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Agrigente blessée et son temple dépouillé !

Agrigente, province romaine qui compte 60 000 habitants,
localisée sur la côte sud de la Sicile, est connue pour sa vallée des temples.
Elle est fondée en -582 par la cité de Géla, soit cent soixante-neuf ans
après la fondation de Rome dont le nom antique en grec est « Akragas ».

Le temple d'Héraclès - ou temple d'Hercule - fait partie des
monuments de la Vallée des temples et se trouve non loin du forum ; il
est très vénéré et sanctifié par les Agrigentins.

Quel homme était Cicéron?
Marcus Tullius Cicéron est né le 3 janvier 106 av. J.-C. à Arpinum à 120

km de Rome. C’est un homme d’Etat romain, un avocat et un écrivain. Né
dans une famille aisée, il reçoit une solide formation juridique et
philosophique. Il a marqué l'histoire romaine de son grand talent d'orateur.

Ce succès qui fait sa fierté cause ensuite son exil en 58 av. J.-C. après
que le sénateur Catilina eut fomenté un coup d’état. C’est lui qui a prononcé
un discours contre Verrès pour dénoncer ses crimes. Grand opposant à
Auguste et César, il finit par être assassiné le 7 décembre 43 av J.-C ; sa tête et
ses mains furent clouées aux rostres du forum romain.

Léa Peyrou, Emilie Chaumont, Blanche Oriol, Cléophée Boiselle, Théo Lhiabastres, Cameron Nogues, Ferdinand  Deloison, François-Xavier Journet,
Discipuli qui latinam linguam discunt in paeneultima classe.

Quotidien sicilien

Temple d’hercule à Agrigente

Statue de Cicéron en 
marbre

Edition spéciale !
« Des statues et des hommes »
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Biographie de Verrès

Verrès, citoyen Romain, est
né en 120 avant J.-C. ; il est un homme
politique sous la République. De 73 à
71 avant J.-C., il est préteur de Sicile.

Pendant son mandat il
écrasa les siciliens d’impôts illégaux et
s’appropria les œuvres d’arts de cette
province.

Révoltés, les Siciliens
décident de porter plainte en 70 et de
faire appel à Cicéron pour les défendre.

Verrès : entre scandales et profanations,
la foule gronde

La tension s’accroît dans les couloirs du palais du
prêteur sicilien. Enchaînant les scandales et les violations de
nos plus élémentaires lois morales, Verrès s’est fait ennemi de
son propre peuple, à entendre les citoyens eux-mêmes.

Certains menacent déjà de demander justice aux
plus hautes instances de la République, tandis que d’autres,
plus favorable à l’usage de la force si les circonstances
l’exigent, souhaitent réagir par le feu et par le sang à
l’encontre des symboles mêmes de la puissance romaine : rien
ne suscite plus de crainte à la curie qu’une révolte qui pourrait
déstabiliser la Sicile, grenier à blé de Rome.

Quelle catastrophe pour notre peuple !



Voici le treizième travail d’Hercule qui se réveille !

Lors de l’attaque du temple d’Hercule, le dieu s’est rebellé.
En effet, lorsque des voleurs, engagés par Verrès, ont tenté

de la voler, le dieu n’a pas bougé. Ce fut le treizième et dernier
travail d’Hercule. Le dieu provoqua ainsi, spontanément, la défaite
humiliante du prêteur.

Il est comparé à un verrat dans un tweet de Cicéron !

Que révèlent ces crimes de notre 
décadence morale ? 

Il semble que les incidents au temple
d'Hercule samedi dernier soit le révélateur d'un
vice plus global qui nous ronge : bien loin de nous
l'idéal de la République des premiers temps, qui fit
de nous un peuple glorieux. Pour reprendre les
mots de cet orateur, à l'avenir politique
prometteur, du nom de Cicéron : « O tempora, o
mores ».

Rien ne devrait plus nous révolter que les
prévarications de nos gouvernants, qui devraient
nous montrer l'exemple et non profiter de nous
comme cet odieux Verrès.

Interrogatoire d’un brigand après 
l’attaque du temple

Après une nuit mouvementée, les
Agrigentins réussirent à capturer l’un des
mercenaires de Verrès.

Nous lui avons demandé pourquoi il avait
attaqué le temple du grand Hercule. « Verrès me
l’a ordonné, alors je m’exécute. »

Mais pourquoi avoir accepté de profaner
un temple, ne croyez vous pas aux dieux ?
« Lorsqu’il s’agit d’argent, je laisse mes croyances
au vestiaire ! »

Qui a participé ? « Personne à Agrigente
ne fut ce soir-là si vieux ni si infirme au point de
ne pas prendre toute arme qui lui tombait sous la
main, averti par cette nouvelle. »

Quel rôle avez-vous joué ? « Nombreux
d’entre nous nous efforcions de desceller la
statue : les uns essayaient de la faire basculer à
l’aide de leviers. Cependant, après l’afflux de tous
les Agrigentins des quatre coins de la ville, nous
fumes lapidés. »
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A gauche, voici un exemple de l’avarice effrénée des homme 
politiques siciliens…

Voici la statue d’Hercule 
farnèse
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Voici la collection 
printemps – été de Versace : 
« les Dieux de l’Oluympe »
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