur l’opinion du jury, effrayaient ou encourageaient les orateurs. Parfois, mais rarement, la 
violence pure éclatait» (J. M. David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine, Ecole française de 
Rome 1992, p. 471). 
50 Actio secunda, De praetura urbana, cit., I, 1, p. 122. 
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Nombreuses, en effet, sont les impiétés et les abominations qu’il a commises à l’endroit des dieux et 
des hommes ; ce sont les Furies vengeresses de ses crimes qui le tourmentent, qui l’entraînent loin 
du bon sens et de la raison. Elles le poursuivent et le précipitent à l’abîme, les Furies vengeresses des 
citoyens romains qu’il a frappés de la hache, ou qu’il a fait mourir dans les chaînes, ou qu’il a mis en 
croix, alors qu’ils invoquaient leurs droits d’hommes libres et de citoyens. Ils le traînent au supplice, 
les dieux de la patrie qui ont trouvé en lui un homme capable d’arracher les enfants aux 
embrassements de leur père pour les conduire à la mort et de réclamer aux pères de l’argent pour la 
sépulture de leurs enfants. Quant aux religions et aux cérémonies de tous les lieux consacrés et de 
tous les sanctuaires qu’il a violées, quant aux images des dieux qui n’ont pas été seulement enlevées 
de leurs temples, mais qui gisent reléguées et cachées dans les ténèbres, elles ne lui permettent pas de 
maintenir son âme à l’abri de la folie furieuse et de la démence51. 

On remarquera seulement que l’adverbe divinitus, avec lequel, en août, Cicéron 
chuchotait aux oreilles des juges l’issue «accordée par une faveur divine»52, a fait place, 
maintenant, à une multitude de divinités spécifiques, qui entrent en scène en personne 
aussi bien qu’en effigie – on pourrait presque dire en chair et en os. Ce sont les Poenae 
scelerum (les Furies vengeresses de ses crimes), les Poenae civium romanorum (les Furies 
vengeresses des citoyens romains), les dii patri (les dieux de la patrie), qui tourmentent 
(agitatur), précipitent à l’abîme (agunt eum precipitem) et traînent au supplice (rapiunt ad 
supplicium) le coupable; et ce sont aussi les simulacra deorum (les images des dieux) capables 
d’anéantir son âme bien qu’elles soient cachées dans le ténèbres (iacent in tenebris). 

Cicéron affirme que Verrès ne peut pas changer, qu’il reste celui qu’il a toujours été, et 
pourtant, dans la suite du discours, une transmutation paraît affecter soit ce dernier: «Il 
ne me semble pas qu’il se borne à s’offrir lui-même, et – si lourde est la chaîne des 
crimes dont il s’est chargé! – qu’il se contente de ce châtiment ordinaire qui punit 
l’avidité»; soit le procès: «c’est quelque peine d’un ordre particulier que réclame la nature 
horrible et effrénée de son caractère. L’objet de l’enquête n’est pas seulement de faire 
restituer après sa condamnation leurs biens à ceux à qui ils ont été arrachés; mais il faut 
aussi que le supplice de cet homme expie les outrages faits aux religions des dieux 
immortels et rachète les tortures des citoyens romains et le sang de tant de victimes 
innocentes». 

On sait que l’éloquence judiciaire permettait souvent de faire allusion à des chefs 
d’accusation n’ayant rien à voir avec le procès en cours, afin de noircir l’accusé à l’aide de 
tous les outils de la rhétorique et malgré l’impossibilité d’instruire, contre le même 
prévenu, un deuxième procès pour des crimes qu’il avait commis précédemment53. 
Cicéron ne s’en prive pas tout en ayant bien conscience54 des limites de son accusation 
contre Verrès au regard de la procédure. Il déclare en tout cas qu’il «ne se laissera pas 
soustraire, par des manœuvres occultes, ou arracher impunément un accusé si coupable, 

