PARCOURS 1 : Comment venir au secours d’une République menacée ?

Quand l'affaire catilina inspire les latinistes !
Quand les 3eAB se mettent dans la peau de Cicéron
Charlène, Mélissa
« Chers hommes du Sénat,
Je tiens à vous dire qu’il y a un traître dans nos rangs, un traître du nom de Catilina. Il a tenté la nuit dernière de me
poignarder, accompagné de ces hommes qui sont tout aussi mauvais que lui. Grâce aux Dieux, j’ai été averti par un ange tombé
du ciel. J’ordonne que Catilina soit expulsé, il ne mérite plus sa place parmi nous. Il n’a jamais accepté d’avoir été déshérité, il
n’a jamais accepté que le peuple me préfère, il n’a jamais accepté son infériorité par rapport à moi. Vouloir me tuer est
inadmissible ! S’il commençait à s’en prendre au peuple, cela deviendrait dramatique. Je ne resterai pas de marbre devant un
tel comportement, et j’espère que vous en ferez de même. »
Mélina et Nathan
Monsieur les membres du sénat, Catilina a lancé une conjuration contre moi, dans le but de m'assassiner pour s'emparer du
pouvoir. C'est donc pour cela que je vous ai réunis inhabituellement au temple de Jupiter Stator. Et donc, en voulant
m'assassiner, c'est comme s’il avait voulu assassiner la République.
Il doit payer fort pour son acte et être exilé hors de Rome, ainsi que les conjurés qui le suivaient dans ce complot.
Benjamin et Alexis
Catilina est accusé d'avoir comploté contre la République et a essayé de m'assassiner. Ces actes sont impardonnables. Cela
mérite un exil hors de Rome. Les complots envers notre République devraient être bannis de nos portes.
Nathan et Louison
Mes chers Sénateurs, l'heure est grave. Je vous convoque dans ce lieu pour dénoncer l'acte de Catilina. Comme vous le savez, il
a monté un complot pour m'assassiner mais j'ai été prévenu à temps. Cet homme est dangereux puissant il faut l'expulser de
Rome! Sinon il serait capable d'effectuer des attentats, des incendies et tout ce que vous redoutez.
Mes sénateurs, je vous en conjure, écoutez la voix de la raison.
Marine, Emeline et Marie.
Chers sénateurs, je m’adresse à vous aujourd’hui, pour dénoncer le complot de Lucius Sergius Catilina contre la République.
En effet, une femme est venue m’avertir que Catilina avait réuni ses complices pour les convaincre de lancer l’insurrection
complotée contre moi, Cicéron, et plus largement contre Rome. Je vous ai donc convoqués dans ce lieu inhabituel pour vous
convaincre de la nécessité de le faire quitter Rome.
Kézia, Orianne, Lilian
« Messieurs les sénateurs de Rome. La veille, j’ai été victime d’un attentat contre ma personne. Fort malheureusement pour
mes assaillants, j’ai échappé à cette attaque grâce un informateur totalement digne de confiance. Certes je n’étais pas présent
lors des faits, mais je sais qui a commandité mon assassinat. J’ai aussi eu vent de sa présence dans cette salle. Même si je pense
que vous l’avez deviné, je vais vous révéler l’identité du maître des conjurés. Cet homme, c’est LUCIUS SERGIUS CATILINA.
Chez, lui, la corruption règne. Sénateurs, voyez comme le peuple n’a pas confiance en lui, ma place parmi vous en est un
exemple. Son intolérance envers les homos novus, démontrée à travers sa tentative d’assassinat envers moi, votre consul, vous
prouve que cet homme n’a pas sa place dans notre société.
Lucius Catilina doit être forcé de quitter Rome. Il n’est pas digne de vivre dans notre très chère ville de Rome. »
Annaëlle et Mathilde
Lucius Sergius Catilina est un traitre, un lâche, qui à défaut de ne pas avoir été élu, a reporté sa colère sur Rome et sa
République ! Il s'est entouré des hommes les moins dignes de confiance ainsi que de meurtriers. Il soutient ne pas admettre
qu'un homme nouveau soit consul à sa place; mais son narcissisme et sa prétention ont fondé cette réputation qui l'a empêché
de le devenir. Comploter contre la République est inadmissible, il doit quitter Rome le plus vite possible.
Laurine et Manon
Cher Sénateurs, vous ici, moi là. Ne voyez-vous donc point le complot que Lucius Sergius Catilina monte contre la République?
Aujourd'hui, je me décide à dénoncer ce qui pour moi ne semble pas bon, une conjuration, la conjuration, Catilina en est le
maître. Le maître et ses meurtriers.
Moi, Cicéron, n'étant qu'une personne digne de confiance, je propose que ce dernier nommé Catilina et ayant monté cette
conjuration à mon égard, je ne peux m'empêcher de croire qu'il n'y a rien de mieux que de lui faire quitter le pays.
A vous maintenant de penser s’il peut vraiment apporter la bienveillance à notre peuple.
Je vous remercie de votre attentive écoute.