                                                 
51 Ivi, II, 6-III, 9, pp. 124-125. 
52 Cfr. supra, note 42. 
53 G. Baldo, Enna: un paesaggio del mito tra storia e religio (Cic., Verr. 2, 4, 105-115), dans G. Avezzù-E. Pianezzola 
(ed.), Sicilia e Magna Grecia. Spazio reale e spazio immaginario nella letteratura greca e latina, Imprimitur, Padova 1999,       
p. 39. 
54 Avec son habituelle modestie Cicéron a dit aux juges en août: «Par cette accusation, je prouverai que jamais, 
depuis les temps dont les hommes peuvent conserver la mémoire, nul ne s’est présenté à une action judiciaire 
avec autant de préparation et d’attention vigilante, avec un plaidoyer aussi bien disposé» (Première action, XI, 32, 
cit., p. 100). 
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si évidemment perdu, convaincu de si grands crimes»55, et il menace de s’adresser à 
d’autres quaestiones perpetuae – c’est à dire à d’autres tribunaux permanents qui jugeaient 
des crimes particuliers56 – ou encore de faire appel au jugement direct du peuple 
romain57 dans le cas où les juges auraient acquitté le propréteur du délit de concussion. Il 
répète aussi que l’accusé est très coupable (reus est nocentissimus) et que «ce n’est pas un 
voleur, c’est un spoliateur; ce n’est pas un adultère, c’est un criminel qui prend de force 
(expugnatorem) la pudeur; ce n’est pas un sacrilège, c’est un ennemi (hostem) de tout ce qui 
est sacré et religieux; ce n’est pas un sicaire, c’est le plus cruel bourreau (carnifex) des 
citoyens et des alliés: voilà l’homme que nous avons traduit devant votre justice, si bien 
qu’à mon estime, depuis les temps dont les hommes peuvent conserver la mémoire, c’est 
le seul accusé dont le cas soit tel qu’il ait tout avantage à être condamné»58. Mais, il paraît 
vraiment porter l’exagération à l’extrême, et sortir des limites de la procédure judiciaire, 
lorsqu’il soutient que «l’enquête n’a pas seulement pour objet, une fois le prévenu 
condamné, de lui faire restituer leurs biens à ceux à qui il les avait arrachés», mais qu’ «il 
faut aussi que le supplice de cet homme expie les outrages faits à la religion des dieux 
immortels». Les termes techniques employés ici (supplicio et religiones expiandae) semblent 
nous entraîner loin du procès et nous plongent directement dans la sphère juridico-
religieuse de la Rome archaïque. 

 
Il faut revenir à ce voyage d’enquête en Sicile que Cicéron avait fait tout de suite après 

avoir été chargé de l’accusation contre Verrès, et à la parenthèse mythographique où 
«l’analyse de la religio d’Henna se dessine presque comme une digression 
ethnographique»59 aux implications strictement politico-religieuses. 

Après l’enlèvement de Proserpine, «Cérès, voulant suivre sa fille à la trace et aller la 
reprendre, alluma, dit-on, des torches aux flammes qui jaillissent de la cime de l’Etna ; en 
les portant devant elle, elle parcourut l’univers entier»60: et donc, dit Cicéron, «si on 
recherche avec un très grand empressement les mystères des Athéniens, chez qui, dit-on, 
Cérès vint dans sa course errante apporter les céréales, c’est une dévotion encore plus 
grande que doivent avoir pour elle les Siciliens chez qui, c’est notoire, elle est née et a 
inventé (invenisse) les céréales»61. 

La Sicile tout entière, on le sait, était consacrée à Cérès et surtout la cité d’Henna, où, 
suivant la légende, se passèrent les faits évoqués par Cicéron. Cette ville «est située sur 

                                                 
55 Verr., cit., II, I, IV, 10, p. 126. 
56 De maiestate, de peculatu, de falsiis, de sicariis et veneficiis, de iniuriis, de vi, de ambitu (manipulations electorales). A 
partir de la domination de Sylla, commence un processus de réorganisation des tribunaux (quaestiones): 
«l’augmentation de leur nombre, l’élargissement du champ de leurs compétences représente un des phénomènes 
majeurs de l’histoire de la fin de la République. Avec lui, c’était toute l’activité judiciaire qui envahissait la vie 
politique. Au cours des procès, se faisaient et défaisaient les carrières, se composaient et décomposaient les 
alliances, s’organisaient enfin les factions qui commandaient les équilibres» (J. M. David, op. cit., pp. 36-39). 
57 «Si ce coupable était absous malgré les dieux et les hommes, y aurait-il toutefois moyen de l’arracher des mains 
du peuple romain?» (Verr., cit., II, I, IV, 9, p. 125). Le peuple romain pouvait condamner Verrès au dernier 
supplice pour avoir fait subir injustement à des citoyens romains la torture et la mort. 
58 Ibidem, p. 125. L’avantage pour Verrès consistait dans le fait que un autre tribunal aurait pu lui comminer la 
peine capitale. 
59 G. Baldo, op. cit., p. 21 (c’est moi qui traduis). 
60 Verr., cit., II, IV, 48, 106, p. 69. 
61 Verr., cit., II, IV, 49, 108, p. 70. 
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un point élevé et dominant; au sommet, se trouve un large plateau arrosé par des eaux 
intarissables, et, de tous côtés, taillé à pic et inabordable; tout autour s’étendent en très 
grand nombres lacs et bois sacrés (lacus lucique); les fleurs les plus riantes s’y épanouissent 
en toute saison: ainsi, l’endroit même semble proclamer l’enlèvement de la jeune fille 
dont nous avons entendu parler dès l’enfance. En effet, il y a, tout près, une caverne 
tournée vers le nord, d’une profondeur insondable. On rapporte que Pluton, soudain, en 
surgit avec son char, saisit la jeune fille, l’emporta avec lui et, tout à coup, non loin de 
Syracuse, s’enfonça sous la terre; un lac apparut subitement en ce lieu où, jusqu’au temps 
présent, les Syracusaines célèbrent des fêtes annuelles avec une foule très nombreuse 
d’hommes et de femmes». 

Henna, affirme Cicéron, «semble être non pas une ville, mais le sanctuaire de Cérès. 
Les habitants d’Henna croient en conscience que Cérès habite chez eux, si bien qu’ils me 
semblent être non pas des citoyens de cette cité, mais tous des prêtres, tous des voisin et 
des desservants de Cérès»62. C’est ici que la déesse a «souvent manifesté avec éclat» sa 
puissance; et «souvent, en mainte conjoncture très difficile, elle a donné une aide 
favorable, si bien qu’elle paraît non seulement chérir cette île, mais encore l’habiter et la 
protéger. Et ne ce sont pas les seuls Siciliens, mais aussi toutes les autres nations et 
peuples (gentes et nationes) qui honorent plus que toutes les autres déesses la Cérès 
d’Henna»63. Ce qui confirme, s’il le fallait, que Cicéron paraît tenir à la reconnaissance 
pour ainsi dire internationale du culte de la déesse, autant qu’à celle dont elle jouit apud 
patres nostros: «Aussi du temps de nos pères, en une crise politique cruelle et délicate (atroci 
ac difficili rei publicae tempore), au moment où, après l’assassinat de Tibérius Gracchus, les 
prodiges présageaient et faisaient craindre de grands dangers, sous le consulat de P. 
Mucius et de L. Calpurnius, on alla consulter les livres Sibyllins et on y trouva qu’il fallait 
alors apaiser la plus ancienne Cérès. Bien qu’il eut à Rome un temple de Cérès très beau 
et très somptueux, des prêtres du peuple romain, membres du très important collège des 
Décemvirs, firent route jusqu’à Henna. Car telle est la vénération pour cet antique 
sanctuaire qu’en y allant ce n’était pas vers un temple de Cérès, mais vers Cérès elle-
même qu’on semblait se rendre»64. 

 
Tout cela permet de définir clairement la nature des crimes de Verrès qui, parmi les 

statues et les objet d’art dont il avait vidé la Sicile entière, avait volé les images très 
anciennes et vénérées de Cérès, installées dans les temples de Catane et d’Henna; les 
crimes du gouverneur de Sicile ont un caractère de sacrilège, et l’orateur n’arrive à 
imaginer quel sentiment peut produire en l’accusé le souvenir (in recordatione) de son délit, 
puisque lui-même frémit d’horreur en le rappelant (in commemoratione): «Je dis – c’est 
Cicéron qui parle – que cette Cérès elle-même, la plus ancienne, la plus révérée des 
divinités, la mère de tous les cultes (principem omnium sacrorum) que célèbrent toutes les 
nations et tous le peuples, a été soustraite par Verrès de ses temples et de ses résidences». 
Et les habitants de la ville d’Henna, que Cicéron, le jour où il y arriva, vit en foule (contio 
conventusque civium) suivre «les prêtresses de Cérès avec des bandelettes et des rameaux 

                                                 
62 Ivi, II, IV, 50, 111, p. 72. 
63 Ivi, pp. 69-70. 
64 Ivi, 49, 108, p. 70. 
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sacrés», ces citoyens, il l’affirme, ne pleuraient pas à cause de l’administration tyrannique 
de Verrès65, ni de l’injustice de ses jugements, ni de ses débauches ou de sa violence: 
«c’est la divinité de Cérès (Cereris numen), l’ancienneté de ses cérémonies (sacrorum 
vetustate), le caractère sacré de son sanctuaire (fani religionem) qu’ils désiraient expier par le 
châtiment (supplicio expiari) de ce très infâme et très audacieux criminel. Tous les autres 
maux, ils consentaient à les souffrir et à les tenir pour négligeables. Cette douleur était si 
grande que Verrès semblait être venu à Henna comme un second Pluton et avoir non 
pas enlevé Proserpine, mais arraché du sol Cérès elle-même»66. 

C’est le comble: Verrès devenu un second Pluton; et ce n’est pas la première fois que 
Cicéron transforme ainsi le prévenu aux yeux – ou aux oreilles – des juges et des 
nôtres67. Le nom de Verrès, on le comprend, se prêtait assez facilement aux blagues par 
son assonance, en latin aussi bien qu’en français, avec celui du verrat, et Cicéron ne perd 
occasion pour y faire allusion lui-même ou pour relater les causeries du peuple. Par 
exemple, dans le première discours de la Seconde action, il dit que «l’on trouvait des 
hommes à qui l’excès de leur indignation [contre les sentences prononcées par Verrès 
quand il était préteur à Rome] inspirait des plaisanteries. Les uns déclaraient – c’est un 
mot que vous avez souvent entendu répéter – qu’il n’y avait rien d’étonnant dans une 
pareille juridiction: mauvais jus de verrat (ius tam nequam esse verrinum)68; les autres avaient 
des plaisanteries encore plus froides; mais, comme ils étaient en colère, ils faisaient rire 
quand ils maudissaient Sacerdos69 de ne pas avoir pendant son sacerdoce, immolé un 
aussi mauvais verrat (Sacerdotem exsecrabantur qui verrem tam nequam reliquisset)»70. Cicéron 
feint de s’excuser devant les juges car il reconnaît que de telles histoires ne sont pas très 
spirituelles et ne conviennent pas «dans des débats si sérieux»: il veut seulement leur 
rappeler «que la foule avait toujours à la bouche (in ore vulgi) l’immoralité et l’iniquité de 
cet homme qui étaient passées en proverbes vulgaires (in communibus proverbiis esse 
versatam)»71. 

Dans le deuxième discours de l’Actio secunda, celui qu’on appelle La préture de Sicile, 
Cicéron se moquait des Verria, c'est-à-dire les fêtes instituées par Verrès lui-même en 
son propre honneur, et qu’il avait substitué aux célébrations en honneur de M. Claudius 
Marcellus (Marcellia), triomphateur clément de Syracuse et patronus des Siciliens72; puis 
encore il blâmait les statues que Verrès s’était fait ériger partout, au Forum et devant le 

                                                 
65 C’est en particulier le sujet du troisième discours de la Seconde action, celui appelé Le froment. 
66 Ivi, XLIX, 107- L, 111, pp. 70-72. 
67 Voir, par exemple, S. Citroni Marchetti, op. cit., p. 118, à propos du rapport de Verrès avec Apronius, son 
subordonné, son «semblable», dont le nom en latin signifie sanglier, et que Cicéron décrit comme «le gouffre 
dévorant, ou plutôt l’abîme sans fond de tous les vices et de toutes le turpitudes». La similitude des mœurs entre 
le deux «fait naître une telle union, une telle concorde […] que cet Apronius, pour tous objet de dégoût que 
personne ne voulait voir, lui [Verrès], il ne pouvait s’en passer; Verrès allait jusqu’à boire dans la même coupe 
que lui; et l’odeur repoussante qui s’exhalait de la bouche et de toute la personne d’Apronius, – une odeur, 
comme on dit, que les animaux eux-mêmes n’auraient pu supporter – Verrès était seul à la trouver suave et 
agréable» (Verr., cit., II, III, 9, 23, pp. 12-13). 
68 Sur l’expression ius verrinum voir A. Haury, Ius verrinum, dans «Bulletin de l’Association Guillaume Budé», IV, 4, 
1958, pp. 85-92. 
69 Sacerdos était G. Liciunius Sacerdos, préteur urbain en 75 av. J. C. et prédécesseur de Verrès en Sicile. 
70 La traduction française de l’édition Budé ne rend pas trop bien la plaisanterie rapportée par Cicéron. 
71 Verr., cit., II, I, 46, 121, p. 185. 
72 Verr., cit., II, II, 21, 52, p. 76. 
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temple de Vulcain à Rome plutôt qu’à Syracuse, dans le Sénat aussi que «dans l’endroit le 
plus fréquenté, dans l’endroit que la religion consacrait entre tous, en face de Sérapis lui-
même, tout à l’entrée et dans le vestibule de son temple»73; et lui reprochait, enfin, le 
nom grec de Soter réservé aux dieux ou même aux héros, qu’il avait fait afficher à côté de 
son propre nom sur des inscriptions que Cicéron affirme avoir lues à Syracuse74. 

Cela étant, on ne s’étonnera pas de lire, au bout du cinquième et dernier discours de 
l’Actio secunda – celui qu’on appelle Les supplices – l’invocation aux dieux du panthéon 
romain et méditerranéen, souillés par tout les «attentats inouïs et uniques en fait de 
scélératesse, d’audace, de perfidie, de débauche, d’avidité, de cruauté» que Verrès a 
commis, pendant toute sa carrière politique, dans les endroits les plus vénérables. 
Cicéron «invoque et supplie (invoco et appello)» Jupiter très bon très grand, Junon reine des 
dieux, Minerve, Latone, Apollon, Diane, Mercure, Hercule, la très vénérable mère des 
dieux (sanctissima mater Idaea), Castor et Pollux, «arbitres et témoins de toutes les affaires 
du Forum, des plus grandes assemblées, des lois et des tribunaux», et surtout Cérès et 
Proserpine «dont le culte, comme le montrent les opinions et les pratiques religieuses 
(opinionem hominum ac religiones) consistent dans les cérémonies de beaucoup les plus 
importantes et les plus secrètes (occultissimis caerimoniis)»; elles qui ont «donné et distribué 
aux hommes et aux États les germes de la vie et de la nourriture, des mœurs et des lois, 
de la douceur et de la civilisation» et «dont le peuple Romain garde dans l’État et dans les 
familles le culte reçu des Grecs et adopté avec une si grande vénération qu’il ne paraît 
pas importé là par eux, mais de là transmise à tous les autres»; enfin il «invoque et 
conjure (inploro et obtestor)» aussi tous les dieux et les déesses «dont les temples et les 
objets consacrés ont toujours subi les attaques sacrilèges et impies de Verrès poussé par 
une folie et une audace profanatrice», et il réclame que Verrès obtienne par l’arrêt des 
dieux (vestro iudicio) «la juste récompense (dignus exitus) de sa vie et de ses actions»75. 

 
Verrès est finalement le portrait achevé de l’homme méchant, et, dans le dernier 

discours, Cicéron dit que l’on ne peut rien ajouter à sa malhonnêteté, à sa folie, à sa 
cruauté: «s’il rivalise (certet) avec la malhonnêteté d’autres méchants, il les laissera tous 
bien loin derrière lui. C’est avec lui-même qu’il rivalise (certat); il arrive à surpasser 
toujours son dernier forfait par un nouveau crime»76. Les spécialistes du XXe siècle dont 
je parlais au début, ont fini par reconnaître que, «quoiqu’il soit mille fois coupable, 

                                                 
73 Ivi, II, II, 66, 160, p. 139. Sur les statues et sur leur démolition lors du retour à Rome de Verrès v. ivi, 54, 137-
69, 168, pp. 123-144. 
74 Ibidem, 63, 154, p. 134. 
75 Verr., cit., II, V, LXXII, 184-189, pp. 97-99. Étrange invocation que celle de Cicéron, qui par son silence 
détrône et déloge du panthéon romain la déesse qui s’était affirmée le plus dans le dernier siècle de la République; 
cette divinité innommée par l’orateur dévoué à Cérès, et pourtant envisagée comme l’aïeule mythique des 
Romains dont le culte s’était répandu pendant la tyrannie de Sylla; cette Vénus à qui on avait consacré à Rome 
deux temples, au-dedans et au dehors du pomerium, et dont le temple à Erice était doté, par décret du Sénat, d’un 
corps de deux cent soldats qui constituaient sa garde sacrée; la même Vénus chez qui le gouverneur de Sicile 
devait en premier lieu se rendre à Erice pour déposer son imperium, pour ainsi dire, aux pieds de la déesse; la 
Vénus vénérée par Verrès, homo venerius. Cicéron, au contraire, se fait porte-parole de Cérès. Pour tout cela voir 
G. Martorana, La Venus di Verre e le Verrine, dans, «Kokalos», XXV, 1979, pp. 73-103; F. Della Corte, Servi venerii, 
dans «Maia», Nuova serie, III, Cappelli, 1979, pp. 225-236. 
76 Verr., cit., II, V, XLIV, 115-116, pp. 60-61. 
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Verrès a certains traits du bouc émissaire»77: un bouc émissaire au sens banalement 
politique, certes; mais il s’agit d’un bouc émissaire que le texte judiciaire de Cicéron 
surcharge d’un sens religieux inattendu dans un procès et que l’anthropologie de René 
Girard nous a enseigné pourtant à reconnaitre dans ses implications mythico-rituelles. 
Par ailleurs, dans la perspective de sacrifice arcaique il faudra approfondir les 
implications mythico-rituelles propres d’une anthropologie du sacrée, avec une attention 
particulière au culte de Déméter que Cicéron évoque plusieurs fois dans les Verrines. 

 
Bien que, par son exil, Verrés ait lui-même implicitement admis ses fautes, on est 

d’accord sur sa réhabilitation politique, aussi bien que juridico-religieuse ou militaire. 
Après vingt siècles d’infamie, cette réhabilitation est un juste retour des choses, malgré 
les plaidoiries de Cicéron qui semblaient devoir le condamner pour toujours78. On en est 
même arrivé à mieux apprécier sa passion d’esthète, qui l’a poussé à tant de vols de 
statues et d’objets d’art, jusqu’à faire de lui un maître et un modèle pour Cicéron lui-
même. Bien que celui-ci ait affecté, tout au long du procès, de ne partager cette passion 
maladive ni d’en subir la contagion79, on a pu soutenir que, par son amour démesuré des 
œuvres d’art et des statues, «l’élève le plus direct de Verrès fut son accusateur»80. 

 
En tirant les conclusions de cet article, je ne peut que soulever d’autres questions qui 

entraineraient des nouvelles recherches. Il serait, par exemple, intéressant d'essayer de 
saisir la structure archaïque de l'accusation cicéronienne: elle est probablement un topos 
de la rhétorique judiciaire des grecques, chez qui Cicéron avait appris l’art, et ne devait 
pas être trop rare à Rome. 

Par ailleurs, il est sure que la réapparition dans les Verrines de thèmes pas seulement 
sacrificiels mais si explicitement sotériologiques, a valeur de symptôme pour la période 
de la fin de la République81. On a le suspect que Cicéron ait appliqué en d’autres 
occasions la même stratégie que celle contre le gouverneur de Sicile. Si le Verrès-verrat, 
victime destinée divinitus à l’expiation des sacrilèges, s’était soustraite au sacrifice par 

                                                 
77 S. Citroni Marchetti, cit., p. 121 (c’est moi qui traduis). Martorana affirme que Verrès devait endosser les fautes 
d’un système et de sa partie sénatoriale dont le pouvoir s’était désormais affaibli (G. Martorana, La Venus di 
Verre e le Verrine, dans «Kokalos», XXV, 79, Bretschneider, Roma, p. 93). Sur la technique du bouc émissaire à 
Rome, Michel Meslin rapporte un épisode de l’histoire romaine où, pour conjurer la vengeance divine et la 
détourner du peuple entier, les Feciales, c’est à dire l’ordre des prêtres délégués aux déclarations de guerre, 
déclaraient qu’il était nécessaire que la faute du crime retombât sur un coupable seulement, voir M. Meslin, 
L’homme romain, Hachette, Paris 1978, (trad. it. Mondadori, Milano 1981, p. 121). 
78 Voir, par exemple S. Citroni Marchetti, cit.; G. Martorana, op. cit., pp. 73-103; J. Carcopino, La Loi de Hiéron et 
les Romains, L’Erma di Bretschneider- Ed. De Boccard, Roma-Paris 1965 (I ed. Paris, 1914); Id., Observations sur le 
« De Suppliciis », dans « Revue Internationale des droits de l’antiquité, Mélanges Fernand De Visscher », III, 
1950, pp. 229-266; F. De Visscher, Les fantaisies formulaires du préteur Verrès, dans «Revue des études latins», t. 
XXXIII, 1955, pp. 136-139; R. Scuderi, Il comportamento di Verre nell’orazione ciceroniana De Suppliciis. Oratoria politica 
e realtà storica, dans «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei», Rendiconti, Serie IX, vol. V, Fasc. 1, 1994,  pp. 
119-143. 
79 P. Cayrel, Autour du De Signis, dans «Mélanges d’archéologie et d’histoire», Ecole française de Rome 1933, fasc. 
I-V, p. 130. 
80 H. Bardon, La leçon de Verrès, dans «Studi in onore di L. Castiglioni», I, Firenze 1960, p. 37. A propos de la 
passion cicéronienne pour les statues, il suffit lire les lettres à Atticus où Cicéron lui demande sans arrêt de lui 
envoyer d’Athènes où il vivait, des statues pour orner ses villes. 
81 Voir à ce propos J. Carcopino, Les secrètes de la Correspondance de Cicéron. 
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l’exil, on pourrait croire que Cicéron, lorsqu’il est devenu consul en 62 av. J. C., ait eu 
tout le pouvoir politique qu’il fallait pour ne se faire arracher la proie-Catilina qui, en 
réalité, mourut courageusement au champ d’honneur. Cette lecture possible des 
Catilinaires, justifiée par ce qu’on a dit jusqu’ici, pourrait valoir aussi pour les Philippiques, 
les quatorze discours que l’orateur a adressés à son ennemi politique Marc Antoine en 
44-43 av. J. C., et qui lui coutèrent la vie. 

 
 

Sommario 
 
Le Verrine di Cicerone hanno creato per così dire il mito di Verre e, in effetti, il 

governatore della Sicilia è divenuto un luogo comune, un clichè, un simbolo banale della 
corruzione politica. Nonostante la sua colpevolezza, però, gli studiosi del XX secolo 
hanno riconosciuto in Verre tutti i tratti del capro espiatorio che la veemenza retorica di 
Cicerone sovraccarica di un senso religioso insospettabile, e che, invece, l’antropologia di 
René Girard ci ha insegnato a riconoscere nelle sue implicazioni mitico-rituali. 

 


